
 Mélangeur de force TMX 1500

 Matériaux et applica� ons

Le nouveau mélangeur
de force TMX 1500
pour des volumes de mélange 
importants sur le chantier

· Crépi ·

· Chape en résine synthé� que ·

· Chape · · Béton · · Mor� er de drainage ·

· Mor� er ·
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Votre revendeur spécialisé Collomix:

Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Allemagne
Tel. (08458) 32 98 0 | Fax (08458) 32 98 30 | info@collomix.de | www.collomix.com

Mélangeur de force TMX 1500

▪ Mélangeur robuste pour matériaux prêts à l’emploi
avec une capacité u� le allant jusqu’à 120 litres 
(5 sacs)

▪ Pour tous types de mor� ers souples, de crépis,
de chapes et de bétons (-16 mm) comme des
égalisateurs secs à grands volumes (100 l)

▪ Extrac� on du bras de mélange sans aucun ou� l
▪ Ouverture coulissante pour vidage dans une 

broue� e ou un bac
▪ Vidange facilitée grâce à un disposi�  vibrant

à la sor� e
▪ Manchon de raccordement pour aspirateur

perme� ant de réduire l’émission de poussières
▪ Arrêt de sécurité et surveillance du couvercle
▪ Roues en caoutchouc dur pour une grande stabilité
▪ Anneaux de fi xa� on pour un transport sécurisé
▪ De taille compacte, permet de passer les portes

d’une largeur de 80 cm
▪ Facile à ne� oyer, déversoir amovible
▪ Avec protec� on du bloc-moteur, réduc� on de

l’encrassement
▪ Facile à ne� oyer, déversoir amovible avec

disposi� f vibrant.
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Caractéris� ques techniques

Capacité de charge: 150 litres
Volume d’u� lisa� on: 120 litres
Puissance du moteur: 2,8 kW
Tension: 230 V / 50 Hz
Vitesse de rota� on de l’ou� l de mélange: 30 min-1

Hauteur bord inférieur tuyère d’éjec� on: 625 mm
Dimensions: 840 x 755 x 1260 mm
Émission sonore: 86 dB
Poids: 138 kg
Numéro d‘ar� cle: 37081

Béton avec une granulométrie allant jusqu‘à 16 mm  
Chape de ciment 
Chape en résine synthé� que (2 K, 0,6/1,2 mm)
Mor� er de ciment et universel  
Mor� er léger 
Stuc  
Enduit en ciment 
Enduit plâtre 
Crépi à isola� on thermique 
Mor� er de pavage en pierre naturelle 
Mor� er à 2 composants pour joint de pavés (jusqu‘à 1,2 mm)
Types de chapes fi nes/fl uides
Types de mor� ers fi ns/fl uides
Colle à carrelage 
Mor� er de jointoiement 
Mas� cs égalisateurs/de lissage 
Mor� er prêt à gâcher 
Mor� er armé de fi bre d‘acier 
Remblayage 

Matériaux (poids sans eau ajoutée)  

· Ou� l mélangeur ·

· Aspirateur ·

· Disposi� f vibrant ·


