
 Mélangeur de force XM-3 900

 Matériaux et applica� ons

Le spécialiste de la rénova� on
XM-3 900 – mélange rapide 
et effi  cace avec des propriétés des 
matériaux parfaites

· Revêtements pour terrains de sport ·

· Enduit fl uide ·

· Mor� er de reprofi lage · · Revêtement en résine composite ·

· Enduit de rénova� on · · Mor� er de résine composite ·



XM 160    XM 195

XM 160   SR 160

Votre revendeur spécialisé Collomix :

 Accessoires : Chariot de transport avec kit d'extension 90 L

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

Mélangeur de force XM-3 900
 ▪ Mélangeur de force avec couple élevé pour un 

mélange rapide et op� mal avec des propriétés de 
matériaux parfaites.

 ▪ Idéal pour les revêtements de sol industriel, systèmes 
de résine composite, construc� ons en béton, 
isola� ons thermiques composites, construc� ons 
de haut fourneau, construc� ons de canaux et 
de systèmes d'eau potable, construc� ons de sol, 
revêtements pour terrains de sport etc.

 ▪ 2 ou� ls de mélange avec racleur de bord et 2 vitesses 
de mélange

 ▪ L'alternance de seaux mélangeurs perme� ent un 
haut rendement horaire (-1to/h)

 ▪ Minuterie (durée de 90, 180 sec.)
 ▪ Le chariot de transport qui fait par�  des accessoires 

complète le système
 ▪ Recommandé par des fabricants leaders de l'industrie 

des matériaux de construc� on
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Vidéo de 
produit

 Jeu d'ou� ls 1*

 Jeu d'ou� ls 2**

 Contenu de livraison

Matériel (poids sans eau ajoutée) *WS1 **WS2 Caractéris� ques techniques XM-3 900

Béton à consistance de terre humide, granulométrie -16 mm  
Chape de ciment   
Enduit argileux prêt à l'emploi sans fi bres   
Crépi à isola� on thermique  
Crépi léger poreux  
Mor� er de pavage en pierre naturelle    
Mor� er à 2 composants pour joint de pavés (jusqu'à 1,2 mm)  
Colle à carrelage (mor� er fl exible)  
Types de chapes fi nes/fl uides  
Types de mor� ers fi ns/fl uides  
Enduit d'adhérence en tant que base pour crépis   
Mor� er de jointoiement   
Masse remplissage pour joints   
Enduit d’adhérence  
Mor� er d’étanchéité à 2 composants   
Masses de nivellement  
Mélange à 2 composants avec résine époxy et sable   
Colle d'isola� on thermique  
Mor� er haute performance (Flowstone)  
Enduit de rénova� on  
Mor� er de reprofi lage à 2 composants  
Béton coulé  
Mor� er de résine composite 
Revêtements de résine synthé� que

Quan� té de mélange :  jusqu'à 70 litres
Capacité de charge seau : 90 litres
Puissance de l'agitateur :  1,5 kW / 400 V
Vitesse de rota� on de l’ou� l de mélange :  2 x 185 / 1 x 670 min-1
Vitesse de rota� on racleur :  40 min-1

Poids, vide :  117 kg
Dimensions :  107,5 x 75,8 x 84,5 cm 

No de réf. XM 3 - 400 V :  39015
No de réf. ou� l mélangeur XM 160 :  70153
No de réf. ou� l mélangeur XM 195 :  70155
No de réf. ou� l mélangeur SR 160 :  70157
No de réf. seau mélangeur 90 l :  60261
No de réf. chariot transporteur :  70183
No de réf. kit d'extension 90 l :  60318


