inoMIX

Mélangeur continu et à mélange forcé

Mélangeur continu
et mélangeur à air
forcé pour une
qualité élevée de
malaxage de toutes
les matières
pulvérulentes
courantes pâteuses.

Nous simplifions vos travaux !
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Les mélangeurs facilitent votre travail !
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inoMIX S16
Le mélangeur continu compact et maniable 230 V pour la transformation
des matières pulvérulentes
Aperçu des avantages
• Net gain de temps par rapport au mélange de
matériaux avec des agitateurs manuels
• Utilisation simple
• Consistance uniforme de la matière
• Capacité de mélange élevée (env. 1 seau/minute)
Le récipient de matière constitue, avec ses 27 kg, la
pièce la plus lourde
• Transport facile par une personne
• Machine démontable en composants individuels
rapidement et sans outil ; donc temps de préparation réduit
• Technique exigeant peu d'entretien
• Tube de mélange en PU (amovible)
• Nettoyage facile
• Combinable avec pompe d'alimentation
La simplicité de manipulation du mélangeur en continu
nouvellement conçu inoMIX S16 révolutionne le malaxage
des matières pulvérulentes. Il est maniable, puissant et se
monte et se démonte en quelques gestes.
Il faut souligner en particulier que l’inoMIX S16 convient
également à des matières complexes telles que les chapes en
béton à consistance de terre humide.

Domaines d'application

Pour toutes les matières courantes comme les masses
d’adhésif et d’armature, les enduits à chaux, les enduits au
ciment, les enduits d’assainissement, les enduits de finition
minéraux, etc. (voir tableau page 11)

Données techniques
Tension
d'alimentation

230 V / 16 A / 50 Hz

Puissance du
moteur

1,1 kW

Capacité de
mélange

16 l/min

Récipient

env. 45 l

Dimensions
(L x l x H)

1 470 x 600 x
885 mm

Poids total

env. 58 kg

Contenu de la livraison
inoMIX S16
Réf. art. 10039462
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadre
2 roues
Récipient
Motoréducteur
Tube malaxeur en PU
Arbre de mélange
Arbre de dosage
Robinetterie à eau
Manuel d'utilisation

Accessoires à partir de la page 13
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inoMIX S50
Le mélangeur continu puissant de 230 V pour la transformation des matières poudreuses

Aperçu des avantages
• Gain de temps considérable par rapport au
mélange de matières avec des mélangeurs à main
• Utilisation simple
• Consistance uniforme de la matière
• Capacité de mélange élevée
• Machine démontable en composants
individuels rapidement et sans outil ; donc
temps de préparation réduit
• Technique exigeant peu d'entretien
• Tube de mélange en PU (amovible)
• Nettoyage facile
• Combinable avec pompe d'alimentation
L'inoMIX S50 est un mélangeur continu de 230 V puissant
d'une qualité supérieure. Son moteur puissant permet de traiter
toutes les matières poudreuses courantes rapidement et en
toute simplicité.
Il est maniable, puissant et se monte et se démonte en
quelques gestes.

Domaines d’application

Pour toutes les matières courantes comme les masses
d’égalisation des sols, les chapes de béton (humides), les
chapes industrielles, etc. (voir tableau page 11)

Données techniques
Tension
d'alimentation

230 V / 16 A / 50 Hz

Puissance du
moteur

1,5 kW

Capacité de
mélange
			

env. 22 l/min
env. 50 l/min*

Récipient

max. 75 l

Dimensions
(L x l x H)

1 200 x 715 x
990 mm

Poids total

env. 83,5 kg

* avec arbre de dosage (Pente 45 mm)

Contenu de la livraison
inoMIX S50
Réf. art. 10043103
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadre
2 roues
Récipient
Motoréducteur
Tube de mélange en PU
inoPOWERMIX « S » complet
Arbre de mélange
Arbre de dosage
Robinetterie à eau
Manuel d'utilisation

Accessoires à partir de la page 13
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inoMIX S50 T
Le mélangeur continu puissant de 230 V pour la transformation des matières
poudreuses, complexes
Aperçu des avantages
• Gain de temps considérable par rapport au
mélange de matières avec des mélangeurs à main
• Utilisation facile
• Consistance uniforme de la matière
• Capacité de mélange élevée
• Machine démontable en composants individuels
rapidement et sans outil, d’où un temps de
préparation réduit
• Technologie à faible entretien
• Tube de mélange en PU (amovible) avec
avec sortie large
• Nettoyage facile
• Combinable avec pompe d’alimentation
L’inoMIX S50 est un mélangeur continu de 230 V puissant
d’une qualité supérieure. Son moteur puissant permet de
traiter toutes les matières poudreuses courantes rapidement
et en toute simplicité. Il est maniable, puissant, se monte et
se démonte en quelques gestes.

Domaines d'application

Pour toutes les matières courantes comme le mortier de
gazon ou de drainage, les chapes de béton (humides), les
chapes industrielles, etc.

Domaines d’application

Aménagement paysager et routier, construction de terrasses, pose de dalles en granit, de dalles en céramique ou
de pavés, aménagement d’accès à des garages souterrains
et de bordures de chemins, etc.

Données techniques
Tension
d'alimentation

230 V / 16 A / 50 Hz

Puissance du
moteur

1,5 kW

Capacité de
mélange

max. 50 l/min*

Récipient

max. 75 l

Dimensions
(L x l x H)

1 200 x 715 x
990 mm

Poids total

env. 83,5 kg

* en fonction de la matière mélangée

Contenu de la livraison
inoMIX S50 T
Réf. art. 10044170

• Cadre avec tube de conservation
pour arbre de dosage supplémentaire
• 2 roues
• Récipient
• Motoréducteur
• Tube de mélange en PU
inoPOWERMIX « S » avec sortie
large du matériau
• Arbre de mélange
• 2 arbres de dosage
• Robinetterie à eau
• Manuel d'utilisation

Accessoires à partir de la page 13
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inoMIX S50 S
Le mélangeur continu puissant de 400 V pour la transformation des matières poudreuses
Aperçu des avantages
• Gain de temps considérable par rapport
au mélange de matières avec des mélangeurs
à main
• Utilisation et nettoyage simples
• Consistance uniforme de la matière
• Capacité de mélange élevée
• Machine démontable en composants
individuels rapidement et sans outil
(temps de préparation réduits)
• Technologie à faible entretien et adaptée
au chantier
• Tube mélangeur en PU avec fixations rapides
• Combinable avec pompe d’alimentation
• Détection automatique du sens de rotation
• Capot de transfert avec attache à bride
standardisée Ø 250 mm et donc utilisable
sur tous les silos courants
L’inoMIX S50 S est un mélangeur continu de 400 V
puissant d’une qualité supérieure. Son moteur puissant permet
de traiter toutes les matières poudreuses courantes rapidement
et en toute simplicité. Il est maniable, puissant et se monte et
se démonte en quelques gestes.
L’alimentation en matériau peut se faire au moyen de sacs ou,
en combinaison avec la hotte de transfert, directement à partir
d’un silo.

Données techniques

Domaines d'application

Pour toutes les matières courantes comme les masses d’adhésif
et d’armature, les enduits à chaux, les enduits au ciment, les
enduits d’assainissement, les enduits de finition minéraux, etc.
(voir tableau page 11)

Tension
d'alimentation

400 V / 16 A / 50 Hz

Puissance du
moteur

2,6 kW

Capacité de
mélange
			

env. 22 l/min
env. 50 l/min*

Récipient

max. 75 l

Dimensions
(L x l x H)

1 200 x 715 x
990 mm

Poids total

env. 90 kg

* avec arbre de dosage (Pente 45 mm)

Contenu de la livraison
inoMIX S50 S
Réf. art. 10044084
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadre
2 roues
Récipient
Motoréducteur
Tube de mélange en PU
inoPOWERMIX « S » complet
Arbre de mélange
Arbre de dosage
Robinetterie à eau
Capot de transfert pour raccordement
direct au silo
Manuel d'utilisation

Accessoires à partir de la page 13
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inoMIX E12
Le mélangeur continu 230 V idéal pour les matières pulvérulentes provenant d'un
conteneur jetable
Aperçu des avantages
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilisation simple
Consistance uniforme de la matière
Capacité de mélange élevée
Transport facile par une personne
Nettoyage facile
Technique exigeant peu d'entretien
Tube de mélange en PU (amovible)
Combinable avec la pompe
d'alimentation inoBEAM F30

Génialement simple, simplement génial !
L'inoMIX E12 est un mélangeur continu simple, abordable et
néanmoins très performant pour le traitement des matières
pâteuses provenant d'un Container one way.
Une utilisation et manipulation simples ainsi qu'une
capacité de mélange élevée assurent un fonctionnement sans
accrocs sur les chantiers.

Domaines d’application

Masses d’égalisation des sols, mastics pour le béton, mortier
de collage et d’armature, enduits de finition, etc. (voir tableau
page 12)

Données techniques
Tension
d'alimentation

230 V / 16 A / 50 Hz

Puissance du
moteur

1,1 kW

Capacité de
mélange

env. 18 l/min

Dimensions
(L x l x H)

1 200 x 610 x
950 mm

Poids total

env. 47 kg

Contenu de la livraison
inoMIX E 12
Réf. art. 10005950
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadre, réglable en hauteur
2 roues
Tube malaxeur en PU
Arbre de mélange
Motoréducteur
Arbre de dosage
Robinetterie à eau avec débitmètre
Câble d'alimentation
Raccord Camlock de container one way
Manuel d'utilisation

Optionnel (voir accessoires) :
• Peut être associé à un entonnoir à sacs
optionnel pour l'emploi de marchandises
en sac.			

Accessoires à partir de la page 13
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inoMIX ZM120
Le mélangeur à malaxage forcé puissant de 230 V pour les matières poudreuses

Aperçu des avantages
• Gain de temps considérable par rapport au
mélange de matières avec des mélangeurs à
main
• Utilisation facile
• Dispositif de mélange à 3 bras
• Pales de malaxage en acier
• Vidange par vanne à segment
• Technique exigeant peu d'entretien

L'inoMIX ZM120 est un mélangeur à malaxage forcé robuste
et sans entretien pour le mélange efficace et homogène de
diverses matières. La technique de mélange à 3 bras assure un
mélange intense et homogène de la matière.
Ce mélangeur est solide et compact, équipé de roues pour le
transport, parfait pour les travaux difficiles sur un chantier.

Domaines d'application

Mortiers de toutes sortes, enduits acoustiques, résines époxy,
mortiers PCC et SPCC, colles, enduits, chapes, matériaux
d’étanchéité, matériaux isolants, etc. (voir tableau page 12)

Données techniques
Tension
d'alimentation

230 V / 16 A / 50 Hz

Puissance du
moteur

2,0 kW

Mélange

90 l

Récipient

env. 117 l

Dimensions
(L x l x H)

800 x 640 x
1 160 mm

Poids total

env. 90 kg

Contenu de la livraison
inoMIX ZM120
Réf. art. 10041789
•
•
•
•
•
•
•

Cadre
2 roues
Récipient
Motoréducteur
Dispositif de mélange à 3 bras
Câble d'alimentation
Manuel d'utilisation

Accessoires à partir de la page 13
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inoMIX F51
Le mélangeur continu à silo parfait pour le traitement de matières poudreuses

Aperçu des avantages
• Consistance uniforme de la matière
• Capacité de mélange élevée
• Tube mélangeur en PU avec fixations
rapides
• Attache avec bride standardisée
Ø 250 mm, et donc utilisable avec tous
les silos courants
• Détection automatique du sens de
rotation
• Utilisation et nettoyage simples
• Technologie à faible entretien et
adaptée au chantier
L'inoMIX F51 est un mélangeur continu de 400 V parfait
pour l'utilisation en silo pour mélanger des matières
pulvérulentes.
Grâce à sa conception compacte, l'inoMIX F51 peut rester
bridé sur le silo pendant le transport.
L'arbre de mélange et l'arbre de dosage sont directement
entraînés par un motoréducteur.

Domaines d'application

Mortier sec, etc. (voir tableau page 12)

Données techniques
Tension
d'alimentation

400 V / 16 A / 50 Hz

Puissance du
moteur

2,6 kW

Capacité de
mélange
			

env. 22 l/min
env. 50 l/min*

Dimensions
(L x l x H)

1 500 x 500 x
320 mm

Poids total

env. 65 kg

* avec arbre de dosage, Pente 40 mm

Contenu de la livraison
inoMIX F51 :
Réf. art. 10043789

inoMIX F51 (Vue
des deux côtés)

• Entonnoir en acier massif
• Tube de mélange en PU
inoPOWERMIX « S » complet
• Arbre de mélange
• Arbre de dosage
• Motoréducteur
• Robinetterie à eau
• Manuel d'utilisation

Accessoires à partir de la page 13
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inoMIX F100
Le mélangeur continu à silo parfait pour le traitement de matières
poudreuses, complexes
Aperçu des avantages
• Consistance uniforme de la matière
• Capacité de mélange élevée
• Tube mélangeur en PU avec fixations
rapides
• Attache à bride standardisée
standardisé Ø 250 mm et donc utilisable
sur tous les silos courants
• Détection automatique du sens de
rotation
• Utilisation et nettoyage simples
• Technologie à faible entretien et
adaptée au chantier
L'inoMIX F100 est un mélangeur continu de 400 V parfait
pour l'utilisation en silo pour mélanger des matières
pulvérulentes.
Grâce à sa conception compacte, l'inoMIX F100 peut rester
bridé sur le silo pendant le transport.
L'arbre de mélange et l'arbre de dosage sont directement
entraînés par un motoréducteur.

Domaines d'application

Mortier sec, etc. (voir tableau page 12)

Données techniques
Tension
d’alimentation

400 V / 25 A / 50 Hz

Puissance du
moteur

5,5 kW

Capacité de
mélange
			

env. 60 l/min*
env. 100 l/min**

Dimensions
(L x l x H)

1 900 x 630 x
440 mm

Poids total

env. 135 kg

* avec arbre de dosage, pente 60 mm
* avec arbre de dosage, pente 80 mm

Contenu de la livraison
inoMIX F100 :
Réf. art. 10044629

inoMIX F100 (vue
des deux côtés)

•
•
•
•
•
•
•
•

Entonnoir en acier massif
Tube de mélange en PU inoPOWERMIX F100
Arbre de mélange
Arbre de dosage
Motoréducteur
Armoire de commande
Robinetterie à eau
Manuel d'utilisation

Accessoires à partir de la page 13
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Données
techniques
		

inoMIX S16

inoMIX S50

inoMIX S50 T

inoMIX S50 S

Tension de service

230 V/16 A/50 Hz

230 V/16 A/50 Hz

230 V/16 A/50 Hz

400 V/16 A/50 Hz

Puissance du moteur

1,1 kW

1,5 kW

1,5 kW

2,6 kW

Capacité de mélange

16 l/min

22 l/min / 50 l/min*

50 l/min*

22 l/min / 50 l/min*

Récipient

env. 45 l

env. 75 l

env. 75 l

env. 75 l

Dimensions
(L x l x H)

1 470 x 600 x
885 mm

1 200 x 715 x
990 mm

1 200 x 715 x
990 mm

1 200 x 715 x
990 mm

Poids total

env. 58 kg

env. 83,5 kg

env. 83,5 kg

env. 90 kg

* Selon arbre de dosage choisi

Domaines
d'application

inoMIX S16

inoMIX S50

inoMIX S50 T

inoMIX S50 S

Enduits acoustiques à pulvériser,
en plusieurs couches
Enduits de sol
Mortiers ignifuges
Chapes fluidifiées
Mortier de jointoiement
Mortier de consolidation
Enduits de lissage
Crépis à la chaux
Enduits chaux-ciment
Enduits d'argile humides
Enduits d'argile secs
Mortier de maçonnerie légère
Mortiers de maçonnerie
Mastics de plâtre
Enduits minéraux
Systèmes d'enduit d'assainissement
Mortiers / enduits SPCC
Mortier de jointement
Colles ITE, minérales
Mortier de scellement fluide
Ciment-colles, suspensions
Enduits au ciment
Il convient en général de respecter les indications du fabricant du matériau !
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Données
techniques
		

inoMIX E12

inoMIX ZM120

inoMIX F51

inoMIX F100

Tension de service

230 V/16 A/50 Hz

230 V/16 A/50 Hz

400 V/16 A/50 Hz

400 V/25 A/50 Hz

Puissance du moteur

1,1 kW

2,0 kW

2,6 kW

5,5 kW

Capacité de mélange

18 l/min

90 l

22 / 50 l/min*

60 / 100 l/min*

Récipient

-

env. 117 l

-

-

Dimensions
(L x l x H)

1 200 x 610 x
950 mm

800 x 640 x
1 160 mm

1 500 x 500 x
320 mm

1 900 x 630 x
440 mm

Poids total

env. 47 kg

env. 90 kg

env. 65 kg

env. 135 kg

* Selon arbre de dosage choisi

Domaines
d'application

inoMIX E12

Enduits acoustiques à pulvériser,
en plusieurs couches
Enduits de sol
Mortiers ignifuges
Chapes fluidifiées
Mortier de jointoiement
Mortier de consolidation
Enduits de lissage
Crépis à la chaux
Enduits chaux-ciment
Enduits d'argile humides
Enduits d'argile secs
Mortier de maçonnerie légère
Mortiers de maçonnerie
Mastics de plâtre
Enduits minéraux
Systèmes d'enduit d'assainissement
Mortiers / enduits SPCC
Mortier de jointement
Colles ITE, minérales
Mortier de scellement fluide
Ciment-colles, suspensions
Enduits au ciment
Il convient en général de respecter les indications du fabricant du matériau !
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inoMIX ZM120

inoMIX F51

inoMIX F100

Accessoires

inoMIX F100
inoMIX F51
inoMIX ZM120
inoMIX E12
inoMIX S50 / S50 T / S50 S
inoMIX S16

Câble de rallonge 230 V, 3 x 2,5 mm², longueur 10 m,
16 A, fiche avec borne de mise à terre et coupleur

Réf. art.
10015208

Câble de rallonge 400 V, 5 x 2,5 mm², longueur 20 m,
16 A, fiche CEE et coupleur

PPPP

— —

Réf. art.
10015199

—

P

— —

PP

*
*inoMIX S50 S
Tuyau d'eau/d'air
• Pour une utilisation universelle, par ex.
air, eau
• Coupleurs GEKA comprimés par des
manchons des deux côtés coupleurs
Données techniques :
Pression de service : max. 15 bar
Plage de températures : -20 à +90°C

Ø

Lon-

Réf. art.

gueur
3/4“

20 m

10022011

PPP

—

PP

Réf. art.
Arbre de mélange pour inoMIX E12(à partir des séries n° :
13662 année de construction : 2014)

10041421

— —

P

— — —

Arbre de dosage pour inoMIX E12 - pente 30 mm

10006023

— —

P

— — —

10035393

— —

P

— — —

10037612

— —

P

— — —

Entonnoir à sacs
• Entonnoir à sacs pour raccordement sur l'inoMIX E12 avec
arbre de dosage

Arbre de dosage pour entonnoir à sacs

Trémie en plastique pour inoMIX S50 / S50 T / S50 S pour
augmenter le volume de remplissage de la masse d’égalisation légère (environ 160 l)

Tube de mélange en PU pour inoMIX S16
y compris arbre de mélange, couvercle de tube de mélange et
fixations

Arbre de mélange

Arbre de dosage complet avec deux goupilles élastiques
(M8x50)

Réf. art.

Réf. art.
—

P

10039949

P

— — — — —

10039948

P

— — — — —

10039947

P

— — — — —

10044095

— — — —

Réf. art.
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Accessoires

inoMIX F100
inoMIX F51
inoMIX ZM120
inoMIX E12
inoMIX S50 / S50 T / S50 S
inoMIX S16

Tube de mélange en PU inoPOWERMIX « S » complet
Inlay en PU, structure en acier avec fermetures excentrées,
couvercle de tube de mélange et arbre de mélange inclus (inox)
(p.ex. masses d'égalisation des sols, mortiers de maçonnerie, etc.)
Tube de mélange en PU inoPOWERMIX+ « S » avec large
ouverture de sortie pour matériaux visqueux avec débit
important
Inlay en PU, structure en acier avec fermetures excentrées,
couvercle de tube de mélange et arbre de mélange inclus (inox)
(p.ex. mortier de jointoiement, chapes industrielles, etc.)
Arbre de mélange pour inoPOWERMIX « S » (Inox)
(p.ex. masses d'égalisation des sols, mortiers de maçonnerie,
mortier de jointoiement, chapes industrielles etc.)
Tube de mélange en PU inoPOWERMIX « L »
Inlay en PU, structure en acier avec fermetures excentrées,
couvercle de tube de mélange et arbre de mélange inclus (inox)
Arbre de mélange pour inoPOWERMIX « L » (acier inoxydable)
(p.ex. masses d'égalisation des sols, mortiers de maçonnerie,
mortier de jointoiement, chapes industrielles etc.)
Arbre de dosage pour inoMIX S50 / S50 T / S50 S

Réf. art.
10044171

—

P

— —

P

—

—

P

— —

P

—

—

P

— —

P

—

— — — —

P

—

— — — —

P

—

Réf. art.
10044169

Réf. art.
10041033
Réf. art.
10044010

Réf. art.
10044009

Réf. art.

– pente 35 mm, en option (par ex. pour colles, masses d'armature)

10043255

—

– pente 45 mm, en option (par ex. pour masses d'égalisation des sols)

10043254

—

Arbre de dosage pour inoMIX F51
- Pente 20 mm, par ex. pour mortier de collage et d'armature
- Pente 25 mm (par exemple pour les adhésifs et les composés
de renforcement)
- Pente 40 mm (par ex. pour mortier de maçonnerie)
Arbres de mélange pour inoMIX F100
Arbre de mélange (acier) pour inoMIX F100 (580 mm de long)

P
P

— — — —
— — — —

Réf. art.
10044192

— — — —

10043792

— — — —

10043794

— — — —

P
P
P

Débitmètre avec support
• pour le contrôle visuel de la quantité d'eau

Quantité d'eau

—

Réf. art.
— — — — —

P

10044576

— — — — —

P

Réf. art.
10044719

— — — — —

10044578

— — — — —

P
P

Réf. art.

Litres par heure
100 - 1 000 l
150 - 1 500 l

Pales en caoutchouc en SET (3 pièces) pour le mélangeur à
air forcé inoMIX ZM120
Les pales en caoutchouc sont utilisées pour mélanger des
matériaux contenant des pierres (p. ex. du béton). Les pales en
caoutchouc sont flexibles et évitent de surcharger inutilement
l’engrenage et le récipient de mélange.
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—

10044577

Arbre de mélange (PU) pour inoMIX F100 (580 mm de long)

Arbres de dosage pour inoMIX F100
- Arbre de dosage pente 60 mm (débit 60 l)
(par ex. pour masses d’égalisation des sols etc.)
- Arbre de dosage pente 80 mm (débit 100 l)
(par ex. pour mortier de gazon, etc.)

—

10040799
10043870

P
—

— — — — —

P

— — — —

Réf. art.
10044740

— — —

P

— —

Accessoires

inoMIX F100
inoMIX F51
inoMIX ZM120
inoMIX E12
inoMIX S50 / S50 T / S50 S
inoMIX S16

Vibreur
Le vibreur est attaché directement au container one way
• Pour les matières poudreuses à écoulement lourd dans
un container one way
• Empêche la formation de cratères dans le récipient
Contenu de la livraison :
Vibreur avec angle d'appui, sangle de serrage et câble électrique
Vibreur avec baguettes de vibration pour OWC et Big
Bags
Le vibreur est inséré directement dans un OWC ou un Big Bag
et fixé à l'aide d'une sangle de tension
• Pour les matières poudreuses à écoulement lourd dans OWC
ou
Big Bag
• Empêche la formation de « cratères » ou de « ponts »
Contenu de la livraison :
Vibreur monté sur plaque avec tiges vibrantes, câble de raccordement 230 V et courroie de tension inclus.
Moteur électrique à vibrations (moteur à balourds
triphasé) comme vibreur externe à fixer sur le silo pour
éviter tout problème d'épanchement ou de congestion de
matière.
Tension secteur : 400 V / 50 Hz, câble d'alimentation de 5 m

Réf. art.
10039026

— —

P

— — —

— —

P

— — —

Réf. art.
10043840

Réf. art.
10039440

— — — —
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Service
Prestations de service de l'entreprise INOTEC

Entretien du silo
Contrôle de fonction et de reprise du silo
• Contrôle visuel
• Vérification selon une liste
• Vidange du reliquat en accord avec le client
• Vérifier et remplacer si nécessaire les composants mécaniques et
électriques
• Vérifier et remplacer si nécessaire la robinetterie à eau
• Créer un rapport de contrôle, si nécessaire contrôle DGUV V3

Travaux de chantier
• Avis de panne par le client
• Assistance téléphonique pour le dépannage ou si nécessaire,
planification d'une intervention
• Déplacement du technicien jusqu'au chantier avec un véhicule
de service
• Dépannage dans la mesure du possible sur le chantier
• Création d'un certificat de montage:
mahine / temps de trajet / kilomètres / description de la panne /
Saisie des pièces de rechange / date / signature

Contrôle BGV A3 électrotechnique (DGUV V3)
• Contrôle des équipements de production mobiles
selon le décret sur la sécurité du travail VDE 0701-0702
• Contrôle visuel global
• Mesure des valeurs admises
• Les équipements de travail présentant des défauts de
sécurité sont triés et la marche à suivre est abordée
avec le client.
• En cas de contrôle réussi, insérer la plaquette de contrôle
• Création du rapport de contrôle juridiquement fiable
• Définition des intervalles de contrôle avec le client
• Inventaire de l'équipement matériel de travail tel que souhaité
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Entretien des appareils de l'entreprise et des concurrents
•
•
•
•

Contrôle visuel et nettoyage
Ajustement/correction, graissage et conservation
Recharge ou remplacement des consommables
Remplacement programmé des pièces d'usure (filtres,
joints, etc.) si leur durée de vie escomptée s'épuise avant le prochain intervalle de maintenance.
• Admission, achat et remplacement de pièces d'usure
• Si certaines pièces sont reconnues comme étant défectueuses
durant l'entretien, la client est contacté pour convenir de la manière de procéder. Si une réparation est souhaitée, le client reçoit
un devis. Les pièces sont ensuite achetées et remplacées
en conséquence.
• Pour finir, un contrôle fonctionnel et si le client le souhaite,
un contrôle BGV A3 (DGUV V3) seront effectués.

Maintenance
Inspection
• Enregistrement des pièces à remplacer
• Devis au client
En cas de réponse positive:
• Achat des pièces
• Remplacement des pièces			
• Contrôle fonctionnel et si nécessaire, contrôle DGUV V3
En cas de réponse négative:
• Transfert des coûts du devis
•

Contrôle UVV
•
•
•
•
•

Contrôle visuel global
Contrôle de la sécurité au travail
Contrôle de sécurité selon BGV D 15 sur les appareils jusqu'à 500 bar
Contrôle électrique des appareils selon VDE 701-702
Inventaire de l'équipement matériel de travail tel que souhaité

Formations et mises en service
•
•
•
•
•
•
•

Explication des installations mécaniques
Conseil sur les possibilités d'application et d'utilisation
Explication des différentes fonctionnalités mécaniques
Consignes de sécurité
Conseils pratiques
Instructions d'entretien
Dépannage		
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Parc de machines de location
Louer au lieu d'acheter !

Mélangeur continu
de silo

Traitement
ponçeuses

Petit
silo*

Appareils
Airless

Louer au lieu d'acheter !
Mélangeur
continu

Vous avez exceptionnellement
besoin d'une pompe
mélangeuse ou d'une autre
machine pour votre chantier?
Vous souhaitez vous procurer une machine, mais pouvoir
d'abord tester sa puissance et
ses performances?

Pompes d'alimentation

* avec mélangeur continu intégré 400 V et pompe d'alimentation de 400
V

Le parc de machines de location
d'INOTEC est là pour vous!
Appelez-nous.
Nous vous soumettons
volontiers une offre.

Pompes mélangeuses

Sites
Vos partenaires commerciaux

INOTEC GmbH
Siège social
Markus Fechtig
(Langue allemande et anglaise)
Daimlerstraße 9-11
DE-79761 Waldshut-Tiengen
Mobil +49 160 94925237
m.fechtig@inotec-gmbh.com

INOTEC GmbH France
Représentant commercial
Mr. Guy Lehmann (Langue française)
DECO-6 S.A.S.
36a, rue des Tuileries
FR-67460 Souffelweyersheim
Téléphone +33 388 184380
contact@deco-6.com

INOTEC GmbH France
Représentant commercial
Mr. Michael Tixier (Langue française)
LYSI SAS
1 route de la Marche (angle rue des Réservoirs)
FR-58400 La Charité-sur-Loire
Téléphone + 33 386 619527
contact@lysi-europe.com

Où que vous soyez, nous
sommes également présents.
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Gamme de produits
Pompes
d'alimentation

Pompes
mélangeuses

Mélangeurs

Systèmes
d'alimentation

Silos

Containers
one way

Appareils
Airless

Outils de coupe

Ponceuses

Pistolets à
une main

Installations
sanitaires

Traitement
des sols

Compresseurs /
pneumatiques

Appareils de
chauffage /
Déshumidificateurs
Nettoyeurs à
haute pression

Accessoires &
pièces de rechange

Outils électriques / appareils électriques
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