inoCOMB

Pompes mélangeuses

Pompes mélangeuses
pour pulvérisation
rationnelle et
application de matières
minérales et pâteuses.

Nous simplifions vos travaux !
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Les pompes mélangeuses facilitent votre travail !
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inoCOMB Picco Power
La pompe mélangeuse légère et compacte de 230 V pour matières minérales et pâteuses

Aperçu des avantages
• Puissance : Les 3,0 kW et 230 V 		
permettent d’atteindre une largeur de
débit de 30 m et une hauteur de débit
de 20 m
• Débit réglable à l'infini
• Récipient en inox
• Nettoyage facile grâce à la zone de 		
mélange en PU
• Compresseur performant – également
utilisable pour le traitement des
revêtements finaux décoratifs
• Poids total sans compresseur de seulement 65 kg ! Il peut donc se transporter
très facilement !
L'inoCOMB Picco Power est la pompe mélangeuse innovante des pompes compactes de 230 V. Sa puissance lui permet d'atteindre sans problème une largeur de débit de 30 m
et une hauteur de débit de 20 m. La Picco Power est donc
un outil polyvalent sur tous les chantiers - même sans tension.
Les pièces en contact avec la matière telles que le récipient,
l'arbre de mélange, la bride de pompe et la grille de protection
sont en inox de haute qualité.
L'opération simple et la zone de mélange en PU facile à
nettoyer assurent une utilisation sans heurts dès le départ.

Domaines d'application

Enduits minéraux d’intérieur et d’extérieur, enduit d’assainissement, enduit pâteux, enduit d’armature et de finition, masses
d’égalisation des sols, colle de mortier ITE/mortier d’armature,
etc. (voir tableau page 6)

Données techniques
Pression de service
Tension
d'alimentation
Puissance du
moteur
			
Débit
			
Largeur du débit
Hauteur du débit
Récipient
Hauteur de
remplissage
Dimensions
(L x l x H)
Poids total
			

max. 30 bar
230 V / 16 A / 50 Hz
3,0 kW
à régulation de fréquence
env. 0-18 l/min (pâteux)
env. 8-30 l/min (minéral)
jusqu'à 30 m*
jusqu'à 20 m*
env. 55 l
1 000 mm
env. 1 560 x 640 x
1 090 mm
env. 65 kg sans compresseur
env. 97 kg avec compresseur

* selon la consistance de la matière

Module de base
Réf. art. 10041148

Contenu de la livraison
inoCOMB Picco Power :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadre
4 roues
Récipient en inox
Zone de mélange en PU
Motoréducteur
Rotor/stator
D 7-2,5 "Mono Plus"
Armoire de commande
Câble d'alimentation Schuko/CEE
230 V, 15 m
Manomètre de mortier
Hélice de mélange
Robinetterie à eau
Jeu d'outils
Spray lubrifiant de montage
Manuel d'utilisation

Kit de pulvérisation
Réf. art. 10041149

Contenu de la livraison
Kit inoCOMB Picco Power :
Comme module de base (réf. art. 10041148)
Plus :
• Compresseur C 330 PP
• Tuyau de mortier Ø 25 mm, 10 m
• Tuyau d'air Ø ½“, 15 m
• Appareil à enduit fin, droit avec buse
Ø 12 mm, 14 mm

Accessoires à partir de la page 7 3

inoCOMB Maxi Power
La pompe mélangeuse performante de 400 V pour matières minérales

Aperçu des avantages
• Puissance : Les 5,5 kW du moteur
d'entraînement et les 400 V permettent
d'atteindre une largeur de débit de 50 m
et une hauteur de débit de 30 m.
• Pompe d'augmentation de pression d'eau
intégrée
• Cadre robuste, galvanisé et revêtement
en poudre
• Utilisation simple
• Une boîte à outils ainsi qu'un compresseur
sont intégrés dans le cadre.

L'inoCOMB Maxi Power est une pompe mélangeuse
performante de 400 V et fait partie des classiques parmi les
pompes mélangeuses ! Elle peut s'utiliser de diverses manières
en intérieur et en extérieur ainsi que pour les travaux
d'assainissement et de rénovation, et peut être utilisée aussi
bien avec des stators D que R sans trop de modifications.
Un développement mûri, une finition soignée et des composants éprouvés depuis des années sont garants d'une qualité
supérieure répondant aux exigences des chantiers.

Domaines d'application

Chape fluidifiée, enduit à la chaux, enduit de chaux-ciment,
enduit de plâtre pour machines, enduit structuré minéral,
système d’enduit d’assainissement, enduits au ciment, etc.
(voir tableau page 6)

Données techniques
Pression de service
Tension
d'alimentation
Puissance du
moteur
Débit
Largeur du débit
Hauteur du débit
Récipient
Hauteur de
remplissage
Dimensions
(L x B x H)
Poids

max. 30 bar
400 V / 32 A / 50 Hz
5,5 kW
env. 8 - 50 l/min
jusqu'à 50 m*
jusqu'à 30 m*
env. 130 l
env. 940 mm
env. 1050 x 720 x
1530 mm
env. 250 kg

* selon la consistance de la matière

Kit de pulvérisation
Réf. art. 10044216

Contenu de la livraison
Kit inoCOMB Maxi Power :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Accessoires à partir
de la page 7

Cadre, version renforcée
4 roues
Récipient
Motoréducteur
(avec roulement axial renforcé)
Rotor/Stator D 6-3
Armoire de commande
Manomètre de mortier
Compresseur
Hélice de mélange
Robinetterie à eau
Pompe à eau
Tuyau de mortier Ø 25 mm, 10 m
Tuyau d'air Ø ½“, 15 m
Jeu d'outils
Appareil à enduit fin, droit avec buse Ø 14 mm
Spray lubrifiant de montage
Manuel d'utilisation

Big-Bag-Box Mono
Le Big Bag Box Mono se remplit par big bags classiques à trouver dans le commerce

Aperçu des avantages
• 		Pas de frais de location et d'emplacement pour les silos
• Alimentation en matière continue par remplissage de
big bag
• Travail sans dégagement de poussière
• Aucune compression des matières grâce 2 vibreurs
• Recharge avec des marchandises en sac possible
• Quantité de remplissage jusqu’à environ 600 kg
• Comportement stable en marche à vide
• Résistant à la pluie et à l’eau en cas de stockage en
extérieur

L'association à l'unité d'alimentation sèche inoFLEX Mono
assure une alimentation continue en matière dans le récipient
à cet effet de la pompe mélangeuse (inoCOMB Picco Power
oder Maxi Power).

Données techniques
Capacité :

env. 600 kg

Dimensions :
(L x l x H)

1 200 x 800 x 800 mm

Poids à vide :

env. 80 kg

Contenu de la livraison
Big-Bag-Box Mono
(Réf. art. 10044205)
•
•
•
•

Cadre avec contenant à matériau
Vibreur (2 pièces)
Double adaptateur 230 V pour vibreur
Raccords filetés pour
inoFLEX Mono
• Manchons de raccordements pour
aspirateurs industriels

Accessoires à partir de la page 7
5

Données
techniques

		
		

inoCOMB
Picco Power

inoCOMB
Maxi Power

Pression de service

max. 30 bar

max. 30 bars

Tension de service

230 V / 16 A / 50 Hz

400 V / 32 A / 50 Hz

Puissance du moteur

3,0 kW

5,5 kW

0 - 18 l/min* (pâteux)
8 - 30 l/min* (minéral)

8 - 50 l/min*

Largeur du débit

env. 30 m*

env. 50 m*

Hauteur du débit

env. 20 m*

env. 30 m*

Récipient

env. 55 l

env. 130 l

Hauteur de remplissage

env. 1 000 mm

env. 940 mm

Dimensions
(L x l x h)

env. 1 560 x 640 x
1 090 mm

env. 1 050 x 720 x
1 530 mm

Poids total
		

env. 97 kg
env. 65 kg

env. 250 kg
**

Granulométrie
		

jusqu'à 6 mm***

jusqu'à 6 mm***

Débit
		

* Selon matière et diamètre de tuyau / ** Sans compresseur / *** Selon rotor/stator

Domaines
		
d'application
		

inoCOMB
Picco Power

inoCOMB
Maxi Power

Revêtements de finition acoustique, fins
Enduits acoustiques à pulvériser, en plusieurs couches
Béton de contact
Enduits de sol
Mortiers ignifuges
Revêtements décoratifs fins
Chapes fluidifiées
Papier ingrain liquide
Revêtements en béton cellulaire
Enduits de lissage
Crépis à la chaux
Enduits chaux-ciment
Enduits au plâtre pour machines, intérieur
Enduits minéraux

*

Enduits pâteux
Systèmes d'enduit d'assainissement

*

Mortiers / enduits SPCC
Enduits à pulvériser
Colles ITE, minérales
Colles ITE, pâteuses
Ciment-colles, suspensions
Enduits au ciment
Il convient en général de respecter les indications du fabricant du matériau !
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* Matière prémélangée (pâteuse)

Accessoires
Tuyau d'eau/d'air
• Pour une utilisation universelle, par ex. l'air, l'eau
• Raccords GEKA comprimés par des manchons des
deux côtés
Données techniques :
Pression de service : max. 15 bar
Plage de températures : -20 à +90°C
Tuyau ultraléger
– avec couplage de mortier

Tuyau à mortier INOTEC
• Tuyau spécial résistant à l’abrasion pour pomper
le mortier humide sous haute pression,
résistant en grande partie à la torsion
• Pour une pression de service de 40 bars pour une
triple sécurité
• Couleur extérieure jaune : Moins de chaleur
absorbée en cas d'exposition aux rayons du soleil
• Avec raccords de tuyau de mortier, élément mâle
et élément femelle pivotant (uniquement pour
Ø 25 mm)
• Avec leviers à came sur l'élément femelle
Données techniques :
Pression de service : 40 bars
Pression d’éclatement : 120 bars

inoCOMB Maxi Power
inoCOMB Picco Power
Ø

Longueur

Réf. art.

1/2“

10 m

10022000

1/2“

15 m

10022001

1/2“

20 m

10022002

3/4“

20 m

10022011

Ø

Longueur

Réf. art.

25 mm

10 m

10043874

PP
PP
PP
PP
PP

Ø

Longueur

Réf. art.

25 mm

10 m

10008346-001

25 mm

15 m

10008346-002

25 mm

20 m

10008346-003

35 mm

10 m

10022032

35 mm

20 m

10008346-007

Tuyau de rinçage
• Pour éliminer les bouchons obstruant les tuyaux à mortier

Longueur

Réf. art.

10 m

10024385

Câble de raccordement, 230 V / 3 x 2,5 mm2
• Fiche Schuko 16 A et coupleur CEE

Longueur

Réf. art.

15 m

10015126

Câble de rallonge 400 V / 5 x 4 mm²
• Fiche et prolongateur 32 A

Longueur

Réf. art.

20 m

10015201

Télécommande radio sans fil
• Télécommande radio 3 canaux avec émetteur portatif, antenne intégrée,
Fiche Harting 4 pôles avec affichage LED
• Uniquement pour appareils avec tension de commande 24 V / 42 V
• Fonctions : MARCHE / ARRÊT / TEST
Câble de télécommande avec commutateur télécommandé

Rallonge de câble de contrôle à distance sans commutateur
télécommandé
• Pour câble de télécommande
• Pour commutateur télécommandé
• Pour le pistolet inoCOLL à une seule main

PP
PP
PP
PP
PP

PP

P

—

—

P

Réf. art.

PP

10044303

Longueur

Réf. art.

16 m

10042464

32 m

10042465

Longueur

Réf. art.

16 m

10015210

32 m

10042463

PP
PP

PP
PP
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Accessoires

inoCOMB Maxi Power
inoCOMB Picco Power

Commutateur télécommandé
• avec câble de 0,2 m, témoin de contrôle et
fiche harting, 4 broches

Tuyau de connexion en plastique
avec élément mâle 35

Réf. art.
10015134

Ø

Longueur

Réf. art.

35 mm

0,3 m

10038433

Support de tuyau
• Pour rapidement fixer les tuyaux sur la structure

10041950

PP

Réf. art.
10039322

Tube de pulvérisation court avec raccord de mortier 25 mm
Tube de pulvérisation court et léger avec raccord L24 pour la pulvérisation
de matières pâteuses. Grâce à la géométrie spéciale des buses, seul un petit
compresseur (débit d'air à partir de 200 l/min) suffit pour obtenir un excellent
résultat. Le débit d'air peut être réglé sur le mini-robinet à boisseau sphérique.
• Pour granulométrie jusqu'à 3 mm
• Adapté aux tuyaux de mortier de 25 mm
• Uniquement en association avec un câble de télécommande
Contenu de la livraison :
Tube de pulvérisation court avec 2 m de tube flexible (Ø 19 mm), avec raccord
de mortier de 25 mm et 2 m de tuyau d’air avec coupleur GEKA, sans buse
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PP

Réf. art.

Accessoire de pulvérisation pour pistolet à une main inoCOLL/PRO
• Pour la pulvérisation de produits minéraux et pâteux
• Buse de 10 mm

* Pour une granulométrie jusqu’à 6 mm

PP

Réf. art.
10024144

Pistolet à une main inoCOLL PRO avec raccord de mortier
• Pour le mortier de collage et d'armature
• Pour granulométrie jusqu’à 4,0 mm

• En inox

PP

Réf. art.
10018503

Pistolet à une main inoCOLL avec raccord de mortier
• Pour le mortier de collage et d'armature
• Tube flexible 2 m, Ø 19 mm doté d'un connecteur de raccordement au
mortier LW 24, convenant à un tuyau à mortier de 25 mm
• Pour granulométrie jusqu'à 1,5 mm

Buses pour :
– Accessoire de pulvérisation pour pistolet à une main
inoCOLL/PRO (10039322)
– Tube de pulvérisation court avec raccord de mortier 25
(10039887)
- Tête de pulvérisation àangle coudé avec coupleur GEKA
(10039457)

PP

PP

Réf. art.
10039887

Ø

Réf. art.

4 mm

10044445

5 mm

10044446

6 mm

10044447

8 mm

10044448

10 mm

10044449

13 mm*

10044450

PP

PP
PP
PP
PP
PP
PP

Accessoires

inoCOMB Maxi Power
inoCOMB Picco Power

Appareil à enduit fin MAI, droit
• Doté d’un raccord femelle de 25 mm
• Comprenant un gicleur de 14 mm

Réf. art.

Kit de premier secours pour machines de nettoyage dans Systainer
Contenu de la livraison : Joints pour coupleur (5 x 25 mm & 2 x 35 mm),
buses pour enduit fin (2 x 12 mm & 14 mm), 5 x joints Geka avec bord torsadé, coupleur Geka (1 x 1“ FI, 2 x douilles 1/2“, 1 x 3/4“ FI, 2 x douilles 3/4“),
1 x buse de pulvérisation Geka 1/2", 1 x spray lubrifiant de montage spécial
(bidon 400 ml), 2 x levier à came avec bague de blocage, pièce de nettoyage
(1 x 25 éléments mâle et 35 éléments femelle avec couplage Geka), 2 x clé
à fourche (19 mm), colliers de serrage (plage de serrage 5 x 1/2" & 3/4"
chacun), 1 x tournevis pour vis à fente, balles en éponge (5 x 30 & 2 x 45
mm RG250), 5 x douille de serrage (6 x 30), 1 x chasse-goupille (5 mm), 1 x
poinçon (5 mm).
Gicleur
• Pour appareil à enduit fin MAI

PP

10043925

Ø

Réf. art.
10024378

12 mm

10024379

14 mm

10024380

16 mm

10024381

PP
PP
PP
PP

Réf. art.

PP

10024098

Ø

Réf. art.

10 mm

10024089

12 mm

10024090

14 mm

10024091

16 mm

10024093

Pulvérisateur d'enduit de décoration, droit
• Sans buse, avec un raccord femelle de 25 mm
• Pour grains jusqu'à 6,0 mm
• Uniquement en association avec un câble de télécommande

Buse pour pulvérisateur d'enduit de décoration, droit
• En inox

Réf. art.

10 mm

Appareil à enduit fin, droit
• Doté d'un raccord femelle de 25 mm
• Comprenant une buse à enduit fin de 14 mm

Buses à enduit fin
• Pour appareils à enduit fin, réf. art. : 10024098

PP

10024362

PP
PP
PP
PP

Réf. art.

PP

10024246

Ø

Réf. art.

8 mm

10024071

10 mm

10024065

12 mm

10024066

Appareil à enduit fin, version longue
• Avec tête coudée
• Buse incluse 12 mm

Mélangeur statique
• Prévient/détruit les grumeaux dans le mortier
• Diamètre : 35 mm
• Longueur : 200 mm
• Avec raccord mâle 35 mm et femelle 35 mm
Réducteur de raccord élément mâle 35 –> élément mâle 25
• Pour le raccordement de deux tuyaux à mortier ou comme réduction de la
sortie de la machine.

PP
PP
PP

Réf. art.

PP

10040697

Réf. art.

PP

10042362

Réf. art.

PP

10022101
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Accessoires
Pièce de nettoyage avec coupleur GEKA
• Pour nettoyer les tuyaux à mortier

Balles en éponge (version souple)
• Pour nettoyer les tuyaux de matière/mortier

Balles en éponge (version rigide)
• Pour nettoyer les tuyaux de matière/mortier

inoCOMB Maxi Power
inoCOMB Picco Power
Réf. art.
Élément mâle 25

10022113

Élément femelle 35

10022114

Élément femelle 25

10022112

Balle

Tuyau

Ø

Ø

20 mm

19 mm

10008116-003

30 mm

25 mm

10008116-004

45 mm

35 mm

10008116-005

Balle

Tuyau

Réf. art.

Ø

Ø
25 mm

10008116-007

45 mm

35 mm

10008116-008

Compresseur INOTEC compact C 330 PP, 230 V, avec coupure de pression
Le compresseur compact de 230 volts s’adapte parfaitement à de nombreuses
applications telles que la pulvérisation de revêtements décoratifs, enduits, etc.
Données techniques :
Pression de service : 		
10 bars
Puissance d'aspiration :
330 l/min
Puissance : 		
2,05 kW
Dimensions (L x l x H) :
396 x 473 x 598 mm
Poids : 			
env. 32 kg
Compresseur Handy K2, 400 V, avec coupure de pression
Compresseur à membrane mobile et uniservel pour la production d'air comprimé sans huile. Sa conception compacte et nécessitant peu d'entretien lui
permet d'être utilisé dans de nombreuses pompes mélangeuses.
Données techniques :
Pression de service : 		
5,5 bar
Capacité d'aspiration :
250 l/min
Puissance : 		
0,9 kW
Dimensions (L x l x H) :
495 x 165 x 340 mm
Poids : 			
23,5 kg
Compresseur KAESER 230 V Premium Car 450/30W
– avec coupure de pression
Le compresseur compact de 230 V s'adapte parfaitement à de nombreuses
applications telles que la pulvérisation de revêtements décoratifs, enduits ou
bitumes, pour faire fonctionner des outils à air comprimé, pour la peinture, etc.
Données techniques :
Pression de service : 		
10 bars
Puissance d'aspiration :
450 l/min
Puissance : 		
2,2 kW
Dimensions (L x l x H) :
870 x 560 x 590 mm
Poids : 			
86 kg
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Réf.art.

30 mm

Compresseur Metzger Delta 2, 230 V, avec coupure de pression
Compresseur alternatif mobile et universel pour la production d’air comprimé
sans huile.
Données techniques :
Pression de service : 		
3,8 bar
Puissance d'aspiration :
180 l/min
Puissance : 		
0,52 kW
Dimensions (L x l x H) :
415 x 194 x 344 mm
Poids : 			
14,0 kg

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP

Réf. art.
10015059

P

—

Réf. art.
10041150

PP
*

* en tant que compresseur
d'appoint

Réf. art.
10023102

—

P

Réf. art.
10039227
* en tant que compresseur
d'appoint

PP
*

*

Accessoires

inoCOMB Maxi Power
inoCOMB Picco Power

Pompe à augmentation de pression PQm65 avec coupleur GEKA pour
augmenter l’arrivée d’eau (observer les directives locales)
• 230 V / 50 Hz / 0,55 kW, 6 bar
• avec câble de raccordement
Set de valves anti-retour avec coupleur GEKA et 1 mètre de flexible
inclus

Chape d'insufflation inoCOMB M4G / Maxi Power / G4
composé de :
• Chape d’insufflation
• Sonde à panneaux pivotants
• Câble de contrôle 50 m pour sonde à panneaux pivotants

Système d'alimentation mobile pour silos à chute libre inoTRANS FF 140
en version résistante à la corrosion (galvanisée et revêtue par poudre)
Données techniques :
Tension d'alimentation : 400 V / 50 Hz
Puissance nominale : 7,5 KW
Protection : 25 A
Dimensions (L x l x H) : 1220 x 650 x 625 mm
Capacité d'aspiration : env. 140 m³/h
Volume récipient : 70 l
Dimensions : 800 x 540 x 910 mm
Poids du compresseur (fonctionnement à sec, sans huile avec filtre à air supplémentaire), du châssis et de l'armoire électrique : 208 kg, Poids du récipient : 88 kg
Contenu de la livraison : Système d'alimentation, récipient (sans entretien),
compresseur rotatif, tuyau de raccordement d'environ 3 m avec raccord GEKA
Le récipient du système d'alimentation inoTRANS FF 140 est fixé avec des
attaches rapides directement sur le silo à chute libre. Environ 70 litres de matière
s'écoulent à travers la vanne papillon ouverte dans le récipient où ils sont mélangés à l'air et acheminé sans poussière à 1,4 bar via un tuyau d'alimentation vers
la pompe mélangeuse. La matière est mélangée avec de l'eau à cet endroit, puis
pompée sur place. Une sonde de niveau dans le récipient de la pompe mélangeuse contrôle le niveau et assure automatiquement le réapprovisionnement.
Domaines d'application : Utilisable pour enduits au plâtre, à la chaux et au ciment
Système d'alimentation mobile pour silos sous pression inoTRANS P 140
en version résistante à la corrosion (galvanisée et revêtue par poudre)
Données techniques :
Tension d'alimentation : 400 V / 50 Hz
Puissance nominale : 7,5 KW
Protection : 25 A
Dimensions (L x l x H) : 1220 x 650 x 625 mm
Puissance d'aspiration : 140 m³/h
Poids du compresseur (fonctionnement à sec, sans huile avec filtre à air supplémentaire), du châssis et de l'armoire électrique : 198 kg, poids du bloc de
livraison : 28 kg
Dimensions du récipient : (L x l x h) 520 x 360 x 460 mm
Contenu de la livraison : Système de convoyage, bloc convoyeur, compacteur rotatif, câble de commande 7 m, tuyau de raccordement silo 3 m (avec
accouplement GEKA), tuyau de raccordement bloc convoyeur 3 m (avec accouplement GEKA). Le récipient du système d'alimentation mobile inoTRANS
P 140 est fixé à la sortie du silo sous pression à l'aide de raccords normalisés.
Le compresseur rotatif assure une pression de 1,8 bar au silo, ce qui garantit
une évacuation continue de la matière. Grâce au 1,2 bar, la matière sèche est
acheminée jusqu'à la pompe mélangeuse via un tuyau d'alimentation à plâtre.
La matière est mélangée avec de l'eau à cet endroit, puis pompée sur place.
Une sonde de niveau dans le récipient de la pompe mélangeuse contrôle le
niveau et assure automatiquement le réapprovisionnement.
Domaines d'application : Utilisable pour les débits d’une largeur allant
jusqu’à 120 m et les matières difficiles à acheminer

Réf. art.
10044111

P

—

P

—

—

P

—

P

—

P

Réf. art.
10044163

Réf. art.
10044221

Réf. art.
10044217

Réf. art.
10044218
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Accessoires
* Sur demande : Tuyau d'alimentation à plâtre INOTEC (complet avec raccords C). Pour l'alimentation en mortier sec du silo
via le système d'alimentation dans la machine à enduire. Résistant
à l'abrasion, résistant aux basses températures, pour 10 bar BD.
Intégré des deux côtés avec raccords C et bec spéciaux, qui garantissent un flux de matière homogène.
Données techniques :
Dimensions du tuyau : 42 x 7 mm, pression : jusqu'à 10 bar

inoCOMB Maxi Power
inoCOMB Picco Power
Longueur

Réf.art.

10 m

10008342-002

*

*

20 m

10008342-001

*

*

—

Hélice de mélange

Réf. art.

• Hélice de mélange standard, pour inoCOMB Picco Power

10017950

P

• Hélice de mélange standard pour inoCOMB Maxi Power / G4

10039464

—

• Hélice de mélange à enduit isolant pour inoCOMB Maxi Power / G4

10023186

—

• Hélice de mélange pour matières légères, pour inoCOMB Picco Power

10042441

• Hélice de mélange pour matières difficiles à aérer pour inoCOMB Picco Power

10036255

P
P

• Hélice de mélange

10023185

—

Rotor puissance D4-¼
• Tête marquée en noir
Stator puissance D4-¼ (sans entretien)
Rotor puissance D4-½
• Tête marquée en vert

P
P
—
—

P

Réf. art.
10022534

PP

10022524

PP

Réf. art.
10022543

PP

10022546

PP

Stator puissance D4-½ (sans entretien)

10022502

—

P

Stator puissance D4-½ avec barre de serrage

10022501

—

P

Stator puissance D4-½, souple avec barre de serrage

10022503

P

—

10022552

P

—

10022509

P

—

10022555

—

P

10022511

—

P

10036994

—

P

10036995

—

P

10022887

—

P

10022522

—

P

Rotor puissance D4-½, avec chevilles pour mélangeurs secondaires
(uniquement pour stator D4-½ avec barre de serrage réf. art. 10022501)
•Tête marquée en vert

Rotor D6-3 Eco-Gold
• Tête marquée en doré
Stator D6-3 Eco-Gold
• Sans protection anti-rotation, couleur dorée
Rotor D6-3 C45

Réf. art.

Réf. art.

Stator D6-3 (sans entretien)

Rotor D6-3 Helix
• Tête marquée en orange
Stator orange D6-3 Helix
Rotor R7-1,5

Réf. art.

Réf. art.

Stator R7-1,5 (sans entretien)

12

Accessoires

inoCOMB Maxi Power
inoCOMB Picco Power

Rotor D7-2,5 « S »

Réf. art.
10022556

Stator D7-2,5 « Mono Plus » (wf)
Rotor D8-1,5
• Tête marquée en jaune

10042506

P
P

—
—

Réf. art.
10022562

PP

10022563

PP

Stator jaune D8-1,5 (sans entretien)

10022517

PP

Stator jaune D8-1,5 avec barre de serrage

10022519

PP

Rotor D8-1,5 avec chevilles pour mélangeurs secondaires

Rotor D8-2 (sans entretien)
Stator D8-2 (sans entretien)
Instrument de nettoyage pour Picco Power / Maxi Power / G4 / M4G

Réf. art.
10022565

—

P

10022496

—

P

Réf. art.
10043833

PP

Tige de nettoyage (730 mm) pour Picco Power

10043834

P

—

Tige de nettoyage (520 mm) pour Maxi Power / G4 / M4G

10023279

—

P

P

—

—

P

Dépoussiéreur PP comme accessoire d'entonnoir pour inoCOMB
MaxiPower pour réduire la pollution par les poussières jusqu'à 80 % lors du
remplissage de la pompe mélangeuse avec des matériaux en sac.
Contenu de la livraison : Cadre à placer sur le conteneur à matériaux, avec
tuyau de raccordement pour aspirateur industriel
Dépoussiéreur MP comme accessoire d'entonnoir pour inoCOMB
MaxiPower pour réduire la pollution par les poussières jusqu'à 80 % lors du
remplissage de la pompe mélangeuse avec des matériaux en sac.
Contenu de la livraison : Cadre à placer sur le conteneur à matériaux, avec
tuyau de raccordement pour aspirateur industriel
Aspirateur industriel à deux moteurs inoCLEAN 220
• Pour les poussières les plus fines avec nettoyage automatique du filtre
• Très puissant grâce à deux moteurs
• Niveau sonore agréable
• Manipulation facile
• Avec filtre HEPA H
• Pour une utilisation à sec
Données techniques :
- Tension de fonctionnement : 230 V / 50 Hz
- Puissance du moteur : 2,2 kW
- Capacité : 20 l
- Pression négative 230 mbar
- Débit d’air : 340 m3/h
- Dimensions : 540 x 580 x 850 mm
- Poids (sans accessoires) : 36 kg
Contenu de la livraison : Aspirateur complet avec 2 moteurs & filtre HEPA, tube
d’aspiration, 5 m de tuyau d’aspiration Ø 50 mm, embout d’aspiration au sol
Big-Bag-Box Mono
Le Big Bag Box Mono se remplit par big bags classiques à trouver dans le
commerce
Contenu de la livraison : Cadre pour récipient, vibreur (2 pièces),
Double adaptateur 230 V pour vibreur, raccords filetés de raccordement pour
inoFLEX Mono, manchons de raccordement pour aspirateurs industriels

Réf. art.
10044337

Réf. art.
10044336

Réf. art.
10044431

PP

Réf. art.
10044205

PP
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Accessoires

inoCOMB Maxi Power
inoCOMB Picco Power

Unité d’alimentation sèche inoFLEX Mono
- pour pompe mélangeuse inoCOMB Picco Power
- pour les pompes mélangeuses inoCOMB Maxi Power, PFT G4

Réf. art.
10041947

P

10041948

—

L’arbre d’alimentation flexible inoFLEX Mono transporte la matière à traiter
du Big-Bag-Box Mono directement au récipient de la pompe mélangeuse.

—

P

Contenu de la livraison : Raccords Camlock pour one way container, tuyaux
flexibles, env. 2 m, arbre d'alimentation, commande de sondes avec sonde
électrique, réducteur mécanique, capot de transmission avec supports
Spray lubrifiant de montage
• Pour le montage du rotor et du stator
• 400 ml

14

Réf. art.
10004591

PP
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10022524

10022501

10022502

10022503

10036995

10022511

10022509

10022522

10042506

10022519

10022517

10022496

D4-1/4
Puissance (sans
entretien)

Puissance D4-1/2
avec barre de
serrage

D4-1/2
Puissance (sans
entretien)

Puissance D4-1/2
"souple", avec
barre de serrage

D6-3 "Helix"
(sans entretien)

D6-3 (sans
entretien)

D6-3 "Eco-Gold"
(sans entretien)

R7-1,5 (sans
entretien)

D7-2,5
Mono Plus (sans
entretien)

D8-1.5 avec barre
de serrage

D8-1,5 (sans
entretien)

D8-2 (sans
entretien)

10022565

Sans
chevilles :
10022562
Avec chevilles,
pour
mélangeurs
secondaires :
10022563

10022556

10022887

10022552

C45 :
10022555

10036994

10022543

Sans chevilles:
10022543
Inox :
10022544
Avec chevilles,
pour
mélangeurs
secondaires :
10022546

10022534

Réf. art. rotor

ü

ü

ü

ü

ü

—

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Protection
anti-torsion

Photo

33 l/min

33 l/min

33 l/min

20 l/min

50 l/min

18 l/min

20 l/min

21 l/min

12 l/min

13 l/min

13 l/min

7 l/min

Débit
*

30 bar

20 bar

20 bar

40 bar

15 bar

30 bar

30 bar

30 bar

20 bar

40 bar

40 bar

40 bar

pression
max. **

89

89

89

89

114

89

89

89

89

89

89

89

Ø
mm

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

Longueur
mm

* n = 400 tr/min ; mesuré avec de l'eau
** mesuré avec de l'eau / Il est important de respecter les pressions admissibles max. des tuyaux et des autres composants en aval (généralement 40 bar)
*** pas avec des pompes d'alimentation !

Réf. art. stator

Désignation

5

5

6

5

7

3

3

3

3

2,5

4

3

Taille des
grains
mm

ü

ü

ü

ü

—

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Revêtement enduit

—

—

—

ü

—

ü

ü

ü

—

—

—

—

Léger enduit

—

—

—

ü

—

ü

ü

ü

—

—

—

—

Sous
enduit

ü

ü

ü

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Gratté enduit

—

—

—

ü

—

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Colle
de
mortier

ü

ü

ü

ü

—

ü

ü

ü

ü

ü

ü

—

Nettoyage enduit

—

—

—

ü

—

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Décor (enduit)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

—

—

—

—

—

Chape
fluidifiée

ü

ü

ü

ü

—

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Machine
revêtement

Pompes d'alimentation
et de mélange 400 V

230 / 400 V
Pompes de mélange et
d'alimentation

230 / 400 V
Pompes de mélange et
d'alimentation

230 / 400 V
Pompes de mélange et
d'alimentation

Pompes mélangeuses
400 V

Pompes d'alimentation
et de mélange 230 V

Pompes d'alimentation
et de mélange 400 V

Pompes d'alimentation
et de mélange 400 V

Pompes d'alimentation
et de mélange 230 V

Pompes d'alimentation
et de mélange 400 V

Pompes d'alimentation
et de mélange 400 V

Pompes d'alimentation
et de mélange 400 V

fin

Hotline de commande: +49 7741 6805 666 • www.inotec-gmbh.com

—

—

—

ü

—

—

***

ü

***

ü

—

—

—

—

Plâtre enduit

Aperçu stators / rotors pour pompe d’alimentation et de mélange

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

INOTEC GmbH • Daimlerstraße 9-11 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Tél. : +49 77 41 / 68 05-0 • www.inotec-gmbh.com
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