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Nouveau marché, nouvelles machines !

> mono-mix II SC: les faits 
Terrains d’action et applications 

• Couche mince de plâtre et ciment
• Mortier pâteux
• Ragréages fins
• Produits pour produit fin – fine couche (skim-

coat)
• Produits pour isolation de la maçonnerie
• Renforcement et collage des mortiers pour SIFE 

(Système d'isolation des façades avec enduit)
• Etanchéité
• Enduits pâteux

Etendue de la livraison*
Pompe de malaxage mono-mix II SC incluant le com-
presseur avec arrêt automatique, Rotor/Stator, arbre 
de malaxage, accessoires.
Pompe de malaxage mono-mix II SC-WP  avec pompe 
à eau incluant compresseur avec arrêt automatique, 
pompe à eau, Rotor/Stator, arbre de malaxage, 
accessoires. 

Accessoires: tuyaux à mortier, tuyau à air, lance de 
projection

*Indications sans garantie Vous trouverez de plus amples informa-
tions auprès de votre contact compétent du service de distribution 
ou dans les commerces spécialisés autorisés.

  
Accessoires supplémentaires
Rotors/Stators, pistolet à colle, lance de projection 
pour enduits fins, kit de modification vibreur pour 
variante enduit  (tube de mélange en acier, arbre de 
mélange, sortie de pompe, Stator et Rotor 
monostar)

Données
Techniques

mono-mix-II SC

Débit: Standard env. Jusqu‘à 6,5 l/min 
(Niveau 4) 
Variable avec d’autre vis pour pompe et  
kits de modification correspondants

Distance de refoulement:* jusqu'à 15 m 

Hauteur de pompage:* jusqu'à 5 m 

Pression transport:* jusqu'à 20 bar * 

Moteur d‘entrainement: 3,0 kW

Alimentation air comprimé: 1,1 kW, env. 230 l/min, 10 bar

Raccordement électrique:  230 V, 50 Hz, 1 ph 

Protection par fusibles: 16 A 

Câble d'alimentation:  3 x 2,5 mm² 

Dispositif de connexion: 16 A 3 P 6 h  

Raccordement eau: 3/4“ tuyau à eau avec accouplement IT 
GEKA, pression d’eau nécessaire/min 
2,5 bar quand la machine est en marche

Dimensions: env. 1430 x 670 x 1150 mm  

Poids: env. 160 kg  
* En fonction de la consistance, de la qualité, et de la composition du matériau, du modèle et 
de l'état de la pompe, du diamètre et de la longueur du tuyau d'alimentation, ainsi que de la 
hauteur de pompage du matériau.



mono-mix  II SC
Nouvelle performance !



Nouveau marché, nouvelles machines !

Nous avons développé un nouveau type de la mono-
mix : la Mono Mix II SC.
C’est la pompe de malaxage la plus efficace et puis-
sante faite pour l’application d’enduit fin et le rem-
plissage des surfaces rugueuses et inégales, l’utilisa-
tion de plâtre fin sur des plaques de carton plâtré ou 
encore pour l’étanchéité à l’air.

L’efficacité  professionnelle de la pompe de malaxage 
mono-mix II SC, simplifie  pour les spécialistes, le 
travail des produits fins. 
La combinaison de l’insert en polyuréthane adapté 
spécialement pour la chambre de malaxage avec un 
arbre de mélange en acier et l’arbre de malaxage en 
PU, forment une unité de mélange extrêmement effi-
cace.
Pour une adaptation optimale selon l’application sou-
haitée, on peut régler  la pompe sur 4 niveaux diffé-
rents.
Avec son puissant moteur, doté d’un variateur de 
fréquence, la mono-mix II SC peut à n’importe quel 
moment apporter la pleine puissance : ce qui fait 
d’elle l’avantage sur les chantiers !
La présentation simple et claire des commandes et 
l’absence de commutateurs superflus rend le fonc-
tionnement de la machine très facile. Au repos, le 
compresseur s’arrête automatiquement.

La machine est équipée de série de la pompe à eau: 
Mono-mix II SC- WP

Le tube de mélange est fixé par brides sur la cuve. 
Ceci permet de transformer la machine par un simple 
kit de modification pour utilisation enduit (tube de 
mélange en acier, arbre de mélange, vis de la pompe 
et sortie de pompe adaptées).

*Photo : mono-mix-II-SD



> mono-mix II SC: les bons points

EasyClean 
La structure simple mais logique 
permet un nettoyage 
extrêmement simple de la 
mono-mix II SC.

EasyWork 
Comme pour les autres machines m-tec, 
la mono-mix II SC a un système de 
fermeture par cale ce qui permet de  
changer les principaux éléments 
comme la vis de la pompe ou la 
cuve en un rien de temps.

EasyUse 
Les commandes claires et structurées, 
le désassemblage en 3 éléments, 
le transport simple par grue et les 
grandes roues de la mono-mix II SC 
permettent une manipulation simple 
de la machine.


