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UN MALAXEUR À ACTION FORCÉE SOROTO® PEUT MÉLANGER 
PRESQUE N'IMPORTE QUOI en 3 à 5 minutes si vous l'utilisez correctement.

VOUS AVEZ BESOIN de l'efficacité d'un malaxeur à action forcée si vous voulez 
produire un mélange totalement homogène comme par exemple du béton hu-
mide, où toutes les molécules du produit sont stimulées.

LE SYSTÈME DISTINCTIF SOROTO® produit le mélange parfait.

LES MALAXEURS ont un RPM de 30, ce qui est la valeur idéale pour mélanger 
la plupart des produits en ciment. S'ils se mixent plus rapidement, la plupart 
des produits auront des grumeaux semblables à des boules de neige et déga-
geront trop d'eau lors de leur utilisation.

LES PELLES EN ACIER peuvent mixer n'importe quel produit allégé et con-
viennent aussi bien à l'époxy qu'à la résine, mais si vous mélangez avec des 
agrégats de 8 mm ou plus, vous devez utiliser un malaxeur avec des pelles en 
caoutchouc.

LA FLEXIBILITÉ du caoutchouc protège à la fois les engrenages et le tambour au
cas où une pierre se bloquerait.

SI VOUS AVEZ de nombreux projets de mélanges différents, il est préférable 
d'acheter les deux systèmes de mélange. Ils peuvent être intervertis sans outils, 
et de cette façon vous obtenez 2 machines en 1.

Si vous souhaitez en savoir plus, consultez notre blog sur soroto.com

DISPONIBLE AVEC DES PELLES 
EN CAOUTCHOUC OU EN ACIER.

Visionnez la vidéo du produit sur soroto.com



MODÈLE 40L MODÈLE SOL MODÈLE l00L 

• CAPACITÉ DE • CAPACITÉ DE • CAPACITÉ DE

MÉLANGE: 40 LITRES MÉLANGE: 80 LITRES MÉLANGE: 100 LITRES

• LAMES EN ACIER • LAMES EN ACIER • LAMES EN ACIER

INCL. INCL. INCL.

https://www.sorotomachinery.fr/produits/malaxeur-a-action-forcee-65-light
https://www.sorotomachinery.fr/produits/malaxeur-a-action-forcee-40-l
https://www.sorotomachinery.fr/produits/malaxeur-a-action-forcee-80-l
https://www.sorotomachinery.fr/produits/malaxeur-a-action-forcee-100-l
https://www.sorotomachinery.fr/produits/malaxeur-a-action-forcee-120-l
https://www.soroto.com/products/forced-action-mixer-120-l
https://www.soroto.com/products/forced-action-mixer-100-l
https://www.soroto.com/products/forced-action-mixer-80-l
https://www.soroto.com/products/forced-action-mixer-40-l
https://www.soroto.com/products/forced-action-mixer-65-light


MALAXEURS A ACTION FORCEE 

PETIT, MOYEN, GRAND ou d'une taille intermédiaire. Nous avons la plus large gamme 

de malaxeurs à action forcée avec 7 tailles au choix, mais une seule qualité : la meilleure.

Les petits malaxeurs passent par les portes et à l'étage. Ils sont parfaits pour les projets 

d'intérieur. 

Les grands malaxeurs sont utilisés sur les chantiers de construction pour faire ce 

que font les malaxeurs à action forcée SoRoTo® : produire un meilleur mélange, plus 

homogène, que n'importe quel autre malaxeur. 

M ODÈLE120L 
CAPACITÉ DE 
MELANGE: 120 LITRES 
LAMES EN ACIER INCL . 

MODÈLE 200L 
• CAPACITÉ DE
MÉLANGE: 200 LITRES
• LAMES EN
CAOUTCHOUC INCL .

• Korselsretnini) 

ODÈLE 300L 
• CAPACITÉ DE
MÉLANGE: 270 LITRES
• LAMES EN
CAOUTCHOUC INCL.

https://www.sorotomachinery.fr/produits/malaxeur-a-action-forcee-120-l
https://www.sorotomachinery.fr/produits/malaxeur-a-action-forcee-200-l
https://www.sorotomachinery.fr/produits/malaxeur-a-action-forcee-300-l
https://www.soroto.com/products/forced-action-mixer-300-l
https://www.soroto.com/products/forced-action-mixer-200-l
https://www.soroto.com/products/forced-action-mixer-120-l


BE ORIGINAL - BUY ORIGINAL 
LE MALAXEU�À ACTION FORCÉE ORIGIN�L SOROTO''° est depuis de nombreuses 

. 
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années la référence en matièré de mélangeurs à action forcée dans le monde entier. 

Nous1 vendons toujours des pièces de rechange pour certains des premiers modèles 

que nous avons lan�és, et nous sommes fiers de dire que la durée de vie d'un MA-
' 

LAXEUR À ACTION FORCÉE SOROTO") peut dépasser 20 ans. 

t, 

LE SUPPORT 

est monté sur la machine pour 
maintenir une,truelle à briques . 

UNE GRILLE DE 

SÉCURITÉ 

placée' devant lç1 goulotte 
de décharge, ainsi qu'un 
interrupteur de sécurité, J. 

vous permettent de ne pas 

risquer de vous blesser lors , 
du travail avec la machine . 

r 

SUPPORT POUR SEAU 

Les modèles 65-Light 
à 120 L sont équipés 

d'un support po ur seau 
robuste.' 

- '

LA BANDE DE CAOUTCHOUC 

L-e s machines sont équipées d'une 
ba-nde de cao utcho uc qui assure que 
le q:iuvercle d� la gril.le ne s'ouvre 
pas pendant l'utilisation ou le 
transport. 
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LES BRAS DISTINCTIFS DE MIXAGE 

SOROTO' 

s'enlèvent sans outils, ce qui facilite le 
nettoyage et l'échange des systèmes 

caoutchouc/acier. 

LES ROULETTES DE 

CHARGEMENT 

et l 'utilisation de boulons 

abaissés sur mesure 
facilitent le chargement 
de la machine sur une 
benne de camion ou dans 

un fourgon 

MOTORÉDUCTEUR 

_.•· un moteur puissant avec 

••
• • 

• •
• 

une consommation en
• ampères la plus faible

possible, ce qui réduit au
minimum la
consommation du réseau 
électrique et la pollution
environnementale.

. ROUES DURABLES 

./ adaptées aux différents 

•
••••

•• •
•••

• 
'.moaèles 

PIEDS 

TÉLESCOPIQUES 

Réglables entre 100 
et 140 cm selon le 



Watch on

SoRoTo® Dust Controller - Introduction ENGSoRoTo® Dust Controller - Introduction ENG
Watch laterWatch later ShareShare

https://www.youtube.com/watch?v=1P5ruiigZ1M&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=1P5ruiigZ1M
https://www.youtube.com/channel/UCIafbW5F5KTZ56YoSWIHYgg


UN MALAXEUR À ACTION FORCÉE SOROTO® PEUT MÉLANGER 
PRESQUE N'IMPORTE QUOI en 3 à 5 minutes si vous l'utilisez correctement.

VOUS AVEZ BESOIN de l'efficacité d'un malaxeur à action forcée si vous voulez 

produire un mélange totalement homogène comme par exemple du béton hu-

mide, où toutes les molécules du produit sont stimulées.

LE SYSTÈME DISTINCTIF SOROTO® produit le mélange parfait.

LES MALAXEURS ont un RPM de 30, ce qui est la valeur idéale pour mélanger 

la plupart des produits en ciment. S'ils se mixent plus rapidement, la plupart 

des produits auront des grumeaux semblables à des boules de neige et déga-

geront trop d'eau lors de leur utilisation.

LES PELLES EN ACIER peuvent mixer n'importe quel produit allégé et con-

viennent aussi bien à l'époxy qu'à la résine, mais si vous mélangez avec des 

agrégats de 8 mm ou plus, vous devez utiliser un malaxeur avec des pelles en 

caoutchouc.

LA FLEXIBILITÉ du caoutchouc protège à la fois les engrenages et le tambour au 

cas où une pierre se bloquerait. 

SI VOUS AVEZ de nombreux projets de mélanges différents, il est préférable 

d'acheter les deux systèmes de mélange. Ils peuvent être intervertis sans outils, 

et de cette façon vous obtenez 2 machines en 1.

Si vous souhaitez en savoir plus, consultez notre blog sur soroto.com

DISPONIBLE AVEC DES PELLES 

EN CAOUTCHOUC OU EN ACIER.

Visionnez la vidéo du produit sur soroto.com




