
La machine à enduire puissante pour des mortiers 
secs industriels et des mélanges traditionnels

La pompe à vis SP 11 TMR Putzmeister, particulièrement légère et compacte, a été 
construite pour vous offrir un débit élevé qui vous permet de travailler de façon 
fiableetconfortablemêmesurdeschantiersétendus.Desdistancesderefoulement
jusqu‘à70màl‘horizontaleoubien50màlaverticalesontaisémentpossibles.
Pourl‘enduisage,ilestpossibledepomper5–75l/min.aveclapompeàvisstan
dard2L6.Lemoteurpuissantà4cylindrespermetaussilemontagedepompes
pluspuissantescommela2L75ou2L54avecledébitquintuplede0–15m3/h.
Celavouspermetégalementdesapplicationscommelamiseenplacedechape
fluide.LaSP11TMRPutzmeistermetenœuvresapleinepuissanceencasde 
mélanges traditionnels ou enduits intérieurs et extérieurs en sacs, enduits de  
parement,enduitschaux-ciment,mortiersdebase,mortierslégersàmaçonner,
mortiersignifuges,enduitsdeparement,chapesfluidesetpourdestravauxde 
remplissageetd‘injection.VotrerevendeurPutzmeistercompétentseferaunplaisirde 
vousconseillerconcernantd‘autresdétailsrépondantàvosexigencesspécifiques.

Les caractéristiques d‘une 
sportive de haut niveau – la 
SP 11 TMR
■■ Malaxeur/trémied‘unecapacitémaximale

pour un travail efficace
■■ Letuyaudedosaged‘eaudanslecou-
vercledumalaxeurempêchel‘obstruction

■■  Grande confortabilité grâce au malaxeur 
relevableetàlafaiblehauteurdecharge
ment

■■  Commandes simples, claires et 
conformes à la norme CE

■■  Nouveau malaxeur particulièrement efficace
■■ Débitréglableencontinu
■■ Entraînemententièrementhydraulique 

de la pompe et du malaxeur
■■ Moteurà4cylindresavecunepuissance

de 22,7 kW et un grand réservoir de gasoil 
de 26 litres

■■ Isolationphoniqueoptimalegrâceau
 moteur entièrement fermé

■■ Rouejockeypourunemanœuvrabilité
optimaleavecunefaiblecharged‘appui

■■  Aspiration brevetée de poussières dans  
le couvercle du malaxeur

Plus haut, plus rapide, plus loin –  
la pompe à vis SP 11 TMR «TOP»

Machines à mortier



Lemoteur4cylindresextrêmement
puissant est particulièrement silen
cieux grâce à son faible régime de 
seulement2.600tr/min.età
l‘excellenteisolationphonique.

Vouspouvezchoisirentrepompes: 
la 2L6 (voir l‘illustration) et la pompe 
pluspuissante2L75ou2L54,selonle
débitsouhaitéetlanaturedumatériau.

Moteur Pompe

Données techniques SP 11 TMR (n° art. : 111 626.200) Equipement

Version Malaxeur relevable
Type de pompe 2L6,enoption:2L75ou2L54
Pression de pompage 35bar,enoption:20barou25bar
Débit théorique* 5–75l/min,enoption:0–15m3/h
Distance de pompage**  70mhoriz.,50mvertic.
Compresseur Compresseurbicyl.,400l/min,7bar
Malaxeur forcé 180 l
Trémie de pompage  220 l
Moteur d‘entraînement Kubota4cyl.,22,7kWà2.600tr/min.
Châssis Freiné,homologuéroute
Poids 900 kg
Longueur × largeur × hauteur 3820×1420×1160mm
Hauteur de chargement   880 mm
Granulométrie max. 6mm(2L6),8mm(2L75),10mm(2L54)

Equipement supplémentaire TMR
Peinture couleur standard ■

Peinture couleur spéciale capot 

Nettoyeur haute pression ■

Dispositif d‘attelage à boule ■

Dispositif d‘attelage à anneau 

Dosage d‘eau mécanique ■

Roue jockey ■

Tamis à vibreur 

Projecteur de travail 

Aspiration de poussières 

Télécommande à câble 

Radiocommande 

Couvercle du malaxeur

   Option    ■■ Série

Letuyaudedosaged‘eauinstallé
intelligemmentempêchel‘obstruction
et l‘aspiration brevetée de poussières 
garantitunchargementplusconfortable.

* Ledébitestthéoriqueetdépenddelapressiondelapompe.Selonlapompeutilisée,ledébitpeutêtreaugmentéouréduit. 
**Lesrendementsindiquéssontdesvaleursempiriquesetdépendentdumatériaumisenœuvre.
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PL2M 
Parc d‘activités 
26, Avenue des Mondaults 
F33 270 FLoirac 
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