GODETS MALAXEURS 345 & 455
Descriptif
Les godets malaxeurs 345 et 455 permettent de
gâcher les bétons et mortiers en sacs et big bags, de
façon optimale et en toute sécurité, sans les
contraintes d’alimentation en électricité ou eau sous
pression.
La trappe de vidange permet un déchargement
précis du mortier ou béton.

Caractéristiques techniques
✓ Poids : 360 kg/460 kg
✓ Volume de malaxage : 250 à 350 litres (345)
300 à 450 litres (455)
✓ Dimensions : 93 x 137 x 93 cm
✓ Alimentation : hydraulique
✓ Puissance de levage minimum : 1000 kg (345)
1500 kg (455)

Entretien
✓ Un graissage par jour
✓ Pulvérisation d’un produit anti-adhérent avant
chaque coulage
✓ Nettoyage journalier à l’eau
✓ Démontage de la grille hebdomadaire pour un
nettoyage plus poussé
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Avantages
✓ Rapidité et qualité de malaxage de tous types de
bétons et mortiers
✓ Indépendance énergétique
✓ Permet de malaxer jusqu’à 20 sacs (modèle 345) ou
30 sacs (modèle 455) par gâchée
✓ Permet de malaxer des big bags de 300 à 500 kg
✓ Dosage en eau directement dans la cuve pour
ajustement rapide
✓ Sécurité des opérateurs
✓ Facile à déplacer

GODET MALAXEUR 675
Descriptif
Le godet malaxeur 675 permet de gâcher les bétons
et mortiers en sacs et big bags, de façon optimale et
en toute sécurité, sans les contraintes d’alimentation
en électricité ou eau sous pression.
La trappe de vidange permet un déchargement
précis du mortier ou béton.

Caractéristiques techniques
✓
✓
✓
✓
✓

Poids : 615 kg
Volume de malaxage : 450 à 650 litres
Dimensions : 112 x 175 x 112 cm
Alimentation : hydraulique
Puissance de levage minimum : 1800 kg

Entretien
✓ Un graissage par jour
✓ Pulvérisation d’un produit anti-adhérent avant
chaque coulage
✓ Nettoyage journalier à l’eau
✓ Démontage de la grille hebdomadaire pour un
nettoyage plus poussé
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Avantages
✓ Rapidité et qualité de malaxage de tous types de
bétons et mortiers
✓ Indépendance énergétique
✓ Permet de malaxer jusqu’à 40 sacs de 25 kg par
gâchée
✓ Permet de malaxer des big bags de 300 à 1000 kg
✓ Dosage en eau directement dans la cuve pour
ajustement direct
✓ Sécurité des opérateurs
✓ Facile à déplacer

