
 
     

La pompe à vis SP 11 TMR Putzmeister, légère et compacte, a été construite pour vous 
offrir un débit élevé. Des distances de refoulement jusqu‘à 70 m à l‘horizontale ou bien 
50 m à la verticale sont aisément possibles. 

La SP 11 TMR Putzmeister met en œuvre sa pleine puissance en cas de mélanges tradi-
tionnels ou enduits intérieurs et extérieurs en sacs, enduits de parement, enduits 
chaux-ciment, mortiers de base, mortiers légers à maçonner, mortiers  ignifuges, enduits 
de parement, chapes fluides et pour des travaux de remplissage et d‘injection. 

Votre revendeur Putzmeister compétent se fera un plaisir de vous conseiller concernant 
d‘autres détails répondant à vos exigences spécifiques.

Vos avantages

  Malaxeur/trémie d‘une capacité 
 maximale pour un travail efficace

  Le tuyau de dosage d‘eau dans le  
cou vercle du malaxeur empêche  
l‘obstruction

  Grande confortabilité grâce au malaxeur 
relevable et à la faible hauteur de  
chargement

  Commandes simples, claires et  
conformes à la norme CE

  Malaxeur particulièrement efficace

  Débit réglable en continu

  Entraînement entièrement hydraulique  
de la pompe et du malaxeur

  Moteur à 4 cylindres avec une puissance 
de 22,7 kW et un grand réservoir de  
gasoil de 26 litres

  Isolation phonique optimale grâce au 
 moteur entièrement fermé

  Roue jockey pour une manœuvrabilité 
 optimale avec une faible charge d‘appui

  Aspiration brevetée de poussières dans  
le couvercle du malaxeur

 Made in Germany

SP 11 TMR – Des performances exception-
nelles pour une large gamme d’applications
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  Enduit extérieur (chaux,  
ciment-chaux et enduit isolant)

  Enduit intérieur (plâtre-chaux)



Le moteur 4 cylindres extrêmement puis-
sant est particulièrement silen cieux grâce 
à son faible régime de  seulement 2.600 tr/
min. et à l‘excellente isolation phonique.

Vous pouvez choisir entre  pompes :  
la 2L6 (voir l‘illustration) et la pompe plus 
puissante 2L75 ou 2L54, selon le débit 
souhaité et la nature du matériau.

Caractéristiques techniques SP 11 TMR Equipement

Cuve-malaxeur 180 l

Trémie de pompage 220 l

Débit de pompage* 5 – 

Pression de pompage

Portée / hauteur de pompage** 70 m horiz. et 50 m vert. pour enduit extérieur / intérieur

Compresseur 2 cylindres, 400 l/min, 7 bar

Pompe

Moteur

Poids (plein de carburant compris) 900 kg

Longueur x largeur x hauteur

Hauteur de remplissage 880 mm

Granulométrie max. 6 mm (2L6), 8 mm (2 L75)

Châssis freiné, homologué pour l’usage sur route

Granulométrie max. 6 mm (2L6), 8 mm (2L75), 10 mm (2L54)

   Option    �   Série

Le tuyau de dosage d‘eau installé 
 intelligemment empêche l‘obstruction et 
l‘aspiration brevetée de poussières garan-
tit un chargement plus confortable. 

* Le débit est théorique et dépend de la pression de la pompe.  
** Les rendements indiqués sont des valeurs empiriques et dépendent du matériau mis en œuvre.

 
 

 
 

Adaptateur pour voiture �

Attelage boule �

Cartouche de graisse  �

Levier à cames �

Mesure mécanique de consommation d’eau �

Nettoyeur haute pression �

Notice et catalogues pièces détachés �

Outil de nettoyage �

Outil standard �

Peinture de couleur standard �

Pompe à graisse avec tuyau   �

Roue d’appui �

Attelage anneau  

Extraction de poussière  

Peinture de capot spéciale aux couleurs RAL  

Projecteurs de travail  

Radiocommande 20 m  

Tamis vibreur  

Télécommande à câble 20 m  

 
 

  
 

 
 

 
 

Succursale Tizi Ouzou

42 Bd Colonel Ouamrane 
Route d'Alger Tizi-Ouzou
Tél: 026 19 95 49 
Fax: 026 19 95 61 
Mob: 0561 65 80 34

Succursale Réghaia

Axe Autoroute Rouiba-Réghaia 
Ouled Hedaj Boumerdès
Mob: 0561 65 80 32 
       : 0560 29 31 98

Succursale Béjaia

Bir Salem Route Nationale 
N°12 - 06000 Béjaia
Tél: 034 10 10 11
Fax: 034 10 10 28 
Mob: 0555 96 40 40

Succursale Oran

22 Bd Abane Ramdane 
Ex Bd des chasseurs Oran
Tél: 041 33 13 04 /25 45  
Fax: 041 33 13 34
Mob: 0560 96 75 07

siad@groupesiad.com www.groupesiad.com


