
Jetpro 80 80m²/h Compact-Pro 15 0 à 15kg/min Mixpro 14 20 sacs de 25kg/heure Premium Tous types de produits en poudre

ref. EU-30555 jusqu'à 25m de tuyau ref. EU-30870 Granulométrie 2mm maxi ref. EU-30886 Cuve de 45L ref. EU-30456 Mono et bi-composants

jusque 80 bars Cuve de 59L Jusque 15m de tuyau Cuve de 70L
jusqu'à 15m de tuyau à 10m de hauteur Doseur d'eau

à fixer sur la CP20/30/35/45/45/55

Jetpro 100 100m²/h Mixpro 28 40 sacs de 25kg/heure

ref. EU-30795 jusqu'à 35m de tuyau Compact-Pro 35 0 à 30kg/min ref. EU-30720 Cuve de 70L

jusque 120 bars ref. EU-30485 Granulométrie 3mm maxi Jusque 20m de tuyau Mixpro 100 Tous types de produits en poudre

Cuve de 100L ref. EU-30730 Mono et bi-composants

jusqu'à 40m de tuyau à 35m de hauteur Cuve de 100L

Jetpro 120 150m²/h Mixpro 30 40 sacs de 25kg/heure Doseur d'eau

ref. EU-30685 jusqu'à 85m de tuyau ref. EU-30848 Cuve de 150L Malaxeur libre compatible avec tous types de machines

jusque 120 bars Compact-Pro 45 0 à 30kg/min Jusque 20m de tuyau

ref. EU-30559 Granulométrie 3mm maxi

Cuve de 100L

jusqu'à 45m de tuyau à 40m de hauteur Mixpro 50 60 sacs de 25kg/heure

Jetpro 160 200m²/h ref. EU-30727 Cuve de 150L

ref. EU-30815 jusqu'à 100m de tuyau Jusque 35m de tuyau

jusque 160 bars

Remarques:

* Vous pouvez contacter 'Back office' pour tout renseignement (Délais / Livraisons / Mise en route / …) par téléphone au 02-269 46 75 ou par mail verkoop@wsb-benelux.be

* Veuillez informer votre client d'utiliser une rallonge de maximum 20 mètres ( 2,5 m² ) et de la dérouler complètement
* En vous inscrivant sur notre sur notre site web http://www.wsb-benelux.be votre garantie est prolongée et vous bénéficier de plusieurs avantages
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Comment choisir la bonne machine Euromair?

Produit en poudre?

Il n'y a pas de granulométrie

Enduits de finition, lissage, ratissage,…

Gamme COMPACT-PRO

Malaxage avec un temps spécifique?                                                                          
Les produits qui ont un temps ouvert long.

Enduits, colles, crépis, monocouches, enduits base chaux, mortiers traditionnels 

avec adjuvants,…

Choissisez votre malaxeur.                                                                                                   
Ensuite choississez votre machine Jetpro ou Compact-Pro

Malaxage continu?                                                            
Les produits nécessitant pas de temps de repos.

Gamme MIXPRO

Il y a une granulométrie

Enduits, colles, crépis, monocouches, enduits base chaux, 

mortiers traditionnels avec adjuvants,…

Produit prêt à l'emploi?

Gamme JETPRO

Plâtre, égaline, produits coupe-feu, …


