
Pompe

FP-V Mono, Power, Maxi-Power

La bonne pompe à 

enduit pour 

différentes 

applications!
Avec la série de pompes FP-V 

nous avons pour chaque do-

maine d’application et pour tous 

vos exigences le type de pompe 

approprié.

Des matériaux  prémélangés et 

pâteux  peuvent être traité avec 

une puissance de pompage 

réglable en continu.



Pompe

FP-V Mono, Power, Maxi-Power

Caractéristiques techniques :

Type   FP-V Mono  FP-V Power  FP-V Maxi-Power

N°art.   80000460000  80000461000  800004620000

Type de pompe        N13S et N13S ½       D6-3/D8-1,5/D8-2     R8-1,5 

Grains jusqu’á  3 mm            5 mm   10 mm

Quantité de pompage 0,2-16 ltr./min           6-55 ltr./min            100 ltr./min

Pression de pompage 30 bar            40 bar             40 bar

Distance de pompage 20 mtr            50 mtr.             100 mtr.

Raccordement électrique      230 V/50 Hz.           400 V/50 Hz.            400 V/50 Hz. 

Entraînement  1,5kW,106-403tr/min  4,0kW,43-359tr/min.   7,5 kW,43-359tr/min.

Contenance du réservoir       27 l                              27 l                               27 l

Poids   70 kg                           117 kg                          200 kg

Longueur                               1200 mm                     1400 mm                 800 mm

Largeur                                  550 mm                       570 mm                        650 mm

Hauteur                                  700 mm                       880 mm                        880 mm

Réglage de la vitesse X   X   X 

de rotation

Equipement standard des pompes FP-V

- trémie PU démontable

- réglage en continu de la vitesse de rotation

- manomètre de pression de mortier á la sortie de la 

 pompe

- branchement de télécommande

Accessoires pour la série de pompes FP-V :

(qui ne sont pas inclus dans la livraison)

- Câble de télécommande 20 m         N°art. 99000030271

- Tuyaux à air 1/2“ pousses L=10 m N°art. 99000050160

- Tuyaux à mortier NW25 L=10 m N°art. 99000050123

- Tuyaux à mortier NW20 L=10 m N°art. 99000050112

- Pulvérisateur   N°art. 99000050148

- Pistolet à colle   N°art. 99000050194

- Kit de pulvérisateurs fi ns      N°art. 99000050108

- Compresseur 230 V/50 Hz  N°art. 99000030323

Une série de pompes très puissante et polyvalente et d’ une maniabilité extrêmement facile. Le moteur équipé d’ 

un convertisseur de fréquence garanti une grande prestation et fl exibilité dans la quantité du pompage.

La machine peut être démontée rapidement en trois pièces portables. La vitesse peut être réglée en continue, et 

même par télécommande.

Elle est approprié pour tout matériaux pâteux courant comme par exemple :

Enduit fi n, enduits pour isolation extérieur, masse d’égalisation, mortiers résistants au feu, enduits d’étenchéité, 

crépis décoratifs prémélangés et pâteux, émulsions adhésifs, mortier colle, mortier d’assainissement, masses spa-

tulables, mortier de garnissage.

Les pompes d’alimentation FP-V en versions Mono, Power et Maxi-Power vous offre pour tous  vos utilisations la 

machine adéquate.

Les pompes sont robustes par rapport à la construction. L’équipement á été réduit á l’essentiel. Il n’y a pas 

d’éléments de commutation numérique ou de réglage superfl u.


