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POMPE À VIS STEP 120 RM
�  Tractable à 90 km/h

�  Granulométrie: 6 mm

�  Distance max. de pompage: 50 m horizontal et 15 m vertical

Alimentation  ........................................................ 230 V / 50 Hz
Puissance moteur  ........................................................... 2.2 kW
Débit max. ..................................................................... 20 l/min
Puissance moteur malaxeur  .............................................. 1.4 kW
Capacité trémie/malaxeur  ...................................................120 L

IMER  
C’EST AUSSI :

198 /mois
exemple de financement sur 60 mois*

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 30 JUIN 2018

SPÉCIAL ÉLECTRIQUE

EXEMPLES DE CALCULS * :

> MULTIPLIEZ VOTRE RENDEMENT PAR 2,5
Pour une projection d’enduits à la main le rendement serait de 
20 m²/h pour 20 mm d’épaisseur. Avec la SMALL 50 vous passez à 
50 m²/h, vous multipliez votre rendement par 2,5.

> ATTEIGNEZ 40 à 50 m²/jour
Application de joints de pierre : un travail à la main serait de 15 m²/j. 
Avec la SMALL 50 vous pouvez atteindre 40 à 50 m²/j.

* Ses exemples de calcul sont non contractuels

POMPE À VIS SMALL 50
�  Adaptée pour passer les produits organiques et minéraux pour les 

applications d’ITE, application d’enduit intérieur et monocouche.

�  Mise en place rapide: moins de 10 minutes

�  Distance de refoulement: 25 m horizontal et 15 m vertical

Alimentation  ........................................................ 230 V / 50 Hz
Puissance moteur  ........................................................... 1.5 kW
Débit  .................................................................. 0.8 à 14 l/min
Capacité trémie  ................................................................... 50 L
Hauteur de chargement  .................................................  650 mm
Dim. L x l x H  .........................................  1 120 x 520 x 650 mm
Poids  ...............................................................................  69 kg

Compacte,  
légère et 

polyvalente 123 /mois
exemple de financement sur 60 mois*

UTILISATION COMBINÉ 

MIX 120 +

* VR 1 % + Frais de dossier 120 €. Les loyers et la valeur résiduelle sont à majorer de la TVA en vigueur. Ces conditions sont suceptibles d’être modifiées à tout moment sans préavis. Conditions valables après acceptation du dossier par CM-CIC.
Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Février 2018.
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POMPE À BÉTON BOOSTER 15
�  Idéale pour transporter et pomper du béton, des chapes 

autonivelantes et pour la projection de micro-béton.

Moteur diesel:  Yanmar 3 cylindres
Puissance moteur:  22.3 kW
Débit*:  2-15 m3/h
Pression*:  70 bar
Granulométrie max.:  25 mm 
Hauteur de chargement:  1 080 mm
Capacité trémie:  240 L
* la portée maxi. et la pression maxi. ne sont pas obtenues en association simultanée.

IMER  
C’EST AUSSI :

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 30 JUIN 2018

PROMOTION

MACHINE À PROJETER PRESTIGE
�  Idéale pour mélanger et pomper les enduits prêt-à-l’emploi, 

traditionnels et la chape autonivelante avec kit.

Dim. L x l x h:  3 340 x 1 360 x 1 340 mm
Puissance moteur:  15 kW
Débit air compresseur:  400 l/min
Granulométrie max. pompage:  4-6 mm (2L6)
Débit théorique variable:  0-60 l/min (2L6)
Pression max.:  40 bar (2L6)
Capacité trémie/malaxeur:  200/180 L
Distance de refoulement:   + - 50 m verticale 

+ - 100 m horizontale

378 /mois
exemple de financement sur 60 mois*

TRANSPORTEUR DE CHAPE SÈCHE

MOVER 270DBR EVO
�  Idéale pour le pompage et le transport de la chape maigre et le 

micro-béton. Cette version diesel est une machine professionnelle 
aux dimensions contenues en mesure de travailler en complète 
autonomie grâce à son moteur et son compresseur incorporé.

Moteur diesel:  Yanmar 4TNV88
Puissance moteur:  35 kW
Débit max. compresseur:  4 340 l/min
Pression max. compresseur:  7 bar
Granulométrie max.:  12-16 mm 
Hauteur de chargement:  660 mm
Capacité cuve:  270 L
Distance de refoulement:   70-80 m verticale 

100-180 m horizontale

754 /mois
exemple de financement sur 60 mois*

1 026 /mois
exemple de financement sur 60 mois*

* VR 1 % + Frais de dossier 120 €. Les loyers et la valeur résiduelle sont à majorer de la TVA en vigueur. Ces conditions sont suceptibles d’être modifiées à tout moment sans préavis. Conditions valables après acceptation du dossier par CM-CIC.
Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Février 2018.


