
La spécialiste pour tous les mortiers secs prêts  
à l‘emploi et les mélanges traditionnels

La pompe à vis SP 11 LMR de Putzmeister est spécialement conçue pour 
les besoins des façadiers. Le malaxeur et la trémie offrent par exemple 
grâce à leur capacité unique les réserves requises pour des tâches 
d‘envergure. En outre, elle se manœuvre facilement en raison de sa faible 
charge d‘appui. La SP 11 LMR est extrêmement économique grâce à la  
stabilité de sa valeur qu‘elle doit également à son capot en plastique robuste 
qui résiste aux conditions les plus difficiles sur le chantier. De bonnes  
raisons pour choisir une machine à enduire Putzmeister. En particulier quand 
vous souhaitez utiliser des mélanges traditionnels ou des enduits intérieurs 

et extérieurs en sacs, enduits de parement, enduits chaux-ciment, enduits 
de base, enduits légers à maçonner ou mortiers ignifuges ou réaliser des  
travaux de remplissage et d‘injection. Votre revendeur compétent Putzmeister 
vous présente volontiers d‘autres avantages et répond à toutes vos questions 
en fonction de vos exigences spécifiques.

Exactement ciblée sur vos  
objectifs : la SP 11 LMR

■■  Malaxeur/trémie d‘une capacité optimale 
pour un travail efficace

■■  Le tuyau de dosage d‘eau sous la grille  
et un meilleur nettoyage du malaxeur 
empêche l‘obstruction

■■  Malaxeur relevable pour le chargement 
confortable grâce à la faible hauteur de 
chargement

■■  Commandes conformes à la norme CE, 
simple et claire

■■  Entraînement entièrement hydraulique  
de la pompe et du malaxeur avec débit 
réglable en continu jusqu‘à 60 l/min

■■  Moteur Kubota 3 cylindres, 16,3 kW  
à faible niveau sonore 

■■  Isolation phonique optimale grâce au  
capot à double coque

■■  Manœuvrabilité optimale grâce à une  

faible charge d‘appui de 35 kg

La machine à enduire SP 11 LMR : 
endurance, mobilité, puissance

Machines à mortier
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Machines à mortier

PL2M 
Agence Putzmeister 
3, Rue Paul-Henri Spaak, ZAE Jean Monnet 
F-77240 Vert-St-Denis 
Téléphone: +33 (0)1 64 64 39 91 
info@pmmortar.fr · www.pmmortar.fr

Caractéristiques techniques SP 11 LMR (réf. : 111626.100) Equipement

Version Malaxeur relevable
Type de pompe 2L6
Pression de pompage 25 bar
Débit théorique* 5–60 l/min
Distance de pompage** jusqu‘à 120 m horiz. ou jusqu‘à 60 m vertic.
Compresseur Compresseur bicyl., 400 l/ min, 7 bar
Malaxeur 180 l
Trémie de pompage 220 l
Moteur d‘entraînement Kubota 3 cyl., 16,3 kW à 2600 tr/min.
Châssis non freiné, homologué route
Poids 750 kg
Longueur x largeur x hauteur 3480 x 1420 x 1162 mm
Hauteur de chargement 800 mm
Granulométrie max. 6 mm

Equipement supplémentaire LMR
Peinture couleur standard ■

Peinture couleur spéciale capot 

Nettoyeur haute pression ■

Dispositif d‘attelage à boule ■

Dispositif d‘attelage à anneau 

Dosage d‘eau mécanique ■

Roue jockey 

Tamis à secousses 

Projecteur de travail 

Aspiration de poussières 

Télécommande à câble 

Radiocommande 

   Option    ■■  Série* 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.

Le tableau de commande clair permet  
de commander la machine de façon  
conviviale, conformément à la directive 
CE. Le débit et le dosage d‘eau se  
règlent en continu et s‘arrête à chaque 
fin de cycle .

Le capot en plastique extrêmement 
léger et particulièrement robuste est 
parfaitement protégé de la corrosion.

Tableau de commande Capot en plastique Pompe

Le corps de pompe puissant 2L6 avec  
embout de sortie M 50 est livré de série. 
En fonction du débit et de la structure 
du matériau, vous pouvez pomper des 
mélanges traditionnels d‘une granu-
lométrie maximale de 6 mm.


