
Machines à mortier

La spécialiste de l‘application des chapes fluides : 
robuste, facile à utiliser, efficace

Évolution réussie de la SP 11 BHF, la nouvelle SP 11 THF est un modèle pour 
chapes autonivelantes qui vient compléter la gamme SP 11. Grâce à son moteur 
à 4 cylindres, elle est toujours aussi puissante et en même temps agréablement 
peu bruyante. Sa conception a été optimisée sur le plan de l‘entretien, ce qui la 
rend encore plus intéressante. Grâce à l‘accès simple aux pièces d‘usure et 
d‘entretien, le remplacement de ces dernières et le nettoyage sont rapides et 
faciles à faire, ce qui réduit vos temps de préparation et renforce votre productivité.
La nouvelle SP 11 THF peut refouler le produit jusqu‘à 100 m en horizontal et 
60 m en vertical. Pour assurer le flux continu du produit, même pour les 
chapes à fibres synthétiques ou métalliques, le tamis-grille BBQ  et le vibreur 
ont été encore améliorés. La pompe est ainsi capable de pomper jusqu‘à 15 m³/h 
et répond vraiment à toutes les exigences des professionnels des chapes fluides. 
Votre distributeur Putzmeister est à votre disposition pour vous donner des 
détails techniques et répondre à vos questions pratiques.

Pleins feux sur les points 
forts

■■  Capot plastique extrêmement léger et  
robuste

■■  Nouvelle grille de protection avec vibreur  
intégré, pour un flux constant du produit

■■  Grande boîte à outils (100 l) 
■■  Confortable grâce à la béquille centrale 

d‘appui facile à régler, faible charge au timon
■■  Isolation phonique optimale grâce au 

moteur entièrement fermé
■■  Grande trémie idéale pour le remplissage 

par des toupies
■■  Plus de sécurité grâce à la conformité CE
■■  Facilité d‘entretien grâce à l‘accessibilité 

à toutes les pièces 
■■  Débit de pompage réglable en continu
■■  Nettoyeur haute pression intégré de 120 bar

Nouvelle pompe à chape fluide  
SP 11 THF : dynamique et performante
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À la fois puissant et fiable, le groupe 
4-cylindres Kubota convainc par ses 
coûts d‘exploitation peu élevés et son  
faible niveau de bruit, obtenu grâce à  
très bonne insonorisation.

La nouvelle grille et le vibreur amélioré 
garantissent un flux continu et fiable du 
produit, et donc un travail efficace et sûr.

Moteur Grille et vibreur 

Caractéristiques techniques SP 11 THF (n° art. : 111 626.300) Équipement

Peinture couleur standard ■

Peinture couleur spéciale capot 

Nettoyeur haute pression ■

Dispositif d‘attelage à boule ■

Dispositif d‘attelage à anneau 

Roue jockey 

Vibreur ■

Grille de trémie, type BBQ 15 mm ■

Grille de tamis, maillage 10 mm 

Projecteur de travail 

Télécommande M/A à câble 

Radiocommande M/A 

Radiocommande   
(avec réglage du débit)



Grande boîte à outils 

   Option     ■■  Série

Cette boîte à outils est assez grande 
pour ranger par exemple  la lance, les 
outils, les pièces de rechange, le tuyau 
souple, et beaucoup d‘autres choses  
encore.

*  Le débit est théorique et dépend de la pression de la pompe.   
** Les rendements indiqués sont des valeurs maximales non cumulables et dépendent du produit mis en œuvre.

Type de pompe 2L75
Pression de pompage 20 bar
Débit théorique 0–15 m³/h
Distance de pompage** 100 m à l’horizontal, 60 m à la verticale
Trémie de pompage 220 l
Moteur d‘entraînement Kubota 4 cyl. diesel, 22,7 kW à 2600 tr/min.
Châssis non freiné, homologué route
Poids moins de 750 kg
Longueur × largeur × hauteur 3480 × 1420 × 1162 mm
Hauteur de chargement 1000 mm
Granulométrie maxi 8 mm


