
Plus rapide, plus  

léger, plus rentable – 

Votre champion en  

matière d´enduit  

liquide pour sol 

Collomatic LevMix



COLLOMATIC 

Ouverture
Différentes positions d´enclenchement 
du couvercle : abaissement sûr

Interrupteur de sécurité
Mise en et hors circuit du mélangeur ; 
déclenchement en sous-tension

Entraînement puissant
Moteur de 1,6 kW pour un 
fonctionnement sûr et durable

Dimensions compactes
Manipulation et versement aisé

Récipient de mélange de 75 litres
Convient pour max. 3 sacs/55 litres. 
Seaux à paroi épaisse avec dispositif de 
versement : récipient standard, pas de 
forme spéciale

Mobilité élevée
Peut être déplacé dans tous les sens  
à ĺ aide des 4 roues directrices ;  
versement  

Pédale
Déverrouillage sûr du récipient de 
mélange par pédaleet déplacement  
en une seule fois

Étrier sous forme de poignée
Guidage et versement sûr

Les vainqueurs ressemblent à ça –
Collomatic LevMix en détail.

Outil de mélange VLX 160 HF
Mélange avec une grande force 
de cisaillement, agit contre  
la formation de grumeaux, 
empêche les dépôts de  
matériau sur le sol et les bords.

Accouplement rapide
Montage et démontage de la 
turbine sans outil.

Aspiration de poussière
Conditions de travail sans pous-
sière avec connexion pratique 
pour aspirateur. Ouverture de 
haut est recouverte a moitié pour 
réduire ĺ émission de poussière.

Lors du travail avec de ĺ enduit liquide pour sol, vous faites sans doute cette expérience : le malaxage 

chronophage, le transport très fatigant ainsi que le versement des seaux de mélange vous  

freinent régulièrement dans votre travail. Prenez la voie de gauche et adoptez le Collomatic LevMix.

Grâce à cet appareil unique et mobile, une seule personne peut exécuter toutes ces étapes  

rapidement et simplement en une seule fois. Votre investissement effectif en temps et en heures 

de travail se réduit largement de moitié par rapport au mélange à la main.

La formule du succès :
exécutez des commandes plus rapidement –
avec 50 % d ínvestissements en moins.



Convient de façon optimale pour :

enduits de sol et matériaux de nivellement, enduits de nivellement, ragréages autolissants,  

enduits renforcés en fibre, revêtements de couleur, plastiques liquides

VOTRE AVANTAGE :

 w rentable :  
mélange simultanément  
jusqu´à 3 sacs avec  
temps de mélange courts

 w Qualité de mélange  
excellente :  
pas de grumeaux, pas  
de dépôt dans le fond  
grâce à ĺ outil de mélange 
efficace

VOTRE AVANTAGE :

 w Protège la santé : 
pas de transvasement  
fatigant dans un seau de 
transport

 w Très mobile : 
compact sur le chantier  
et lors du transport grâce 
aux 4 roues entièrement 
mobiles

VOTRE AVANTAGE :

 w Efficacité élevée : 
moins de personnel  
nécessaire et travail rapide

 w Bon pour le dos : 
versement pratique et  
écoulement optimal du  
matériau

Mélange Transport Traitement

En résumé : grâce à une qualité de mélange sans  
compromis, une rentabilité extrême et une ergonomie  
qui ménage vos forces, le Collomatic LevMix de forme 
compacte fait de vous le numéro 1 sur le chantier.



Quantité de mélange : 55 litres

Contenance seau : 75 litres

Hauteur max. Charge : 100 kg

Puissance : 1600 watts

Vitesse de rotation : 660 tr/min (marche à vide)

410 tr/min (charge)

Poids, vide : 42 kg

Dimensions (h x l x I) : 1190 x 520 x 690 mm

Référence de ĺ article LevMix : 37.102 (EU)

Outil de mélange : VLX 160 HF

Référence de ĺ article VLX : 70 100

Référence de ĺ article seau  
de mélange :

70 115
Seau de mélange sans bec 
verseur

Référence de ĺ article bec verseur  : 71 061

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Démarrez avec une nouvelle efficacité dans le  
traitement d´enduits liquides pour sol.
Nous vous apportons volontiers nos conseils.

Collomix GmbH
Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim
Allemagne

Téléphone : +49 (0) 8458 32 98 0
Téléfax : +49 (0) 8458 32 98 30
Email : info@collomix.de
Web : www.collomix.de
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