
Machine à projeter les enduits
en monophasé 230V, 16 A 
en mono et triphasé 400V

PUTZKNECHT S44-2



Distributeur UELZENER

PUTZKNECHT S44-2

50 l50 l50 lVolume de la trémie

200 l/min180 l/min180 l/minDébit compresseur

160kg160kg160kgPoids

950mm950mm950mmHauteur de remplissage

1090mm1090mm1090mmHauteur

640mm640mm640mmLargeur

1530mm1530mm1530mmLongueur

30 bar15 bar15 barPression de refoulement

22 l/min20 l/min15 l/minDébit

UE4 argentD4-1/1D4-1/1Type de rotor et stator

5,5kW4kW3 kWPuissance

400V/50Hz/ triphasé230/400V/50Hz/ mono-/triphasé230V/50Hz/monophaséBranchement

S44-2 400VS44-2-FU-230/400VS44-2-FU 230VType de machine

044.00.003.3044.00.004.3044.00.002.3Référence

Fiche Technique:

de gel.
La sécurité-moteur arrête le moteur dès qu´on le 
bascule ce qui évite tout danger d´accident.
Le produit sec est déversé dans la trémie à travers 
la grille avec un coupe-sac et fixée par un boulon. 
La trémie est facile à nettoyer en basculant la grille.
Un capot de remplissage de l atrémie à partir du 
silo peut être livré en option.

Volume de Livraison:
- Châssis avec roues
- Trémie avec tube de malaxage et rotor/stator
- Moteur avec flasque et fixation
- Commande électrique avec convertisseur 
- Tuyau-mortier et tuyau–air, 10m
- Lance
- Compresseur à piston avec système d´arrêt
- Outillage de bord dans une pochette ou en

option machine équipée d´une caisse à outil
- Mode d´emploi et liste des pièces de rechange
- Certificat de conformité CE

La machine à projeter PUTZKNECHT S44-2 est la 
solution alternative à la PUTZKNECHT S48 
(Serva): la solution économique et rentable pour le 
petit chantier ou l´artisan, compacte  et très 
fonctionnelle. 
C´est la machine idéale pour la mise en œuvre de 
produits prêts-à-l´emploi tel le plâtre à projeter, les 
enduits intérieurs et extérieurs et autres matériaux 
pompables.
Trois modèles, en 230V monophasé, 230 et 400V 
et enfin 400V triphasé, couvrent l´ensemble des 
applications de la projection d´enduits jusqu´à la 
chape liquide.
La conception modulaire de la machine permet un 
démontage rapide pour le transport et le SAV. La 
forme de la trémie, du tube et de l´arbre de 
malaxage permettent d´avoir un malaxage parfait 
avec une qualité constante.
Les roues amovibles permettent une manipulation 
aisée. Le coffret électrique est démontable, 
facilitant le transport et la mise à l´abri en période 

Haut: stator facilement démontable
Gauche: Coffret électrique 
démontable pour le transport ou autre

Le moteur est basculé sur le côté pour 
le nettoyage de la trémie et du tube 
de malaxage
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