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PIÈCES ASSOCIÉES

Caractéristiques JET MALAX 850 JET MALAX 1050

Épaisseur acier fond de cuve (mm) 6

Volume utile (L) 850 1050

Volume totale (L) 1300 1800

Nombre de dents 4 5

Longueur (cm) 170 200

Largeur (cm) 160 190

Hauteur (cm) 118

Puissance requise (Ch/din) 60 70

Poids (kg) 730 780

Nombre de sacs de ciment de 35 kg 5 7

OPTIONS :
Entrainement hydraulique

Le moteur orbital 
semi-rapide type OMT se distingue 
grace à se demande hydraulique 
moins importante. 
Le moteur est équipé d’un régulateur 
de débit et d’un clapet limiteur en cas 
surpression.

Goulotte orientable

Tuyau souple caoutchouc 
longueur 1,5 m.
La rallongue de goulotte permet 
de deverser la matière au-delà du 
gabarit de sortie.

ATTELAGE ET CARDANCARACTÉRISTIQUES
∙   Barre de protection
∙   Rebord anti-débordement
∙   Crève sac

DENT QUEUE DE COCHON ⧄25
25x25 mm
Ref : 763039101010

Cardan sécurité 
boulon inclusPassage de fourches

Attelage 3 points  
Cat II et III en 
chapes

RACLEUR
8x200  mm
Ref : 76505010108-1

RACLEUR LATÉRAL

Longueur 550 mm
Ref : 765039100110



Points forts

Grille de protection

Acier rond ø7 mm, maille ⧄70 mm
Repliable en 2 parties superposées pour un accès 
simplifié au groupe mélangeur. 
Canalisation «Système goute à goute» intégré pour 
homogéniser le mélange eau-matières (béton).

Boitier COMER

Le boitier de type COMER, est constitué 
d’une double démultiplication (4 pignons 
rapport 1/11).
Il permet de diminuer l’effort provoqué par 
le produit dans la cuve et donc le besoin en 
puissance.
Arbre supérieur ø70 mm

Trappe de vidange

La guillotine s’articule grace a un 
levier pour gérer la régulation du 
flux de matière

Racleur latéral

Racleur réglable de longueur 550 mm. 
Il permet de décoller la matière sur les bords 
de la cuve.

Racleur 

Monté en quinconces, les racleurs 
démontables d’épaisseur 8 mm x 200 mm de 
largeur permettent de brasser un 
maximum de matières tout en raclant le 
fond de la cuve.

Dents

Dent double spires

Cette dent a un effet vibrant, 
longitudinalement et  latéralement, 
et permet un mélange  régulier de la 
matière.

Boitier
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