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CalyClay
Développement de services pour les
constructions en paille et terre :

chantiers enduits, location matériel - vente outillage, formations

Malaxeur(planétaire!&
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C’est l’outil incontournable pour réaliser tous types de mélanges en quantités
nécessaires, sans être limité par les capacités de la machine. Les malaxeurs
planétaires permettent de malaxer sans difficulté des mélanges fibrés comme les
enduits de corps ou les torchis, ou des enduits de finition et les gobetis, barbotines.
Utilisant des malaxeurs planétaires depuis 10 ans, Noé SOLSONA a pu trouver les
différents fabricants européens et en tester certains modèles. Cette expérience
permet également à CalyClay de proposer de nombreuses options inédites pour ces
machines.
CalyClay propose ainsi différentes formules permettant d’utiliser un malaxeur
planétaire en fonction de ses besoins.
• La location permet d’utiliser ou de tester un malaxeur temporairement sans
avoir l’investissement qu’il représente.
• A l’achat sont proposées deux formules :
o Neuf sorti d’usine, sans options
o D’occasion, mais entièrement remis à neuf incluant de nombreuses
options
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Modèles!et!caractéristiques!techniques!:!
Modèles :

TE-300 sans option : TE-300 avec
option :
Cuve :
300 l.
300 l.
Capacité de malaxage : 150 l. à 200 l.
150 l. à 200 l.
Puissance :
4 kw
4 kw
Electricité :
400 V. 8,1 A.
400 V. 8,1 A.
Poids :
320 kg
380 kg

TE-115 :
115 l.
55 l. à 75 l.
1,5 kw
220 V. 10 A.
115 kg

Notes!techniques!:!
Capacité!:!

La capacité de malaxage est toujours égale à 50% de la capacité de la cuve.
Cependant, en fonction des mélanges et de la puissance du moteur, il se peut
que la capacité de malaxage diminue afin de garantir le bon fonctionnement de la
machine.
Energie!:!

Nous avons fait le choix de l’énergie électrique, car en plus du grand silence
qu’elle apporte, elle permet des fonctions impossibles avec des moteurs
thermiques. Pour les modèles TE-300, lorsque le triphasé n’est pas installé sur le
chantier, il est possible de faire tourner les malaxeurs à l’aide d’un groupe
électrogène de 15 kva qui est beaucoup plus silencieux et de plus peut être placé
à 30m du chantier.
Déplacements!et!sécurité!:!

Les malaxeurs sont montés sur des roues gonflées afin d’être déplaçables à la
main sur site. Ils ne peuvent pas être directement tractés sur le réseau routier.
La grille supérieure est équipée d’un capteur de sécurité qui coupe le moteur à
son ouverture.
Options!:!

Grille plus large pour faire passer les fibres longues
Tripode rotatif pour le malaxage des fibres
Compteur d'eau avec réglage du volume et arrêt automatique
Béquille de stabilisation et mise à niveau à poignée latérale (très pratique pour
stabiliser le malaxeur sur terrain escarpé ou dans un véhicule pour le déplacer
sans risque de désanglage)
• Roues rabaissées afin de descendre le centre de gravité et ainsi permettre un
déplacement plus facile sur site
• Compteur horaire
• Rallonge de 30 m
•
•
•
•
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Location!:!
• Forfait location journalière : 70 € Net
• Forfait location à la semaine : 200 € Net
• Forfait location 1 mois : 700 € Net
Les forfaits sont identiques pour le TE-300 et le TE-115
et ne comprennent pas le transport si nécessaire.

Achat!:!
Sans options :
• TE-115 : 2000 € HT
• TE-300 : 2500 € HT
Avec options :
• TE-300 : 3500 € HT

Contact!:!!
CalyClay
Noé SOLSONA
Chez M. & Mme CHENEVIER
3355 - route de Saint Donat
26 380 PEYRINS
France
P. : +33 (0) 617 421 050
T. : +33 (0) 482 533 110
F. : +33 (0) 482 533 111
noe@calyclay.com
www.calyclay.com
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