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StoSilo Minibox M
Flexible et économique
Pourquoi opter pour le cher et compliqué quand on peut faire
simple et bon marché ? En cette époque où la main-d’œuvre est
onéreuse et où la concurrence fait rage, les solutions permettant
de gagner du temps et de l’efficacité sur les chantiers sont plus
que bienvenues.
Le StoSilo Minibox M propose un concept de conditionnement
“tout en un” qui se prête idéalement aux mortiers minéraux de
collage et d’armature. Associé à une machinerie technique
adaptée, ce silo à usage unique est simple à monter, à utiliser et
à évacuer. Sans oublier que le StoSilo Minibox M s’avère tout
aussi performant en matière de flexibilité et d’efficacité du travail
effectué.
La cuve contient 800 kg de poudre et sa structure en carton
multicouches garantit une excellente stabilité au StoSilo Minibox
M. La pluie et la neige n’ont donc aucun effet délétère sur ce
système de conditionnement écologique.

Une superbe combinaison
Technologie du silo écologique et machinerie technique novatrice
Le mélangeur continu garantit un malaxage rapide et constant du
matériau, sans dégager la moindre poussière. L’appareil se monte
rapidement et s’avère extrêmement productif grâce à sa capacité
minimale de 18 litres/minute. Cette combinaison garantit donc la
meilleure flexibilité qui soit car elle peut être branchée sur n’importe
quelle prise de courant ordinaire. Il suffit d’installer le silo à usage
unique à l’endroit voulu, d’y brancher le mélangeur continu – et
c’est prêt. Un jeu d’enfant !
Finis les chantiers encombrés de sacs vides ! Du reste, le StoSilo Minibox M n’est pas seulement une petite merveille d’économie – il
relève aussi la barre en matière de critères écologiques. Une fois
que le matériau a été entièrement mis en œuvre, il suffit de replier le
silo, de l’évacuer et de le recycler.
Plutôt que de perdre un temps précieux à manipuler des sacs de
matériau, à malaxer manuellement le mortier et à évacuer les sacs
vides, l’opérateur a désormais plus de temps à consacrer à son véritable travail.

StoSilo Minibox M – compact et léger, il convainc grâce
à la polyvalence de sa mise en œuvre et à sa flexibilité.

Les atouts
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L‘équipement professionnel pour le malaxage sans dégagement
de poussière – fonctionne sur basse tension (230 Volt).

• Facilité de branchement sur une prise 230 V
• Malaxage de mortier sans dégagement de poussière
• Extraction très efficace du matériau - très faibles quantités résiduelles
• Capacité de 18 litres/minute
• Stable et résistant aux intempéries
• Peut aussi être installé en conditions idéales sur de
petits chantiers difficilement accessibles, grâce à sa
compacité
• Réduction des vols de matériau sur le chantier
• Evacuation simple et écologique grâce à son recyclage
• Garantit un chantier propre et ordonné

