
AVANTAGES À L’UTILISATION DU SCHWAMMFIX 880 POUR 
DES TRAVAUX DE JOINTOIEMENT AVEC LE FLOWJOINT®

Nettoyage e�  cace de la surface en un mouvement
Pas d’érosion des joints
Gain de temps considérable
Evacuation contrôlée des restes de mortier

•
•
•
•

FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL

Lors du jointoiement des entrées de garage, terrasses et routes pu-
bliques avec FLOWJOINT®, le mortier à la surface peut être récolté 
et évacué e�  cacement avec le SCHWAMMFIX 880.
 
Le SCHWAMMFIX 880 consiste en un convoyeur en éponge, entraî-
né par un moteur à essence 4-temps. L’éponge enlève les restes de 
mortier de la surface et est ensuite guidée au travers d’un bac à eau 
ou elle est rincée et pressée entre deux rouleaux. 

DONNÉES TECHNIQUES

 36 cm
 4-temps, essence avec détecteur 
 du niveau de l’huile
 octane de minimum 95
 10 W40
 65 L
 80 kg

Largeur de l’éponge
Moteur

Essence
Huile

Contenu bac à eau
Poids de l’appareil

FLOWJOINT® & SCHWAMMFIX 880
La combinaison idéale pour le jointoiement des grandes surfaces

Lors du jointoiement des entrées de garage, terrasses et routes pu-
bliques avec FLOWJOINT®, le mortier à la surface peut être récolté 

 880 consiste en un convoyeur en éponge, entraî-
né par un moteur à essence 4-temps. L’éponge enlève les restes de 
mortier de la surface et est ensuite guidée au travers d’un bac à eau 

Nettoyage e�  cace de la surface en un mouvement

 4-temps, essence avec détecteur 
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Nouvelle technologie d’éponge : avec nouvelle matière d’épon-
ge pour absorption des grains de sable jusqu’à 4 mm. L’éponge 
est entrainée par un convoyeur avec courroie d’entrainement 
qui ne peut pas s’étirer ou se mettre en biais, ce qui permet 
d’allonger la durée de vie de l’éponge.

1.

2. L’éponge peut être facilement remplacée en remontant les 
rouleaux.

3. Un bac à eau de 65 L donne su�  samment d’autonomie pour le 
rafraichissement d’eau.

4. Les grands pneus à air font que l’appareil est facile à manipu-
ler et font que la pression est bien repartie entre les roues et 
l’éponge.

5. Avec une roue pivotante réglable en hauteur la pression sur 
l’éponge est réglable sans pallier. 

FLOWJOINT® & SCHWAMMFIX 880
La combinaison idéale pour le jointoiement des surfaces grandes

Demandez la fiche technique de nos produits! Consultez notre “Service Technique”. Il est gratuitement à votre disposition.
Les applications et les possibilités de mise en oeuvre de nos produits sont tellement nombreuses qu’une application uniforme ne peut être prescrite. 
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