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UNI 30

UNI 30: prestations optimales, conception robuste et grande longévité. UNI 30 est la pompe 
monocylindrique pour appliquer mortiers et micro-bétons. 

POMPE A PISTON
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VERSIONS UNI 30
DONNEES TECHNIQUES ES DS
Moteur électrique 5,5 kW - 400 V/50 Hz diesel bicylindrique - 10,5 kW - 14,3 HP
Débit théorique* 30 ÷ 50 l/min 30 ÷ 50 l/min
Granulométrie pompable 
maximum 8-10 mm (pompage) / 6-7 mm (projection) 8-10 mm (pompage) / 6-7 mm (projection)

Pression maximale 45 bar 45 bar
Compresseur 270 l/min 270 l/min
Capacité trémie 190 l 190 l
Distance servie* fino a 300 m fino a 300 m
Hauteur servie* fino a 100 m fino a 100 m
Hauteur de chargement 75 cm 75 cm
Collecteur de refoulement Ø 50 mm Ø 50 mm
Châssis roues pneumatiques, timon articulé roues pneumatiques, timon articulé
Dimensions (L x P x H) 200 x 148 x 120 cm (150 cm avec malaxeur) 200 x 148 x 120 cm (150 cm avec malaxeur)
Poids 660 kg 790 kg
Malaxeur à axe horizontal (sur demande)
Moteur 1,5 kW - 400 V / 50 Hz 1,5 kW - 400 V / 50 Hz
Capacité malaxeur 180 l 180 l
* Les données indiquées peuvent varier selon la viscosité, la qualité et la composition du gâchage, l’état d’usure de la pompe, le diamètre et la longueur des tuyaux. Les performances de pompage en distance et en      

hauteur ne peuvent pas être atteintes simultanément.

Caractéristiques

UNI 30 est la plus puissante des pompes à piston 
avec vannes sphériques à gravité présentes 
sur le marché. Amplement testée sur toutes les 
situations de travail grâce à ses caractéristiques 
de solidité et fiabilité, UNI 30 est prête à réaliser 
la quasi-totalité des travaux de construction civile 
et industrielle. Idéale aussi pour les mélanges 
les plus difficiles jusqu’à une granulométrie de 
8/10 mm. UNI 30 est la pompe Turbosol qu’a fait 
l’histoire : plus de 10.000 unités vendues dans 
le monde. La machine est aussi disponible avec 
malaxeur à axe horizontal (version MF). 

Applications

• Projection de mortiers traditionnels et de plusieurs 
types de mortiers prêts-à-l’emploi

• Application d’enduits
• Pompage de mortiers communs et prêts-à-l’emploi, 

chapes autonivellantes, micro-bétons, coulis
• Injections de coulis de ciment
• Projection sur panneaux 3D
• Réparations structurelles
• Renforcement de murs
• Béton projeté

Avantages techniques

• Grâce à ses composants de haute qualité et à 
sa logique de construction, UNI 30 se distingue 
pour la durée de son fonctionnement, pour son 
prix compétitif et pour conserver dans le temps 
une très bonne valeur commerciale.

• Avec UNI 30 on peut projeter jusqu’à 40.000 m2 
d’enduits avec un seul piston.

Equipement de série

• Pompe à piston avec vannes à gravité 
• Réducteur et engrenages avec embrayage à 

deux vitesses
• Dispositif de sécurité mécanique contre les 

surpressions
• Châssis avec roues pneumatiques et timon 

articulé pour le mouvement sur le chantier
• Dispositif de récupération du matériau
• Compresseur incorporé 
• Tamis vibrant avec mailles de 8 mm
• Trémie avec grille de sécurité
• Commande pneumatique à distance marche-

arrêt 
• Collecteur de sortie avec manomètre
• Tuyaux mortier 40 m (20+10 Ø 50 + 10 Ø 40 

mm) avec raccords à cames
• 41 m tuyaux air Ø 13 avec raccords rapides
• Pompe de graissage manuelle
• Equipement pour le nettoyage
• N. 1 coude métallique pour sangle
• N. 2 sangles d’arrimage de tuyau en toile
• Caisse accessoire avec lance et série de 

déflecteurs et vannes sphériques

Accessoires sur demande
• Mesureur de pression pour tuyau Ø 50
• Doseur d’eau
• Embouts et lances pour béton projeté de 

différentes dimensions
• Dispositif pour injection des coulis de ciment
• Vannes sphériques en acier
• Grille de tamis avec mailles de 10 mm
• Rallonges pour tuyaux
• Malaxeur à axe horizontal (version MF)
• Kit de pièces détachées
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L’equipement des modèls et des options relatives peuvent varier puor des exigences spécifiques de marché ou légales. Les données de ce dépliant sont 
fournies à titre indicatif. Turbosol pourra à tout moment modifier les modéles decrits dans ce dépliant puor des raisons de nature technique ou commerciale. 


