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            THE 
MEGA HIPPO®



Gagner votre temps, faire votre argent
Beaucoup d’utilisateurs ont signalé une réduction importante de’l’effort physique et du temps pendant l’utilisation de 
l’Hippo® PortaMix®. Le nombre de travailleurs demandés par les projets passe de trois à seulement deux maintenant. 
En général, les décharges à mulit-étapes ne sont plus nécessaires. Le bol en forme spéciale assure qu’il n’y aura pas de 
produit non mélangé. Une base à roulettes pratique vous permet de livrer rapidement le mélange à l’endroit voulu 
avec un contrôle parfait. Il est ainsi idéal pour le mélange en masse et puis le distribuer en petits récipients. 
Le mélange du matériau pré-teinté est également facile.

SAVING YOU TIME, MAKING YOU MONEY

KEY FEATURAA ES
Well balanced design – one person can mix, transport and 
pour with ease and precision – reducing down time and 
material waste.

 y Mixes, delivers and spreads material quickly with excellen
control

 y Handles wide range of construction compounds
 y Easy operation by one person
 y
 y Thorough mixing, blending and placement without mes
 y Dust Extraction Port for dust ff control
 y Easy to clean out

These versatile machines have proven on-site perfoff rmance
boost productivity and pro tability.

SPECIFICATIONAA S
Bowl capacity 6x 20kg mix plus water, (85 Lir ter/160K
Mixing paddle TW225D large dual Helix
Motor 1800W 2-speed, RCD protected
Tilting cradle Balanced for easy opeff ration
Weight 49kg
Design NZ Patent No. 512632

All IP rights reserved.
NEW DESIGN PATENAA TS PENDING

Penton Media’s RER 2010 Annual Innovative Product 
Award For Concrete-Working Equipment …USA

portamix.co.nz AN  GROUP COMPANY

Caractéristiques principales
Conception bien équilibrée - le mélange, le transport et le 
versement peuvent être opérés avec la facilité et la précision par 
une personne - en réduisant le temps d’arrêt et le gaspillage de 
matériaux
•	 Mélange, livraison et répartition rapide du matériel avec un 

excellent contrôle
•	 Gestion d’une vaste gamme de produits de construction
•	 Facilement opéré par une seule personne
•	 Réduction du temps, de l’effort et des coûts de main d’oeuvre
•	 Mélange complet, mélange et placement sans désordre
•	 Contrôle de la poussière à partir du port d’aspiration.
•	 Nettoyage facile 

Ces machines de fonctions multiples ont fait leurs preuves sur 
place pour améliorer la productivité et la rentabilité.

Spécifications
Capacité de bol           6x20kg mélange plus eau, (85ltr/160kg)
Pale de mélange           TW225 & TW225D grande double helix
Moteur            1.800/2.500 W, 2-vitesses, protégé par RCD
Berceau basculant        Équilibré pour un fonctionnement facile
Poids            49 kg
Design            NZ brevet N° 512632.  Tous droits de 
            propriété intellectuelle réservés.

Nouveaux brevets de coNceptioN eN atteNte

portamix.co.nz



PMH80 MEGA HIPPO®
CAnISTEr STAndArd AvEC vErrOuIllAGE
•	 Les roues spécialement désignées permettent que  

les roulettes et les roulements restent exempts  
d’éclaboussures de chape

•	 Le berceau équilibré est facile à monter, ce qui  
permet de placer le matériau avec une bonne  
précision

•	 La mobilité facile des rouleaux vous permet  
de verser et de réprandre du matériel en  
même temps

•	 La port d’aspiration de poussière assure un  
raccordement sous vide afin de réduire le  
risque de poussière durant le mélange

•	 Le bec de verseur spécial vous permet de  
verser dans des seaux sans gâchis ni  
gaspillage

PMH80/rl MEGA HIPPO®
CAnISTEr AvEC dOublurE AMOvIblE

Le mélange de plusieurs lots est plus facile et plus  
rapide avec le nouveau système de canister amovible  
sans bordure.
•	 Mélange des lots consécutifs sans temps  

d’arrêts

•	 Nettoyage facile de la doublure résiliente  
et pliable

•	 Les doublures alternées empêchent la  
contamination croisée

•	 Flexible - accumulation de composé facile à arracher

•	 Idéal pour les résines, époxydes et d’autres matériaux  
difficiles à nettoyer

•	 Le raccordement sous vide en fonction du port  
d’aspiration de poussière pour réduire le risque  
de poussière lors du mélange

APPlICATIOnS
§ Revêtement de sol
§ Plâtrage
§ Revêtement
§ Mélange
§ Traitement par lots
§ Chapes
§ Coulis
§ Mortier
§ Couleurs
§ Textures
§ Scellants
§ Adhésifs
§ Ciment
§ Acryliques
§ Résines 
et beaucoup plus

POrTAMIx® HElIxES
TW225 
1/2 Lot d’hélices mixtes 
2 à 3 sacs de 20 kg
 
TW225D
Mélange hélicoïdal 
de lot  5 à 6 sacs
de 20 kg

Les hélices PortaMix® sont désignées 
avec un ruban spiral spécial et des 
barres latérales.   
Ils peuvent soulever et cisailler  
efficacement le produit afin d’avoir 
un mélange cohérent et complet de 
couleurs et d’additifs.  
Le grand diamètre de 225mm  
de la pale conduit à une vitesse 
péripherique accrue qui élimine le 
besoin d’un mélange à haut régime 
et évite le durcissement instantané.

Option de roue de la Série-F Port d’aspiration 
sous vide 

Transport facile - idéal pour les 
planchers. Permettre un  
placement précis du matériau - 
verser et étaler en même temps.

Idéal pour les terrains accidentés. 
Augmentation de la hauteur de 
coulée - versement direct dans 
des seaux ou des chariots.

Tuyau en option de 
5mx50mm, adapté aux 
bidons standards et bidons 
avec doublure.

portamix.co.nz

Option de roue de la Série-x



  

     

 

 

    

    

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Importateur Benelux: Decovan Machines | Boomsesteenweg 690 | B-2610 Wilrijk (Anvers)
Tel. BE: +32 (0)3 820 72 44 | Tel. NL: +31 (0)114 68 28 11 | Fax.: +32 (0)3 820 72 37 | E-mail: info@decovan.be

www.decovan.be

Intex Group
1 Edwin Feist Place, Solway
Masterton 5810
p   +64 6 377 7255
f    +64 6 377 7259
e    sales@portamix.co.nz
portamix.co.nz 

voici ce que disent les utilisateurs typiques
 
“Le nouveau PortaMix® peut rendre votre projet du revêtement de sol plus efficace 
avec une augmentation de vitesse de 40% et une réduction de 33% vos coûts de 
main-d’oeuvre.”            Spécialiste d’Entrepreneur
“Même s’il existe maintenant de nombreuses stations de malaxage disponibles, nos 
recherches ont témoigné que le PortaMix® peut fournir le meilleur rapport entre 
la qualité et le prix. Le PortaMix® complet permet non seulement de gagner du 
temps, mais aussi d’économiser les coûts de main-d’oeuvre pour l”entrepreneur.”
                                      Fabricant Composé

“Au lieu d’une équipe de trois personnes qui installe K15, deux hommes seront  
suffisants pour ce travail avec une production accrue.”
“Le petit travail de nivellement sera facilement pris par un seul homme (où deux 
hommes étaient auparavant nécessaires) en rendant le travail dans un PROFIT au 
lieu d’une PERTE.”
“PortaMix® peut se payer facilement en seulement quatorze jours en fonction des  
économies.”           Entrepreneur de revêtement de sol

“Il fonctionne bien en racourcissant certainement le temps de travail - je suis  
content de lui.”              Entrepreneur en plâtrage

“Nous avons trouvé un grand avantage de cette pièce d’équipment pour l’équipe 
d’installation, nous voulons et avons le recommandé à d’autres entrepreneurs qui 
installent des systèmes de résine.”                   Degafloor UK

“Comme une des installations d’essai, deux machines de mélange PortaMix® 
Hippo® étant mises en travail simultanément, permettent à l’équipe de mélanger 
à la fois 6 lots, et de placer 40 mètres carrés sur le sol d’un seul coup! L’équipe est 
capable d’installer des zones de 1.000 mètres carrés en maximum de couverture 
corporelle, y compris une pleine diffusion de quartz en seulement 55 minutes. 
L’utilisation des machine PortaMix® a prouvé son économie du temps, de l’effort, 
de la main-d’oeuvre et du coût de centaines de seaux jetables.”           Degafloor UK

COnSEIl OPÉrATIOnnEl Soyez sûr que votre hélice est 
complètrement recouverte lors du 
mélange pour avoir un résultat de 
mélange complet.
Si le volume de mélange dans 
le bidon n’est pas suffisant, des 
éclaboussures excessives et un 
mélange incohérent et grumeleux 
résulteront.

vOTrE dISTrIbuTEur dAnS lE bEnElux:

portamix.co.nz


