
Quasiment universelle
u n i  3 0

 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 pour transporter, projeter ou injecter des gâchages de ciments communs ou spéciaux.

 Disponible aussi équipée d’un malaxeur à régime forcé pour la préparation des gâchages avec 

une capacité de 180 litres. Elle peut être alimentée par un moteur électrique (version E) ou  

diesel (version D).  

virtually universal uni 30

UNI 30 is the most powerful piston pump with ball valves available on the market today. 

Widely tested in all working conditions, it is extremely strong and reliable and is ideal for any sort of  civil and 

industrial building work.

Ideal to transport, spray and inject common or special cementicious mixtures.

Available with a positive action mixer for preparing up to 180 litres of  mixture. It can be powered by an 

electric motor (E version) or a diesel engine (D version).
uni 30 es

les versions
UNI 30 est disponible avec une motorisation électrique (E) ou diesel (D), 
en deux versions:
• S standard;
• MF avec malaxeur à régime forcé.

the versions
UNI 30 is available with an electric (E) or diesel (D) engine,
in two versions:
• S standard;
• MF with positive action mixer
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Dimensions (cm)
size (cm)

exclusive to the range 
e x c l u s i v i t e

D e  l a  g a m m e
toutes les versons De uni 30

all the versions oF uni 30
Donnees techniQues es emF Ds DmF technical Data

Moteur 5,5 kW 5,5 kW + 1,5 kW 13 kW - 17,7 HP 13 kW - 17,7 HP Motor
Débit 30 ÷ 50 l/min Output

Pression maximale 45 ÷ 50 bar Maximum pressure
Hauteur de refoulement 40 ÷ 60 m Delivery height
Distance de refoulement 150 ÷ 220 m Delivery distance

Granulométrie granulats pompables 0 ÷ 8/10 mm Pumpable granulometry
Granulométrie granulats projetables 0 ÷ 6/7 mm Sprayable granulometry

Capacité trémie 190 l Hopper capacity
Capacité malaxeur --- 180 l --- 180 l Mixer capacity

Poids 660 kg 830 kg 790 kg 1.020 kg Weight
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