
LES PREMIÈRES ET UNIQUES POMPES À USAGES MULTIPLES, 
COMPACTES ET FACILES À UTILISER

REBOUCHAGE DE :

MURS EN BRIQUES
MURS EN PIERRES

SOLS
JOINTS 

PULVÉRISATION DE :

MORTIERS TRADITIONNELS
PRÉ-MÉLANGÉS

MATÉRIAUX FIBREUX
COLLES

RÉSINES
GAINES LIQUIDES

INJECTIONS
 

AVEC OU SANS 
CONTRÔLE DE LA PRESSION

MICRO-INJECTIONS 

P/120

WWW.UMIBLOK.IT
Tél. 0039 0545 22 163  

courriel : info@umiblok.it

DONNÉES TECHNIQUES :

Alimentation :
220V 
Débit : 
Entre 0 et 24l par minute
Pression maximale :
40 bars
Granulométrie des agrégats :
Entre 0 et 5mm
Capacité de la trémie :
13l - 20l
Tuyau de refoulement :
Jusqu'à 20m 
Commande :
À distance - Tableau
Moteur :
1 500W
Dimensions :
Hauteur : 40 cm
Largeur : 60cm
Longueur : 60 cm
Poids : 35 kg

Le tube de repêchage sert à 
aspirer des matériaux fluides, 
directement dans le récipient. Ce 
processus accélère le travail.

Lance pour enduisage. Elle convient 
pour la pulvérisation de différents 
matériaux tels que des mortiers 
traditionnels, des pré-mélangés ou 
des matériaux fibreux.

Dynamics P/120 : le modèle le plus puissant de la gamme. Grâce à son débit 
atteignant 18 litres par minute et à une absorption d'à peine 1,5 KW, elle s'adapte 
à tous les besoins du chantier, permettant d'utiliser des tuyaux de refoulement 
allant jusqu'à 40 mètres. Elle est en mesure de pulvériser, injecter et extruder 
différents produits, y compris les plus contraignants du marché, tels que des 
colles pour murs manteaux, des matériaux extrêmement fibreux et des pré-
mélangés contenant des microsphères en verre ou à base d'argile expansée.

CERTAINS ACCESSOIRES

La fermeture par rotation 
innovante de ce pistolet permet de 
bloquer le refoulement du produit 
par un simple geste du poignet.

P/140

WWW.UMIBLOK.IT
Tél. 0039 0545 22 163  

courriel : info@umiblok.it

DONNÉES TECHNIQUES :

Alimentation :
220V 
Débit : 
Entre 0 et 24l par minute
Pression maximale :
30 bars
Granulométrie des agrégats :
Entre 0 et 5mm
Capacité de la trémie :
13l - 20l
Tuyau de refoulement :
Jusqu'à 20m 
Commande :
À distance - Tableau
Moteur :
1 100W
Dimensions :
Hauteur : 40 cm
Largeur : 60cm
Longueur : 60 cm
Poids : 35 kg

Le collecteur de refoulement sert à 
effectuer tous les traitements qui 
requièrent l'utilisation de matériaux 
mono-composants.

Pistolet pour la pulvérisation 
de matériaux bi-composants 
avec mélange du produit par 
nébulisation.

Magic Plus P/140 est une pompe conçue expressément pour la pulvérisation 
et l'extrusion de matériaux bi-composants en tous genres. Grâce aux deux 
systèmes de pompage indépendants, le mélange peut se dérouler directement 
à la sortie de l'extrudeuse. De plus, les accessoires spécifiques permettent 
d'effectuer tous les traitements mis en place avec les autres modèles.

CERTAINS ACCESSOIRES

Pistolet de pulvérisation de 
matériaux bi-composants avec 
mélangeur statique à usage 
unique.



P/60

WWW.UMIBLOK.IT
Tél. 0039 0545 22 163  

courriel : info@umiblok.it

DONNÉES TECHNIQUES :

Alimentation :
220V - Batterie 12V
Débit : 
Entre 0 et 3l par minute
Pression maximale :
3 bars
Granulométrie des agrégats :
Entre 0 et 5mm
Capacité de la trémie :
13l - 20l
Tuyau de refoulement :
Jusqu'à 10m 
Commande :
À distance - Tableau
Moteur :
c.c. 100W
Dimensions :
Hauteur : 37 cm
Largeur : 40cm
Longueur : 40 cm
Poids : 14 kg

Lance et buse conique pour le 
rejointoiement. Elle s'adapte 
aux rejointoiements à faible 
profondeur. 

L'alimentation par batterie 
innovante rend son utilisation 
possible dans n'importe quel 
contexte.

Magic Plus P/60 est légère, compacte et facile à utiliser. Elle s'adapte à tous les 
besoins du chantier grâce à sa possibilité d'être alimentée par une batterie.
Elle convient au rejointoiement de tous types de joints, sur les briques, les 
pierres et les sols. Elle permet également d'effectuer des injections,  des 
micro-injections de précision et de petites interventions de pulvérisation.

CERTAINS ACCESSOIRES

Lance pour micro-injections 
munie de contrôle de la pression. 
Elle convient aux rainures même              
d'1 mm. 

P/100

WWW.UMIBLOK.IT
Tél. 0039 0545 22 163  

courriel : info@umiblok.it

DONNÉES TECHNIQUES :

Alimentation :
220V 
Débit : 
Entre 0 et 12l par minute
Pression maximale :
30 bars
Granulométrie des agrégats :
Entre 0 et 5mm
Capacité de la trémie :
13l - 20l
Tuyau de refoulement :
Jusqu'à 20m 
Commande :
À distance - Tableau
Moteur :
1 100W
Dimensions :
Hauteur : 40 cm
Largeur : 60cm
Longueur : 60 cm
Poids : 30 kg

Lance pour enduisage. La 
possibilité de changer le diamètre 
des buses permet de pulvériser 
différents matériaux tels que 
des mortiers traditionnels, des 
pré-mélangés et des matériaux à 
fibres.

En appuyant simplement sur la 
gâchette du pistolet pneumatique, 
on actionne automatiquement la 
pompe et l'air. Cette caractéristique 
rend la pulvérisation extrêmement 
pratique.

Magic Plus P/100 est une pompe à usages multiples pour petits et 
grands travaux. Son système de pompage et ses nombreux accessoires 
permettent de rejointoyer, pulvériser et injecter des produits en 
tous genres, tels que des mortiers traditionnels, des pré-mélangés, 
des colles, des matériaux fibreux, des produits de mise à niveau, 
des gaines liquides, des matériaux à base de liège, des résines etc.

CERTAINS ACCESSOIRES

Cette spatule alimentée permet 
d'appliquer parfaitement les 
matériaux, de façon continue et 
automatisée. Ce processus rend 
le traitement plus rapide.

P/80

WWW.UMIBLOK.IT
Tél. 0039 0545 22 163  

courriel : info@umiblok.it

DONNÉES TECHNIQUES :

Alimentation :
220V - Batterie 12V
Débit : 
Entre 0 et 6l par minute
Pression maximale :
6 bars
Granulométrie des agrégats :
Entre 0 et 5mm
Capacité de la trémie :
13l - 20l
Tuyau de refoulement :
Jusqu'à 15m 
Commande :
À distance - Tableau
Moteur :
c.c. 140W
Dimensions :
Hauteur : 37 cm
Largeur : 40cm
Longueur : 40 cm
Poids : 15Kg

Lance pour injections avec contrôle 
de la pression. Elle convient pour 
les injections qui requièrent un 
contrôle précis de la pression.

Lance et buse plate pour le 
rejointoiement. Elle sert au 
remplissage de joints de n'importe 
qu'elle profondeur, y compris 
lorsqu'elle est très importante.

Magic Plus P/80 est légère, compacte et facile à utiliser. Elle s'adapte à tous les 
besoins du chantier grâce à sa possibilité d'être alimentée par une batterie.
Son débit plus élevé lui permet de rejointoyer plus en profondeur les murs en 
briques et en pierres et des sols différents. De plus, elle peut être employée pour 
des injections et des interventions de pulvérisation ayant une faible épaisseur.

CERTAINS ACCESSOIRES

Pistolet aérographe 
professionnel fournissant 
d'excellents résultats en termes 
d'éventail et d'atomisation.



P/60

WWW.UMIBLOK.IT
Tél. 0039 0545 22 163  

courriel : info@umiblok.it

DONNÉES TECHNIQUES :

Alimentation :
220V - Batterie 12V
Débit : 
Entre 0 et 3l par minute
Pression maximale :
3 bars
Granulométrie des agrégats :
Entre 0 et 5mm
Capacité de la trémie :
13l - 20l
Tuyau de refoulement :
Jusqu'à 10m 
Commande :
À distance - Tableau
Moteur :
c.c. 100W
Dimensions :
Hauteur : 37 cm
Largeur : 40cm
Longueur : 40 cm
Poids : 14 kg

Lance et buse conique pour le 
rejointoiement. Elle s'adapte 
aux rejointoiements à faible 
profondeur. 

L'alimentation par batterie 
innovante rend son utilisation 
possible dans n'importe quel 
contexte.

Magic Plus P/60 est légère, compacte et facile à utiliser. Elle s'adapte à tous les 
besoins du chantier grâce à sa possibilité d'être alimentée par une batterie.
Elle convient au rejointoiement de tous types de joints, sur les briques, les 
pierres et les sols. Elle permet également d'effectuer des injections,  des 
micro-injections de précision et de petites interventions de pulvérisation.

CERTAINS ACCESSOIRES

Lance pour micro-injections 
munie de contrôle de la pression. 
Elle convient aux rainures même              
d'1 mm. 

P/100

WWW.UMIBLOK.IT
Tél. 0039 0545 22 163  

courriel : info@umiblok.it

DONNÉES TECHNIQUES :

Alimentation :
220V 
Débit : 
Entre 0 et 12l par minute
Pression maximale :
30 bars
Granulométrie des agrégats :
Entre 0 et 5mm
Capacité de la trémie :
13l - 20l
Tuyau de refoulement :
Jusqu'à 20m 
Commande :
À distance - Tableau
Moteur :
1 100W
Dimensions :
Hauteur : 40 cm
Largeur : 60cm
Longueur : 60 cm
Poids : 30 kg

Lance pour enduisage. La 
possibilité de changer le diamètre 
des buses permet de pulvériser 
différents matériaux tels que 
des mortiers traditionnels, des 
pré-mélangés et des matériaux à 
fibres.

En appuyant simplement sur la 
gâchette du pistolet pneumatique, 
on actionne automatiquement la 
pompe et l'air. Cette caractéristique 
rend la pulvérisation extrêmement 
pratique.

Magic Plus P/100 est une pompe à usages multiples pour petits et 
grands travaux. Son système de pompage et ses nombreux accessoires 
permettent de rejointoyer, pulvériser et injecter des produits en 
tous genres, tels que des mortiers traditionnels, des pré-mélangés, 
des colles, des matériaux fibreux, des produits de mise à niveau, 
des gaines liquides, des matériaux à base de liège, des résines etc.

CERTAINS ACCESSOIRES

Cette spatule alimentée permet 
d'appliquer parfaitement les 
matériaux, de façon continue et 
automatisée. Ce processus rend 
le traitement plus rapide.

P/80

WWW.UMIBLOK.IT
Tél. 0039 0545 22 163  

courriel : info@umiblok.it

DONNÉES TECHNIQUES :

Alimentation :
220V - Batterie 12V
Débit : 
Entre 0 et 6l par minute
Pression maximale :
6 bars
Granulométrie des agrégats :
Entre 0 et 5mm
Capacité de la trémie :
13l - 20l
Tuyau de refoulement :
Jusqu'à 15m 
Commande :
À distance - Tableau
Moteur :
c.c. 140W
Dimensions :
Hauteur : 37 cm
Largeur : 40cm
Longueur : 40 cm
Poids : 15Kg

Lance pour injections avec contrôle 
de la pression. Elle convient pour 
les injections qui requièrent un 
contrôle précis de la pression.

Lance et buse plate pour le 
rejointoiement. Elle sert au 
remplissage de joints de n'importe 
qu'elle profondeur, y compris 
lorsqu'elle est très importante.

Magic Plus P/80 est légère, compacte et facile à utiliser. Elle s'adapte à tous les 
besoins du chantier grâce à sa possibilité d'être alimentée par une batterie.
Son débit plus élevé lui permet de rejointoyer plus en profondeur les murs en 
briques et en pierres et des sols différents. De plus, elle peut être employée pour 
des injections et des interventions de pulvérisation ayant une faible épaisseur.

CERTAINS ACCESSOIRES

Pistolet aérographe 
professionnel fournissant 
d'excellents résultats en termes 
d'éventail et d'atomisation.



P/60

WWW.UMIBLOK.IT
Tél. 0039 0545 22 163  

courriel : info@umiblok.it

DONNÉES TECHNIQUES :

Alimentation :
220V - Batterie 12V
Débit : 
Entre 0 et 3l par minute
Pression maximale :
3 bars
Granulométrie des agrégats :
Entre 0 et 5mm
Capacité de la trémie :
13l - 20l
Tuyau de refoulement :
Jusqu'à 10m 
Commande :
À distance - Tableau
Moteur :
c.c. 100W
Dimensions :
Hauteur : 37 cm
Largeur : 40cm
Longueur : 40 cm
Poids : 14 kg

Lance et buse conique pour le 
rejointoiement. Elle s'adapte 
aux rejointoiements à faible 
profondeur. 

L'alimentation par batterie 
innovante rend son utilisation 
possible dans n'importe quel 
contexte.

Magic Plus P/60 est légère, compacte et facile à utiliser. Elle s'adapte à tous les 
besoins du chantier grâce à sa possibilité d'être alimentée par une batterie.
Elle convient au rejointoiement de tous types de joints, sur les briques, les 
pierres et les sols. Elle permet également d'effectuer des injections,  des 
micro-injections de précision et de petites interventions de pulvérisation.

CERTAINS ACCESSOIRES

Lance pour micro-injections 
munie de contrôle de la pression. 
Elle convient aux rainures même              
d'1 mm. 

P/100

WWW.UMIBLOK.IT
Tél. 0039 0545 22 163  

courriel : info@umiblok.it

DONNÉES TECHNIQUES :

Alimentation :
220V 
Débit : 
Entre 0 et 12l par minute
Pression maximale :
30 bars
Granulométrie des agrégats :
Entre 0 et 5mm
Capacité de la trémie :
13l - 20l
Tuyau de refoulement :
Jusqu'à 20m 
Commande :
À distance - Tableau
Moteur :
1 100W
Dimensions :
Hauteur : 40 cm
Largeur : 60cm
Longueur : 60 cm
Poids : 30 kg

Lance pour enduisage. La 
possibilité de changer le diamètre 
des buses permet de pulvériser 
différents matériaux tels que 
des mortiers traditionnels, des 
pré-mélangés et des matériaux à 
fibres.

En appuyant simplement sur la 
gâchette du pistolet pneumatique, 
on actionne automatiquement la 
pompe et l'air. Cette caractéristique 
rend la pulvérisation extrêmement 
pratique.

Magic Plus P/100 est une pompe à usages multiples pour petits et 
grands travaux. Son système de pompage et ses nombreux accessoires 
permettent de rejointoyer, pulvériser et injecter des produits en 
tous genres, tels que des mortiers traditionnels, des pré-mélangés, 
des colles, des matériaux fibreux, des produits de mise à niveau, 
des gaines liquides, des matériaux à base de liège, des résines etc.

CERTAINS ACCESSOIRES

Cette spatule alimentée permet 
d'appliquer parfaitement les 
matériaux, de façon continue et 
automatisée. Ce processus rend 
le traitement plus rapide.

P/80

WWW.UMIBLOK.IT
Tél. 0039 0545 22 163  

courriel : info@umiblok.it

DONNÉES TECHNIQUES :

Alimentation :
220V - Batterie 12V
Débit : 
Entre 0 et 6l par minute
Pression maximale :
6 bars
Granulométrie des agrégats :
Entre 0 et 5mm
Capacité de la trémie :
13l - 20l
Tuyau de refoulement :
Jusqu'à 15m 
Commande :
À distance - Tableau
Moteur :
c.c. 140W
Dimensions :
Hauteur : 37 cm
Largeur : 40cm
Longueur : 40 cm
Poids : 15Kg

Lance pour injections avec contrôle 
de la pression. Elle convient pour 
les injections qui requièrent un 
contrôle précis de la pression.

Lance et buse plate pour le 
rejointoiement. Elle sert au 
remplissage de joints de n'importe 
qu'elle profondeur, y compris 
lorsqu'elle est très importante.

Magic Plus P/80 est légère, compacte et facile à utiliser. Elle s'adapte à tous les 
besoins du chantier grâce à sa possibilité d'être alimentée par une batterie.
Son débit plus élevé lui permet de rejointoyer plus en profondeur les murs en 
briques et en pierres et des sols différents. De plus, elle peut être employée pour 
des injections et des interventions de pulvérisation ayant une faible épaisseur.

CERTAINS ACCESSOIRES

Pistolet aérographe 
professionnel fournissant 
d'excellents résultats en termes 
d'éventail et d'atomisation.



LES PREMIÈRES ET UNIQUES POMPES À USAGES MULTIPLES, 
COMPACTES ET FACILES À UTILISER

REBOUCHAGE DE :

MURS EN BRIQUES
MURS EN PIERRES

SOLS
JOINTS 

PULVÉRISATION DE :

MORTIERS TRADITIONNELS
PRÉ-MÉLANGÉS

MATÉRIAUX FIBREUX
COLLES

RÉSINES
GAINES LIQUIDES

INJECTIONS
 

AVEC OU SANS 
CONTRÔLE DE LA PRESSION

MICRO-INJECTIONS 

P/120

WWW.UMIBLOK.IT
Tél. 0039 0545 22 163  

courriel : info@umiblok.it

DONNÉES TECHNIQUES :

Alimentation :
220V 
Débit : 
Entre 0 et 24l par minute
Pression maximale :
40 bars
Granulométrie des agrégats :
Entre 0 et 5mm
Capacité de la trémie :
13l - 20l
Tuyau de refoulement :
Jusqu'à 20m 
Commande :
À distance - Tableau
Moteur :
1 500W
Dimensions :
Hauteur : 40 cm
Largeur : 60cm
Longueur : 60 cm
Poids : 35 kg

Le tube de repêchage sert à 
aspirer des matériaux fluides, 
directement dans le récipient. Ce 
processus accélère le travail.

Lance pour enduisage. Elle convient 
pour la pulvérisation de différents 
matériaux tels que des mortiers 
traditionnels, des pré-mélangés ou 
des matériaux fibreux.

Dynamics P/120 : le modèle le plus puissant de la gamme. Grâce à son débit 
atteignant 18 litres par minute et à une absorption d'à peine 1,5 KW, elle s'adapte 
à tous les besoins du chantier, permettant d'utiliser des tuyaux de refoulement 
allant jusqu'à 40 mètres. Elle est en mesure de pulvériser, injecter et extruder 
différents produits, y compris les plus contraignants du marché, tels que des 
colles pour murs manteaux, des matériaux extrêmement fibreux et des pré-
mélangés contenant des microsphères en verre ou à base d'argile expansée.

CERTAINS ACCESSOIRES

La fermeture par rotation 
innovante de ce pistolet permet de 
bloquer le refoulement du produit 
par un simple geste du poignet.

P/140

WWW.UMIBLOK.IT
Tél. 0039 0545 22 163  

courriel : info@umiblok.it

DONNÉES TECHNIQUES :

Alimentation :
220V 
Débit : 
Entre 0 et 24l par minute
Pression maximale :
30 bars
Granulométrie des agrégats :
Entre 0 et 5mm
Capacité de la trémie :
13l - 20l
Tuyau de refoulement :
Jusqu'à 20m 
Commande :
À distance - Tableau
Moteur :
1 100W
Dimensions :
Hauteur : 40 cm
Largeur : 60cm
Longueur : 60 cm
Poids : 35 kg

Le collecteur de refoulement sert à 
effectuer tous les traitements qui 
requièrent l'utilisation de matériaux 
mono-composants.

Pistolet pour la pulvérisation 
de matériaux bi-composants 
avec mélange du produit par 
nébulisation.

Magic Plus P/140 est une pompe conçue expressément pour la pulvérisation 
et l'extrusion de matériaux bi-composants en tous genres. Grâce aux deux 
systèmes de pompage indépendants, le mélange peut se dérouler directement 
à la sortie de l'extrudeuse. De plus, les accessoires spécifiques permettent 
d'effectuer tous les traitements mis en place avec les autres modèles.

CERTAINS ACCESSOIRES

Pistolet de pulvérisation de 
matériaux bi-composants avec 
mélangeur statique à usage 
unique.



LES PREMIÈRES ET UNIQUES POMPES À USAGES MULTIPLES, 
COMPACTES ET FACILES À UTILISER

REBOUCHAGE DE :

MURS EN BRIQUES
MURS EN PIERRES

SOLS
JOINTS 

PULVÉRISATION DE :

MORTIERS TRADITIONNELS
PRÉ-MÉLANGÉS

MATÉRIAUX FIBREUX
COLLES

RÉSINES
GAINES LIQUIDES

INJECTIONS
 

AVEC OU SANS 
CONTRÔLE DE LA PRESSION

MICRO-INJECTIONS 

P/120

WWW.UMIBLOK.IT
Tél. 0039 0545 22 163  

courriel : info@umiblok.it

DONNÉES TECHNIQUES :

Alimentation :
220V 
Débit : 
Entre 0 et 24l par minute
Pression maximale :
40 bars
Granulométrie des agrégats :
Entre 0 et 5mm
Capacité de la trémie :
13l - 20l
Tuyau de refoulement :
Jusqu'à 20m 
Commande :
À distance - Tableau
Moteur :
1 500W
Dimensions :
Hauteur : 40 cm
Largeur : 60cm
Longueur : 60 cm
Poids : 35 kg

Le tube de repêchage sert à 
aspirer des matériaux fluides, 
directement dans le récipient. Ce 
processus accélère le travail.

Lance pour enduisage. Elle convient 
pour la pulvérisation de différents 
matériaux tels que des mortiers 
traditionnels, des pré-mélangés ou 
des matériaux fibreux.

Dynamics P/120 : le modèle le plus puissant de la gamme. Grâce à son débit 
atteignant 18 litres par minute et à une absorption d'à peine 1,5 KW, elle s'adapte 
à tous les besoins du chantier, permettant d'utiliser des tuyaux de refoulement 
allant jusqu'à 40 mètres. Elle est en mesure de pulvériser, injecter et extruder 
différents produits, y compris les plus contraignants du marché, tels que des 
colles pour murs manteaux, des matériaux extrêmement fibreux et des pré-
mélangés contenant des microsphères en verre ou à base d'argile expansée.

CERTAINS ACCESSOIRES

La fermeture par rotation 
innovante de ce pistolet permet de 
bloquer le refoulement du produit 
par un simple geste du poignet.

P/140

WWW.UMIBLOK.IT
Tél. 0039 0545 22 163  

courriel : info@umiblok.it

DONNÉES TECHNIQUES :

Alimentation :
220V 
Débit : 
Entre 0 et 24l par minute
Pression maximale :
30 bars
Granulométrie des agrégats :
Entre 0 et 5mm
Capacité de la trémie :
13l - 20l
Tuyau de refoulement :
Jusqu'à 20m 
Commande :
À distance - Tableau
Moteur :
1 100W
Dimensions :
Hauteur : 40 cm
Largeur : 60cm
Longueur : 60 cm
Poids : 35 kg

Le collecteur de refoulement sert à 
effectuer tous les traitements qui 
requièrent l'utilisation de matériaux 
mono-composants.

Pistolet pour la pulvérisation 
de matériaux bi-composants 
avec mélange du produit par 
nébulisation.

Magic Plus P/140 est une pompe conçue expressément pour la pulvérisation 
et l'extrusion de matériaux bi-composants en tous genres. Grâce aux deux 
systèmes de pompage indépendants, le mélange peut se dérouler directement 
à la sortie de l'extrudeuse. De plus, les accessoires spécifiques permettent 
d'effectuer tous les traitements mis en place avec les autres modèles.

CERTAINS ACCESSOIRES

Pistolet de pulvérisation de 
matériaux bi-composants avec 
mélangeur statique à usage 
unique.




