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Tarif de location Types Utilisation

Pompes mélangeu-
ses

G4 / G4 smart
Ritmo, Ritmo powercoat
Bolero

Apprêter, crépir
Spatule (Bolero), plâtre blanc

Accessoires 
910003.000

Set de crépissage (25mm, 20m LS+MS, SG, WS40m AK+KR)

910003.100
Set de crépissage (35mm, 40m LS+MS, SG, WS40m AK+KR)

Pompes à mortier Swing L FU
Strobot 406, Strobot 401
ZP 3 SE, ZP 3 XXL (FU)
Jasmin

Couler PCI etc., Plâtre fin, plâtre 
acoustique à pulvériser, Plâtre à pul-
vériser, béton fin jusqu‘à 8 mm
Agent lissant

Accessoires
910003.000

Set de crépissage  (25mm; 20m LS+MS, SG, WS 40m, AK+KR)

910003.100 Set de crépissage  (35mm; 40m LS+MS, SG, WS 40m, AK+KR)
910003.550 Equipement béton 50mm en set
910003.200 Plâtre à pulvériser 19mm en set  (15m LS+MS, Jet-SP, AK+KR)
910003.300 Plâtre à pulvériser 25mm en set  (20m LS+MS, Jet-SP, AK+KR)
910003.400 Equipement de reprofilage en set 25mm (25m LS+MS, Reprof-SG, AK+KR)
910003.500 Equipement de reprofilage en set 35mm (40m LS+MS, Reprof-SG, AK+KR)

Machines à pulvéri-
ser le crépi

Swing 127+128    |     Swing M Plâtre à pulvériser, structure jusqu‘à 
2,5 mm

Accessoires complet avec 15 à 20m de tuyau sans compresseur
complet avec 15 à 20m de tuyau avec compresseur

Location d‘appareils

Systèmes de convo-
yeurs par pression

DF Q, DF 02 Remplissage G4X/intelligent

Accessoires
910003.600

Equipement en set (capot d‘injection G4 avec indicateur de niveau 42V, tuyau de 
refoulement de 50m, câble de commande de 50m)

Mélangeur continu HM 2002
Malaxeur à mortier AOX-S/POX-S

pour les marchandises en sacs

Malaxeur à mélange 
forcé

TMS
Multimix 65/2K

pour les marchandises en sacs
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Appareils Airless Samba XL
Mark X

Revêtements de surface, couleurs, 
dispersions

Pompes pour revête-
ments de sols

Worker Nr. 1 Mélange et transport pour les sols 
en ciment

Machines à talocher 
et à poncer

Candia 43 HDM Plus
WB 1703

Poncer et lisser les sols

Compresseurs à 
membrane

Handy K2 N
WB-V400, WB-R600

300-350l à 7 bars

Compresseurs rota-
tifs

PU 23 600l à 7 bars

Appareils électriques Appareil de coupe (Isoboy)
Appareils de ponçage (Rokamat, Flex)
Starmix, aspirateur à dos
Lève-plaques
Cloueur à gaz
Nettoyeurs HP
Fraiseuse pour le plâtre

Découpe de plaques de polystyrène
Pour divers travaux de ponçage
Aspirateurs industriels, pour machi-
nes à poncer
Pour panneaux en placoplâtre
Pour la construction légère
pour les travaux de nettoyage de tous 
les plâtres 3-4mm

Enrouleurs de câble / 
Pompes à eau

Divers enrouleurs de câble
Pompe à eau

Pour augmentation de la pression

Lance

Conditions :
- Toutes les machines sont louées sans accessoires, sauf indication contraire. 
- Les machines de location doivent être enlevées auprès de la société Pirosig AG à Berne ou à Sursee. 
   Sinon les frais de transport seront facturés. 
- Le client est responsable et tenu de s‘assurer que les machines seront retournées dans le même état 
   que lors de la livraison. Tous les dommages constatés seront facturés. Cela comprend également les 
   travaux de nettoyage qui doivent être effectués si la machine est trop sale. 
- Les pièces de la pompe (rotor/stator) seront facturées comme des pièces d‘usure. 
- Pour les malaxeurs à mélange forcé, les cuves de mélange seront facturées
- À partir de 2 semaines de loyer, des conditions forfaitaires peuvent être négociées.  

Dépôt :
- Nous nous réservons le droit d‘exiger une caution pour le matériel de location.

Dépôt pour grandes machines (par exemple G4) 1000.- CHF
Dépôt pour petites machines (par exemple Isoboy) 500.- CHF


