
Notice d’utilisation 
Projecteur d’enduit MG 12 

Retrouvez nos  
produits sur 
www.mg-negoc.fr Lire attentivement cette notice avant de faire fonctionner cet outil. 
 Une mauvaise utilisation du produit peut entrainer l’annulation de la garantie 

  

Puissant, le projecteur d’enduit MG 12 est recommandé pour 

les travaux de surfaces (particulièrement indiqué pour 

enduire de ciment murs et façades). 

Il est facile à utiliser et très maniable. Le projecteur d’enduit 

MG 12 se tient à deux mains, pour une meilleure prise en 

main et un usage prolongé. 

 

Recommandations : 

Il est recommandé lors de l’utilisation de cet accessoire de 

porter des gants et des lunettes de protection.  

Projecteur d’enduit MG 12 : 
 
Caractéristiques : 
 
Godet :  ............................... 4,5 litres 
Cons. Moyenne :  ................ 230 l/mn (version 4 sorties) 
 ............................................ 115 l/mm (version 2 sorties avec option bouchons d’injecteur) 
Compresseur conseillé : ..... 3CV 50 100 ou 200 litres 
Rendement :  ...................... 60m²/h 
Pression d’utilisation : ........ 4 à 6 bars 
Raccord d’entrée d’air :  ..... ½ mâle 
Poids :  ................................ 2 kg 
Encombrement :  ................ 700 X 200 X 200 mm  

Equipement : 
 
- Godet galvanisé de 4,5 litres  
- Gâchette avec poignée ergonomique 
isolante en caoutchouc 
- Manche avec gripp caoutchouc 
- 1 raccord rapide (en option) 
- 1 tuyau 20 m express (en option) 
- 2 bouchons d’injecteurs (en option) 
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Descriptif projecteur d’enduit MG 12 

Rep. Désignation Rep. Désignation 

01* SOCLE GODET EN ALU 14* RIVETS 
04* INSERT 20MM 15 BUSE PRODUIT Ø 20 MM  
05* RIVETS 16 GRIPP POIGNEE   
06 BOUCHON (2) 17 RACCORD RAPIDE (EN OPTION)  
08 MANCHE 18 GODET GALVA 4,5 LITRES  
09 GRIPP MANCHE 19/20 BOUCHONS INJECTEURS (2 EN OPTION) 
10  POIGNEE                   *pièces non détaillées (assemblées) 
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Utilisation : 

Maintenir l’appareil à une distance de 5 à 10 cm du mur à enduire. 

Afin de gagner du temps, il est conseillé d’avoir à proximité du mur à crépir une brouette, pleine 

de ciment « frais », dans laquelle vous pourrez plonger le godet du projecteur à enduire MG 12, 

pour le remplir, puis le projeter. 

Quand une quantité suffisante de ciment a été projetée, lisser la surface du mur avec une taloche. 

Descriptif poignée du projecteur d’enduit MG 12 

Rep. Désignation  

01 CORPS POIGNEE COMMANDE 
03 GACHETTE 
04 VIS 
05 SOUPAPE 
06 BOUCHON 
07 DISTRIBUTEUR 
08 VIS 
09 JOINT 
10  RESSORT 
11 BOUCHON 
12 JOINT 
13 AXE GACHETTE 
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Précautions après utilisation : 

Cet appareil doit être rincé soigneusement après chaque utilisation !  

Le bouchon d’accès à la rampe d’injection doit être démonté afin de nettoyer celle-ci. 

 

L’option avec les bouchons d’injecteurs : 

 

Les bouchons d’injecteurs permettent d’obstruer 2 injecteurs sur 4, permettant ainsi de réduire la 

consommation d’air et d’effectuer des travaux plus précis, comme les jointements de pierres par 

exemple. 

 

Le projecteur à enduit MG 12 est livré prêt à l’emploi pour 2 injecteurs opérationnel. 

Si vous souhaitez bénéficier des 4 injecteurs, déposer les caches de protection des buses, deviser 

les bouchons d’injecteurs à l’aide d’un tournevis cruciforme PZ2. 

Nous vous conseillons de conserver les bouchons d’injecteurs du projecteur d’enduit MG 12 dans 

une boite ou sachet fermé afin de ne pas les perdent.  

 


