
Mini fi nisseur Pavijet MG7
Mini acabadora Pavijet MG7

www.malavasig.it



Le mini fi nisseur Pavijet MG7®

La mini acabadora Pavijet MG7®

Est une machine avec un brevet international qui apporte des innovations dans la domaine du goudronnage pour les 
superfi cies réduites. Le Pavijet est idéal pour des travaux de goudronnage comme:

Es una máquina con patente internacional que lleva innovaciones en el campo del asfaltado de dimensiones limitadas.
La Pavijet es ideal para los trabajos de asfaltado como:

Les dimensions compactes et réduites, les capacités de revêtement , la facilité d’emploi et la multitude de possibilités de 
travail font que le Pavijet MG7® est une machine révolutionnaire dans son domaine. 

Las dimensiones reducidas, la anchura de pavimentación, la facilidad de uso y la versatilidad en muchos trabajos hacen de 
Pavijet MG7® una máquina revolucionaria en su campo.

La largeur de déverssement varie de 0.2m à 1.9m et l’épaisseur de – 5 cm à + 25 cm.

La anchura de revestimiento  varia desde 0.2m hasta 1.9m, y el espesura desde  – 5 cm hasta + 25 cm.

BORDURES TRANCHÉES RÉPARATIONS ROUTIÈRES ET DE CHANTIERPARKINGS BORDS DES RUESPISTES CYCLABLES TROTTOIRS

BORDILLOS ZANJAS RACIONES DE CARRETERASAPARCAMIENTOS LADOS DE LAS CALLESCICLOVÍAS ACERAS

Le Pavijet MG7® est un fi nisseur entièrement 
hydraulique. Il doit être utilisé avec une mini-chargeuse 
d’une puissance minimum d’au moins 20 HP (15 kw). 
L’assemblage sur la machine est  mécanique standart 
et l’alimentation hydraulique est faite par des attaches 
rapides mécaniques installées sur chaque mini 
chargeuse.
La machine peut être chargée et déchargée d’un 
camion par le même mini chargeur .  
Grâce à ses dimensions réduites, le Pavijet est une 
machine facile à transporter et utiliser. 

La Pavijet MG7® es una acabadora totalmente hidráulica 
que puede adjuntarse a una mini cargadora cualquiera 
de a menos 20 Hp (15 Kw). 
El engancho se pasa mecánicamente y la conexión 
hidráulica a través de las grapas rapidas.  
La máquina puede ser cargada y descargada del camión 
con la misma mini cargadora.
Las dimensiones reducidas hacen de la Pavijet MG7® 
una máquina facil para transportar y utilizar. 

FACILITÉ D’UTILISATION ET DE TRANSPORT

ALIMENTATION

FACILIDAD DE USO Y TRANSPORTE

ALIMENTACIÓN 

Pavijet MG7® peut paver à chaud ou à froid. La machine 
pose aussi le ciment, le sable et les pierres concassées.
On peut utiliser la machine pour remplir une tranchée 
en utilisant seulement la visse sans fi n (en sable par 
exemple) et ensuite, éventuellement, pour asphalter. 
Aucun autre fi nisseur n’est capable de faire ces deux 
taches complètement différentes. Cette machine est 
parfaite aussi pour la mise en place de sable en primaire 
pour la pose de pavés.
La visse sans fi n rempli le goudron ou les matériaux 
dans la table de coulée et de mise en place. 
La vitesse de la visse sans fi n est proportionnelle aux 
tours moteur de la mini chargeuse . 

Pavijet MG7® extende asfalto caliente y frío, también 
cemento, arena y piedras trituradas. Se puede utilizar la 
misma máquina para llenar y después, eventualmente, 
asfaltar. Ninguna otra acabadora es capaz de hacer eso.  
Esta máquina es perfecta también para extender arena 
para los adoquines.
El tornillo central lleva el material al banco extensible.
La velocidad del tornillo depende del número 
de las revoluciones por minuto del motor. 



Toutes les fonctions sont hydrauliques (la visse sans fi n, 
l’élevage et l’abaissement de la table, l’extension et la 
rétractation de la table, l’ouverture et la fermeture des 
trémies).  
La table hydraulique rétractable donne à la machine la 
possibilité de travailler dans toutes les  situations et d’éviter 
les obstacles. ( exemple : poteau ou panneau sur trottoir )
Le Pavijet MG7® est manoeuvrable de deux façons : 
soit du bord de la machine, manuellement soit par une 
télécommande à distance en option.
La télécommande à distance permet d’avoir une meilleure 
vue du travail de l’ensemble machine de face ou sur les 
cotés et d’être plus précis dans certains cas. 

Largeur de la mise en place des matériaux ou 
goudro variable, de 0,2m à 1,9m
Dimensions compactes et réduites
Prix réduit par rapport à un fi nisseur classique
Mise en oeuvre trés rapide, fonctionnement simple
Machine trés pratique pour éviter les obstacles grâce 
à la table rétractable
Possibilité de remplir la machine directement par un 
camion en pleine ruelle
Possibilité de mettre en place des matériaux diverses 
(asphalte, ciment, sable, pierres concassées)
Possibilité d’utilisation avec télécommande pour 
contrôle à distance
Commande entièrement hydraulique

Anchura de revestimiento  muy variable 
desde 0,2 m hasta 1,9 m
Dimensiones compactas 
Costo reducido
Alta velocidad de pavimentación
Evita los obstáculos con el banco retráctil 
Se llena directamente de la calle 
Pone diferentes tipos de material (asfalto, cemento, 
arena, piedras trituradas)
Puede ser controlada de distancia
Completamente hidráulica

Todas las funciones son hidráulicas (tornillo, 
levantamiento y baja del banco, extensión y retracción 
del banco, apertura y cierre de las tolvas). 
Gracias al banco hidráulico retráctil, la máquina es muy 
versátil en cada situación y puede evitar los obstáculos. 
La Pavijet MG7® puede ser manipulada tanto de la 
máquina como con el mando radio. 
El mando radio permite de tener una completa vista de 
trabajo enfrente de la máquina. 

FONCTIONS

AVANTAGES VENTAJAS

FUNCIONES
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Hauteur de revêtement:

Largeur de revêtement:

de -5cm à 25cm

Capacité de la trémie: 1.4 m³

Débit Hydraulique: 60 l/min

Vitesse de mise en place: jusqu’à 25 m/min 

Poids: 711 kg 

Pression hydraulique: 180 bar

Vibration (facultative): 60Hz 

Utilisation de la machine: en marche avant 

Temperature pose a chaud:  140°

Alimentation: frontale et latérale

Commandes: à bord ou avec radio commande 

Fonctions: toutes hydraulique

Diamètre de la visse sans fi n: Ø200 mm 

Lavage de la machine: avec une pompe manuelle 

Vernis: anticorrosion 

Couleurs disponibles: grise et jaune

Certifi cation: conformité CE

0.2m à 1.9m

Pose des materiaux: a froid, ou a chaud avec le chauffage par GPL 

Espesura de pavimentación: desde -5cm hasta 25cm

Capacidad de tolva: 1.4 m³

Alcance oleo hidraulico: 60 l/min

Velocidad de pavimentación: hasta 25 m/min

Peso: 711 kg 

Presión hidráulica: 180 bar

Vibración (opcional): 60Hz 

Dirección de pavimentación: marcha por arriba

 140°

Alimentación: frontal y lateral 

a bordo màquina y mando radioComandos:

Funciones: hidráulica

Diámetro de tornillo: Ø200 mm 

Lavado de máquina: con bomba de mano

Pintura anticorrosiva

Colores disponibles: gris o amarillo

Certifi cación: conformidad CE

Anchura de pavimentación: 0.2m hasta 1.9m

Puesta de material: 

Temperatura puesta caliente:

frío o caliente con calefacción GPL 


