Features Include:
•

Portable pedestal mixer

•

Can transport concrete in the
upright position

•

Can dump load in any position

•

Handles can be placed in front
dump or back dump

•

28 Drum rotations per minute

•

Combination mixing blades will mix
concrete and mortar

Kushlan Products, LLC
10601 S. Sam Houston Parkway W. STE 140
Houston, TX 77071
www.kushlanproducts.com
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•

1/2 -HP capacitor start, high torque
brushless electric motor with gear
box

•

Heavy gauge steel tubing frame

•

Removable handles for ease of
transport and storage

•

10”flat free polyurethane foam
wheels

•

www.kushlanproducts.com.
•
1-800-469-4178.

WARNINGS

www.kushlanproducts.com.
•
1-800-469-4178.
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ADVERTENCIAS:
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7. Assurez-vous toujours que le mélangeur est connecté à un circuit électrique correctement mis à la terre pour protéger
l'opérateur d'une éventuelle décharge électrique.
8. Ne branchez pas ou ne débranchez pas le moteur lorsque vous vous trouvez dans ou autour d'un sol humide ou mouillé.
9. Ne pas démarrer le moteur si le tambour est complètement chargé.
10. Ne surchargez pas le mélangeur.

11. N'essayez jamais de déplacer le mélangeur lorsque le moteur est sous tension.
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SAFETY INSTRUCTIONS For the safety of yourself and others around you, it is extremely important that you observe the
following notes.

Mixer Instructions:
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Instructions pour le mélangeur

E. NETTOYAGE: Ne pas pulvériser de liquide directement sur ou dans le moteur. Il est recommandé de nettoyer soigneusement
le mélangeur après chaque utilisation pour prolonger sa vie utile.
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ: Pour votre sécurité et celle des personnes qui vous entourent, il est extrêmement important de respecter les consignes suivantes.
1. Gardez les mains et les vêtements à l'écart des pièces mobiles en tout temps.
2. N'utilisez pas cette machine sous l'influence de l'alcool ou en prenant des médicaments qui altèrent les sens ou les réactions.

3. Assurez-vous que la zone de travail autour de la machine est exempte de débris et d'obstructions.
4. Gardez toutes les personnes non autorisées et non entraînées à l'écart de la machine en tout temps.
5. Ne laissez jamais le mélangeur fonctionner sans surveillance même pendant un bref instant.
6. Éteignez le moteur lorsque vous quittez la machine.
7. N'utilisez ou n'utilisez le mélangeur que sur une surface plane pour éviter que le mélangeur ne bascule.
8. N'abusez pas du cordon d'alimentation; C'est-à-dire ne jamais tirer sur le cordon pour le débrancher. Gardez le cordon à l'écart
de la chaleur, de l'huile et des arêtes vives.
9. Ne pas dépasser lorsque vous travaillez avec le mixer. Gardez la bonne position et l'équilibre à tout moment lors du chargement.
ou du déchargement du mélangeur.

10. Ne laissez jamais des enfants ou des opérateurs inexpérimentés faire fonctionner ou réparer le batteur.
11. N'utilisez que des pièces autorisées par l'usine pour le remplacement.
12. Conservez ces instructions d'utilisation avec la machine à tout moment.
13. Toujours porter des lunettes de sécurité et des chaussures de sécurité lors de l'utilisation et du déplacement de l'équipement.
14. Autocollants de sécurité - remplacer les décalcomanies de sécurité endommagées manquantes.

Instructions de mélangeur:
A. LUBRIFICATION: Il y a des graisseurs sur tous les modèles. Appliquer n'importe quel type de graisse EP jusqu'à ce que la graisse
commence à sortir des roulements. LUBRIFIER TOUTES LES RACCORDS AVANT CHAQUE UTILISATION.
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Item #

Part #

Description

Qty

1

3MP-1

Polyethylene 3.5 cu. ft. drum

1

2

3MP-2

Mixing blade

2

3

3MP-3

Inside Drum Plate

1

4

3MP-4

Draw Bar Sleeve

1

5

3MP-5

Clevis Pin with Lanyard

2

6

3MP-6

Handles

2

7

3MP-7

Whizlock Screw 8 x 1.25 x 25mm

4

8

3MP-8

Handle grips

2

9

3MP-9

½ hp Gearbox and Motor Assembly

1

10

3MP-10

Machine Bolt 10 x 1.25 x 55

2

11

3MP-11

R clip

3

12

3MP-12

PU FOAM WHEEL

2

13

3MP-13

Carriage Bolt 3/8” x 1”

14

14

3MP-14

3/8” Nut

14

15

3MP-15

5/8“ Washers for Wheel

2

16

3MP-16

Pivot pin ½” x 10”

1

17

3MP-17

Bushing and Flange

1

18

3MP-18

Swivel Bracket

1

19

3MP-19

Tilting Main Frame

1

20

3MP-20

Support Foot

2

21

3MP-21

Axle 5/8”

1

22

3MP-22

Machine Bolt 10x1.25x50mm

2

23

3MP-23

Machine Bolt 10x1.50x50mm

2

24

3MP-24

Nut 10x1.50

2

25

3MP-25

Machine Bolt 3/8 x 2-½

1

26

3MP-26

Machine Lock Nut 3/8 x 18

1

27

3MP-27

Latch Dumping

1

28

3MP-28

Lower Main Frame

1

29

3MP-29

Swivel Latch

1
9
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Gearbox and Motor Assembly Parts List

Ventilateur
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Assembly instructions

Step 1— (A) Remove the plastic from the
black frame parts.
(B) Don’t remove the bolts until you get to
that step.

Step 2—Bolt axle to the main lower main frame.

(C) Install foot support to draw bar frame.

Paso 2—Atornille el eje al bastidor principal inferior
principal inferior principal.

(D) Note: The bolts and nuts are in the
position where you need to assemble.

Étape 2 - Boulonner l'essieu au cadre principal inférieur
principal.

Paso 1- (A) Retire el plástico de las partes
negras del marco.
(B) No quite los tornillos hasta que llegue a
ese paso.
(C) Instale el soporte del pie para dibujar el
marco de la barra.
(D) Nota: Los pernos y las tuercas están en
la posición donde debe ensamblar.
Étape 1- (A) Retirez le plastique des parties
du cadre noir.
(B) Ne retirez pas les boulons avant d'avoir
atteint cette étape.
(C) Installez le support de pied pour
dessiner le cadre de barre.
(D) Remarque: Les boulons et les écrous
sont dans la position où vous devez assembler.

Step 4—Install wheel washer and R-clip.
Paso 4—Instale la arandela de la rueda
y el gancho en "R".
Étape 4 - Installez la rondelle de roue et le clip
en R.

Step 3—Bolt complete draw bar to main frame.

Paso 3—Bolt completar la barra de dibujo al cuadro principal.
Étape 3 - Boulonner la barre de tirage complète au cadre principal.
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Step 6 -Tighten the inner nuts to about 10 pounds
torque.

Step 5—Take off outer nuts, flat washer and spring washer.
Paso 5 - quite las tuercas exteriores, la arandela plana y
la arandela elástica.

Paso 6 - ajuste las tuercas internas a aproximadamente 10 libras de torque.

Étape 5 - Enlever les écrous extérieurs, la rondelle
plate et la rondelle élastique.

Étape 6 - Serrer les écrous intérieurs à environ 10
livres de couple.

Step 7—Take off gear lube plug.
Paso 7 - Quitar el tapón de lubricante de la marcha.
Étape 7 - Enlever le bouchon de graissage de l'engrenage.

Step 8—Use a squeeze bottle Measure out 4 ounces of 75-90 SEA Gear lube and squeeze into hole.
Paso 8 - Use una botella de compresión Mida 4
onzas de lubricante de engranaje SEA 75-90 y apriete en el orificio.
Étape 8 - Utiliser une bouteille souple Mesurer 4
onces de lubrifiant pour engrenages SEA 75-90 et
presser dans le trou.
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Step 9— Install gear motor by tilting the main frame.
Paso 9 - Instale el motor de engranajes inclinando el
marco principal.
Étape 9 - Installez le motoréducteur en inclinant le
cadre principal.

Step 10 — Install flat washer, spring washer and nut
and tighten to 10 lbs torque.
Paso 10 - Instale la arandela plana, la arandela elástica y la
tuerca apriete a 10 lbs torque.

Étape 10 - Installez la rondelle plate, la rondelle élastique et
l'écrou serrez à 10 lb de couple.

Step 11— Tilting the mainframe by installing the large
pivot pin.
Paso 11 - Inclinación del mainframe instalando el pin de
pivote grande.
Étape 11- Inclinaison de l'unité centrale en installant le
grand pivot.
Step 12 -Adjust the nuts and bolts under the swivel support so the dump latch will operate smoothly.
Paso 12 -Ajuste las tuercas y pernos debajo del soporte
giratorio para que el seguro de descarga opere sin problemas.
Étape 12 - Serrez les écrous et boulons sous le support
pivotant de sorte que le verrou de décharge fonctionne
sans problèmes.
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Step 13 – Lift the tilting main frame and slide over
the lower main frame pull back the swivel latch
first.
Paso 13 - Levante el marco de mano inclinable y
deslice sobre el marco principal inferior tire hacia
atrás del pestillo giratorio primero.

Step 14—Install the bushing to the back of drum then install
the nuts on the inside of the drum. Tighten the inside nuts to
secure the bushing.

Étape 13 - Soulevez le cadre principal basculant et
glissez sur le cadre principal inférieur. Tirez d'abord
le loquet pivotant vers l'arrière.

Paso 14 - Instale el buje en la parte posterior del tambor y
luego instale las tuercas en el interior del tambor. Aprieta las
tuercas interiores para asegurar el buje.
Étape 14 - Installez la bague à l'arrière du tambour, puis installez les écrous à l'intérieur du tambour. Serrez les écrous
intérieurs pour fixer la bague.
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Step 15— Slide the drum on to the shaft of the gear motor. Turn so the hole lines up.
Paso 15 - Deslice el tambor sobre el eje del motor de engranajes. Gire para que el agujero se alinee.
Étape 15- Faites glisser le tambour sur l'arbre du motoréducteur. Tournez donc le trou s'aligne.

Step 17—Install handles attach with spring clip. Note, the
handle can be placed in either the front position or the
rear position for dumping.

Step 16— Install the large bolt and tighten the Lock nut.
Paso 16 - Instale la negrita grande y apriete la tuerca de seguridad.
Étape 16- Installez le grand gras et serrez l'écrou de blocage.

Paso 17: instale las manijas con el clip de resorte. Tenga
en cuenta que el mango se puede colocar en la posición
delantera o en la posición posterior para volcar.
Étape 17-Installer les poignées avec un clip à ressort.
Notez, la poignée peut être placée dans la position avant
ou la position arrière pour le dumping.
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Step 18 - The mixer can be wheeled with a full load of concrete in the upright position however it’s designed for a smooth flat
surface. To do so, note both the dump latch and swivel latch must be engaged to wheel concrete in the upright position.
Paso 18 - El mezclador puede ser rodado con una carga completa de concreto en posición vertical, sin embargo, está diseñado
para una superficie lisa y plana. Para hacerlo, tenga en cuenta que tanto el pestillo de vaciado como el pestillo giratorio deben
estar enganchados a la rueda en posición vertical.
Étape 18 - Le mélangeur peut être roulé avec une pleine charge de béton dans la position verticale mais il est conçu pour une
surface plane et lisse. Pour ce faire, notez que le loquet de déversement et le loquet pivotant doivent être engagés pour faire
rouler le béton en position verticale.
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Step 19 - Rotate to 180° to the lock out position dump raise the handles and dump the concrete out onto either a wheelbarrow or
directly onto the work you are doing. By pulling the swivel latch and rotating at 180° to the lock out position, the mixer will rotate
360 ̊.
Paso 19: Gire 180 ° hasta el volcado de la posición de bloqueo, levante las manijas y vacíe el concreto en una carretilla o directamente en el trabajo que está haciendo. Al tirar del pestillo giratorio y girar 180 ° hasta la posición de bloqueo, el mezclador girará
360 ̊.

Étape 19 - Tournez à 180 ° vers la position de verrouillage, soulevez les poignées et déchargez le béton sur une brouette ou directement sur le travail que vous faites. En tirant sur le loquet pivotant et en tournant à 180 ° vers la position de verrouillage, le
mélangeur tournera de 360 ̊.
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