
PREMIUM SHAKER

VIBA X.30

|Vernis
|Dispersions
|de nombreux autres liquides

Fabriqué pour durer !
Rapide et ergonomique dans les 
magasins de peinture

     »La 3e généra� on! 
Notre meilleur
expert en point de vente«

   smartCONNECT

Faculta� f: Connec� vité totale avec le cloud 

ou l'ordinateur local au point de vente. 

Connectez VIBA sans fi l pour suivre et 

analyser les données d'entre� en et de 

performance. smartCONNECT peut être 

installé sur tous les shakers et mélangeurs 

Collomix.

   Installez et oubliez

Conçu pour durer et être fi able -

peu importe ce qui se passe au point de 

vente - La mécanique de porte et de serrage 

automa� que est protégée contre les 

éclaboussures de peinture. Les entre� ens

sont réduits au minimum grâce à la meilleure 

durabilité de « Collomix ».

   Fast & smartMIX

Temps de mélange courts et effi  caces. Plus 

haut débit au point de vente. Meilleure 

ergonomie grâce à la porte intégrale à 

ouverture automa� que et au smartMIX

(fonc� onnement à bouton unique, 

intelligence de mélange intui� ve et 

commande de serrage intelligente CSI).
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VIBA | X.30 + X.30v

VIBA
X.30

PREMIUM
SHAKER

.colloCONSULT | Indice

Faible débit Débit moyen Débit élevé Débit très élevé

 La commande de serrage intelligente (CSI) réduit au minimum les déversements de 
peinture; unique sur le marché

 Nouvelle concep� on de porte intégrale pour une fi abilité maximale et un encombrement 
op� mal au point de vente

 Fonc� on d'ouverture de porte automa� que et roule� e sur le plateau de chargement pour 
un chargement rapide et facile

 Couvercle de broche pour une protec� on op� male et fi xa� on de la poignée
 Faible émission de bruit au point de vente, du fait de son fonc� onnement par� culièrement 

doux et de ses faibles vibra� ons
 Montage pra� que u� lisant des roule� es de transport et une installa� on à 3 pieds sans réglage
 Réduc� on des coûts d'entre� en car tous les composants sont facilement accessibles
 Fabriqué pour durer - installez et oubliez !
| VIBA X.30v : Flexibilité inégalée lors de l'u� lisa� on d'une large gamme de conteneurs et
   de matériaux grâce aux fréquences de mélange confi gurables individuellement

| Caractéris� ques

C�������� VIBA X.30 VIBA X.30v
Poids de mélange max. 40 kg 40 kg

Poids de travail con� nu rec. 30 kg 30 kg

Hauteur du conteneur 50 - 400 mm 50 - 400 mm

Dimensions de la plaque de mélange 370 x 360 mm 370 x 360 mm

Dimensions de la plaque de serrage supérieure 350 x 360 mm 350 x 360 mm

Type de conteneur rond / oval / métallique / plas� que rond / oval / métallique / plas� que

Plusieurs conteneurs en même temps oui oui

P�����������
Alimentation électrique 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Sor� e du moteur 0,9 kW 0,9 kW / conver� sseur de fréquence

Vitesse par défaut 660 tr/min 660 tr/min

Vitesse variable non
Jusqu'à 6 intervalles de vitesse par 
programme de mélange

Débit mixte recommandé de moyen à élevé de moyen à élevé

O��������
Temps de mélange 3 temps programmables 3 programmes de mélange

Pression de serrage
automa� que - dépendant de 2 
conteneurs sélec� onnables

automa� que - dépendant de 2 
conteneurs sélec� onnables

Op� on porte porte intégrale automa� que porte intégrale automa� que

Type de chargement
Système Push & Slide avec plateau 
de chargement

Système Push & Slide avec plateau 
de chargement

Hauteur du plateau de chargement 497 mm (+ 30 mm) 497 mm (+ 30 mm)

Peut être combiné avec un convoyeur à roule� es oui oui

E��������� �� ������������
Dimensions de la machine (la x P x H) 735 x 587 x 1207 mm 735 x 587 x 1207 mm

Poids de la machine 147 kg 147 kg

Roule� es de transport oui oui

Installa� on
installa� on de 3 pieds sans 
ajustement

installa� on de 3 pieds sans 
ajustement

E��������
Indice du carter de protec� on Couvercle de broche Couvercle de broche

| Caractéris� ques techniques

 Collomix GmbH
Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim
Allemagne

Tél. : +49(0)8458/32980
Fax : +49(0)8458 / 32 98 30
E-mail : info@collomix.de

www.collomix.com

WIFI ready

Bluetooth ready

GSM/LTE ready

Narrowband ready

TM

FACULTATIF


