
MÉLANGEUR BI-AXIAL

BIAX |45/45S

   Volume

Courts temps de mélange, en par� culier

en u� lisa� on con� nue dans le commerce

de grossiste et industriel. Adapter pour tra-

vail en roulement.

   Puissant

Puissance maximale jusqu’à 40 kg même 

avec des matériaux de haute viscosité. 

Homogénéisa� on obtenue dans les plus 

courts temps de mélange.

   Robuste

Technique renforcée avec une unité d'entraî-

nement puissante et une unité de mélange 

robuste pour un fonc� onnement fi able et 

effi  cace.

 »Le
standard pour

l‘industrie«
Le mélange à l´échelle industrielle
|Peintures
|Vernis
|Enduits
|Peintures automobile
|Résine de coulée
|Flexographie
|Revêtements industriels 
|2K adhésifs



BIAX |45 / 45 S
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BIAX
45/45S

.colloCONSULT | Index

Débit faible Débit moyen Débit haut Débit très haut

 Courts temps de mélange par un processus de mélange bi-axial effi  cace
 Parfait fonc� onnement, en par� culier lors d’emballages volumineux et lourds
 Chargement ergonomique d’emballages hauts et lourds au moyen d’une plateau de serrage 

extrac� ble 
 Porte coulissante peu encombrante à deux sec� ons, u� lisa� on à une seule main 
 Ménageant les emballages par mélange bi-axial, en par� culier pour les ma� ères visqueuses
 Fonc� onnement fi able et faibles coûts de service grâce à des composants de haute qualité
 Pouvant être combiné comme système avec le Collomix TINTA Dispenser

| BIAX 45 S : avec plateau de serrage automa� que et porte coulissante automa� que

| Features

R�������� BIAX 45 BIAX 45 S
Poids de mélange max. 50 kg 50 kg

Poids de mélange permanent recommandé 35 kg 35 kg

Hauteur de l'emballage 120- 450 mm 120 - 450 mm

Diamètre max, de l'emballage 365 mm 365 mm

Type d'emballage rond/ovale/métal/plas� que rond/ovale/métal/plas� que

Plusieurs emballages en même temps oui oui

P�������� :
Connexion secteur : 230 V / 50 Hz (opt. 110 V / 60 Hz) 230 V / 50 Hz (opt. 110 V / 60 Hz)

Puissance du moteur 1,5 kW 1,5 kW

Vitesse max. 160 t/min (programmable) 160 t/min (programmable)

Débit de mélange recommandé haut - très haut haut - très haut

M��������
Temps de mélange 3 temps programmables 3 temps programmables

Pression de serrage automa� que (3 fois) automa� que (3 fois)

Op� on porte Porte coulissante manuelle Porte coulissante automa� que

Type de chargement
Sor� e manuelle du plateau 
de serrage

Sor� e automa� que de plateau 
de serrage

Hauteur du plateau de serrage/de chargement 430 mm (+20 mm) 430 mm (+20 mm)

Peut être combiné avec un système de trains 
à rouleaux 

non non

E���� �� ������������
Dimensions de la machine (L x P x H) 850 x 865 x 1168 mm 850 x 865 x 1168 mm

Poids de la machine 223 kg 227 kg

Dimensions avec pale� e (L x L X H) 1000 x 1000 x 1350 mm 1000 x 1000 x 1350 mm

Poids d'envoi 252 kg 258 kg

Trains à rouleaux oui oui

Installa� on
Installa� on par quatre pieds 
réglables

Installa� on par quatre pieds 
réglables

S������
Protec� on d´éclaboussures non non

| Données techniques

MÉLANGEUR
BI-AXIAL

Collomix GmbH
Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim
Allemagne

P: +49 ( 0 ) 8458 / 32 98 0
F: +49 ( 0 ) 8458 / 32 98 -30
E: info@collomix.de

h� p://www.collomix.de


