
MÉLANGEUR  GYROSCOPIQUE 

ROTA X.40

   Fiable

Pra� quement aucun temps d’arrêt causé par 

des salissures des éléments d’entraînement 

et de serrage grâce au mécanisme de pro-

tec� on unique et breveté. Nous l’appelons 

«Splash Guard».

   Ergonomique

Très bonne ergonomie grâce au faible eff ort 

requis pour le chargement et le déchar-

gement. Sans danger pour le dos grâce au 

concept éprouvé de chargement par poussée 

et glissement (Push & Slide).

   Rapide

Pas besoin d’élas� que pour fi xer la poignée ! 

Gagnez du temps grâce à la fi xa� on automa-

� que de la poignée et une porte intégrale avec 

une fonc� on d’ouverture automa� que. Le 

mélangeur vous a� end – pas vous le mixeur !

MÉLANGEUR  GYROSCOPIQUE MÉLANGEUR  GYROSCOPIQUE 

|Peinture émulsion
|Peinture pour façades
|Plâtres
|Protec� on du bois

Rencontre très design entre l´ergo-
nomie et le système de protec� on

 »Le
Mélangeur

ergonomique 
et polyvalent «



ROTA X.40
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.colloCONSULT | Index

Débit faible Débit moyen Débit haut Débit très haut

| Caractéris� ques
 Manipula� on simple et peu encombrante grâce à la porte intégrale à ouverture automa� que
 Fonc� on complète «auto-mélange» : Démarrage en appuyant sur le bouton automa� que ou 

démarrage de la machine à 100% sans bouton et automa� quement en fermant la porte
 Accéléromètre pour la détec� on des vibra� ons permet un réglage indépendant des paramètres
 Une grande effi  cacité de mélange avec des temps de mélange très courts
 Fonc� onnement sans heurts avec des conteneurs lourds et de grande taille
 Faible émission de bruit au point de vente grâce à l’entraînement par courroie crantée sans en-

tre� en
 Par� culièrement adapté pour les emballages en raison du mélange gyroscopique – surtout pour 

les matériaux visqueux
 Réduc� on des coûts de service grâce à un accès facile à tous les composants
 Installa� on individuelle au point de vente ; peut également être combiné avec des convoyeurs à 

rouleaux
 Op� on smartCONNECT disponible à par� r de 2021 ! Suivi et service des données à distance
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Poids de mélange max. 40 kg

Poids de mélange permanent recommandé 30 kg

Hauteur de l'emballage 60 - 400 mm

Diamètre max, de l'emballage rond : 350 mm / ovale : 360 x 330 mm

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

Plusieurs emballages en même temps oui (uniquement avec anneau de centrage fermé)

P�������� :
Connexion secteur : 230 V / 50 Hz (en op� on 110 V / 60 Hz)

Puissance du moteur 1,1 kW

Vitesse max. 145 t/min (programmable)

Débit de mélange recommandé moyen

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

Pression de serrage
automa� que - en fonc� on de 3 hauters d’embellage 
sélec� onnables

Op� on porte Porte intégrée automa� que

Type de chargement Push & Slide y compris plateau de chargement

Hauteur du plateau de serrage/de chargement 455 mm (+15 mm)

Peut être combiné avec un système de trains
à rouleaux

oui
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Dimensions de la machine (L x P x H) 796 x 986 x 1174 mm

Poids de la machine 176 kg

Dimensions sur pale� e (L x L X H) 1000 x 800 x 1350 mm

Poids d'envoi 190 kg

Trains à rouleaux oui

Installa� on Installa� on par quatre pieds réglables

S������
Protec� on d´éclaboussures Splash Guard

| Données techniques

MÉLANGEUR
GYROS-
COPIQUE

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

colortec.collomix.com


