
MÉLANGEUR BI-AXIAL

DYNAX |450

   Vitesse rapide

Haut apport en énergie par

une transmission à vitesse spéciale

garan� ssant des résultats op� maux de mé-

lange de ma� ères hautement visqueuses.  

   Propre et rapide

Homogénéisa� on rapide dans un récipient 

fermé. Pas de ne� oyage nécessaire; pas de 

contamina� on.

   Sécurité des processus

Couleurs spéciales reproduc� bles à chaque 

mélange pour des résultats sur mesure et 

évitant tout écart de couleur. 

|Encres d‘impression
|Substances de coulage / Résines
|Produits cosmé� ques
|Peintures / Vernis industriels

 »Rencontre 
entre puissance 
et vitesse«

Encres et vernis spéciaux dans des 
emballages de taille industrielle
(- 40 kg)
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450

.colloCONSULT | Index

Pe� t emballage                Moyen emballage   grand emballage

 Solu� on pour des couleurs d’impression d´emballages volumineux (de 12,5 - 40 kg)
 Mélangeur robuste avec entraînement puissant pour un fonc� onnement fi able et effi  cace
 Piégeage d'air faible, pas de microbulles comme lorsqu'ils sont mélangés avec des ou� ls 

d'agita� on
 Èvitement de bulles d´air, pas de microbulles comme lors d´un mélange avec un ou� l d’agita� on
 Aucun eff ort de ne� oyage des éléments d'agita� on
 Fonc� onnement sans à-coups lors d'emballages en métal et en plas� que
 Concept de chargement ergonomique favorable pour des emballages hauts et lourds par plateau 

de serrage à sor� e manuelle.
 Composants de haute qualité pour un fonc� onnement fi able et à faible coût des service

| Features

R��������
Poids de mélange max. pour couleurs off set 12,5 - 40 kg

Poids de mélange max. pour couleurs fl exographie 1 - 40 l

Poids de mélange max. pour couleurs impression taille 
douce

dans des hobbocks jusqu'à 40 l

Hauteur de l'emballage 120 - 450 mm

Diamètre max, de l'emballage 365 mm

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

Plusieurs emballages en même temps oui

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

Puissance du moteur 1,5 kW

Vitesse max. 140 t/min (programmable)

Viscosité max. recommandée ~ 400 Pa s

Débit de mélange recommandé universel

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

Pression de serrage automa� que (3 fois)

Op� on porte Porte coulissante manuelle

Type de chargement Sor� e manuelle du plateau de serrage

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

pouvant être combiné avec la voie de cheminement non

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

Poids de la machine 228 kg

Dimensions sur pale� e (L x L X H) 1000 x 1000 x 1380 mm

Poids d'envoi 253 kg

Trains à rouleaux oui

Installa� on Installa� on par quatre pieds réglables

S������
Protec� on d´éclaboussures 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


