
MÉLANGEUR BI-AXIAL

BIAX |35

   Éprouvé

Concept de chargement classique.

Technologie robuste, par� culièrement 

avantageuse pour les emballages lourds 

ayant fait ses preuves 10 mille fois.

   Inébranlable

Parfait fonc� onnement en combinaison 

avec une vitesse de rota� on maximale 

même avec une charge élevée.

   Durable

Fiabilité maximale pendant de nom-

breuses années. Même avec des lourdes 

charges.

|Peintures pour façades
|Enduits
|Dispersions
|Vernis

»Le 
 infa� gable«

Robustesse classique
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MÉLANGEUR
BI-AXIAL

.colloCONSULT | Index

Débit faible Débit moyen Débit haut Débit très haut

 Parfait fonc� onnement même avec des emballages grands et lourds
 Unité de mélange ayant fait ses preuves 10 000 fois dans le monde en� er
 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
 Réduc� on des coûts de service par un accès facile à tous les composants
 Pouvant être étendu de manière op� male avec le Dispenser TINTA 

| Features

R��������
Poids de mélange max. 40 kg

Poids de mélange permanent recommandé 35 kg

Hauteur de l'emballage 70 - 400 mm

Diamètre max, de l'emballage 365 mm

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

Plusieurs emballages en même temps oui
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Connexion secteur : 230 V/ 50 Hz (en op� on 110 V / 60 Hz)

Puissance du moteur 1,1 kW

Vitesse max. 160 t/min (programmable)

Débit de mélange recommandé haut

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

Pression de serrage automa� que (3 fois)

Variante de porte Porte coulissante manuelle

Type de chargement Sor� e manuelle du plateau de serrage

Hauteur du plateau de serrage/de chargement 445 mm (+20 mm)

Peut être combiné avec un système de trains à rouleaux non

E���� �� ������������
Dimensions de la machine (L x P x H) 777 x 820 x 1110 mm

Poids de la machine 209 kg

Dimensions avec pale� e (L x L x H) 800 x 1200 x 1300 mm

Poids d'envoi 231 kg

Trains à rouleux oui

Installa� on Installa� on par quatre pieds réglables
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Protec� on d´éclaboussures non

| Données techniques

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


