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MÉLANGEURS PLANÉTAIRES À GRANDE VITESSE
Type

Double porte-gobelet de 300 ml. chacun

Volume à mélanger*

De 10 ml. à 600 ml

Conteneur de mélange
HPDE
Avec bouchon à vis et
couvercle intérieur.
Couleur : blanc brillant
Poids brut maximum
= poids du godet de
mélange + matériel
(+ adaptateur)
Vitesse ajustable
Compte à rebours avec
arrêt automatique
Alimentation électrique |
Monophasée
Système de contrôle
programmable
ÉCRAN COULEUR TACTILE

2x 300 ml. conteneur inclus
Dimensions : 76 x 89 ø x H mm.
Poids net : 64 grammes

600 grammes
De 0 à 2000 RPM
De 0 à 15 minutes
230V ±10% 50/60 Hz | 1,10 kW
Points de consigne et vitesse librement programmables par
l’écran tactile convivial. Couvercle frontal et transparent en verre
trempé

Nombre de programmes

L’opérateur peut réaliser 10 programmes personnalisés différents

Nombre de points de
consigne

Chaque programme est réglable avec 5 points de consigne
différents (en vitesse et en temps)

Vide

OPTION
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Dimensions extérieures
avec couvercle fermé et
ouvert

470 x 385 x 324/676 mm. P x L x H

Dispositifs de sécurité
selon la directive de
conformité CE 2006/42/CE

Bouton d’urgence, Capteur de vibrations, Verrouillage actif de la
porte

Poids net

65 KG

Coupe de mélange

Pour obtenir le meilleur résultat pour une masse uniforme 100%
lisse, nous proposons une gamme complète de récipients ouverts
et fermés pour toutes les applications de mélange en laboratoire
et en R&D. Que vous ayez besoin de pots, de petits flacons de
stockage, de récipients d’échantillons stérilisables, de gobelets
jetables, de seringues, de tubes, de cartouches ou de gobelets
bio verts, il vous suffit de choisir l’un de nos récipients de
mélange de haute qualité pour votre produit unique et d’obtenir
les meilleures performances de votre mélangeur CombiForce®.
Enfin, nous pouvons vous proposer des conteneurs agréés
pour le transport aérien, les produits industriels à base de pâte
métallique et les produits pharmaceutiques.

Adaptateurs

Lorsque vous voulez utiliser vos propres gobelets de mélange,
récipients, cartouches ou seringues. Veuillez nous envoyer votre
échantillon afin que nous puissions vous proposer l’adaptateur
adéquat. Nous vous garantissons à 100 % qu’il s’adaptera
parfaitement au mélangeur CombiForce®. Vous pouvez utiliser
plusieurs gobelets de mélange et seringues en même temps !

*

En fonction de la viscosité et de la gravité spécifique du produit
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