
Multi-mélangeur discontinu

Mélanger, c’est notre métier !



Disponible avec une capacité d’exploitation de
39 litres à 2940 litres, le mélangeur intègre les
caractéristiques ci-dessous:

 Chemise de réchauffage/refroidissement
 Isolation / enrobage isolant thermique
 Construction sous vide

 Parties électriques antidéflagrantes

 Vitesses variables
 Panneau de commande électrique
 Finis alimentaires et pharmaceutiques

 Résistance à l’usure

 Orifices spéciaux d’entrée et de sortie

Les multi-mélangeurs fonctionnent selon le
principe d’un lit fluidisé mécaniquement
généré, avec mouvement tridimensionnel.
Ils sont parfaits pour mélanger toute une
gamme de composants, des poudres fines
aux pâtes lourdes, comme le mastic ou la
pâte d’amandes.

Morton Mixers Ltd est une entreprise
à la pointe des technologies de
conception, fabrication et applications
pour les mélangeurs à pales et elle a
acquis une réputation internationale de
fiabilité et qualité.
Le multi-mélangeur a été conçu pour
satisfaire aux exigences de
mélangeage rapide et haute précision d
avec une vaste gamme de carac
proportions, densités, structures et débit.

Les multi-mélangeurs Morton peuvent être
sur-mesure afin de convenir aux paramètre
procédés et des applications des clients. Ce
mélangeurs sont disponibles pour les deux
applications: par lots (discontinu) et en con

Spécifications du multi-mélang

Capacité Capacité
d'’exploitation totale

Modèle Litres Litres

Dimensions

A

B130 39-91 130 667

B300 90-210 300 902

B600 180-420 600 1200

B800 240-560 800 1400

B1200 360-840 1200 1715

B1600 480-1120 1600 1690

B2000 600-1400 2000 1809

B3000 900-2100 3000 2960

B4200 1260-2940 4200 3674
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