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Petites dimensions - grands effets : le mélangeur SERVOLIFT est idéal pour la  
fabrication de petites charges, tout en respectant les impératifs de production.
Cela est rendu possible grâce à la géométrie des contenants, similaires à ceux  
utilisés en production. Les données réunies lors des essais de mélange  
constituent une base fiable pour une utilisation ultérieure en production. Les  
variables de vitesse, temps de mélange et changement de sens de rotation sont 
paramètrables.

► Mélangeur de laboratoire

Servolift votre spécialiste en 
solutions de manutention, 

mélange et lavage.

Manutention Pesage Fragmentation Mélange Conteneurs Lavage
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• Mélangeur compact, idéal pour le développement de produits et de process 
• Pupitre de commande ergonomique
• Production de petites charges 
• Domaines d‘utilisation: industries pharmaceutiques, alimentaires, chimiques et assimilées 
• Design et géométrie similaires au mélangeur de production
• Combinable avec un spectromètre NIR pour l‘analyse du mélange 
• Peut également être proposé à la location
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Mélangeur de laboratoire - Caractéristiques techniques
Charge maximale 25 kg
Dimensions sans bati mobile 950 x 830 x 810 mm
Dimensions avec bati mobile 950 x 830 x 1620 mm
Enceinte de protection Macrolon
Matériaux extérieurs 1.4541, 1.4301, 1.4306

Matériaux en contact produit 1.4404 
Contenants de mélange Contenants possibles :

Conteneur, Fût, Double cône, Conteneur spécial
Système de mélange Motoréducteur à vis sans fin, frein et variateur de  

fréquence
Vitesse de mélange 10-35 U/min, paramètrable
Temps de mélange 1-99 min, paramètrable
Position du conteneur 0°-30° par rapport à l‘axe du mélangeur
Système de commande Automate programmable Siemens - Relais  

programmable Moeller
Commande Écran tactile multifonction 12“ 
Alimentation électrique 100-240V, 50-60 Hz
Puissance moteur 0,37 kW
Raccordement Fiche Cekon

Sicherheitsumhausung verschiebbar
safety housing retractable
Enceinte de protection rétractable

Steuerung Aus/Ein
controls off/on
Commande arrêt/marche

Not-Halt
emergency stop
Arrêt d'urgence

Bedienterminal
operating terminal
Pupitre de commande

Zwischenablage
storage shelves
Plateau de dépose

Einlegeplatte zur Containerentleerung
removable plate for 
discharging the container
Plaque amovible pour la vidange

max. 30 Liter
max. 25 Kg
(incl. Container)

Tisch Version
table version (without rack)
Version de paillasse
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Allgemein-    
toleranzen für  
Schweiß-     
konstruktionen 
nach ISO13920

Oberflächen
reihe

Datum Name
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Masstab BG/Zg.-Nr. 

131335

Werkstoff

Benennung

 

ML - laboratory blender

108-00-001

ML - Labormischer
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