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Le mélangeur de fût SERVOLIFT est conçu pour les besoins des industries phar-
maceutiques, chimiques et agroalimentaires. Il est équipé d´une technologie sim-
ple d´utilisation. Grâce à sa fonction de levage, il est possible de saisir les fûts 
directement au niveau au sol ou à partir de roule-fûts, et de les élever à hauteur de 
mélange (et bien plus encore si besoin).

► Mélangeur de fût

Manutention Pesage Fragmentation Mélange Conteneurs Lavage

Servolift votre spécialiste en 
solutions de manutention, 
mélange et lavage.



SERVOLIFT GmbH  |  Albert-Einstein-Straße 9  |  Germany  77656 Offenburg  |  T. +49 (0) 781 6100 0  |  F. +49 (0) 781 6100 400  |  info@servolift.de  |  www.servolift.de W_B405F

- peut être intégré en amont ou en aval d´un process
- pour transvaser gravitairement, tamiser un produit dans un conteneur / fût placé en dessous
- pour une préhension facile des fûts de manière manuelle ou hydraulique
- pour le mélange de tout type de contenant à l´aide du système de préhension / blocage adapté

Caractéristiques techniques:

Charge maximale                     150 kg                                                    200 kg                                                   300 kg

Montage Stationnaire

Matériaux INOX conforme aux exigences des BPF / GMP

Fonction Mélanger, monter/descendre, bloquer/débloquer, verser en avant/en arrière, pivoter à gauche/à doite, 
basculer le fût.

Remplissage 20 % - 80 %

Domaines d´utilisation Pharmacie, agroalimentaire, industrie chimique et apparentée

Usage Fûts inox ou acier - fûts en matière plastique et fiberdrums

Volume fût 50 á 400 litres

Produit Poudres avec bonne coulabilité

Vitesse de rotation du 
mélangeur

5 - 25 U/min

Commande Automatisme par relais ou API 

Sécurisation Barrière lumineuse, faisceau lumineux, scanner laser, contacteur de porte

Mélangeur de fût sans fonction de levage Mélangeur de fût avec fonction de levage

Mélangeur de fût:


