
Mélanger un conteneur n´a jamais été aussi simple
Mélanger en toute fléxibilité

SERVOLIFT GmbH
Albert-Einstein-Straße 9
77656 Offenburg Germany

T. +49 (0) 781 6100 0
F. +49 (0) 781 6100 400

info@servolift.de
www.servolift.de

Depuis près de 20 ans Servolift est la référence dans le domaine des mélangeurs 
de conteneurs. Grâce à la géométrie cubique des conteneurs IBC une qualité de 
mélange optimale est atteinte sans l‘ajout d‘un quelconque artifice, tels que des 
chicanes. La fonction de levage permet la mise en place du conteneur à l´aide 
d´un simple transpalette. Alimenter une unité process ou effectuer un opération 
de vidange après le mélange devient possible par augementation de la course de 
levage et ce sans avoir à manipuler le conteneur.

► Mélangeur

Manutention Pesage Fragmentation Mélange Conteneurs Lavage

Servolift votre spécialiste en 
solutions de manutention, 
mélange et lavage.
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Vue synthétique des différents types de mélangeur * autres dimensions de conteneur sur demande 
Dispositif de blocage Nombre de dispositifs de blocage Charge maximale Entrainement du mélangeur dimensions de conteneur * volume

manuel 2 < 500 kg NG 2000 / 4,5 kW 1000 x 1000 mm 600 Liter

manuel 2 550 bis 1000 kg NG 4000 / 5,5 kW 1000 x 1000 mm 1300 Liter

automatisé 2 550 bis 1000 kg NG 4000 / 7,5 kW 1000 x 1000 mm 1300 Liter

automatisé 4 600 bis 1000 kg NG 4000 / 7,5 kW 1200 x 1200 mm 1300 Liter

automatisé 4 1050 bis 1750 kg NG 5000 / 11,0 kW 1200 x 1200 mm 2600 Liter
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Blocage manuel du conteneur

Blocage automatisé par deux 
vérins de blocage pivotants 
et deux vérins de centrage 
latéraux

Blocage automatisé par 
quatres vérins de blocage 
pivotants et deux vérins de 
centrage latéraux 


