
DISPERMAT R30
petit mélangeur de laboratoire, puis-
sant, pour des quantités de produit 
haute viscosité allant jusqu'à 7 litres 

lors de l‘enduction de bandes d‘acier ou d‘aluminium dans des systèmes 
de Coil Coating, les substances de coating liquides (vernis) sont soumises 
à des tensions d‘un degré extrême. il est donc absolument essentiel de 
tester au préalable la résistance mécanique de ces vernis en laboratoire..

pendant le test, le vernis est versé dans un petit récipient, et soumis à des 
conditions extrêmes de cisaillement (jusqu'à 64000 cisaillements / min). 
Ces conditions sont créées par la contre-rotation des hélices à grande 
vitesse. après le test, le vernis est appliqué sur un panneau test, et cuit à 
différentes températures. Des tests ultérieurs sur la surface montrent si le 
vernis atteint les standards de qualité désirés.

DISPERMAT®

Type
Puissance

kW
Vitesse
tr/min

Cisaillements/minute Quantité de produit
litres

CC 0,15 0 – 16000 64000 0,1 – 0,5

DISPERMAT CC
appareil spécial pour Coil‒Coatings.
Hélices à grande vitesse allant jusqu'à 
64 000 cisaillements / minute.

Technologie  CC

MELANGEURS
05

COIL‒COATINGS
06

•	 réglage en continu de la vitesse de 
rotation

•	 affichage numérique de la vitesse de 
rotation

•	 Fonction de minuterie avec affichage 
numérique du temps de dispersion 
présélectionné et du temps déjà écoulé.

les agitateurs à couple 
particulièrement élevé r11, r12 
et r14 sont équipés d’un réglage 
électrique de la hauteur très 
pratique et de la technologie CN.

le système de serrage central de 
la cuve complète le dispositif de 
sécurité intégré.

Vous trouverez une description du 
fonctionnement de la technologie 
CN page 12.

DISPERMAT R11 ‒ R14

DISPERMAT®

Type
Puissance

kW
Vitesse
tr/min

Couple
Nm

Quantité de produit
litres

r30 0,3 0 – 4000 2 0,5 – 7

r11 1,1 0 – 2000 10 0,5 – 20

r12 1,1 0 – 500 40 0,5 – 65

r14 1,4 0 – 2000 18 0,5 – 40 DiSperMat r11 ‒ r14

Technologie  R

•	 réglage en continu de la vitesse de rotation
•	 affichage numérique de la vitesse de rotation
•	 réglage en hauteur électrique
•	 interrupteur marche/arrêt

10520  rpm

les agitateurs de laboratoire de la famille des DiSperMat r sont utilisés 
de préférence pour mélanger, homogénéiser et mettre en suspension. 
en raison de leur couple élevé, ils sont particulièrement adaptés pour les 
produits à viscosité élevée. le choix de l'outil de mélange (agitateurs à 
hélice, outils papillons, disques de dispersion ou palettes d’agitation à trois 
bras) se fera selon le type de produit à mélanger. le dispositif de serrage 
de cuve est solidement fixé à la plaque de fond en acier inoxydable sur le 
r30. le moteur à courant triphasé sans entretien peut être réglé en hauteur 
en continu grâce à la colonne de levage. le panneau de commande 
profilé en acier inoxydable contient tous les éléments de commande : 
potentiomètre pour le réglage en continu de la vitesse de rotation, inter-
rupteur d’alimentation, interrupteur pour le réglage en hauteur du moteur 
et affichage numérique de la vitesse. Grâce à l’électronique de puissance 
intégrée, il n'y à pas d' armoire électrique séparée.
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