
DiSperMat ae07 – ae10

DISPERMAT AE
Disperseurs performants jusqu'à 7,5 kW 
avec contrôle total du process

DISPERMAT®

Type
Puissance

kW
Vitesse
tr/min

Couple
Nm

Quantité de produit
litres

ae01 0,55 0 – 10000 1 0,25 – 6 

ae02 0,55 0 – 6000  1,8 0,5 – 7 

ae03 1,1 0 – 10000  2 0,25 – 11 

ae04 2,2 0 – 10000  4 0,25 – 20 

ae05 1,1 0 – 6000  3,7 0,5 – 15 

ae06 2,2 0 – 6000  7,4 0,5 – 30 

ae07 3 0 ‒ 6000 10 1,5 ‒ 30 

ae08 4 0 ‒ 6000 13,7 1,5 ‒ 40 

ae09 2,2 0 ‒ 3000 15 5 ‒ 55 

ae10 4 0 ‒ 3000 26,5 5 ‒ 100 

ae11 5,5 0 ‒ 3000 37 10 ‒ 120 

ae12 7,5 0 ‒ 3000 50 10 ‒ 150 

DiSperMat ae11 ‒ ae12

les disperseurs de laboratoire, d'atelier pilote 
et de production DiSperMat ae existent 
maintenant avec une puissance allant jusqu'à 
7,5 kW. le pilotage de la machine se fait à 
partir du boîtier de commande intégré. C'est 
à partir de ce boîtier qu'on ajuste la hauteur 
du support et qu'on dirige les opérations de 
dispersion. le DiSperMat ae permet un 
contrôle optimal des process de dispersion et 
de broyage. les paramètres de process ainsi 
que les données enregistrées peuvent être 
gérés et traités ultérieurement par le logiciel 
optionnel WiNDiSp 7.

Dorénavant, les DiSperMat ae à partir de 
3 kW de puissance sont équipés des supports 
de la série bK particulièrement ergonomiques. 
pour le réglage électrique de la hauteur, ces 
supports très fonctionnels et robustes sont 
pourvus d'un système de sécurité intégré 
et d'un guidage linéaire de grande qualité 
résistant à l'usure. les supports existent en 2 
versions : soit à poser au sol, soit à poser sur 
une paillasse. le système de serrage central 
de la cuve est réglable en hauteur et permet 
l'utilisation de divers systèmes d'accessoires 
adaptables.

DISPERSEURS 
01

DiSperMat ae01 ‒ ae06

•	 Écran graphique 
affichages de la vitesse de rotation 
de l'arbre, de la vitesse périphérique 
du disque, du couple, de la puissance 
consommée, de la température de 
produit, de la minuterie, et de la 
position de l'outil de dispersion par 
rapport au fond de la cuve. 

•	 Reproductibilité 
paramètres de dispersion : vitesse 
de rotation et puissance consommée 
constantes pour une reproductibilité 
optimale des essais de dispersion.

•	 Enregistrement des données 
Mémorisation des paramètres de 
dispersion avec représentation 
graphique. 

•	 Valeurs limites 
Fonction désactivation car possibilité 
de paramétrer des valeurs limites de 
température, de vitesse, de couple et de 
puissance. 

•	 Base de données 
Mémorisation de 100 
pré-configurations des paramètres 
réglables: H1, H2, vitesse de rotation, 
minuterie, valeurs limites etc. 

•	 Calibrage de la puissance 
possibilité de calibrer la puissance nette 
consommée. 

•	 Mesure de la hauteur 
aire de travail ajustable aux différentes 
tailles de cuves. 

•	 WINDISP 7 
interface de données pour le logiciel 
WiNDiSp 7 pour la documentation, 
l'analyse, la recherche, le 
développement et le contrôle qualité.

Technologie  C

+
CDS

SR

APS

TML

ASC

16 17


