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DISPERMAT®

•	 réglage en continu de la vitesse de 
rotation

•	 affichage numérique de la vitesse de 
rotation

•	 protection antidéflagrante selon ateX
•	 réglage électrique de la hauteur

Pour chaque application, le tableau de commande adapté.

le DiSperMat ae-eX peut être équipé, 
au choix, des technologies C-eX ou M-eX

x3

DISPERMAT®

Type
Puissance

kW
Vitesse
tr/min

Couple
Nm

Quantité de produit
litres

ae01-eX 0,55 0 – 10000 1 0,25 – 6 
ae02-eX 0,55 0 – 6000  1,8 0,5 – 7 
ae03-eX 1,1 0 – 10000  2 0,25 – 11 
ae04-eX 2,2 0 – 10000  4 0,25 – 20 
ae05-eX 1,1 0 – 6000  3,7 0,5 – 15 
ae06-eX 2,2 0 – 6000  7,4 0,5 – 30 
ae07-eX 3 0 ‒ 6000 10 1,5 ‒ 30 
ae08-eX 4 0 ‒ 6000 13,7 1,5 ‒ 40 
ae09-eX 2,2 0 ‒ 3000 15 5 ‒ 55 
ae10-eX 4 0 ‒ 3000 26,5 5 ‒ 100 
ae11-eX 5,5 0 ‒ 3000 37 10 ‒ 120 
ae12-eX 7,5 0 ‒ 3000 50 10 ‒ 150 

Supports au design de grande 
qualité équipés d'entraînements 
puissants de 0,55 à 7,5 kW

les supports bK2 et bK3 de grande qualité 
à réglage électrique de la hauteur créent 
un nouveau standard pour une gamme de 
puissance de 0,55 kW à 7,5 kW. 
un design fonctionnel, une construction 
particulièrement robuste et une technique 
des plus modernes s'allient avec les 
technologies M-eX et C-eX pour faire du 
DiSperMat ae-eX un disperseur universel 
dans les domaines antidéflagrants.

les supports équipés de guidages linéaires 
de grande qualité et résistants à l'usure 
assurent le réglage électrique de la hauteur 
du moteur du disperseur.

le système de serrage central de la cuve est 
réglable en hauteur. DiSperMat ae11-eX – ae12-eX

DiSperMat ae01-eX ‒ ae10-eX

DISPERMAT AE-EX le talent universel pour les zones 
explosives jusqu'à la zone 0 selon la 
directive produits ateX 94/9/Ce

DISPERSEURS 
ANTIDÉFLAGRANTS
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DISPERMAT®

•	 Écran graphique avec 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.

•	 enregistrement des données avec 
représentation graphique.

•	 Valeurs limites avec fonction 
désactivation car possibilité de 
paramétrer des valeurs limites de 
température, de vitesse etc.

•	 Mémorisation de 100 
pré-configurations des paramètres 
réglables.

•	 interface pour échange de données 
pour le logiciel WiNDiSp 7.

avec les systèmes d'accessoires 
adaptables les disperseurs antidéflagrants 
DiSperMat ae-eX peuvent aussi être 
utilisés comme disperseurs sous vide, 
broyeurs à billes, broyeurs à panier, 
homogénéisateurs et disperseurs pour 
produits à viscosité élevée.  
 
Nos ingénieurs expérimentés se feront un 
plaisir de vous conseiller.

Flexible. Performant. Novateur.

20 21

frederick
Texte tapé à la machine
www.brant-industrie.fr - infos@brant-industrie.fr - Tél. 03 20 50 45 53




