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Technologie  LC

DiSperMat lC110 – lC220 DiSperMat lC300 ‒ lC400

les DiSperMat lC sont des disperseurs 
universels de laboratoire et pilote qui séduisent 
par leur large gamme de puissance et qui 
conviennent tant aux petites quantités de produit 
qu'aux bases de broyage importantes.
le nouveau panneau de commande, situé sur 
un boîtier en acier inoxydable avec clavier 
à touches, possède, en plus de l’affichage 
numérique de la vitesse de rotation, une 
fonction minuterie facile à utiliser avec affichage 
numérique du temps de dispersion programmé 
et du temps de dispersion déjà écoulé. Des 
moteurs de bonne qualité et peu bruyants 
permettent un fonctionnement silencieux même 
en cas de vitesses de rotation élevées.

a partir du DiSperMat lC55, les disperseurs 
sont équipés d’un dispositif de sécurité 
conformément à la directive Machines 
2006/42/Ce afin de garantir une grande 
sécurité sur le lieu de travail. les disperseurs 
DiSperMat lC110 à lC400 sont par ailleurs 
dotés des nouveaux supports de haute qualité 
extrêmement robustes à monte et baisse 
électrique.

avec les systèmes de dispersion et de broyage 
adaptables, le disperseur DiSperMat lC 
peut également être utilisé comme broyeur à 
billes, broyeur à panier, disperseur sous vide, 
homogénéisateur et disperseur pour produits à 
viscosité élevée.

les disperseurs DiSperMat lC sont des 
disperseurs économiques d’entrée de gamme 
permettant une large gamme d'applications et 
une qualité VMa‒GetZMaNN éprouvée.
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DiSperMat lC30

DISPERMAT®

Type
Puissance

kW
Vitesse
tr/min

Couple
Nm

Quantité de produit
litres

lC30 0,3 0 – 20000 0,4 0,05 – 1
lC55 0,55 0 – 20000 0,6 0,05 ‒ 3
lC75 0,75 0 – 20000 0,8 0,05 – 5
lC110-12 1,1 0 ‒ 12000 1,8 0,25 – 10 
lC110-6 1,1 0 ‒ 6000 3,6 0,5 – 15 
lC220-12 2,2 0 ‒ 12000 3,6 0,25 – 15 
lC220-6 2,2 0 ‒ 6000 7,2 0,5 – 30
lC300 3 0 ‒ 6000 10 1,5 ‒ 30 
lC400 4 0 ‒ 6000 13,7 1,5 ‒ 40 

DISPERMAT LC la nouvelle classe économique 
jusqu'à 4 kW

DiSperMat lC55 ‒ lC75

le disperseur DiSperMat lC30 est 
équipé de bras de serrage de cuve faciles 
à utiliser. a partir du DiSperMat lC55, 
la série est équipée du dispositif de serrage 
central de cuve (Système ZbS).

•	 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.
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