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Référence :

5281
Type de machine :

Materiel Fabrication Fondoir Melangeur Malaxeur
Marque :

BECOMIX

 
Description :
 

Cuve de fabrication BECOMIX modèle RW 30 CD - 30 litres utiles - cuve conique à recirculation et à ouverture
totale équipée avec homogénéiseur mélangeur et racleurs + vide et pression - chauffage et refroidissement.

Vous pouvez voir cette machine en fonctionnement via le lien suivant : https://youtu.be/z9N4HPa-7Mc

Machine équipée avec :
- Sur le bâti : 1 pupitre de commande avec écran tactile de marque Pro-face - Enregistrement des mesures et
transfert sur clé USB -.. fonctions affichages température / vitesse des moteurs / alarme / et toutes les fonctions
de la cuve.
- Possibilité de faire tourner la turbine couvercle ouvert mais uniquement avec une clé.

Sur le couvercle :
-1 bol à parfum
-1 soupape de pression tarée à 2 bars
-1 hublot verre avec essuie-glace interrupteur pour l éclairage de la cuve Ø 100 mm
-1 vanne pilotée pour le vide
-1 mano ( -1 bar / +3 bars )
-1 capteur de pression électronique
-1 vanne pour aspiration de liquide + tuyau d aspiration
-1 vanne pour inertage de la cuve

- La cuve double enveloppe comprend :
- 1 agitateur avec racleur : vitesse de 18 à 108 tours/minute / moteur de puissance 0,55 KW
- 1 homogénéisateur en fond de cuve : vitesse de 605 à 7960 tours/minute / moteur de puissance 2,5 KW
-1 système de tuyauterie sur l avant de la cuve pour la remontée du jus après homogénéisation et lavage de la
cuve
- 2 sondes de température dans la cuve pour le produit et dans la double enveloppe
- Vannes de fond de cuve diamètre DN32 pour aspiration des poudres et liquides en bas de la cuve + tuyau d
aspiration.
- Pression service cuve : 2 bars
- Pression service double enveloppe 4 bars

- Pompe à vide à anneau d eau de marque Gardner -GD-L vacuum pump 2060
- Chauffage électrique à 2 vitesses de chauffage 4,5 KW ou 9 KW
- Tuyauterie de raccordement incluse comprenant : tuyau de nettoyage couvercle / tuyau de nettoyage fond de



cuve.
- 1 entrée eau de ville avec surpresseur en annexe : marque Salmson type Claris Home A-204-H20
- 1 cuve de refroidissement pour le liquide de la garniture.

- Puissance électrique 25 A
- Vide : -1 bar
- Documentation complète mécanique et schémas électriques dans 4 classeurs.
- Dimensions : 950 x 880 x 1600 sur roulettes - Poids : 650 Kg

Machine disponible pour essais à Soremat - Cette unité de fabrication construite en 2016 n a été utilisée après
réception que pour produire 1 seul lot.

Site constructeur: www.becomix.de

The RW mixers concentrate all of the advantages provided by BECOMIX into a single system
Patented homogeniser with internal and external circulation (circulation line), pump mode and homogeniser
mode for a wide range of applications.
Patented anchor stirrer with stripper for horizontal and vertical product mixing guarantees optimum heating and
cooling times.
Design for pharmaceutical applications free of any dead spaces.
Selective addition of raw materials for the optimum process design, short production and cleaning times.
Cleaning in Place *- CIP ; Sterilisation in Place *- SIP
cGMP type
IQ / OQ documentation
Material and welding seam documentation

 

 

Flashez-moi :
 


