
EXAKT 120E Broyeur tricylindre 3 X 120 X 250mm - tres peu
utilisé.

 
Référence :

5388
Type de machine :

Materiel Poudre et Comprime
Marque :

EXAKT

 
Description :
 

Broyeur tricylindre EXAKT E 120 - Type 120 E -250 / 0268 laminoir tricylindre à plat - Année 2016

Vous pouvez voir cette machine en fonctionnement via le lien suivant : https://youtu.be/XRPwNie9QSw

- 3 cylindres de 120 x 250mm - Longueur rouleau 250 mm - diamètre rouleau 120 mm -
Entrée / Sortie eau refroidissement rouleau avec robinet pour réglage du débit

- Ecran de contrôle en façade avec 3 potentiomètres dont 2 pour régler l écartement des rouleaux et l autre la
vitesse de rotation des rouleaux - un bouton marche et bouton arrêt et bouton reset
- 2 trémies d alimentation + système de protection pour le nettoyage
- Machoire de guidage en téflon sur le côté de la trémie
- Racloir de sortie peut être réglé selon un angle d appui par rapport au rouleau

Version électronique E, qui combine les technologies flexibles du laminoir de production avec la possibilité d un
contrôle extrêmement précis grâce au réglage électronique des différents paramètres et à la programmation. L
EXAKT 120E contrôle électroniquement et de façon indépendante l espacement entre les rouleaux.
On peut prévoir aussi bien le mode espace (« Gap mode ») que le mode pression (« Force mode ») pendant l
opération.
Il possède toutes les caractéristiques de sécurité, ce qui lui permet de répondre favorablement aux dernières
normes CE et ANSI.
Il est idéal pour le laboratoire ou la production pilote. Ce développement par la societé EXAKT est une
amélioration pour le laboratoire ou pour les petites productions industrielles.

-L EXAKT 120E a été spécialement conçu pour les fabricants qui ont besoin d une extrême précision et d un
parfait contrôle de dispersion des particules en petites, moyennes et plus grosses quantités. Il est
particulièrement destiné aux applications allant de la production des couleurs ou peintures, des encres d
imprimerie, de la cosmétique à la dispersion de nano-particules dans l électronique. L EXAKT 120E permet la
reproductibilité parfaite d un lot à un autre.

Données constructeur : P 3Kw - 15A - 400 V
Documentation technique
Dimensions 1000 x 900 x H 1400mm
Poids env 400Kg

- Constructeur EXAKT GERMANY - www.exakt.de
- Representé en France par MONTCERAM - http://montceram.fr
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