
200 L VAKUMIX ABF200 Cuve de fabrication ou fondoir
+chauffage électrique +vide

 
Référence :

5438
Type de machine :

Materiel Fabrication Fondoir Melangeur Malaxeur
Marque :

NETZSCH VAKUMIX

 
Description :
 

Cuve de fabrication de marque NETZCH - Type VAKUMIX modèle ABF 200 - utilisable aussi en fondoir - pour
semi-pâteux et liquides de 200 litres utiles avec son chauffage électrique et sa centrale de vide avec
homogénéisateur de fond et pas de racleurs- Année 2004 - etait aussi utilisé pour des fabrications de baumes et
de rouges a levres.

Vous pouvez voir ce matériel en fonctionnement sur : https://youtu.be/9IAikgZYPQo

- Cuve de volume total 260 litres - volume utile 200 litres - Pression cuve -1 bar / +2 bar - Température maxi 133
degrés
- Double enveloppe volume total 18 Litres - Pression double enveloppe -1 bar / +6 bar - Température maxi 164
degrés
- Chauffage avec 4 résistances type thermoplongeur de 4,5kW chacun soit 18Kw - Circulation du fluide de
chauffe avec une pompe de 0,37Kw.

- Cuve équipée avec un outil d homogénéisation type rotor / stator pour émulsions fines - Motorisation avec
variation électronique 11kW - 3500 tr/min maxi. Fonctionnement de la cuve avec possibilité de recirculation à 2
niveaux, soit retour en fond de cuve, soit retour en haut de cuve. Possibilité de mélange en interne sans
recirculation. Ce système permet soit une homogénéisation avec circulation des molécules du jus uniquement à l
interieur de la cuve principale soit une recirculation par tuyau extérieur permettant aux molécules de suivre une
boucle intérieure extérieure afin d obtenir une émulsion fine plus rapidement.

- Sur le couvercle - Vanne manuelle pour évent - trou d homme diamètre 300mm avec éclairage et essui glace -
vanne manuelle pour gérer le choix du système de recirculation en DN 35 - vanne manuelle pour recirculation
par le bas DN35 - vanne manuelle pour gestion de la boule de lavage fixe en DN35 - Manomètre gradué -1 bar
/3 bar - Soupape de sécurité tarée à 2 bar

- Vanne de fond DN35 pour vidage résiduel

- Pompe à vide sur chassi INOX de 2,2 kW commandée par la cuve en ouvrant la vanne, pas de régulation -
Vide -0,9bar

- Partie commande gérée par écran digital de marque PMA type KS98

-Raccordement électrique 400 VAC tri + Neutre - Puissance totale 31kW
- Chassis sur roulettes avec marche pied amovible pour l operateur
- Dimension cuve 1650 x 900 x 2185 mm poid 750kg



- Dimension Pompe à vide externe 650 x 400 x 1000 poid 40kg

Cuve fabriquée en Allemagne par :
https://www.netzsch-grinding.com/fr/produits-solutions/dispersing-homogenizing/cuves-premix-gammavita/

Essais de fabrication possibles à Soremat avec vos matières premières.

 

 

Flashez-moi :
 


