
1000 L DUMEK Mélangeur pour produits pâteux

 
Référence :

5572
Type de machine :

Materiel Fabrication Fondoir Melangeur Malaxeur
Marque :

DUMEK

 
Description :
 

Mélangeur sous vide DUMEK 1000 litres type Dumoturbo à chauffage vapeur avec serpentin chauffage et
refroidissement.
Cette machine comprend une cuve sous vide de capacité utile 1000 litres avec dôme relevable et cuve
basculante avec 3 outils : agitation et racleur sur planétaire et homogénéiseur de fond.

1- Cuve principale inox basculante à double enveloppe.
- Cuve en inox poli intérieur et extérieur
- Chauffage vapeur et refroidissement eau glacée par serpentin inclus à la double enveloppe .
- Homogénéisateur de fond de cuve avec rotor 6 dents à palettes courbes et stator à dents de diamètre de 240
mm - Moteur 14 Kw - 400V - 2 vitesses - 1250 tr/mn et 2500 tours - variiateur de vitesse
- Garnitures sur l axe de l homogénéisateur avec circulation d huile - réservoir extérieur d huile sur la face arrière
- Piquages entrée haute et sortie en fond de double enveloppe du fluide de chauffage et refroidissement
- Pression cuve principale -1 / +0.5 bars. - Pression double enveloppe +2 bars.

2- Dôme de cuve relevable avec :
- Eclairage par lampe dans le dôme de cuve
- Hublot diamètre160 mm et essuie-glace sur face avant.
- Prise de vide avec piège à vide et piquage casse vide diamètre 35 mm
- Piquage pour introduction de matière par le vide diamètre 35 mm
- Moteur d entrainement de 11 Kw
- 1 agitation planétaire et un racleur en PTFE de fond et de paroi à vitesse variable
- 2 boules de lavage.

3 - Bâti support avec :
- Groupe hydraulique de monte et baisse du dôme de cuve avec 2 vérins,
- Groupe moteur du mélangeur et racleur situe sur le dessus du dôme de cuve,
- Basculement par système de vérin hydraulique
- Pompe à vide a anneau d eau.

4 - Armoire de commande
Pupitre avec commande par bouton-poussoir type (2 mains) pour monter - baisser - incliner la cuve vers le haut
et vers le bas.
Interrupteur général et minuterie sur le côté. Voyant de mise sous tension. 4 voyants de vérification de l état des
résistances.
M/A du planétaire mélangeur/racleur avec variateur de vitesse et minuterie.
M/A Commande vitesse d homogénéisateur à variateur de fréquence (peut aussi disperser des poudres) et



minuterie.
M/A chauffage.
Régulation de température de la double enveloppe par thermostat électrique
Thermomètre pour mesure de la température du produit en cours de traitement en fond de cuve dans un doigt de
gant.
Thermostat pour régulation de température pendant les phases de chauffage et refroidissement.
Temporisation pour le début de la phase de chauffage.
M/A éclairage
M/A pompe à vide - Vacuomètre pour contrôle de niveau du vide.

Sécurités : vide (pas de levée couvercle si vide) /homogénéisation / températures
Bouton d arrêt d urgence.
Boitier portable de commande déportée de monte et baisse.

5 - Dimensions de la cuve :
Bâti principal : largeur façade 280 mm x profondeur 140 mm x hauteur fermée 3000 mm - Hauteur couvercle levé
4200 mm Poids : 3800 Kg - 380 V - 45A
Cuve inox - Armoire de commande et châssis en tôle inox.

6 - Documentation - Classeur documentation constructeur.

Option : changement de la partie de l armoire électrique par automate - Siemens ou Omron - et écran tactile -
Siemens ou Omron;
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