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Mélangeur Monorotor 

06

-

à basse vitesse sont évités. Les mélangeurs discontinus MRS sont utilisés pour mélanger entre eux des poudres, 
granulés ou fibres courtes, pour humidifier, agglomérer, granuler ou pour mélanger des liquides ou des produits 
pâteux à faible viscosité.

I 

Conception hygiénique 

 Possibilité d'ajouter jusqu'à 20 % de liquide

 Paliers d'extrémité avec groupe d'étanchéité du rotor en diffé-

rentes versions (option de pressurisation à l'air ou à l'azote)

 Cuve fabrication acier carbone, acier anti-usure ou acier inoxy-

dable 304L / 316L

 Finition extérieure en acier inoxydable : satinage, polissage, 

microbillage

 Vaste gamme d'outils de mélange

Dispersion 20 gr./t.

Homogénéisation max. du mélange : nombre de Froude de 2,7

Capteur de température

Dispositif d'injection 

de liquide

Options

Voir toutes nos 

options en pages 

16 - 17

I 
-

tion des outils de mélange engendrent un mouvement 
tridimensionnel des différentes particules contenues 
dans la cuve, favorisant leur dispersion et leur mélange. 
La parfaite homogénéisation et la haute précision de 

-
lométrie et le poids spécifique des composants sont 
différents.

Socs & Pales Discontinu

F Entretien réduit : nettoyage 
-

ties internes du mélangeur

F Les choppers sont des couteaux utilisés pour des process 

humides dans les industries pharmaceutiques, chimiques, cos-
métiques, alimentaires ou encore plastiques. Ces outils offrent un 
produit de haute qualité grâce à leurs facultés de mélange et de 
dispersion en une seule opération. Implantés à côtés des socs de 
mélange, ils peuvent briser facilement les grumeaux et agglomé-

-

pâteux.

mélangeur pour garantir son fonctionnement. La bague à lanterne 
-

Chopper à lame Chopper à calice

F Temps de mélange court (1 

à 4 min.)

F Aucune détérioration du 

produit

Avantages

F Excellente reproductibilité 

des lots; homogénéité de 

mélange maximale

**suivant la densité du produit

MRS300 MRS800 MRS2000 MRS3000

des cuves de mélange 
Volume total de la cuve 300 800 2 000 3 000

Volume utile max. en litres* 770

Puissance moteur en kW 22 22/37**

I CARACTÉRISTIQUES DE LA CUVE DE MÉLANGE

Cuve de mélange 

Entrée produit 

Sortie produit 

Actionneur de la 
vanne de fond 

I 

I 

Capacité :
Objectifs : temps de mélange court pour des capacités élevées et haute qualité de mélange

Etanchéité par insufflation 
d’air ou d’azote à faible 

pression et débit

Rouleaux à billes Tresses 
d’étanchéité

Presseur 
de tresses

Bague à lanterne

F Soc F Pale

Outils de mélange
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INSTALLATIONS

08

I 

15° 60°

INSTALLATIONS

A B C Capacité utile en dm³ Poids à vide en kg 

670

MRS 300 770 889

930

MRS 800 980

2 690 770

MRS 2000 2 960

MRS 3000 3 920 2 800

3 360

MRS 6000

MRS 8800

6 900

8 200 

MRS 20000

6 888

I Dimensionnel en mm. 

F Déchargement trappe de fond F Déchargement 15°*

* Trappe de fond ouvrant sur toute la longueur du mélangeur

F Déchargement 60°*

Princi pes de Vidange

A B

C

Mélangeur Monorotor  Socs & Pales Discontinu
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A B C Capacité utile en dm³ Poids à vide en kg 

MRS60-800

2 690 770

MRS60-2000 3 030 2 280

MRS60-3000 3 900

3 360 3 600

MRS60-6000*

MRS60-8800* 2 000 2 200

2 380 7 600

I Dimensionnel en mm. I Dimensionnel en mm. 

A B C Capacité utile en dm³ Poids à vide en kg 

690

770

2 920

3 920 3 000

2 000 3 360 3 800

2 200 2 200

6 900

2 800 8 000

A B

C

Princi pes de Vidange
Mélangeur Monorotor  

I 

Motorisations : de 22 kW à 200 kW

 Productivité : de 2 à 15 lots/h. (selon la recette et la configuration de la machine)

 Résidu de matière < 0,1%

 Temps de déchargement plus courts grâce au système de portillon de vidange unique

 Cuve de mélange en acier au carbone, acier anti-usure ou acier inoxydable 304L / 316L

 Finition extérieure en acier inoxydable : satinage, polissage, microbillage

-

taires, à base de plâtre, isolants, enduits pour les intérieurs et extérieurs, matériaux chimiques 

pour le bâtiment, aliments pour le bétail, les agents de remplissage... 

Socs & Pales Discontinu

B

C

A

F La bouche de déchargement le long de toute la cuve de mélange garantit 

courts.
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EXISTE
SUR

MESURE

vous proposons le mélangeur industriel qui répond aux besoins spécifiques de votre ligne de pro-
duction. Les configurations des mélangeurs sont nombreuses : alimentation par bennes peseuses 

-

Intégration Process
Nos équipes du bureau d'études effectuent des mises en plan précises et détaillées de vos ins-

tallations, via le logiciel Solidworks, pour une intégration parfaite du process sur votre site.

1514

F Vue intérieure du mélangeur avec 
pale et chopper en finition inox

F Skid de mélange pour la débactéri-

cosmétique)

F Chargement du mélangeur par 
transport pneumatique

F Chargement direct du mélangeur 
par big bags

F Skid de mélange de laboratoire 
avec introduction de liquide

F Mélange en batterie pour une produc-
tion élevée

F 

F -
poration du liquide à haut pourcentage

F 

Exemples de Réalisations 

Mélangeur Monorotor Socs & Pales



F 

Pour garantir l'étanchéité de l'arbre.

est insufflé de façon continue, à faible pression et débit, au travers de la bague à lanterne. 

EXISTE
SUR

MESURE

17

Pondéral
F TRAITEMENT DE SURFACE 
Revêtement anti-usure (Hardox), recharge au carbure des outils, revêtement ré-
sistant à l'usure avec plaques facilement remplaçables, revêtement céramique, 
revêtement en Teflon®, maille en acier inoxydable.

F 
Pour surveiller et contrôler le mélange des matières.
La trappe de visite permet de contrôler et de valider la bonne qualité du mélange des matériaux. De plus, la 

16

F 
Pour l'ajout d'additif dans le mix.

contrôlé des liquides, en petite quantité, dans la préparation. Le chopper, positionné sous la canne, crée un 
vortex pour une meilleure dispersion du liquide.

F 
Validation de la qualité du lot.

F 
Pour la gestion de l'insufflation de l'air ou de l'azote.

F 
Pour contrôler la température du mix à l'intérieur du mélangeur.
La double enveloppe du mélangeur permet de chauffer son contenu grâce à la circulation du fluide caloporteur 

F 
Matériaux adaptés à vos contraintes process.

leurs spécificités.

F 
Pour les process d’agglomération, de granulation et d’enrobage.
Les disperseurs, également appelés choppers ou couteaux, sont des outils qui brisent les grumeaux et agglo-

F 
Implanté sur la cuve de mélange.
Les sondes de températures transmettent des mesures de températures fiables pour les applications traitant 
des produits sensibles (exemple : pour des applications sanitaires / cosmétiques / pharmaceutiques).

Pour une vidange intégrale du mélangeur.
La trappe de vidange intégrale permet de limiter la contamination croisée en diminuant au maximum la réten-
tion du produit dans le mélangeur.

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/melangeur-industriel
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F 

F 
LIQUIDE 
Un ballon pressurisé permet l’ajout de liquide lors de la phase de mélange.

-

Notre bureau d’études est à votre écoute pour toutes options particulières.

OPTIONS Mélangeur Monorotor à Socs & Pales


