
F Homogénéité du mélange F Taux de chargement du 

mélangeur possible à 100%

F Traitement délicat du pro-

duit sans l'endommager 

F Possibilité de vidange 

intégrale 

Avantages

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/melangeur-industriel/ruban
Vidéos & plans téléchargeables en ligne

Mélangeur Monorotor

Options

I 

La trappe de vidange réduit toute rétention de produit 

non mélangé (le joint assure l’étanchéité de la cuve)

La trappe de vidange est intégrée dans une tubulure per-

mettant le raccordement à tout système de reprise (gravi-

taire, écluse, vis....)

La manœuvre de la trappe de vidange est réalisée par une 

commande pneumatique comprenant : vérin pneumatique, 

distributeur, bobine, fin de course

Dispersion 1 kg/tonne

Coffret de commande 

pneumatique 

Enveloppe de chauffage 

/ refroidissement

Options

**suivant la densité du produit

MRR-A/ MRR-A/ MRR-A/
C300

MRR-A/ MRR-A/
C800

MRR-A/ MRR-A/
C2000

MRR-A/
C3 000

fabriquer des Volume total de la cuve 300 800 2 000 3 000

Volume utile max. en litres 770

Puissance moteur en kW 2,2 3

I CARACTÉRISTIQUES DE LA CUVE DE MÉLANGE
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Capacité : 

Cadence : 2 à 8 lots/h. (suivant la recette et la configuration de la machine)

Objectifs : mélange à vitesse lente

È

permet de conserver les caractéristiques initiales des poudres ou des granulés mélangés comme la densité, la 
granulométrie ou encore la forme des particules. Le principe de mélange repose sur des échanges croisés et 
répétés dans le sens longitudinal créé par le ruban hélicoïdal du rotor. Le mouvement lent de rotation convient 

I 

I FONCTIONNEMENT

La spire extérieure transporte le matériau des 
deux côtés vers le centre, tandis que la spire 

produisant un malaxage convectif. Le produit est 
mélangé délicatement dans des délais relative-

-
plexité des mélanges et des quantités de chaque 
ingrédient.

F Chargement 
par trémie / corps en 
auge  

F Chargement
par manchon / corps 
cylindrique

Il existe deux types de chargement des mélangeurs :

à Bande Discontinu
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Vidéos & plans téléchargeables en ligne20

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

670

670 763 270

MRR-A 300 770 930

930 690

MRR-A 800 980

2 690 770

MRR-A 2000 2 920

MRR-A 3000 3 920 2 090 2 700

3 360 3 800

MRR-A 6000

MRR-A 8800 2 067

2 862 6 900

2 706 8 000

I DIMENSIONNEL en mm. - Chargement par trémie / corps en auge

I DIMENSIONNEL en mm. - Chargement par manchon / corps cylindriqueC g p c

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

670 270

MRR-C 300 770 889

930 690

MRR-C 800 980

2 690 770

MRR-C 2000 2 920

MRR-C 3000 3 920 2 700

3 360 3 800

MRR-C 6000

MRR-C 8800

6 900

8 000

Mélangeur Monorotor à Bande

F Mélangeur inox cylindrique F Chargement transport pneumatique 
sur mélangeur en auge

F Mélange doux et respect du produit 
lessiviel

F Mélangeur intégré sur une ligne F Vue intérieure avec rubans opposés

F Vue intérieureF Entraînement par chaîne du mobile 

F Mélange de cacao

F Mélangeur avec moteur déporté

EXEMPLES DE RÉALISATIONS
 

Plans téléchargeables sur www.palamaticprocess.fr

Exemples de Réalisations 

Mélangeur Monorotor à Bande


