
25

Mélangeur Vertical

SECS, HUMIDES ET VISQUEUX

Le mélangeur vertical double arbre offre un traitement délicat des produits 
secs, humides et visqueux lors des opérations de mélange. La lame en 
spirale du mélangeur vertical déclenche un brassage tridimensionnel des 

pensions humides, des liquides ou encore de la pâte.

I 

Déplacement vertical du produit

Brassage doux de tout le contenu

Haute qualité de mélange et cycles de courte durée

Niveau de remplissage de 10% à 100% du volume

Espace minimal entre les parois et le ruban pour prévenir tout agglomérat de produit

Pas de rétention, mouvement continuel de tout le produit à mélanger

Pesons pour informer le 

process sur la quantité de 

poudre introduite

Trappe de visite

Options

F Faible encombrement F Entraînement extérieur F Vanne de déchargement F Portes larges pour accessi-

bilité maximale

Avantages

F Nettoyage en place (NEP) F Entrées de produits mul-

tiples possibles

F Polissage des éléments sou-

dés pour une finition hygiénique

F Peut être monté sur des 

pesons pour dosage
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I DIMENSIONNEL en mm

Capacité de 

mélange (l.)
A B C D E

Puissance 

kW

990

VTM 2 000 2 000 620 22

22

VTM 3 000 3 000 30

2 780 37

2 260

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

Birotor
Capacité :

Objectifs : mélange efficace 

à des niveaux de remplissage 

variables

et de transmission

Trappe 

Implantation extérieure 

Ce type de mélangeur, 
de par sa conception, 

palier dans le produit. 
Seuls deux paliers, 

implantés sur la partie 
haute, assurent le 

guidage des arbres de 
mélange
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Monorotor

TRIDIMENSIONNEL

Le mélangeur vertical à arbre simple réalise des mélanges de qualité 
avec les matériaux secs, humides et visqueux. Ce mélangeur est idéal 
pour les industries alimentaires en répondant aux normes hygiéniques 

ment des matériaux à mélanger, grâce au mouvement hélicoïdal de la 
lame centrale.

Capacité :

C

A

D
B

Capacité de 

mélange (l.)
A B C D

Puissance 

kW

880 

2 600

VM 2 000 2 000 2 600

VM 3 000 3 000 2 200 22
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F LIGNE DE MÉLANGE ET HOMOGÉNÉISATION 

Client : Usine alimentaire 

Produits :

Détails de l’installation : Alimentation des ingrédients en big bags et sacs avec une 

Client : Laiterie

Produits :

Détails de l’installation : Ligne de préparation et de mélange avec une fabrication 

en temps masqué pour introduction dans un disperseur de poudre. La technologie du 

conteneurs permettant ainsi la gestion des temps masqués.

Études de Cas

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

Mélangeur Vertical

I DIMENSIONNEL en mm
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