AUTOMIX
65-L0006/A et /AM

MALAXEUR A MORTIER AUTOMATIQUE
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Modèle 65-L0006/A

Modèle 65-L0006/AM

Principales caractéristiques
Strictement conforme aux normes EN.
Cycles de malaxages automatiques.
Affichage digital permettant le suivi du cycle d'essai en temps réel, indiquant le temps
total et résiduel.
4 cycles de malaxage selon normes EN 196-1, EN 196-3, DIN 1164-5 et DIN 1164-7.
1 cycle de malaxage de recherche programmable par l'opérateur.
Signaux sonores synchronisés avec les périodes de malaxage.
Conception ergonomique sécurisée.
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AUTOMIX
65-L0006/A et /AM

MALAXEUR A MORTIER AUTOMATIQUE

Les normes concernant ciment, mortier ou matériaux similaires sont appliquées de plus en plus strictement, étant donné que la
qualité du produit est le préalable à la durabilité d’un ouvrage. Le malaxeur à mortier est à ce titre un appareil d’essai très
important.
Nos nouveaux modèles AUTOMIX 65-L0006/A et /AM ont été conçus pour satisfaire pleinement les Normes avec un haut niveau
de qualité et de fiabilité.
Une autre caractéristique intéressante de ce malaxeur est la possibilité de programmation d’un cycle personnalisé pour
recherche ou essais sur d’autres types de matériaux.

Spécifications techniques :
-

-

Bâti stable et robuste
Mise en place et dépose aisée du récipient
Jeu entre batteur et récipient : 3 ± 1 mm
Récipient et batteur en acier inoxydable
Capacité du récipient : 5 litres
Ouverture de la trémie d’alimentation en sable gérée par
l’électronique
4 cycles de malaxages préprogrammés selon normes
EN 196-1, EN 196-3, DIN 1164-5 et DIN 1164-7
1 cycle de malaxage de recherche programmable par l’opérateur
Affichage digital : alphanumérique 4 lignes x 20 caractères
2 vitesses de malaxage : 140 ± 5 tr/mn et 285 ± 10 tr/mn
Réglage précis et aisé de la vitesse
Signaux sonores synchronisés avec les périodes de malaxage
Eléments de sécurité :
û Micro interrupteur empêchant le fonctionnement sans récipient
û Protection plastique transparente au-dessus du récipient
Alimentation : 220-240V, 50-60Hz, 1ph
Dimensions (p x l x h) : 600 x 450 x 600 mm
Poids : 58 kg.

Information commande

Mécanisme de relevage du récipient

Vue détaillée du système de fixation du
récipient garantissant précision et longévité

Code

Description

65-L0006/A

AUTOMIX, Malaxeur mortier automatique programmable capacité 5 litres,
avec trémie d’alimentation en sable. Conforme EN 196. 220-240V/50-60Hz/1ph

65-L0006/AM

AUTOMIX, Malaxeur mortier automatique programmable capacité 5 litres,
avec trémie d’alimentation en sable et trémie complémentaire pour alimentation
manuelle d’additifs ou d’eau durant le malaxage.
Conforme EN 196. 220-240V/50-60Hz/1ph

Pièces de rechange
Code

Description

65-L0006/2
65-L0006/4

Récipient inox capacité 5 litres pour AUTOMIX
Batteur inox pour AUTOMIX.
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Dans le cadre d’un programme suivi de recherche et de développement, Controls se
réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment.

