Kniele Malaxeur Anhydrite AFE
Tout ce qui coule de source...

Caractéristiques principales

Dans le cas de la chape liquide mélangée en usine, les différents composants sont
automatiquement pesés dans l'installation de mélange, ce qui garantit une qualité
exactement constante.
Pour le mélange de la colle, un mélangeur spécialement conçu avec un agitateur à
rotation rapide a été mis au point, qui est conçu comme une balance. L'auge de
mélange, l'agitateur et le couvercle sont entièrement en acier inoxydable. Un système de nettoyage automatique du mélangeur est intégré en série dans le couvercle
du mélangeur.
Une qualité constante... grâce au pesage entièrement
automatique de tous les composants individuels
dans l'installation de mélange.
Nouvelle usine ou modernisation... Les mélangeurs
d'anhydrides peuvent être installés dans une usine
de mélange existante ou conçus comme une usine
compacte indépendante.
Le principe de mélange... est basé sur un mélangeur
avec un agitateur à rotation rapide spécialement
développé pour mélanger la colle. Il est doté d'un
système de pesage intégré. L'auge de mélange,
l'agitateur et le couvercle sont entièrement en acier
inoxydable. Un système de nettoyage automatique
du mélangeur est intégré en série dans le couvercle
du mélangeur.
L'élimination écologique des eaux résiduelles... grâce à
une installation de recyclage spécialement conçue
pour les plantes anhydrides, assure un soulagement
de l'environnement et une production durable.
Alternativement...notre mélangeur conique KNIELE
KKM peut être utilisé de manière excellente pour la
production de chape liquide mélangée en usine.

blending • dosing • conveying

–

Made in Germany

Kniele GmbH • Gemeindebeunden 6 • 88422 Bad Buchau

kniele.de

Konusmischer
KKMAFE
Kniele Malaxeur
Anhydrite

Des faits convaincants
Les malaxeurs d'anhydride peuvent être installés dans une installation de mélange existante ou peuvent être
conçus comme une installation compacte indépendante.
Malaxeur en guise de balance pour le pesage
automatique des composants individuels
Malaxeur entièrement en acier inoxydable
Système de nettoyage automatique intégré
Système de recyclage de l'eau résiduelle
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