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Thinky ARE-400 Twin

Construit sur un mécanisme permettant 

d’ajuster indépendamment rotation et 

révolution. Cet appareil mélange et désaère 

un maximum de 500ml/800 g de matière 

(brut).L’entrainement du pot est réalisé par

engrenages, la vitesse est stabilisée par un 

frein. Il permet de définir et reproduire des 

recettes optimales pour les matières dont 

la température est difficile à contrôler car il 

peut détecter la température du produit

dans des conteneurs en temps réel pendant 

le fonctionnement avec l’utilisation combinée 

de l’unité nouveau capteur intégrant des 

capteurs sans contact (en option). 

Connecteur PC (USB Type B ) est installé sur 

le dos de l’appareil en série, la réalisation de 

paramétrage, des rotations pendant le 

fonctionnement et le contrôle de 

température.

Avantages

• Les 660G d’accéléra-

tion permettent simulta-

nément :

• mélange, désaération, 

dégazage et démous-

sage

• Respect de l’environ-

nement: mélanges en 

zone close

• 5 recettes program-

mables avec la fonction 

mémoire

• Sécurité maximale avec 

la fonction de verrouil-

lage

• RPM ajustable pour des 

mélanges optimaux
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Caractéristiques

Volume du réservoir 300 ml x 2

Dimensions H560 x L460 x P480

Poids d’utilisation max. ( net )  250 g x 2

Poids d’utilisation max. ( brut ) 310 g x 2

Type de désaération Pression Atmosph.

Fonction de mélange 660 G

RPM Révo. par minute Ajustable
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PDS sas est une entreprise française qui 
commercialise une très large gamme 
d’équipements de dosages éprouvés et 
performants. Distribués dans plus de 20 pays 
de par le monde, ces équipements apportent 
aux nombreux utilisateurs des solutions 
parfaitement adaptées visant à 
améliorer techniquement leurs 
fabrications et à en réduire les coûts.

Nos collaborateurs et ingénieurs 
commerciaux sont tous dotés d’un solide 
bagage technique. Ils sauront répondre à vos 
questions et vous offrir, après analyse, la solution 
de dosage adaptée à votre besoin particulier.
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