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Dernière innovation THINKY™, l’ARV930 TWIN est le seul mélangeur à 

disposer d’une double plate-forme de mélange. Ses réservoirs jumelés de 

500ml chacun lui confèrent une capacité maximale d’1L. Extrêmement 

robuste, il convient aux utilisations industrielles répétées sur de longues 

durées. 

Son mode mélange (660G) est le plus puissant de la gamme. Il permet une 

désaération intégrale de n’importe quel matériau, jusqu’à élimination des

bulles d’air sub-micromiques. Par ailleurs, l’ARV930TWIN, est le seul 

mélangeur sur lequel la fonction vide peut être désactivée.

Grâce à son mode mémoire à 9 programmes, vous obtiendrez toujours des 

mélanges homogènes, constants et réguliers.

• Première capacité réservoir de la 
gamme (1 Litre)

• Fonction de mélange ultra-puissante 
(660 G)

• Respect de l’environnement: mélanges 
en zone close

• Mélange désaéré de matériaux forte-
ment visqueux

• Extrême robustesse, utilisation lon-
gues-durées

• Fonction de refroidissement anti-sur-
chauffe

• Élimination des bulles d’air sub-micro-
miques

• Garantie sans écoulement durant l’opé-
ration

• Garantie sans sédimentation, ni mousse
• 9 recettes-types programmables
• Fonction vide désactivable
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Volume du réservoir  750 ml x 2 ou 550ml x 2

Dimensions H960 x L760 x P820

Poids d’utilisation max. ( net ) 830 g x 2

Poids d’utilisation max. ( brut ) 930 g x 2

Type de désaération Pompe à vide

Fonction de mélange 660 G

RPM Révo. par minute Ajustable

Facilité d’utilisation
Mélange maximum pendant 1400 h (400G) 

Mode antimousse Max 1800 tpm (env. 660g) 

Etape d’exécution
Jusqu’à 9 étapes peuvent être définies dans chaque mémoire

Mémoire
9 mémoires sont disponibles. Chargement par une clé
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FICHE TECHNIQUE  THINKY ARV-930 TWIN

Caractéristiques ARV-930 TWIN

L’ ARV-930 TWIN peut mélanger, disperser et dégazer en 

même temps

1

Applicable pour le volume de production. Max 500 ml (x2) 

dans le récipient de 750ml, il peut être traité dans des 

conditions de vide.

Double système de mélange qui peut traiter 1 litre en même 

temps

Mode démoussage disponible sur mélangeur à vide.

Porte-gobelets offrant plusieurs avantages 

2

3

2
4
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6 Variété de tasses fixés avec un design personnalisé

adaptateur, même petit volume
750 ml conteneurs
mettre dans les supports
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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.

FRANCE - AFRIQUE DU NORD
Poly Dispensing Systems
122, Chemin de la Cavée
78630 Orgeval
FRANCE
       + 33 (0)1 39 62 40 92
       + 33 (0)1 39 62 40 94
www.polydispensing.com

BELGIQUE - HOLLANDE
LUXEMBOURG
Gentec Benelux
Rue de L’Industrie, 
12  B-1400 Nivelles
BELGIQUE
       +32 2 351 1800
       +32 2 351 1962
www.gentec-benelux.com
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