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ARC 40H 
THINKY MIXER



FICHE TECHNIQUE ARC 40 H

ARC 40 H : VACUUM SYRINGUE CHARGER
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Présentation
La ARC 40H a été développé dans le but d’offrir aux 
utilisateurs de mélangeur planétaire, la possibilité
de transférer le produit, préalablement mixé, 
directement du pot du mélangeur à la seringue qui va
permettre son exploitation. 

Elle permet donc un gain de temps considérable 
puisqu’elle raccourci fortement l’étape de 
conditionnement du fluide.

Ce remplisseur manuel est adaptable aux seringues de 
petites tailles 3,5,10 et 30 ml, et garantie
un remplissage rapide et sans bulle. Sa structure, 
robuste et simple, a été conçu dans l’optique de
pouvoir nettoyer facilement chaque pièce en cas de 
salissure.

Volume des 
seringues

3 ml, 5 ml, 10 ml

Capacité
4 seringues 

simultanémént

Dimensions H550 x L200 x P140

Poids Approx. 7.5 kg

Fonctionnement Manivelle à vis

Type de désaération Pompe à vide

Fonction de mélange NA

AVANTAGES

• Remplissage des 
seringues de petites 
quantités 3,5,10 et 30 ml

• Possibilité de remplir 
jusqu’a quatre seringues 
en même temps

• Traitement des fluides 
de la plus faible à la plus 
haute viscosité

• Fonctionnement instinctif 
et sans efforts

• Contrôle visuel de tout le 
processus

• Nettoyage facile

Caractéristiques



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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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

SUISSE
John P. Kummer AG
Riedstr. 1
6330 Cham 
Suisse

+41 41 748 10 80
+41 41 748 10 89

www.jpkummer.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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