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Thinky ARV -5000

Avec une capacité d’utilisation maximale à 5 
kg de produits et un volume de réservoir de 
4 litres, l’ARV 5000 est le titan des
mélangeurs centrifugeuses planétaires. 

Spécialement conçu pour la production en 
masse, il offre des mélanges homogènes
et sans incorporation de bulles d’air, optimi-
sant la qualité de vos produits.

Ainsi le mélangeur ARV 5000 offre la pos-
sibilité de mélanger, désaérer, dégazer et 
démousser simultanément en l’espace
d’un temps record. Doté d’un vacuum, il 
anéantit complètement toutes traces de 
bulles d’air, même pour les produits les plus
visqueux.

Avantages

• Principe de fonctionne-

ment et performance 

similaires au ARV-310 

avec module de vide

• Refroidissement à air

• Récipient pour échantil-

lon 4 litres standard.

• Rpm ajustable per-

mettant d’optimiser le 

mélange

• Faciliter d’utilisation 

avec un écran tactile
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Volume du réservoir 4 L

Dimensions H1600 x L1000 x P865

Poids d’utilisation max. ( net ) 4700 g

Poids d’utilisation max. ( brut )  5000 g

Type de désaération Pompe à vide

Fonction de mélange 185 G

RPM Révo. par minute Ajustable

Caractéristiques
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- DOCUMENT NON CONTRACTUEL- 

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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