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Description Référence

Mélanguer 285-P (pneumatique) 2335002

Le mélangeur Semkit modèle 285-E, assure 
le mélange semi-automatique de kits Semkit 
préremplis. L’ utilisation du mélangeur facilite 
la tâche de l’utilisateur tout en garantissant un 
mélange plus homogène et uniforme du produit. 

L’arbre d’entraînement fait tourner la tige de 
mélange tandis que I’opérateur déplace la 
cartouche verticalement, ce qui permet à l’hélice 
de bien mélanger les produits, la minuterie sonore 
signale la fin du cycle de mélange à l’opérateur.

Mélangeur électrique semi- automatique 

Caractéristiques

• Mélange semi-

automatique des kits 

Semkit

• Utilisation facile

• Mélange homogène et 

uniforme garanti

• Economise temps et 

effort pour un mélange 

intégral

• Minuterie sonore 

signalant la fin du 

processus de mélange

• Modèle portable

• Robuste et durable

• Poids à l’expédition : 

6,3Kg (1a lbs)

• Modèles 1 10 V ou 

220 V disponibles

Mélangeur électrique de Kits Semkit®



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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