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Thinky SR-500

Le SR-500 permet 
de procéder au 
mélange immédiat de 
500 grammes de pâte 
à braser industrielle, 
sans intervention 
préalable. En 
soumettant le 
conteneur aux forces rotatives et 
révolutionnaires, il génère de puissantes 
accélérations et des courants de convection 
permettant simultanément : mélange, 
dégazage et démoussage. 

L’appareil élimine également les fines bulles 
d’air soupçonnées d’être à l’origine de la 
propagation des boules de soudure. 
Lorsqu’il traite de la pâte à braser 
fraîchement sortie du réfrigérateur, le SR-
500 s’adapte rapidement à sa température 
et sa viscosité. Son poids (18 Kg seulement) 
en fait un appareil convenant parfaitement à 
un usage mobile.

Caractéristiques

Avantages

• Peut immédiatement 

préparer la pâte de soudure 

entreposée à froid sans la 

ramener à la température 

ambiante

• En optimisant la recette de 

mélange, la préparation de la 

viscosité et la préparation de 

la température pour la pâte 

à souder est facile.

• Supprime de grandes bulles 

d’air dans la pâte

• Manipule des conteneurs de 

pâte à souder commerciaux 

de 500 g

• Retient et redisperse la pâte 

à souder qui a été utilisée

• Supporte la pâte à souder 

dans les seringues en utili-

sant l’adaptateur en option

Volume du réservoir  150 ml

Dimensions (mm) H380 x L300 x P340

Poids d’utilisation max. (net) 520 g

Poids d’utilisation max. (brut) 560 g

Type de pression NA

Fonction de mélange 150 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.

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

- DOCUMENT NON CONTRACTUEL - 


