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Thinky ARV--310

Robuste et durable, l’ARV-310 convient aux 
utilisateurs désireux d’effectuer des 
mélanges répétés sans nécessité d’être
mobile. L’association de la fonction vide avec 
les mouvements rotatifs et révolutionnaires 
permet la désaération intégrale de la 
quasi-totalité des fluides. 

La force centrifuge empêche tout écoule-
ment du mélange 
durant l’opération. Il vous suffit d’insérer
votre conteneur et de mettre en marche. 

Avec l’ARV-310, vous pouvez aussi réaliser 
des mélanges désaérés de matériaux
en uréthane de forte viscosité en quelques 
minutes. Le mode mémoire vous permet de 
reproduire les conditions optimales
de vos mélanges pour des résultats précis 
et constants.

ACCESSOIRES :
• Pot de 300 ml x 3pieces
• Pot de 150 ml x 1 piece
• Adaptateur pour pot de 150 ml x 1 

piece

Avantages

• Fonction vide: une dis-

persion optimale sans 

bulle

• Mélange désaéré de 

matériaux fortement 

visqueux

• Respect de l’environ-

nement: mélanges en 

zone close

• RPM modifiable pour 

des mélanges de tout 

types

• Régulateur de viscosité, 

gage de polyvalence
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Volume du réservoir 300 ml

Dimensions H450 x L555x P645

Poids d’utilisation max. ( net ) 250 g

Poids d’utilisation max. ( brut ) 310 g

Type de désaération Pompe à vide

Fonction de mélange 420 G

RPM Révo. par minute Ajustable

Caractéristiques



Poly Dispensing Systems

122, Chemin de la Cavée - 78630 Orgeval • contact@polydispensing.com • Tel : 01.39.62.40.92

www.polydispensing.com

- 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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