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Thinky ARV--310LED

Robuste et durable, le mélangeur pla-
nétaire Thinky ARV310-LED convient 
aux utilisateurs désireux d’effectuer 
des mélanges répétés sans être mo-
bile. En effet, l’association de la fonction 
venturi avec les mouvements rotatifs 
et révolutionnaires permet la désaéra-
tion de la quasi-totalité des fluides. Par 
ailleurs, la force centrifuge empêche 
tout écoulement du mélange durant 
l’opération. Pour cela, il vous suffit d’in-
sérer votre conteneur et de mettre en 
marche.

Avec le mélangeur planétaire Thinky 
ARV310-LED, vous pouvez aussi réali-
ser des mélanges désaérés de maté-
riaux en uréthane de forte viscosité en 
quelques minutes. Le mode mémoire 
vous permet de reproduire les condi-
tions optimales de vos mélanges pour 
des résultats précis et constants.

Caractéristiques

Dimensions:  
H450 x W555 x D645 
(mm)

Poids:  
env. 90 kg

Capacité:
Lors de l’utilisation de 
conteneur 300ml:

Sous pression atmosphé-
rique:
250 ml - 250 g (net)
250 ml - 310 g (brut)

Lorsque le vide:
200 ml - 250 g (net)
200 ml - 310 g (brut)
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Caractéristiques
• Fonction venturi: une dispersion optimale sans bulle

• Mélange désaéré de matériaux fortement visqueux

• Respect de l’environnement: mélanges en zone close     

• RPM modifiable pour des mélanges de tout types

• Régulateur de viscosité, gage de polyvalence

• Garanti sans écoulement durant l’opération

• Garanti sans sédimentation, ni mousse

• Appareil robuste, durable, rapide et simple

• 9 recettes-types programmables

ARV-310LED est un mélangeur dédié à la dispersion uniforme d’un maté-
riau à poids élevé, tel qu’un matériau fluorescent, sans le laisser s’installer 
dans une résine de silicium à faible viscosité. Le rapport rotation-révolution 
de ARV-310LED est OPTIMISÉ à cet effet. Lors de l’utilisation pour le maté-
riau fluorescent, plusieurs grammes au maximum de 100 g de matériaux 
peuvent être dispersés et désaérés.



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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