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APPLICATIONS

Pour homogénéisation et mélange permanent d’eaux ou liquides chargés dans tous types
d’industries, station de traitement d’eaux usées, centrale à béton, bassins biologiques, etc...

AGITATEURS-MELANGEURS HORIZONTAUX série TBM

AGITATEURS-MELANGEURS HORIZONTAUX en INOX série TBX

AGITATEURS A PALES BANANES REGLABLES série AF

BRASSEUR A LISIER SUR TRACTEUR ATTELAGE 3 POINTS série MXT

CHARIOTS

Entraînement direct par moteurs 6 pôles (980 tr/min) puissance de 1,5 à 2,2 kW et avec réducteur
épicycloidale, moteur 4 pôles allant de 2,2 à 18,5 kW

En acier inoxydable, entraînement direct par moteurs 4 et 6 pôles, puissance de 0,75 à 3 kW.

Puissance de 1,5 à 4 kW avec réducteur épicloidale.
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AGITATEURS-MELANGEURS HORIZONTAUX série TBM

Caractéristiques standard :
- Moteurs électriques asynchrones triphasés, rotor à cage d’écureuil.
- 3 sondes thermiques incorporées dans l’enroulement du stator.
- En cas de surchauffe supérieure à 132°C, les sondes coupent l’alimentation.
- Degré de protection “IP68”.
- Isolement classe “F”.
- Profondeur maximum d’immersion : 20 m.
- Contenu maximum de substance solides en suspension : 12 %.
- pH maximum du liquide à relever : 5  12.
- Câble submersible en néoprène HO7-RN-F
- Température maximum du liquide pompé : 40°C.
- Service continu.

DIAGRAMME DE PERFORMANCES
Extension du flux pour v = 0.3 m/s en eau propre

CHOIX DE MELANGEUR
La puissance du mélangeur doit être choisie en rapport au volume de la fosse et le type de lisier à traiter.
- urbaines résiduaires eaux : 25 40 W/m3
- lisier contenant une quantité élevée de solides : 50 80 W/m3
- lisier contenant une quantité élevée de sable : 100 200 W/m3
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AGITATEURS-MELANGEURS HORIZONTAUX série TBM

CABLE D’ALIMENTATION DEMARRAGE

(m)
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AGITATEURS-MELANGEURS HORIZONTAUX série TBM

VERSIONS POSSIBLES
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AGITATEURS-MELANGEURS HORIZONTAUX série TBM

ACCESSOIRES
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AGITATEURS-MELANGEURS HORIZONTAUX en INOX série TBX

DIAGRAMME DE PERFORMANCES
Extension du flux pour v = 0.3 m/s en eau propre

CHOIX DE MELANGEUR
La puissance du mélangeur doit être choisie en rapport au volume de la fosse et le type de lisier à traiter.
- urbaines résiduaires eaux : 25 40 W/m3
- lisier contenant une quantité élevée de solides : 50 80 W/m3
- lisier contenant une quantité élevée de sable : 100 200 W/m3

Caractéristiques standard :
- Moteurs électriques asynchrones triphasés, rotor à cage d’écureuil.
- 3 sondes thermiques incorporées dans l’enroulement du stator.
- En cas de surchauffe supérieure à 132°C, les sondes coupent l’alimentation (pour puissances moteurs au dessus de 1.1 kW).
- Degré de protection “IP68”.
- Isolement classe “F”.
- Profondeur maximum d’immersion : 20 m.
- Contenu maximum de substance solides en suspension : 12 %.
- pH maximum du liquide à relever : 5  12.
- Câble submersible en néoprène HO7-RN-F
- Température maximum du liquide pompé : 40°C.
- Service continu.

CABLE D’ALIMENTATION DEMARRAGE

(m)
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AGITATEURS-MELANGEURS HORIZONTAUX en INOX série TBX

VERSIONS POSSIBLES

ACCESSOIRES
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AGITATEURS A PALES BANANES REGLABLES série AF

APPLICATIONS

Bassin de nitrification/dénitrification
Bassin de traitement des boues activées
Bassin de chloration
Mélange industriel

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hélice à aubes réglables
Réducteur épicycloidal à bain d’huile
Pales en nylon chargées en verre
Moyeu de l’hélice en acier inox
Carcasse moteur et réducteur en fonte GG25
Visserie et système de relevage en acier inox inox
Séparation galvanique des composants

DIAGRAMME DE PERFORMANCES
Extension du flux pour v = 0.3 m/s en eau propre

CABLE D’ALIMENTATION DEMARRAGE

(m)

Caractéristiques standard :
- Moteurs électriques asynchrones triphasés, rotor à cage d’écureuil.
- 3 sondes thermiques incorporées dans l’enroulement du stator.
- En cas de surchauffe supérieure à 132°C, les sondes coupent l’alimentation.
- Degré de protection “IP68”.
- Isolement classe “F”.
- Profondeur maximum d’immersion : 20 m.
- pH maximum du liquide à relever : 5  12.
- Câble submersible en néoprène HO7-RN-F
- Température maximum du liquide pompé : 40°C.
- Service continu. 9



AGITATEURS A PALES BANANES REGLABLES série AF

Treuil et poulie

Support supérieur

Barre de guidage avec flange

Support inférieur

Console du moteur

Console du moteurSupport inférieurBarre de guidageSupport supérieurTreuil et poulie

INSTALLATION

ACCESSOIRES
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BRASSEUR A LISIER série MXT
sur tracteur attelage 3 points

kW = Puissance nominal du tracteur

Type
ARBRES A CARDAN
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CHARIOTS

Pour mélangeurs TBM 1,5/6 - 2,2/6 - 2,2/4 - 3/4 -4/4

Pour mélangeurs TBM de 2,2/4 à 9/4

Pour Pompes PTS de 2,2-80 à 9-100
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