Mélangeur SSP
Toutes les pieces du mélangeur
sont en acier inoxydable utilisé dans
n’importe quelle application sanitaire.
Chemineer propose des joints et
composants capable de répondre à
des exigences sanitaires particulières.

Agitateur HT

Mélangeur MR
Unité qui combine la qualité,
la durabilité et l’économie
pour fournir une valeur
imbattable dans les
équipements
de mélange
pour les industries chimique, de
traitement d’eau, et en général, pour
toutes les industries de traitement.

Conçu pour conteneurs
transportables en plastique (IBC)
capables de traiter une large
gamme de viscosités. Disponible
avec un entraînement direct
à grande vitesse ou avec un
réducteur de vitesse.

Connu pour sa fiabilité et
flexibilité, le HT agitateur peut
être utilisé pour toutes les
applications avec entrée de
dessus, simple ou complexe,
jusqu’à 1000 kW. Chemineer
en a plus de 75000 en
service aujourd’hui.

Agitateur modele
20 HT/GT
Munis d’une boîte de vitesses à haut
rendement avec arbres de configurations
en angle droit et en parallèles, conception
modulaire et une large gamme de vitesses,
ces agitateurs fournissent une application
excellente et polyvalente.

Mélangeur IBC

Mélangeur XP
Mélangeur portatif
avec un dispositif de
montage de serrage.
La plupart des
modèles standards
peuvent être expédiés
dans les 48 heures.

Mélangeur DT
Petit mélangeur avec beaucoup
d’étanchéité, d’entraînement et
d’options de pièces en contact
avec le fluide, et assure une
longue durée de service sans
problème. Ces unités sont
également disponibles avec
réducteurs de vitesse dont les
arbres sont de configurations à
angle droit ou parallèles.

Mélangeur HS
Agitateur à entrée latérale qui est une
excellente alternative aux sélections
avec entrée de dessus
pour les très grands
réservoirs ou lorsque
des contraintes dues
à l’espace libre sont
présentes.

Teléfono: +44 (0)1332 363 175
Fax: +44 (0)1332 290 323
Email: chemineeruk@nov.com
www.chemineer.com

Mélangeur MD
Mélangeur à entrée latérale muni
d’un entraînement par courroie
avec une conception de cartouche
de roulement modulaire permettant
des durees d’exploitation entre
les périodes de maintenance
beaucoup plus longues.

Mélangeur PB
Combine les caractéristiques
éprouvées de la série MD avec
simplicité de conception de
roulement à bloc d’oreiller.

Operating locations in: Dayton, OH; North Andover, MA; Derby, United Kingdom;
Mexico; Singapore; China

Mélangeur statique KMX-V
Mélange à courant-croisé et à
division de flux permettent à cette
unité de traiter même les viscosités
les plus extrêmes et les rapports
volumétriques dans le régime
d’écoulement laminaire.

Mélangeur Statique KM
Avec la plus longue liste
d’installations dans l’industrie, les
capacités de conception détaillée
de ce mélangeur garantissent des
bon résultats de mélange.

UltraTab
Compact mélangeur de
petite chute de pression pour
le mélange des additifs en
écoulement turbulent dans
l’eau potable, les processus de
dessalement et les traitements
des eaux usées.

Mélangeur WVM
Des éléments de mélange en forme
trapézoïdale avec un onglet de prérépartition, immédiatement en aval du
point d’injection favorise le mélange et la
distribution performante du produit injectable.

Mélangeur Statique HEV
Avec la plus basse chute de pression
par degré de mélange statique
disponible, ce qui est idéal pour les
liquides de faible viscosité ou les
applications de mélange de gaz.

Echangeur de chaleur
Les éléments de périphérie étanche
améliorent considérablement les
coefficients de Transfert de chaleur
dans les applications à haute viscosité.

Moulin à colloïdes
Plus spécifiquement conçu
pour disperser des solides et
des liquides dans un fluide porteur,
en produisant des émulsions stables pour
la gamme de particule submicronique

Homogénéisateur
Mélangeur à grande
vitesse, fort cisaillement
de lot, idéal pour le
mélange rapide et
l’homogénéisation des
matériaux à une large
gamme de viscosités

Mélangeur de pipeline
Conçu pour homogénéisation
continue de mélange à
cisaillement élevé, en ligne,
et pour l’émulsification et
dispersion rapide.
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