
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DESCRIPTION 
 

 

 

 

 

 

                         Mélangeur de laboratoire pour les poudres ITA-07 
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Fournisseur de l'équipement pharmaceutique en Russie 

MINIPRESS.RU 

Un mélangeur de laboratoire multifonctionnel unique pour 

mélanger des poudres. Il dispose de cinq conteneurs différents 

avec un mélangeur (lames, ballons). Production Italie. Le 

modèle optimal pour les laboratoires et les industries qui 

utilisent des poudres de mélange en petites doses. 

européenne sur la qualité d'exécution, matériaux - qualité en 

acier inoxydable AISI 316. 

Nous fournissons des instructions détaillées pour la mise en 

place d'un mélangeur de poudres. Avant la livraison au client, 

le mélangeur est testé dans la production. la capacité 

Exhaustivité et du travail est garantie. Nous maintenons un 

stock de pièces et consommables dans l'entrepôt. Le prix est 

indiqué par la livraison à la ville du client. 

Fondé en 1999 
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CARACTÉRISTIQUES 
 

 

 

 

 

 

Mélangeur de laboratoire de poudres "ITA-07"  
Tension: 220 V, 50-60 tension de circuit Hz 
Control: 24V  
ACPower Consommation: 80 W 
Productivity: 5 conteneurs de vitesse mixers 
Top: 140 Dimensions de rpm 
Overall: 500mm x 300mm x 370mm 
Net poids: 21 kg 
Shipping  
Poids: 30 kg 
 

INFORMATION ADDITIONNELLE 

 

 

 

 

 

La meilleure solution pour l'aide d'un mélangeur à poudre ou dans les laboratoires de production 

expérimentale. Taille compacte et peut être installé sur la base de 1 à 5 conteneurs différents et leur inclusion 

automatique. temps de mélange programmable avec une minuterie. Le sens de rotation automatique des 

conteneurs donne le meilleur résultat de mélange. Les récipients en plastique sont hermétiques, ce qui vous 

permet de charger en eux une dose de poudre sans crainte de perte de matière. L'utilisation de trois 

dimensions de billes en acier permet non seulement de mélange, mais également des poudres de broyage, ce 

qui augmente le rapport de mélange en obtenant une plus petite taille de particule des poudres et leur 

meilleure pénétration dans la masse de poudre. L'équipement est livré avec un capot de protection en 

plastique. Des matériaux de haute qualité et la construction sont pratiques pour le nettoyage et le lavage du 

mélangeur. 

+7 (495) 364-38-08 

VALEUR  6000,00 USD 

PRIX            5084,75 USD 
TVA               915,25 USD 

TEMPS DE PRODUCTION             30-40 JOURS  

TEMPS DE LIVRAISON ESTIMÉ     30-40 JOURS  

Le paiement est effectué en roubles sur le compte à 

 Moscou au taux de la Banque Cental RF 

 

Propriétaire et superviseur  

 ROMAN TSIBULSKY 

  

NOS SERVICES POUR LES CLIENTS: 

 

1) la formation de malaxage. 

Pour tous nos clients qui ont acheté l'équipement, nous fournissons la littérature 

sur les bases de mélange. Nous réalisons des consultations par téléphone et par 

correspondance, nous aidons à résoudre les difficultés découlant à la fabrication de 

nos équipements. Nous fournissons des pièces de rechange et consommables. Nous 

rendons des services dans l'aide à la réalisation de l'équipement capsulaire utilisé. 

2) on complète CAPSULES DE PRODUCTION. 

Nous avons une large gamme d'équipements supplémentaires pour mélanger la 

production. À la demande du client, nous sélectionnerons un modèle d'équipement 

de remplissage de capsules, granulateurs, mélangeurs de poudre, équipement de 

dépoussiérage et polisseurs capsules, imprimantes pour les logos impression des 

capsules, de remplissage et d'emballage pour les capsules de gélatine. 

3) ALIMENTATION DE SECOURS DE PIÈCES 

Nous collaborons avec les fabricants de mélangeurs et nous sommes engagés dans 

la fourniture de pièces de rechange pour tous les modèles de mélangeurs achetés 

dans notre société. 

 


