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AGITATEURS
PNEUMATIQUES
GAUGE
AND REGULATOR
GM 04 - 6
ADVANTAGES

PORTABLES
5-55 ET 10-55

- Measurements standard, O2, O3, Cl2,
CLO2
Optional CO, CO2, NO2, H2S ...
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The device is intended for installation in all facilities, such as garages, shelters, industrial buildings,
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The LCD display is illuminated with approximately 20% of power in normal operation after pressing
any key, the QUIT button lights up with full power for a period of 2 minutes.

Applications
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traitement des eaux
Fabrication de lubrifiants
Dilution de résines
Bacs sous pression
Camions citerne
Fabrication d’additifs
Produits abrasifs
Lubrifiants synthétiques
Encre d’imprimerie
colorants, pigments
Peintures
Anti-gel
Floculants
Emulsions d’asphalte,
Viticulture, …

Le 5-55 ci-dessus, et
le 10-55 ci-contre

Utilisations principales
Le modèle 5-55 est conçu pour les conteneurs grillagés et fûts
standards de 210 litres, pour des bacs entre 200 et 2000
litres.
- Poids : < 3 kg ;
- 1 accumulateur ;
- Longueur max : 1 mètre ;
- Rallonge en option : longueur max de 2 mètres ;
- Raccord 2’’ et étrier inclus.
Le modèle 10-55 est conçu pour des conteneurs consignés,
les volumes de 1000 à 4000 litres.
- Poids : 8 kg ;
- 5 accumulateurs ;
- Arbre de 1500 mm ;
- Raccord et étrier inclus.

Mise en oeuvre
La formation d’une bulle d’air

1
2
3
1 : Quand de l’air est libéré sous la plaque accumulatrice, les liquides les plus lourds situés en fond de cuve sont poussés loin des plaques.
2 : La bulle enrobe rapidement le dessus de la plaque accumulatrice et les particules les
plus lourdes s’empressent de remplir le vide.

3 : Une grosse bulle ovale aplatie se forme directement au-dessus de la plaque accumulatrice et commence à monter vers la surface en déplaçant le liquide au-dessus d’elle, entraînant avec elle les liquides lourds se trouvant au fond.
Grande puissance de mélange
De l’air ou un gaz inerte est libéré sous de grandes plaques accumulatrices placées au
fond de la cuve. Les bulles consécutives montent rapidement à la surface, à une cadence
contrôlée, et forcent les liquides de viscosités différentes à circuler de haut en bas, créant
ainsi un mouvement vertical qui s’étend rapidement à toute la cuve. La taille et la fréquence des bulles sont contrôlées automatiquement pour optimiser le mélange.
Aucune pièce en mouvement
En fonctionnement continu, jour après jour, année après année, le système Pulsair peut
effectuer des millions de cycles sans surveillance, virtuellement sans usure, et sans
panne. Le produit est la seule chose qui bouge.
Mélange cinq fois plus rapide
Les Pulsair sont habituellement démarrés quand la cuve à mélanger est partiellement
remplie. Quand le remplissage est terminé, la cuve est en général déjà complètement mélangée. Le temps de mélange est souvent déterminé par le débit des pompes qui remplissent la cuve. Tandis que des méthodes plus traditionnelles requièrent jusqu’à 12
heures de mélange, Pulsair peut finir de mélanger deux cuves en moins de 3 heures.
Températures de mélange plus basses
L’efficacité supérieure des mélangeurs Pulsair permet de réduire la température nécessaire pour mélanger les produits. Certains utilisateurs ont complètement éliminé les résistances de chauffage dans les cuves. Une diminution de la température de mélange entraîne une diminution des coûts d’énergie ; des temps de refroidissement plus courts améliorent les horaires de production.
Automatique et fiable
Hormis les changements périodiques de filtres, la fiabilité de Pulsair est estimée à presque
100 millions de cycles, soit l’équivalent de quasi 10 ans de service continu à 20 cycles par
minutes. A titre de sécurité additionnelle, la source de chaleur peut être automatiquement
éteinte si le processus de mélange est interrompu. Cette caractéristique permet des économies très importantes en éliminant tout dommage aux produits provoqués par surchauffe.
Adaptable à toutes les configurations de cuves
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