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Modèle SLV “SLAVE” 

Mélangeur, à concentration programmable, de 
polymères de silicone ou d’autres produits 
spécifiques pour le traitement à froid de bouteilles 
sortant des fours de recuit. Dans sa version SLV, il 
utilise l’écran et le logiciel présents sur les ponts de 
pulvérisation de la série Trasmatic® pour contrôler le 
dosage et communiquer avec le pont.

SÉRIE TRAS-MIX® 
modèles : Tras-Mix®SLV/Tras-Mix® STD/Backup

Caractéristiques 
Tras-Mix® est un système de mélange à dosage volumétrique continu en rétroaction, qui réalise la 
solution en temps réel, au besoin, empêchant ainsi la formation d’algues, de champignons ou la 
dégradation du mélange. Il est donc idéal si vous avez besoin d’atteindre et de maintenir les normes 
HACCP sur une ou plusieurs lignes de production. Il est spécialement conçu pour partager, dans sa 
version "SLV", l’électronique de contrôle des pulvérisations de la série de spray Trasmatic. Dans la 
version "STD", ce mélangeur dispose d’un écran tactile, qui permet la surveillance de l’état de la 
machine, le réglage des rapports de mélange requis et la gestion des alarmes.
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Modello STD/BKP 
Le modèle STD "Standalone" diffère du 
"Slave" en ce qu’il peut travailler de manière 
autonome avec son écran et l’électronique 
nécessaire. Dans la version BKP deux unités 
individuelles sont montées sur un seul 
châssis et peuvent travailler en secours l’une 
de l’autre en assurant la continuité de la 
distr ibution, i ls peuvent également 
mélanger deux produits différents pour 
plusieurs lignes.
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Notes de projet 

Cette unité a été conçue pour être simple et modulaire. Il est composé de seulement trois éléments, un 
débitmètre ultrasonique, donc sans pièces mobiles, qui compte la composante eau du mélange, une 
pompe doseuse volumétrique contrôlée en rétroaction fournit en continu la bonne quantité de produit 
lubrifiant au troisième groupe, le mélangeur statique à effet venturi. Le mélange est formé à vue grâce à 
la transparence du mélangeur statique. La précision extrême de dosage (avec une résolution de 0,001cc), 
permet de former en temps réel sur demande du spray le mélange nécessaire.

Tensions de travail 110-220Va 50-60Hz

Puissance souscrite 1000VA

Pression Eau 3÷7 bar

Pression produite 0÷3 bar

Types d’eau prévus Addolcita/Osmotizzata

Résolution comptage d’injection d’huile 0,001cc

Débit maximal (Individuel) 120L/h

Spécifications techniques
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