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Mélangeur mécanique 300 litres INOX
Améliorez la qualité de vos bouillies et leur vitesse de préparation - Homogénéité du mélange 
Limite l’exposition de l’opérateur aux produits phytopharmaceutiques - Longue durée de vie

Options

Égouttoir Rince-bidonsEasyFlow Kit joint héliceTablette

Option Informations

EFLOW3 easyFlow

MELTAB Tablette de préparation

MELEGOUT Egouttoir

RINB01 Rince-bidons

MELJHEL Kit joint hélice

Réf. Capacité Débit pompe Diamètre  
raccords Diamètre Hauteur 

chargement

MELPH300 300 L 120 l/mn 1” 1/2 730 mm 1200 mm

Description

- Hauteur de chargement: 1200 mm
- Diamètre de la cuve: 730 mm
- Diamètre raccord: 1”½
- Débit pompe: 120L/min
- Cuve de 300L avec jauge intérieure graduée
- Fabrication inox 304
- Couvercle amovible
- Mélange mécanique avec un vortex 3 pales au fond du mélangeur
- Vidange par gravité ou aspiration
- Tuyau de vidange de 6 mètres
- Répartiteur sur l’arrivée d’eau
- Garniture étanche de la pompe
- Sur roue

LIVRAISON
Livré sur palette

AVANTAGES
> Longue durée de vie
> Bonne résistance à des produits à 2<pH<10
> Limite l’exposition de l’opérateur aux PPP
> Facilite le mélange de produits en poudre ou en granulés 
   (jusqu’à 120kg): Bonne homogénéité du mélange
> Permet de casser la mousse
> Amélioration de la vitesse de préparation et permet une meilleure 
   précision des traitements
> Transfert du mélange facilité
> Véritable outil de préparation des traitements
> Facile à transporter et à déplacer sur l’aire de remplissage

BENEFICES
> Préservation de la santé de l’opérateur
> Confort de travail pour l’opérateur
> Efficacité du traitement amélioré, moins de gaspillage de PPP
> Gain de temps pour l’opérateur
> Préservation de l’environnement 

ENTRETIEN/MAINTENANCE
Pensez à changer les joints tous les ans avant utilisation
Rinçage à l’eau claire




