FICHE TECHNIQUE
Homogénéisateur MG2

Capacités selon modèles :

Machine appréciée des services R&D, mais pouvant être utilisée industriellement.
Résultats très fidèles à ceux obtenus avec une machine industrielle.

Débit mini de 35 l/h avec pression de
travail jusqu’à 800 bars.
Débit maxi de 1 300 l/h avec pression de
travail jusqu’à 140 bars.

CHASSIS : Acier inoxydable et caréné par panneaux en acier inoxydable
verrouillable. Équipé de quatre pieds réglables en inox.
PARTIE MECANIQUE : Bloc support embiellage en fonte coulée d’une pièce.
Paliers reposant sur roulements à rouleaux. Lubrification par barbotage.
Refroidissement d’huile par dissipation de la chaleur dans le carter. Trois
bielles en fonte avec régule.
BLOC CYLINDRE : En acier inoxydable forgé d’une seule pièce. Équipé de
clapets bille ou de clapets semi sphériques, selon service. Sièges remplaçables
sur site. Matériau des sièges et clapets : stellite. Trois pistons en céramique
massive. Garnitures de piston de type chevron. Compression des garnitures
par ressort. Lubrification des pistons : 0.5 L/mn d’eau. Aspiration type DIN,
SMS, ou clamp.
En option : bloc cylindre version aseptique.
BLOC EFFET : 1 ou 2 effets, selon service. Blocs en acier inoxydable forgé. 1er
effet généralement équipé d’un siège stellite avec clapet type cigare en stellite
et protégé par un anneau de choc. 2eme effet généralement équipé d’un siège
stellite avec clapet type champignon. Réglage de la pression de travail : soit
manuellement par manivelle soit pneumatiquement au moyen de signaux
analogiques 4-20mA . Refoulement type DIN, SMS, ou clamp.
En option : clapets en carbure de tungstène sur le 1er effet. Barrière vapeur sur
chaque effet installé et bloc cylindre.
INSTRUMENTATION : De base, la machine est équipée d’un afficheur de la pression totale.
En option : indication de pression sur chaque effet avec affichage digital ; indication de pression avec capteurs et sorties analogiques sur 1
ou 2 effets ; manomètre de pression de gavage ou capteur de pression de gavage analogique.
ENCOMBREMENT PHYSIQUE : Longueur : 60cm ; Largeur : 56cm ; Hauteur : 75cm ; Poids moyen : 160kg.
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