
Mélangeur sous vide

Préparation
 n Sable de moulage*
 n Pâtes pour meules
 n Matériaux à haute performance (p. ex. pâtes pour batteries Li-ion)
 n Matériaux céramiques (p. ex. catalyseurs)
 n Masses pour garnitures de friction
 n Matières réfractaires liées à la résine
 n Dérivés de cellulose (CMC, MC)
 n Combustibles de substitution 

Réaction
 n Pâtes de plomb à empâter pour accumulateurs*
 n Masses de savon  

  

Séchage
 n Gâteaux de filtration et boues, aqueux ou contenant des solvants
 n Boues électrolytiques contenant des matériaux recyclables
 n Boues de peinture
 n Puissant évaporateur allant jusqu’à 7000 litres

Désaération
 n Béton à ultra haute résistance
 n Barbotine coulable

Autres
 n Réactions en phase viscoplastique, aux températures  

 comprises entre 5 et 250 °C
 n Mélange et pétrissage de produits pâteux et très visqueux

Protection antidéflagrante en option 

une seule machine pour 

mélanger, granuler, enrober, pétrir, disperser, faire réagir, refroidir, chauffer,  
sécher par convection / vapeur surchauffée / contact, désaérer
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Construction d‘un mélangeur
EVACTHERM®

1. enveloppe à l‘épreuve de pression
2. porte d‘inspection / enveloppe à l‘épreuve 
    de pression  
3. cuve de mélange
4. porte d‘inspection / cuve de mélange
5. alimentation de matière
6. alimentation de gaz de séchage
7. raccordement au filtre vapeur

Adaptation à l’application individuelle

Une technique ayant prouvé son efficacité plus de cent fois dans le monde entier

Capacités utiles de 1 l à 7000 l 

Exemples

5 litres 7 000 litres
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* ici, la technique du vide est également utilisée pour refroidir
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Des constructeurs renommés dans le monde entier utilisent la technologie de mélange EIRICH.  
Il nous fera plaisir de vous fournir des références. EIRICH est partenaire de recherche des universités.  

Demandez-nous des détails ! Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

TECHNIQUE DE MÉLANGE
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