Malaxeur sous vide ecovac
Une prothèse de qualité, c’est aussi savoir exploiter totalement les qualités propres à
chaque matériauen

ecovac avec les composan ts d’un système bien harmonisés
entre eux complète les séquences de travail ordonnées au
laboratoire de prothèse et donne la possibilité de procéder à
un malaxage ciblé des matériaux à mélanger.
Les résultats lors de travaux sur modèles et châssis métalliques sont améliorés, les retouches réduites, une amélioration
de la qualité et des résultats prévisibles deviennent possibles.
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Appareil compact facile à manipuler
Version murale ou d’établi
Version d’établi réglable en hauteur
Pompe à vide intégrée, puissante et sans
entretien.
Panneau de commande explicite
Possibilité de régler la durée et la vitesse
du malaxage ainsi que le niveau de vide
Signal sonore en ﬁn de malaxage
Quatre bols de malaxage en acier ﬁn de tailles différentes
Pale de malaxage en spirale bien étudiée pour
les bols ecovac
Les bols sont compatibles avec les malaxeurs
du marché (Amann, Degussa)

Contenu de la livraison:
REF 140 0093 0
Malaxeur ecovac pour montage mural (sans bol et socle)
1 cordon électrique
1 ﬁltre de rechange
1 gabarit de perçage pour montage au mur
4 vis et chevilles pour montage au mur
1 mode d’emploi
REF 210 0045 0
Socle pour malaxeur ecovac
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Les caractéristiques du malaxeur ecovac

• Vitesse variable
La vitesse de malaxage réglable permet une préparation correcte des matériaux
les plus divers. Confort et souplesse assurés.
• Taux de vide réglable
La possibilité de réglage pour un vide élevé (15 mbar) ou un vide moyen (200
mbar) optimise les propriétés des matériaux à mélanger, évite la formation de
bulles d’air et en conséquence les retouches fastidieuses lors des phases de travail
ultérieures..
• Technique sophisitiquée
En lieu et place d’une pale classique, l’appareil est équipé d’une pale en forme de
spirale. Celle-ci est adaptée aux dimensions du bol de malaxage. La pale est ainsi en
contact étroit avec les parois du bol (1,2 mm de distance) et malaxe le matériau
d’une manière homogène. Ainsi, les résultats sont toujours identiques.

Bols de malaxage ecovac
• La surface lisse du bol en acier ﬁn évite aux résidus de liquide et de matériau
de coller sur les parois ou de se déposer dans les reliefs ou retraits. La forme conique permet au matériau absorbé de couler dans le centre du bol de malaxage.
Le rapport de mélange reste ainsi précisément respecté. Ceci signiﬁe une sécurité
de matériau nettement augmentée.
Les bols se nettoient facilement du fait de l’absence de tout dépot à l’intérieur.
Plus besoin de prévoir des bols séparés pour le plâtre ou les matériaux de revêtement.
Cela signiﬁe: économie de temps et d’argent.

Bol de malaxage
REF 140 0B94 0, 250 ccm
REF 140 0B94 2, 750 ccm
REF 140 0B94 3, 1000 ccm
REF 140 0B94 4 Bol de malaxage „D“ 425 ml
(pour le malaxeur
Degussa )

Pale en spirale ecovac
• La pale en spirale collecte les matériaux à mélanger sur toutes les zones
du bol de malaxage puis les malaxe à l’horizontal et à la verticale. Il ne reste
aucune portion de matériau non mélangé dans le fond du bol, susceptible de
provoquer ensuite une modiﬁcation de l’expansion du matériau.
Tous les atouts de ce malaxeur apportent une sécurité de travail accrue, contribuent à la bonne adaptation de la prothèse ﬁnale et évitent de multiples
travaux de retouches.

Pale en spirale pour bols de malaxage
REF 140 0R94 0, 250 ccm
REF 140 0R94 2, 750 ccm
REF 140 0R94 3, 1000 ccm
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