Broyeur colloïdal séries CM
Caractéristiques

Vos avantages

Domaines d'application

Le CM est un broyeur colloïdal hygiénique avec rotor et stator denté en acier inoxydable duplex électropoli.
Ils sont utilisés pour broyer avec précision des particules solides en suspension dans l’espace annulaire entre le stator
et le rotor avec des résultats reproductibles. L’écartement peut être ajusté en décalant la position axiale du rotor.
Le rotor et le stator contiennent 2 zones de broyage. Grâce aux forces de cisaillement élevées entre le rotor et
le stator, le CM mixera également le liquide.

• Acier inoxydable 316L et duplex électropoli:
très résistant à la corrosion et facile à nettoyer

Le broyeur colloïdal Packo CM est utilisé à des fins très
diverses sur la chaîne de production dans les secteurs
de l’alimentation générale, des fruits et légumes et
des cosmétiques. Les principales applications sont
la pulvérisation et le broyage des solides grossiers,
le broyage humide des solides en suspension et
la génération de suspensions et d’émulsions très
visqueuses.

• L’écartement de broyage réglable entre le rotor et le
stator permet un réglage optimal pour chaque produit
• Construction robuste simple et entretien facile:
moins de temps d’arrêt
• Les garnitures mécaniques normalisées garantissent
une disponibilité immédiate dans le monde entier et
des prix bas pour les pièces de rechange
• Faible niveau sonore grâce aux rainures de rotor
hélicoïdales
• Le rotor avec roue centrifuge intégrée améliore
la capacité d’aspiration et crée une pression de
refoulement supplémentaire

Séries

CM

Performance
15 m3/h
35 m avec de l'eau
10 bar
100.000 cP avec pompe d'alimentation
140°C
45 kW
3600 rpm
50/60 Hz

débit max.
HMT max.
pression d'entrée max.
viscosité max. de produit
température max.
puissance moteur max.
vitesse max.
fréquence disponible
Données techniques
matériau des pièces en contact

Acier inoxydable 316L et duplex

configuration de garniture mécanique
matériau disponible joint torique

simple, à soufflet, stérile, quench, double
EPDM, FKM, FEP-FKM, FFKM

raccords
finition de surface

raccords hygiéniques
qualité hygiénique, électropolie

Certificats & législation

Courbe de performance avec de l’eau - 2900 rpm
40

35
CM/185 (2900 rpm)

CM
Écartement de broyage réglable entre
le rotor et le stator

2

Roue centrifuge intégrée

3

Rainures de rotor hélicoïdales

4 Garnitures mécaniques normalisées
selon EN 12756
5

Construction en monobloc avec
moteurs standard CEI

Hauteur manométrique (m)

1

30

25

20

15

10

5

0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Débit (m3/h)

12,0

14,0

16,0

18,0

