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HOMOGÉNÉISEURS - DISPERSEURS

►	sécurité anti-fuite : arrêt immédiat du 
malaxeur en cas de fuite

►	silencieux : < 48 dB

• caisson en acier inox 304L, insonorisé et 
imperméable

• chambre de malaxage en polycarbonate 
blanc à angles arrondis : nettoyage facile

• écran digital multifonctions
• puissance de malaxage réglable : doux, 

standard ou fort, jusqu'à 28kg de pression
• signal lumineux : Vert (prêt) - Orange 

(en cours de malaxage) - Rouge (fuite 
détectée)
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Malaxeurs silencieux 400 ml 
Bagmixer® S - SW

modèle Bagmixer® S Bagmixer® SW
porte porte pleine porte vitrée
capacité utile 50 - 400 ml 50 - 400 ml
vitesse réglable 4, 6, 8 ou 10 coups/sec. réglable 4, 6, 8 ou 10 coups/sec.
minuterie 1 à 360 sec. ou en continu 1 à 360 sec. ou en continu
bac de sécurité bac de sécurité bac de sécurité
affichage digital écran digital multifonctions écran digital multifonctions
dimensions 450 x 290 x h370 mm 450 x 290 x h370 mm
poids 26 kg 26 kg
alimentation 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz
Malaxeurs CN4000 1   CN4100 2

Malaxeurs 400 ml 
Bagmixer® 400P - 400W

• conformes ISO 7218, ISO 6887-1
• ouverture de la porte à 270°
• nettoyage facile
• fermeture parfaitement étanche, 250 kg 

de pression
• pales ajustables
• en acier inoxydable

modèle Bagmixer® 400P Bagmixer® 400W
porte porte pleine porte vitrée
capacité utile 50 - 400 ml 50 - 400 ml
vitesse  fixe : 8 coups / seconde  fixe : 8 coups / seconde
minuterie 30 sec., 210 sec. ou à l'infini 30 sec., 210 sec. ou à l'infini
bac de sécurité - bac de sécurité
dimensions 260 x 390 x h290 mm 260 x 390 x h290 mm
poids 16,5 kg 16,5 kg
alimentation 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz
Malaxeurs CN1100 1   CN1000 2

accessoires
Bac de sécurité en cas de fuite CN1054  -

►	capacité de 50 à 400 ml
►	malaxage rapide et stérile
►	porte pleine ou vitrée

• portoir de rangement inox pour 10 sachets 
et barrette de fermeture temporaire, pour 
sachets de 400 ml, en option

• livrés avec 1 pack de 25 sachets stériles
• garantie 3 ans, amortisseurs de pales et 

porte vitrée garantis à vie

• éclairage interne LED
• veille automatique si 30 min d'inactivité
• ouverture totale de la por te, accès 

complet à la chambre de malaxage
• bac de sécur ité intégré à l'avant : 

récupération des liquides en cas de fuite
• garantie 3 ans
• livrés complets, avec pack de sachets 

stériles et bac de sécurité
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Sacs stériles 400 ml et autres accessoires 

3 5 4 

3 4 5 sacs congelables à -80°C 
6  barrettes réutilisables : fermeture étanche des sacs, et maintien 
des sacs sur le portoir
7  portoirs autoclavables
8 supports maintenant le sac ouvert grâce à des pastilles adhésives

6 8 7 

type dim. stériles référence Prix HT
sacs 400 ml

standard 180 x 300 mm par 25 3 AB15003 les 500   
avec filtre latéral 190 x 300 mm par 25 4 CN1021 les 500

avec filtre pleine page 190 x 300 mm par 25 5 CN1031 les 500   
autres accessoires
Barrettes de fermeture de sacs, long. 190 mm 6 CN1053 les 50   
Portoir en inox pour 10 sacs 7 CN1052 l'unité   
Support de remplissage dim. : 250 x 100 x 80 mm8 CN1051 l'unité   


