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Thinky SR-500
La particularité du modèle SR-500
réside dans sa capacité à opérer 
simultanément les puissants modes de 
mélange et de désaération avec un 
fonctionnement simple. 

Dans la partie rotative, l’arc de maintien  tech-
nique et le châssis sont dotés d’une  
rigidité et d’une durabilité exceptionnelle.

Le capteur de vibration et la fonction de 
verrouillage du couvercle assurent un 
niveau de sécurité optimal. En dépit d’une telle  
capacité, la taille de l‘appareil reste 
compacte et le poids non-excessif. 
Le niveau de RPM (révolution par minute) est 
ajustable, ce qui permet le traitement d’une 
large gamme de matières.

Caractéristiques

Volume du réservoir  300 ml

Dimensions (mm) H380 x L300 x P340

Poids d’utilisation max. (net) 520 g

Poids d’utilisation max. (brut) 560 g

Type de pression NA

Fonction de mélange 150 G

RPM Révo. par minute Ajustable

Memoire 5 memoires

Avantages

• Les  accélérations         

permettent simultané-

ment : mélange, désaéra-

tion et démoussage

• 5 recettes :                       

programmables avec la 

fonction mémoire

• Léger et compact malgré 

une capacité conséquente
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PDS sas est une entreprise française qui 
commercialise une très large gamme 
d’équipements de dosages éprouvés et 
performants. Distribués dans plus de 20 pays 
de par le monde, ces équipements apportent 
aux nombreux utilisateurs des solutions 
parfaitement adaptées visant à 
améliorer techniquement leurs 
fabrications et à en réduire les coûts.

Nos collaborateurs et ingénieurs 
commerciaux sont tous dotés d’un solide 
bagage technique. Ils sauront répondre à vos 
questions et vous offrir, après analyse, la solution 
de dosage adaptée à votre besoin particulier.
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