
Le mixeur de type B-60  
est recommandé  
pour des fosses 3 x 8 m.  

La technique de  
roulement est une  
combinaison de palier  

à roulement et palier 
lisse. Utilisation possible 
pour les ouvertures  

de 455 x 455 mm  
ou Ø 450 mm.

Technique de roulement type „B“  
palier à rouelement et palier lisse

Équipement série type "B"
Tube extérieur: Ø 60 mm
Palier: Palier à roulement ou palier lisse
Distance palier: 2.100 mm, plus court aussi selon la longueur
Longueurs standard: 3.700, 4.200, 4.600, 5.200 mm 
Raccord de prise de force:  1 3/8” Z6 DIN 9611 
Besoin performance: 20-30 CV (15-22 kW) à 540 1/min 
Hélices de mixage: Hélice d'aspiration Ø 380 mm
Sens de rotation: autorisé uniquement comme hélice d'aspiration, 1 sens de rotation
Performance de mixage: à 540 1/min = 1.212 m3

Panier de mixeur: 450 x 450 mm, entouré de tous les côtés avec 
 passage d'hélice de mixage Ø 415 mm
Poids: à une longueur de mixeur de 4.200 mm = 45 kg

Ces appareils de la série
„C“ sont sensiblement 
moins chers que la série
„E“, mais ils sont soumis

à une réduction
de tours à max. 540 1/
min. Ceci est prescrit 
obligatoirement par le 

palier lisse. De par sa con-
struction, la série „C“ est 
autorisée exclusivement 
pour un fonctionnement 

aspirant. Au niveau per-
formance, les appareils ne 
sont différents que par la 
limitation de vitesse.

Technique de roulement type „C“ 
palier a rouelement et palier lisse

Équipement série type "C-76" et "C-102"
Tube extérieur: Ø 76 mm ou Ø 102 mm, selon le type (C-76 ou C-102) 
Palier: Palier à roulement ou palier lisse
Distance palier: 2.100 mm, plus court aussi selon la longueur 
Longueurs standard: 3.700, 4.200, 4.600, 5.200, 6.000 mm 
Raccord de prise de force:  1 3/8” Z6 DIN 9611 
Besoin performance: 60-80 CV (44-49 kW) à 540 1/min
Hélices de mixage: Hélice d'aspiration Ø 560 mm, autres Ø possibles
Sens de rotation: autorisé uniquement comme hélice d'aspiration, 1 sens de rotation
Performance de mixage: à 540 1/min = 3.352 m3

Panier de mixeur: 625 x 625 mm, entouré de tous les côtés avec 
 passage hélices de mixage Ø 590 mm, possibilité d'autres
Poids: Type mixeur C1-102, 4.200 mm = 122 kg

●  Palier à roule-
ment sans entre-
tien, tours max. 
1.000 1/min

●     Palier à roule-
ment et palier 
lisse, tours max. 
540 1/min

La technique de roulement est diffé-
renciée par deux types de système: 
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Le mixeur à lisier de type  
„C/E-102“ est composé de 
la technique de palier à 
roulement et palier lisse. Le 
type de mixeur C/E102 est 
construit pour des charges 
alternées axiales et ainsi 
utilisable pour 2 sens de 

rotation. Puisque lors du 
fonctionnement inversé, 
l'arbre d'entraînement est 
chargé de forces radiales 
très importantes, nous 
recommandons l'utilisation 
d'un entraînement à chan-
gement de sens de rotation

en général uniquement 
avec les mixeurs de la série 
"E" puisque la force
axiale est attrapée dans la 
zone des hélices du mixeur. 
Les données techniques 
correspondent au mixeur 
de type C-102. La vitesse 

maximale autorisée pour 
la série C/E-102 est de 540 
1/min. Comme alternative 
économique avec une sélec-
tion réduite d'accessoires, 
la série „C/E“ est disponible 
aussi avec un tube extérieur 
de Ø 76 mm.

Technique de roulement type "C/E" palier a rouelement et palier lisse

Équipement série type "C/E-76" et "C/E-102"
Tube extérieur: Ø 76 mm ou Ø 102 mm, selon le type (C/E-76 ou C/E-102) 
Palier: Palier à roulement et palier lisse
Distance palier: 2.100 mm, plus court selon la longueur
Longueurs standard: 3.700, 4.200, 4.600, 5.200, 6.000 mm, Des longueurs spéciales jusqu'à 6.000 mm
Raccord de prise de force:  1 3/8” Z6 DIN 9611 
Besoin performance: 60-80 CV (44-49 kW) à 540 1/min
Hélices de mixage:     Hélice d'aspiration Ø 560 mm, possibilités d'autres Ø
Sens de rotation: possibilité bidirectionnelle, aspirant ou poussant
Performance de mixage: à 540 1/min = 3.352 m3

Panier de mixeur: 625 x 625 mm, entouré de tous les côtés avec 
 passage hélice Ø 590 mm, d'autres tailles possibles
Poids: Type mixeur C/E1-102, 4.200 mm = 122 kg

La série de mixeur „E“  
est équipée de paliers  
à roulement.
Des palier médians sans 
entretien (roulements   
à billes 2 RS) et un  
système d'étanchéité 
spécial permettent  
l'utilisation du mixeur 
sans remplissage d'huile.

Deux joints à lèvres 
ensembles avec des cham-
bres à graisse assurent 
l'étanchéité nécessaire.  
Les joints à lèvres sont 
protégés mécaniquement 
contre des corps étrangers. 
La douille des joints à lèv-
res est en acier inoxydable 
poncé de haute qualité. 
Ainsi, même lors d'un arrêt 

prolongé, une oxydation 
de la douille est exclue. 
La distance maximale de 
palier des paliers centraux 
est de 1.500 mm. Par ce 
type de paliers, il est pos-
sible d'utiliser les mixeurs  
à 1.000 1/min. Pour les
petites ouvertures de  
fosse, il est souvent avan-
tageux de travailler avec 

une petite hélice de mixa-
ge et à 1.000 1/min.

Les mixeurs type E1-102, 
E2-102, L-E1, L-E2 sont
équipés de cette techni-
que de palier et autorisés  
à 1.000 1/min.

Contre un supplément 
pour la technique palier
type E, type L-E, un rem-
plissage d'huile avec une
autre technique de palier 
est disponible. La techni-
que de palier E/HEM est 
une combinaison de palier 
HEM éprouvé des mixeurs 
intégrés et le mixeur type 

E. Le palier inférieur est 
composé de deux roule-
ments coniques, le palier 
central et supérieur sont 
composés également de 
paliers à roulement. La 
distance de palier maxima-
le du palier central est de 
1.500 mm. La technique de 
palier E/HEM est équipée 

pour le fonctionnement 
continu pour une vitesse 
maximale de 1.000 1/min 
et un sens de rotation 
alterné. La technique de 
palier E/HEM est particu-
lièrement adaptée pour 
des mixeurs installés de 
manière fixe. Pour le grais-
sage du joint supérieur, 

nous recommandons
l'installation d'un vase 
d'expansion. Pour une 
utilisation occasionnelle, la 
version standard avec des 
joint à lèvres est suffisante. 
Pour des temps de fonc-
tionnement plus longs, 
nous recommandons une 
garniture mécanique.

Technique de roulement type "E" palier à roulement sans entretien

Technique de roulement type "E/HEM" rempli d'huile

Équipement série type "E-102" (ne s'applique pas aux séries L-E1 / L-E2)
Tube extérieur: Ø 102 mm
Palier: Palier à roulement sans entretien
Distance palier: 1.500 mm, plus court selon la longueur
Longueurs standard: 3.700, 4.200, 4.600, 5.200, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 mm
 Possibilité de longueurs spéciales de 400 à 12.000 mm, autres dimensions
Raccord de prise de force:  1 3/8” Z6 DIN 9611 
Besoin performance: 60-80 CV (44-59 kW) à 540 1/min, 130-160 CV (95-117 kW) à 1.000 1/min
Hélices de mixage: Hélice d'aspiration Ø 560 mm; d'autres Ø sont possibles
 Hélice de pression Ø 560 mm; d'autres Ø sont possibles
Sens de rotation: possibilité bidirectionnelle, aspirant ou poussant
Performance de mixage: à 540 1/min = 3.352 m3

Panier de mixeur:     625 x 625 mm, entouré de tous les côtés avec 
 passage hélice Ø 590 mm, d'autres tailles possibles
Poids: pour une longueur de mixeur de 4.200 mm = 125 kg

Notre perfection – 
votre succès 
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