MixStar-eMotion

Pistons à code couleur et étiquettes
indiquant les temps de travail et de
prise appropriés.

Chargement facile de la seringue à la
vitesse 1.

Version grande vitesse

Chargement rapide du porte-empreinte
à la vitesse 2 ou 3.

Le mélangeur MixStar-eMotion de DMG définit de nouvelles normes. Sa technologie
de pointe le rend :
Plus simple. Le mélangeur MixStar-eMotion est extrêmement simple à utiliser. Il suffit
d'appuyer une fois sur le bouton poussoir pour doser, mélanger et extruder le matériau
avec une précision électronique. Pour simplifier davantage la tâche, l'appareil est équipé
de deux minuteries, une pour le temps de travail et une pour le temps de prise. Les paramètres de temps pour les différents matériaux d'empreinte peuvent être préprogrammés et enregistrés pour une réutilisation facile.
Plus rapide. Le mélangeur MixStar-eMotion comporte trois vitesses. À la vitesse la plus
élevée, le matériau peut être extrudé deux fois plus vite qu'avec le modèle précédent
(MixStar). Vous pouvez ainsi gagner jusqu'à 20 secondes pour remplir le porte-empreinte.
Fiable. Grâce à ses commandes électroniques, le mélangeur MixStar-eMotion délivre
une qualité de matériau invariablement homogène et sans bulle. Le matériau appliqué
dans le porte-empreinte est toujours précisément dosé, ce qui réduit au minimum le
gaspillage. La programmation et l'enregistrement des temps de travail et de prise corrects permettent d'éviter les erreurs de mélange et de prise d'empreinte.

Cartouches Honigum et StatusBlue
MixStar pour un mélange dynamique
dans le mélangeur MixStar-eMotion.

Atouts
• Entièrement automatique
• Extrusion deux fois plus rapide
qu'avec le modèle MixStar précédent
• 3 options de vitesse
• 2 minuteries pour les temps de travail
et de prise
• Simplicité et rapidité
• Adapté aux emballages souples et
aux cartouches

Programmes du mélangeur MixStar-eMotion
Programme / Matériau

Temps de travail

Honigum-Heavy

2:15 min

03:15 min

Honigum-Heavy Fast

01:15 min

02:00 min

Honigum-MixStar Putty

01:45 min

03:15 min

Honigum-Mono

02:00 min

03:15 min

StatusBlue

01:15 min

01:45 min

Silagum-MixStar Putty Soft

02:00 min

3:30 min

Conditionnement
1 Mélangeur MixStar-eMotion 230 V int.

32

REF 900480

Temps de prise en bouche recommandé

