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NTD a incorporé à sa ligne de production une
nouvelle et large gamme d´agitateurs muraux,
autant pneumatiques que actionnés par
motoréducteur.
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motoréducteur

Agitateur mural
 pneumatique
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

* 2 systémes de montée et descente de
l´ensemble de l´agitateur:

- Par motoréducteur, la transmission est par
chaîne de haute réssistance.

- Par cylindre pneumatique.

* Fixation du corps de l´agitateurpar guides
linéaires et patins avec la dernière technologie
que leur confère le design plus innovateur.

* L´opérateur effectue la montée et la descente
de l´agitateur mural par bouttons- poussoirs
et assex loin pour éviter, au cours du porcessus
de fabrication, inhaler de poussière, des fumées
ou d´autres agents nocifs.

Les agitateurs peuvent être suministrés en puissances de
5.5CV - 7.5CV - 10CV - 15CV

* Variation de la vitesse du disque
disperseur de façon continue en régime
du travail ( par un variateur de fréquence
électronique).La vitesse est commandée
par un potentiomètre et affichée dans un
afficheur de haute luminosité qui nous
indique en tout temps les t.p.m (tours par
minute) du disque agitateur.

* La facilité d´utilisation et son design
innovant permet de minimiser les risques
pour la sécurité de l´utilisateur au même
temps que son faible niveau de pression
sonore réduit la fatigue et la gêne auditive
aux opérateurs.

* Systéme de levage irréversible, l´équipe
est fixé sur la position choisie sans
possibilité de se déplacer grâce à la
combinaison d´un réducteur à engrenages
avec un autre de couronne sans-fin.

* Travail renforcé en sécurité dans toutes
les positions tout au long de l´opération
grâce à son fonctionnement irréversible.

* Systéme d´agitation auto-alinéable grâce
à l´union du moteur avec l´axe agitateur
par accouplements flexibles.

* L´ensemble agitateur glisse dans les
guides litéraux qui permettent un
roulement en douceur et en sécurité, sont
fixés sur quatre patins de haute résistance
de charge mécanique sans besoin de
lubrification, résistant à la saleté et la
corrosion,  d´un fonctionnement
extrêment silencieux.

* Pas d´entretien, haut rendement et faible
consommation d´énergie.

* Ils peuvent monter moteurs IP-55 o
d´explotion ATEX II 2G EEx-d IIB.



Composants et  dimensions générales

Viseur de manoeuvre EExd
(Antidéflagrant)

Viseur manoeuvre IP-55
(Normal)

Détail du charriot élévateur

Dimensions en mm.



Agitateur mural de 5.5 CV
Levage contrebalancé

NTD fabrique chaque équipement en s´adaptant aux besoins du client

Facilité de manipulation

Conception innovante

Haut rendement

Faible consomation Agitateur mural de 5.5 CV
Levage pneumatique


