
Des solutions de mélange        
robustes et fiables

Mélangeurs | Série V, Série H-5, à 5 gallons et GyroMixer



Une excellente performance pour un mélange exceptionnel des couleurs 
Conçus pour une flexibilité et une polyvalence optimales, les mélangeurs de série V à vortex sont les seuls 

appareils parfaitement équilibrés pour des contenants ronds et carrés. Les mélangeurs de série V peuvent être 

facilement adaptés pour gérer des contenants de 1 pinte et plus, et il est possible de les empiler pour gagner de la 

place tout en offrant des performances de haute qualité.

Mélangeur de série V  

Cela permet de gérer plus facilement le flux 
des commandes

Méthode de mélange à haute vitesse par vortex à double 
rotation n'aère pas la peinture

Mélange les contenants de 1 gallon carrés et ronds accepte 
les contenants de 1 pinte et plus avec l'adaptateur inclus

Amélioration de la stabilité et réduction du bruit

Sa petite taille et son faible encombrement permettent 
d'intégrer le mélangeur dans des endroits restreints, sur le 
plancher ou sur le comptoir et il peut de plus être empilé

Sa conception à insertion facile est ergonomique pour éviter 
des maux de dos aux employés

Équipé pour la performance et pour plus de 
commodité
Minuterie numérique programmable 
Trois cycles de mélange simples à configurer à partir de 
commandes à un bouton

Affichage à DEL 
Affiche le temps de mélange et le nombre de cycles 
d'utilisation

Bride pratique de serrage des contenants 
Empêche l'ouverture du couvercle au cours du cycle de 
mélange

Couvercle escamotable 
Accès facile aux composants pour l'entretien et le service

Pattes ajustables 
Le mélange uniforme améliore la qualité du mélange et la 
durée de vie de l'appareil

Sécurisé 
Châssis entièrement fermé et équipé d'un interrupteur de 
sécurité qui arrête le mélange lorsque la porte est ouverte

Modèle V1 
Conçu pour mélanger les contenants carrés et ronds de 
1 gallon

Modèle VR1 
Conçu pour mélanger uniquement des contenants ronds de 
1 gallon



Éconergétique et facile à utiliser 
Solution idéale pour les environnements à grande échelle, le mélangeur H-5 utilise un système agressif de 

mélange à double rotation pour mélanger la peinture et les revêtements rapidement et sans bruit. Permettant 

de loger des contenants de 5 gallons, et adaptable pour des contenants de 1 gallon, le système antidérapant 

du mélangeur H-5 est conçu pour des années de fonctionnement fiable sans entretien. De plus, le châssis 

ergonomique permet aux utilisateurs de travailler plus près du mélangeur pour réduire la fatigue et augmenter la 

productivité.

Mélangeur de série H-5  

Nombreuses fonctions pour un déroulement 
optimal des travaux

Complète le modèle de série V à 1 gallon pour un mélange 
des couleurs à haute performance

Méthode de mélange à haute vitesse par vortex à double 
rotation; n'aère pas la peinture

Sa conception robuste offre une stabilité accrue et réduit le 
bruit

Bien adapté à divers points de vente de peinture: 
 - Magasins de peinture à haut volume 
 - Départements de peinture résidentielle  
 - Revendeurs indépendants de peinture et d'articles de   
      décoration

Facile à utiliser

Minuterie numérique programmable 
Trois cycles de mélange simples à configurer à partir de 
commandes à un bouton

Affichage à DEL 
Affiche le temps de mélange et le nombre de cycles 
d'utilisation

Couvercle escamotable 
Accès facile aux composants pour l'entretien et le service

Conception par insertion facile 
Conception ergonomique pour éviter des maux de dos aux 
employés

Pattes ajustables  
Le mélange uniforme améliore la qualité du mélange et la 
durée de vie de l'appareil

Sécurisé 
Châssis entièrement fermé et équipé d'un interrupteur de 
sécurité qui arrête le mélange lorsque la porte est ouverte



Pour les petites et grandes commandes, c'est la solution idéale 
Le mélangeur de 5 gallons à usage intensif de Fluid Management est équipé de composants robustes qui réduisent 

considérablement les temps d'arrêt et augmentent la fiabilité des opérations pour les commerces de détail, les 

centres de commerce et pour les professionnels.  Grâce à sa conception brevetée à réduction des vibrations, ce 

mélangeur fonctionne rapidement, sans bruit et en toute sécurité.  Conçu pour être polyvalent, le mélangeur Harbil 

est un appareil complet qui peut gérer des contenants allant de 1 pinte à 5 gallons.

Mélangeur Harbil de 5 Gallons à 
Usage Intensif

Fiable et prêt à donner d'excellents résultats

Mélange diverses tailles et quantités de contenants

Une excellente performance pour un mélange exceptionnel

Une performance éprouvée et durable depuis plus de 30 ans

Sa conception robuste offre une stabilité accrue et réduit le 
bruit

Riche en fonctionnalités pour une performance 
idéale, pratique et sécurisée

Plaque de serrage automatique 
Secoue les contenants de peinture et de colorant

Conception brevetée 
Les vibrations réduites garantissent un fonctionnement 
sécurisé et sans bruit

Conception par chargement facile 
Se glisse facilement du convoyeur dans le mélangeur

Porte réversible 
Idéal pour les magasins pour plus de commodité 

Pattes ajustables 
Le mélange uniforme améliore la qualité du mélange et la 
durée de vie de l'appareil

Mobile 
Déplacez facilement l'appareil grâce à ses roulettes ; bloquez-
le en place avec ses pattes ajustables

Sécurisé 
Châssis entièrement fermé et équipé d'un interrupteur de 
sécurité qui arrête l'appareil lorsque la porte est ouverte



Miller GyroMixer

Construit pour les départements de peinture modernes
Doté d'un cadre vibrant à usage intensif qui ne cisaille pas les boulons et d'une porte à conception durable, le Miller 

GyroMixer est conçu pour résister aux applications commerciales les plus exigeantes. Son faible encombrement 

et son fonctionnement silencieux en font également le mélangeur parfait de contenants de 1 et 5 gallons pour les 

centres de peinture. Le GyroMixer gère efficacement diverses tailles de contenants tout en apportant la rapidité et la 

cohérence du mouvement gyroscopique.

Il n'existe pas de meilleure façon de mélanger

Le mouvement gyroscopique est la méthode de mélange la 
plus rapide et la plus efficace

Mélange divers contenants et matériaux lourds tels que le 
stuc

Option antidéflagrante disponible

Ses excellentes performances permettent de mélanger les 
colorants et matériaux les plus durs

Une performance éprouvée et durable depuis plus de 
30 ans

Sa conception robuste offre une stabilité accrue et réduit le 
bruit

Bien équipé pour un fonctionnement parfait

Sécurisé  
Bloque les contenants en place sans les écraser et sans 
qu'ils glissent

Conception par chargement facile 
Se glisse facilement du convoyeur dans le mélangeur 
grâce au plateau à rouleau

Minuterie numérique programmable 
Trois cycles de mélange simples à configurer à partir de 
commandes à un bouton

Pattes ajustables 
Le mélange uniforme améliore la qualité du mélange et la 
durée de vie de l'appareil

Mobile 
Déplacez facilement l'appareil grâce à ses roulettes; 
bloquez-le en place avec ses pattes ajustables

Sécurisé 
Châssis entièrement fermé et équipé d'un système de 
sécurité qui empêche l'ouverture de la porte jusqu'à ce que 
le mélangeur s'arrête



Caractéristiques techniques

34755FC -1010

Série V Série H-5 Harbil À 5 Gallons Miller GyroMixer
Type de mélange: Vortex Vortex Orbital Gyroscopique

Capacité de charge: Jusqu'à 6 kg (14 lbs) Jusqu'à 36 kg (80 lbs) Jusqu'à 36 kg (80 lbs) Jusqu'à 57 kg (125 lbs)

Contenant Taille(s): 1 gallon; 1 pinte (avec 
l'adaptateur inclus)

5 gallons; 1 gallon (avec 
l'adaptateur)

Récipients et contenants de 
0,5 po -17,5 po H (de ½ pinte 
jusqu'à 5 gallons environ)

Contenants de 3,5 po - 16 po H 
(de 1 pinte à 5 gallons) environ)

Durée du cycle de 
mélange:

Minuterie numérique - à trois 
boutons, programmable de 1 à 
5 minutes réglages par défaut : 
1,5, 2 et 3 minutes)

Minuterie numérique - à trois 
boutons, programmable de 1 à 
5 minutes (réglages par défaut : 
1,5, 2 et 3 minutes)

Minuterie mécanique - le cadran 
permet un réglage de 1 à 
3 minutes

Minuterie numérique - à trois 
boutons, programmable de 1 à 
5 minutes réglages par défaut : 
1,5, 2 et 3 minutes)

Taille (LxLxH): V1: 43 cm x 61cm x 66 cm 
VR1 : 43 cm x 61cm x 66 cm

62 cm x 83 cm x 103 cm 71 cm x 71 cm x 116 cm 81 cm x 71 cm x 100 cm 

Taille(s): V1 : 75 kg (165 lbs)
VR1 : 53 kg (117 lbs)

132 kg (290 lbs) 213 kg (470 lbs) 181,4 kg (400 lbs)

Alimentation: 120v 60Hz ou 220v 50Hz ou 60Hz 120v 60Hz ou 220v 50Hz 120v 60Hz ou 220v 50Hz ou 60Hz 120v 60Hz ou 220v 50Hz ou 60Hz

Conformité: UL, FCC, CSA UL, FCC, CSA UL, FCC, CSA UL, FCC, CSA

Garantie: 2 ans pièces, 1 an main-d'œuvre 2 ans pièces, 1 an main-d'œuvre 2 ans pièces, 1 an main-d'œuvre 2 ans pièces, 1 an main-d'œuvre

Options: Minuterie mécanique - le cadran 
permet un réglage du cycle de 
mélange de 1 à 4 minutes

Interrupteur de verrouillage de 
la porte - pour plus de sécurité, 
la porte reste verrouillée jusqu'à 
ce que le cycle de mélange 
se termine. (disponible avec 
l'option de minuterie mécanique 
seulement)

Minuterie mécanique - le cadran 
permet un réglage du cycle de 
mélange de 1 à 4 minutes

Minuterie mécanique - le cadran 
permet un réglage du cycle de 
mélange de 1 à 3 minutes

Modèle antidéflagrant - pour 
le mélange dans des endroits 
dangereux. Comprend un 
moteur antidéflagrant et une 
minuterie mécanique qui permet 
un réglage du cycle de mélange 
de 1 à 4 minutes

Accessoires: Adaptateurs - onçus sur mesure 
pour des contenants spécifiques 
à certains fournisseurs, 
veuillez communiquer avec 
Fluid Management pour plus 
d'informations

Adaptateurs - pour les 
contenants ronds de 1 gallon

Supports de plancher - 
permettent d'empiler deux 
mélangeurs ou d'élever le 
mélangeur à la hauteur du 
convoyeur

Supports de plancher - 
permettent d'élever le 
mélangeur à la hauteur du 
convoyeur 

Convoyeur - permet de relier 
parfaitement le mélangeur aux 
distributeurs ou à d'autres 
mélangeurs - disponible en 
sections de 4 pi, 6 pi et 8 pi

Convoyeur - permet de relier 
parfaitement le mélangeur aux 
distributeurs ou à d'autres 
mélangeurs - disponible en 
sections de 4 pi, 6 pi et 8 pi

Convoyeur - permet de relier 
parfaitement le mélangeur aux 
distributeurs ou à d'autres 
mélangeurs - disponible en 
sections de 4 pi, 6 pi et 8 pi

Convoyeur - permet de relier 
parfaitement le mélangeur aux 
distributeurs ou à d'autres 
mélangeurs - disponible en 
sections de 4 pi, 6 pi et 8 pi

Convoyeur courbé à 90º - relie 
deux convoyeurs

Convoyeur courbé à 90º - relie 
deux convoyeurs

Convoyeur courbé à 90º - relie 
deux convoyeurs

Convoyeur courbé à 90º - relie 
deux convoyeurs

Butée de convoyeur - arrête les 
contenants à la fin du convoyeur 
lorsqu'ils sont mis dans la file 
d'attente

Butée de convoyeur - arrête les 
contenants à la fin du convoyeur 
lorsqu'ils sont mis dans la file 
d'attente

Butée de convoyeur - arrête les 
contenants à la fin du convoyeur 
lorsqu'ils sont mis dans la file 
d'attente

Butée de convoyeur - arrête les 
contenants à la fin du convoyeur 
lorsqu'ils sont mis dans la file 
d'attente

Protection contre les surtensions Protection contre les surtensions Protection contre les surtensions Protection contre les surtensions

Scelleuse de récipient/couvercle Scelleuse de récipient/couvercle Scelleuse de récipient/couvercle Scelleuse de récipient/couvercle

Les produits de Fluid Management sont soutenus par FM Direct, 
notre équipe nationale de techniciens d'entretien au téléphone et 
sur le terrain. Plus de 30 techniciens d'entretien vous procurent 
un soutien local pratique grâce à leur expertise, à l'endroit et au 

moment où vous en avez besoin.

• Soutien technique multilingue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
• Une installation professionnelle et la formation des opérateurs 

sur place
• Un inventaire de pièces complet dans les fourgons FM Direct
• Des programmes d'extension de garantie et d'entretien 

préventif

Entretien

Pour plus d’informations sur la façon dont nous pouvons vous aider à 
augmenter vos ventes et votre productivité, composez le 800.276.2988.

Fluid Management Inc., 1023 Wheeling Rd., Wheeling IL. 60090,USA. f: 416.293.9582   www.fluidman.com


