
Produisez en continu  
vos petits volumes.
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Mélange avec phase visqueuse

Elaborez et testez  
vos formulations à l’infini.



TESTEZ ET  
DEVELOPPEZ 
VOS RECETTES 
EN CONTINU

Poudres, Granulés

Liquides

Solution de Laboratoire

Imaginez un outil de développement qui vous 
offre des milliers de combinaisons pour créer 
vos recettes et en vérifier la faisabilité.

L’ AOUSTIN®-25 est une solution qui intègre 
votre développement sur un mode continu. 
Il vous offre le double avantage d’élargir vos 
possibilités de développement et de préparer 
une phase industrielle.

Voici un équipement de laboratoire doublement 
performant : il permet à la fois d’élaborer  un 
mélange parfaitement homogène, avec la 
bonne rhéologie pour votre application, et 
d’explorer une infinité de combinaisons grâce 
à son arrangement de palettes modulables. 

Homogénéisation, Malaxage, Pétrisssage, Cisaillement, 
Micro-Mélange, Galénique, Fonte, Compactage, Délitage, 
Densification.



Réalisez une production stable avec une 
qualité constante et un débit maîtrisé. L’ 
AOUSTIN® 25 repondra aux attentes les plus 
éxigeantes.

Simple à utiliser dans une unité de produc-
tion, l’AOUSTIN® se connecte en 220 V, prend 
peut de place, se nettoie facilement et peut 
se commander à distance, avec l’aide d’une 

PRODUISEZ
EN CONTINU  

VOS PETITS  
VOLUMES

Equipement de production

Pharmacie Colles Arômes Engrais

Cosmétique Pigments Peintures

Pâtes de batteries Plastiques
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Caractéristiques générales AOUSTIN® 25:
Entrée(s) matière(s) :    1 solide + 4 liquides

Matière de l’équipement :   acier inoxydable

Zone(s) de chauffe ou refroidissement : 1

Type de moteur :    Moteur synchrone 2,2KW        
      (rendement > à 90%)

Alimentation :     220V monophasé

Sonde(s) de température :   1

Caractéristiques mécaniques : 

Fréquence rotation mini :    37 tr/min

Fréquence rotation max :    375 tr/min

Diamètre de palette :   25,4 mm 

Couple maxi disponible par arbre :  25 N.m

Longueur utile :     218 mm

Températures :

Température mini circuit de chauffe :  -20°C

Température maxi circuit de chauffe :  200°C

Encombrement :
Largeur (avec meuble mobile) :   670 mm

Hauteur (avec meuble mobile) :   1250 mm

Longueur (avec meuble mobile) :   1350 mm

Masse (avec meuble mobile) :   156 kg

CARACTERISTIQUES  
TECHNIQUES :

SYSTÈME DE CONTRÔLE  
ET DE COMMANDE 
Grâce à son système de contrôle et de commande, le ma-
laxeur AOUSTIN® permet une bonne traçabilité des évêne-
ments et un suivi précis de la production.

● Paramétrage vitesse

● Paramétrage température 

● Paramétrage couple 

● Gestion utilisateurs multiples 

● Gestion Alarme 

● Gestion sécurité

ARRANGEMENT  
DE PALETTES  
MODULABLE

Parallelism : +/-0,5 mm/m

Straightening of part after welding.
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1°) Tolérances générales / General Tolerances :

Surface qualities :  Ra 6.3 maxi
Etats de surface :  Ra 6.3 maxi

Alésage ou cote assimilable : H11  jusqu'à 500 mm
Boring or assimilable dimensions : H11  untill 20''
Arbre ou cote assimilable : d11  jusqu'à 500 mm

Autres cotes : 0/-0,5  -  Other dimensions : 0/-0,5

Parallélisme : +/-0,5 mm/m
Perpendicularity : +/-0,5°
Perpendicularité : +/-0,5°

Redressage des pièces après soudures.
Soudure étanche continue suivant code ASME VIII Div1.

Poids / Weight :

OBSERVATIONS GENERALES / GENERAL COMMENTS

2°) Tolérances géométriques / Geometric Tolerances :

3°) Soudure / Welding :

4°) Bords & angles vifs / Edges & sharp angles conditions:
Meuler tous les angles vifs (ébavurage général)
Grind all the sharp angles (total deburring)

Arêtes exterieures / External angles : -0.5 mm

Suivant ISO 13715 / Following ISO 13715
5°) Préparation surface-peinture / Surface painting preparation :
Acier : Voir spécifications particulières.
Inox : Décapage & passivation suivant :
standard Americain ASTM A-380 / A-967
standard Européen EN 2516:1997
Carbon steel : See specification.
Stainless steel : Pickling & passivation following :
American standard ASTM A-380 / A-967
European standard EN 2516:1997

6°) Note / Nota :
Les pièces en tôles d'acier sont soudées puis peintes, les soudures
sont continues. Les tubes carrés sont totalement étanches.
Si nécessité de faire un trou de dégazage penser à le reboucher
Carbon steel parts are welded then painted, welds are continuous.
Square tube has to be fully sealed.
If degassing hole is needed for fabrication, the hole has to be recaped.

Shaft or assimilable dimensions : d11  untill 20''

Weld continuously & sealed according to ASME VIII Div1 code.

Arêtes interieures / Internal angles : -0.5 mm
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