
 
 
 
 
 

 

Harbil® 5G-HD 
Mélangeur 20 Litres 
Idéal pour: Applications de mélange à haut volume et à usage intensif 

Le mélangeur 20 litres intensif Harbil 5G-offre 

des composants robustes qui réduisent 

considérablement les temps d’arrêt et 

augmente la fiabilité des commerces et sous-

traitants. Avec une conception brevetée à 

vibration minimale, ce mélangeur fonctionne en 

toute sécurité tout en mélangeant rapidement 

et silencieusement. Gère tout du litre au 20 

litres 

AVANTAGES CLÉS 
 

FLEXIBLE 

Mélange une variété de tailles et de 

quantités de contenants. Plaque de 

serrage automatique qui agite des 

caisses entières de peintures et 

colorants. 

 
SOLIDE 

Conception robuste pour une meilleur stabilité 

et un bruit réduit. Performances durables et 

éprouvées depuis plus de 30 ans 
 

SUR 

Cabinet entièrement fermé avec 

verrouillage de sécurité empêche le 

fonctionnement lorsque la porte est 

ouverte 

 

AJUSTABLE 

Le mélange au niveau améliore la qualité du 

mélange et la durée de vie de l’appareil. Se 

glisse facilement du convoyeur au  

mélangeur 

 
CAPACITÉ DE 

CHARGEMENT: 

80 
lbs. 

TYPE DE 
MÉLANGE: 

Orbital 

 
POIDS: 470 lbs. 

 
FORMAT DES 

CONTENANTS: 

1-20 
Litres 

 
 

DIMENSION (LxLxH): 

28” x 28” x 45.5” 
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Service et Support 
Notre engagement client continue longtemps 

après la vente avec : 

• Installation et formation adéquate 

• Support multilingue 24/7 

• 25 techniciens d’usine au États-Unis et Canada 

• Un réseau de service agréé certifié par 
le fabricant 

• Dépannage a distance FM Direct Connect 

• Programme de maintenance 
préventive et garantie prolongée 

• Chaine YouTube avec vidéos pratiques 

 
 

L’aide est à portée d’un clic! 
Un acces facile a des informations 
utiles est disponible en ligne sur 
fluidman,com ainsi que : 

 
 

 
Fluidman & FMDirect 

 

App Mobile  

 
Mettant en vedette des vidéos 
pratiques 

 
 
 

Application mobile Fluid 
Management pour 
communications instantanées 

 
 

 
Mobile Service Scheduling- 
Il suffit de scanner le 
code QR pour fixer un 
rendez-vous 

 
 
 

Conçu et assemblé aux 
USA 

 
 
 

Couverture du service technique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-3 FM Direct Technicians and/or Authorized Service Centers 

4-6 FM Direct Technicians and/or Authorized Service Centers 

7+ FM Direct Technicians and/or Authorized Service Centers 

Nationwide Fac
D
tory Direct Service on the Road 

Mélangeur 20 litres Harbil® 5G-HD - Spécifications 

 
Type de mélange: 

 
Orbital 

Capacité de chargement: Jusqu’a 80 lbs. 

 
Format des contenants: 

Boites et contenants de 5” a 17.5” po 
de hauteur (1/2 litre jusqu’à 20 litres) 

 
Temps de mélange: 

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

Dimension (lo x la x ha): 28” x 28” x 45.5” 

Poids: 470 lbs. 

Alimentation: 120V 60Hz ou 220v 50Hz 

Conformité: UL, FCC, CSA 

Options: Support de plancher – permet d’élever le 
mélangeur à la hauteur du convoyeur 

Accessoires: Convoyeur – Relie facilement le mélangeur à 
des distributeurs ou autres mélangeurs – 
disponible en section de 4’, 6’, et 8’ 


