
 
 
 
 
 

 

Mélangeur série VR 
Excellentes performances pour un mélange de couleurs exceptionnel 

Conçu pour une souplesse et une polyvalence optimales, 

Les mélangeurs vortex de la série VR sont les seuls appareils 

vraiment équilibrés pour les applications de contenants  

carrés et ronds. Facilement adaptés au maniement des litres 

et demi-litres, les mélangeurs de la série VR peuvent être 

empilés pour une configuration économique tout en offrant 

des performances de haute qualité. 

 
 
 
 
 
 

 

AVANTAGES CLÉS 
 

HAUTE VITESSE, DOUBLE ROTATION 

La méthode de mélange Vortex n’aère pas la peinture 

 
VERSATILE 

Contenants de 4 litres, litres et 

demi-litres avec adaptateur 

 

STABILITÉ AMÉLIORÉE 

Et réduit le bruit 

 
PETITE TAILLE 

S’adapte à des planchers à 

encombrement limité, des comptoirs et 

peut être empilé. 
 

CONCEPTION DROP-IN 

Conception ergonomique pour prévenir les 

maux de dos aux employés. 

 
CAPACITÉ DE 

CHARGEMENT: 

14 
lbs. 

TYPE DE 

MÉLANGE: 

Vortex 

 
POIDS: 117 lbs. 

 
FORMAT DES 

CONTENANTS: 

1 
Litre et 4 litres 

 
 

DIMENSIONS  

(LO x LA x HA): 

17” x 24” x 28” 
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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 agrée certifié par 
le fabricant 

• Dépannage à 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 accès facile à des informations utiles 
est disponible en ligne au fluidman.com 
ainsi que: 

 
 

 
Fluidman & FMDirect 

 

App Mobile 

 

 
Mettant en vedettes 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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Conçus et assemblés 
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 série VR- Spécifications 

 
Type de mélange: 

 
Vortex 

Capacité de chargement: Jusqu’a 14 lbs. 

Format des contenants: 4 litres et 1 litre (avec adaptateur inclus) 

 
 
 
Temps de mélange: 

Minuterie électronique – trois boutons 
programmables de 1 à 5 min (par défaut 
1.5, 2 et 3 minutes) 

  Minuterie mécanique – Le cadran permet        
un réglage du cycle de mélange de 1 à 4    
minutes 

Dimension (lo x la x ha): 17” x 24” x 28” 

Poids: 117 lbs. 

Alimentation: 120V 60Hz ou 220V 50Hz 

Conformité: UL, FCC, CSA 

Options: 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) 

Accessoires: Adaptateur – conçus sur mesure pour des 
contenants spécifiques à certains 
fournisseurs, veuillez communiquer avec 
Fluid Management pour plus d’informations. 

Support de plancher – permettent d’empiler deux 
mélangeurs ou d’élever le mélangeur a la hauteur 
du convoyeur 


