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AGITATEURS

- AGITATEURS TYPE A 1-01
(marche 1 h / jour et petits volumes)

- AGITATEURS TYPE P 1-02
(marche en continu et petits volumes)

-  AGITATEURS TYPE M3 1-03
(pour flash-mixing ou agitation à vitesse lente complexe)

- FLOCULATEURS TYPE F 1-04
(vitesse fixe)

- FLOCULATEURS TYPE F3 1-05
(vitesse variable)

- MELANGEURS « IN LINE» 1-06

- AGITATEURS PASSE-PAROI 1-07

- AGITATEURS INDUSTRIELS 1-08

- LANTERNES D'ACCOUPLEMENT 1-09

- MATERIAUX SPECIAUX 1-10
(Arbres / hélices...)

- MELANGEURS FLOTTANTS MF 1-11

- AGITATEURS TYPE PPR POUR CONTAINER 1-12
(hélices repliables)

APPLICATION
TMI est spécialisé dans la 
conception et la fabrication 
d'appareils de mélange, destinés à 
intervenir dans les process de 
fabrication les plus divers :

- Homogénéisation

- Mise en suspension

- Préparation de réactifs

- En général, tout mélange : 

> liquide / liquide,

> liquide / solide,

> liquide / gaz.
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CONCEPTION
Pour être à même de fournir l'agitateur 
exactement approprié à une application 
spécifique, TMI conçoit ses appareils dans son 
propre bureau d'étude.  A partir des 3 données 
fondamentales (type de traitement, produits 
traités et  volume à agiter), le mélangeur est 
déterminé avec ses caractéristiques 
techniques.

Tous les mobiles d'agitation réalisés par TMI 
sont équipés d'une ou plusieurs hélices à profil 
mince, afin d'obtenir le meilleur rendement 
hydraulique en réduisant les pertes d'énergie. 
Les types et profils de ces hélices sont 
déterminées par nos ingénieurs.

UNE GAMME COMPLETE
En fonction du process, TMI propose 5 types d'agitateurs (voir 
fiches spécifiques) :

- Agitateurs type A pour des petits volumes en préparation 
de réactifs.

- Agitateurs type P pour les traitements physico-chimiques 
de 0 à 3000 litres.

- Floculateur type F pour la floculation de 100 à 3000 litres.

- Agitateurs M3 pour l'agitation lente et le flash mixing.

- Floculateur F3 pour la floculation de 3 à 700 m3.
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