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Tout baigne chez TMI !
Everything is going swimmingly in TMI !
Ce mois ci nous mettons à l’honneur nos mélangeurs flottants tant
demandés ! Cette gamme de produits a été conçue pour deux raisons
majeures:
Ils permettent de mélanger en continu et de manière homogène de
grands bassins à niveau variable.
Ce sont des produits « clé en main », leurs installations ne
présentent pas de passerelles souvent très onéreuses.
Quelque soit votre agitation, le mélangeur flottant TMI s’adapte : il
peut être à vitesse rapide pour l’homogénéisation et la mise en
suspension des boues, il peut aussi agiter lentement pour une
floculation avec un variateur de fréquence disponible en option.
Grâce à ses 4 amarres il est facilement déplaçable tout en
garantissant une position maîtrisée.
Avec un ou plusieurs mélangeurs, une puissance de 2 à 11kw et une
taille de turbine allant de 450 à 900 mm , la solution TMI est adaptée
à votre volume à agiter.

To sum up:

Pour résumer :

Installation savings
Movable as desired
Multifunctional
Easy maintenance
Variable water level.

Des économies d’installation
Déplaçable à souhait
Multifonction
Entretien facile
Niveau d’eau variable.

This month we are honoring our floating mixers so much asked !
This product range has been made for 2 main reasons :
They allow to mix continuously and homogeneously large
basins with variable level.
They are ready for use products, there is no need for civil
engineering often very expensive.
Whatever your mixing, the TMI floating mixer is adapted : it can be
with high speed for homogenizing and suspending the mud, it can
also mix slowly for floculation with a frequency converter available
as an option.
Thanks to its 4 moorings, it is easy movable while guaranteeing a
precise fixed position.
With one or many mixers, a power from 2 to 11kw and a turbine
size ranging from 450 to 900mm, the TMI solution can adapt at
your own volume.
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