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■Produit toujours frais à la demande

■Elimination des erreurs du dosage manuel 

■Economies de produits garanties

machinE dE doSagE pour pEinturES 1 ou 2 compoSantS

www.kremlin-rexson.fr

oÙ NoUS TRoUVER ?

www.kREmliN-RExSoN.FR
► EN BREF 
└ PRÉSENcE moNDiAlE

ExPERTS EN SolUTioNS
DE FiNiTioN ET D’ExTRUSioN
SUR l’ENSEmBlE DES mARcHÉS moNDiAUx

kREmliN RExSoN, créateur des technologies 
AiRmix®, FlowmAx® et cyclomix™ , vous propose 
une large et complète gamme de pistolets et 
pompes pour l’application de peintures, colles et 
mastics.





micro
cyclomix™

www.kremlin-rexson.fr

AVANTAgES cliENT VERSUS DoSAgE mÉcANiqUE

Temps de travail réduit ► Productivité augmentée 

Qualité produit constante ► Moins de coûts de retouches 

Coût de possession réduit ► R.S.I (retour sur investissement) rapide 

consommation de produits réduite, moins de déchets et économies d’énergie 

DoNNÉES TEcHNiqUES
Énergie électrique 115/230V - 100W
Pression d’air de commande (bar mini) 4
Pression produit (bar) 2-175
Poids (kg) 25
Matériaux en contact avec le produit Inox et PEHD
Rapport de dosage Mono composant et de 0.6/1 à 20/1
Précision du dosage ± 1% selon le produit
Débit produit mélangé (cm3/mn) 50 - 2 000
Viscosité produit (cps) 30 - 5 000
Hauteur (cm) 17.3 (coffret de commande) - 40 (Platine de dosage)
Largeur (cm) 36.6 (coffret de commande) - 40.7 (Platine de dosage)
Profondeur (cm) 11.1 (coffret de commande) - 30 (Platine de dosage)

 ■ Ecran digital non salissant
 ■ Pilotage par aimant
 ■ Kit de commande à   

 distance pour cabine de  
 peinture

 ■ Commandes par icônes,  
 pas de barrière de langues

 ■ Voyant d’alarme visuelle    
 & audio

coNTRôlE iNTUiTiF

Produits mono ou bi-composants, solvantés ou hydrosolubles, à hauts extraits secs, vernis, 
laques, polyuréthanes, teintes, époxy, colles mono ou bi-composants.

mARcHÉS REcommANDÉS

TEcHNologiE cyclomix™
la cyclomix™ micRo est alimentée par une base, un durcisseur et un solvant, et par 1 à 3 couleurs. 
le débit produit est contrôlé par 2 débitmètres précis. le procédé de mélange est basé sur un débit 
constant de la base. Le durcisseur est injecté dans le flux de base à très petite quantité, mais à une 
fréquence très élevée.
la cyclomix™ micRo ne requiert pas le rajout d’une chambre de pré-mélange. la conception 
optimisée du mélangeur statique assure un mélange parfait, même si les composants ont des 
viscosités différentes. Unique en son genre, cette machine peut travailler de faible à haute pression, 
et toute opération sans surveillance sur la machine est contrôlée par l’alarme potlife, assurant à 
l’opérateur une sécurité totale, notamment pour les produits à courte durée de vie (15 mn).

PRoDUiTS comPATiBlES

 ■ Débitmètres haute précision
 ■ Autocontrôle permanent

coNTRôlE 
AUTomATiqUE DU 

RAPPoRT DE DoSAgE

 ■ Vanne d’injection   
 catalyseur  haute   
 fréquence

 ■ Moins de gaspillage
 ■ Compatible avec les   

 produits à courte durée  
 de vie

PAS DE cHAmBRE DE 
PRÉ-mÉlANgE

Vanne d’échantillonnage 

ÉTAloNNAgE DU 
RAPPoRT DE DoSAgE

Qualité de mélange 
exceptionnelle pour les 
produits les plus exigeants

coNcEPTioN UNiqUE 
DU mÉlANgEUR 

STATiqUE EN ligNE

Pas de rinçage nécessaire 
entre chaque séquence

cHANgEUR DE 
coUlEUR RAPiDE

coNDUiT DURciSSEUR

coNDUiT BASE

 ■ Disponible en 1 à 3 bases
 ■ Pas de vanne de rinçage  

 côté durcisseur

cyclomix™
micRo

 ■ Disponible en 1 à 3 bases
 ■ Vanne de rinçage côté  

 durcisseur
 ■ Recommandé pour les  

 peintures PU

cyclomix™
micRo+

 ■ Disponible en 1 à 3 bases
 ■ Vanne de rinçage côté  

 durcisseur
 ■ Recommandée pour les  

 vernis à catalyseur acide  
 dans le marché du bois  
 (inox 316)

cyclomix™
PH

mAcHiNES 
AgRicolES

cUiSiNES & 
SAllES DE BAiNS

mAcHiNES oUTilS FERRoViAiRE


