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Avantages pour le client 

 Réduction des stries de couleur ou des nuages 

 Réduction du coût de la couleur 

 Réduction de la durée du cycle/augmentation de la 

productivité 

 Qualité de fonte constante réduisant le taux de déchets 

 Gamme d’applications étendue, également avec des 

machines plus anciennes 

 Changement rapide de couleurs et de matériaux 

 Facilité d’installation 

 Solution réellement attractive avec amortissement 

rapide 

 
Mix Tip Promix : la solution parfaite de mélange pour les 
petites machines de moulage par injection 
 
 
Le Mix tip de Promix a été conçu pour les machines de moulage par injection dont la force de verrouillage est d’au plus 
200 tonnes. L’embout incorpore 4 à 6 éléments de mélange dont la fonction est de corriger les défauts d’homogénéité 
tels que les stries de couleur, l’intégration de mauvaise qualité du rebroyage et la répartition inégale de la température 
dans les plastiques fondus. Le Mix Tip peut s'adapter sur la plupart des machines dotées de rayons et d'alésages 
spécifiques. L’embout s’installe rapidement et facilement par le simple remplacement de l’embout de buse standard. 
Cela en fait un outil très populaire chez les utilisateurs de machine de moulage par injection.  Le mélangeur est soudé 
dans l’embout de buse et ne peut donc pas être déposé. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Mix Tip Promix est disponible dans les diamètres de canal d’écoulement de 10, 12 et 15 mm et comprend généralement 4 ou 6 

éléments de mélange.  

La version du corps de mélange doté de 6 éléments de mélange est recommandée pour les tâches de mélange plus exigeantes. 

 

 

Types de machine/Standard 

Notre gamme de produits comprend des embouts de mélange dotés de filetage standard, conçus pour les machines de moulage 

par injection les plus courantes. Les embouts pour d’autres types de machine sont disponibles sur demande. 

 

Délai de livraison 

Les Mix Tip standards sont des éléments disponibles en stock et peuvent être livrés dans un délai de 1 semaine, à réception de la 

commande. Les rayons et les alésages de buse spécifiques peuvent être usinés conformément aux spécifications du client, dans 

un délai très court. 

Veuillez contacter Promix Solutions pour vérifier la disponibilité de votre Mix Tip Promix. Pour les types non standards, le délai de 

livraison est compris entre 4 et 6 semaines. 

 

 
Promix Solutions AG 
Technoparkstrasse 2 
8406 Winterthur, Suisse 
Téléphone +41 52 267 80 80 
Fax +41 52 267 80 81 

info@promix-solutions.com 
www.promix-solutions.com 

Promix Solutions GmbH 
Theodor-von-Schacht-Str. 7 
35578 Wetzlar, Allemagne 
 
Téléphone +49 6441 56 69 40 
Fax +49 6441 56 69 4 99 

 

Votre représentation locale: 
 

 
 

FIT SECMI 
7 Cours de Verdun 
01100 OYONNAX, France 
Tél. : +33 474 776 451 
Fax : +33 474 738 931 
commercial@fit-oyonnax.com 
www.fit-secmi.com 
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