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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 

 Amortissement rapide 

Attention ! Non recommandé par les applications contenant 

des produits de remplissage abrasifs (par exemple, des fibres 

de verre) ! 

 

Protector Promix 

 
Buse de mélange KSM de Promix : la solution de mélange 
économique 
 

La buse de mélange KSM de Promix est un système de mélange économique qui est installé en lieu et place de la buse 

standard dans la machine de moulage par injection. La buse de mélange KSM se compose de 3 parties : l’embout de buse, 

le corps de buse intégrant des éléments de mélange statiques amovibles et l’adaptateur qui se raccorde à la machine. 

Outre les raccordements standards pouvant être installés sur la plupart des machines, Promix peut également fabriquer 

des buses sur mesure, répondant à vos contraintes. La solution complète inclut le collier chauffant  et les thermocouples. 

La buse complète est fabriquée à partir de matériaux renforcés. 

 

 

Les éléments de mélange permettent d’homogénéiser la masse fondue pendant la phase d’injection et de faire disparaître les stries 

de couleur. Pour obtenir de meilleurs résultats, la conception modulaire permet d’augmenter le nombre d'éléments de mélange. Le 

produit a été optimisé en termes de coût et offre un excellent rapport qualité-prix. Les diamètres 17, 22, 30 et 40 des canaux 

d’écoulement couvrent la majorité des applications. Pour les diamètres plus importants et les applications spéciales, telles que le 

traitement des matériaux à fibre de verre, nous recommandons la buse de mélange SMK de Promix. 

 

 

La pièce optionnelle Protector de Promix offre une protection contre l’afflux d’impuretés. Il est 

fortement recommandé dans le cadre du traitement des matières rebrodées et se raccorde 

parfaitement à la buse de mélange. 

 

Consultez la fiche de données Promix Protector pour en savoir plus sur cet accessoire utile. 

 

 

 

Délai de livraison 

 

Les buses standards sont livrées en 1 semaine, le délai de fabrication des buses non standards est de 2 semaines. Veuillez 

contacter Promix pour vérifier si les raccordements requis sont en stock. Les mélangeurs et les pièces de rechange standard sont 

des éléments disponibles en stock et peuvent être livrés dans un délai de 2 à 3 jours, à réception de la commande. 

 

 

Buse de mélange KSM de Promix 


