
  

“Près d’un demi siècle d’expérience en mélange de pulvérulents” 

Mélangeurs Discontinus MDC 



 
 
 
 
 
  

MDC 50 
* trémie cônique capacité utile 50 litres 
* 3 pieds de supportage 
* couvercle comprenant une porte de chargement 
450 x 450 avec clé de sécurité 
* rotor de mélange type MDC 
* motoréducteur d'entrainement  230 / 400  V , 50 
Hz  3Kw SEW USOCOME 
* vanne de vidange manuelle , corps fonte , pelle 
inox 
* tôlerie inox  304 L 
* finition microbillée 

Mélangeurs MDC 
P RI N C IP E  

Le mélangeur discontinu conique (MDC) 

assure le mélange intime de plusieurs 

composants pulvérulents et/ou granuleux 

en un temps extrêmement court quelles 

que soient les proportions. 

Ce mélangeur batch permet le mélange de 

pulvérulents avec de faibles proportions 

de liquides, cela même avec les poudres 

les plus légères. Les écarts importants de 

densité apparente n’ont pas d’influence 

sur la qualité du mélange. 

Temps de mélange réduit (30s à 4m) 
Faible puissance installée 
Vidange intégrale 
Facilité d’entretien (1 moteur, 1 vanne)        
  
E X E M P L E  DE  P R O D UIT S  T RA I TE S  

Farines, poudre cacao, fruits secs, talc, sel, 
sucre, légumes surgelés, soufre, oxydes 
métalliques, raisins secs, amandes, 
pigments, granulés, fibres… 

Nos Mélangeurs Discontinus : 
 

Grâce à son expérience de plus de 48 ans,  PARIMIX a développé des 

applications  répétitives  en France et à l’export. 

 

MDC 100 
* trémie cônique capacité utile 100 litres 
* 3 pieds de supportage 
* couvercle comprenant une porte de chargement 450 x 450 avec 
clé de sécurité 
* rotor de mélange type MDC 
* motoréducteur d'entrainement  230 / 400  V , 50 Hz  4Kw SEW 
USOCOME 
* vanne de vidange manuelle , corps fonte , pelle inox 
* tôlerie inox  304 L 
* finition microbillée 

 

 

MDC 150 
* trémie cônique capacité utile 150 litres 
* 3 pieds de supportage 
* couvercle comprenant une porte de chargement 450 x 450 
avec clé de sécurité 
* rotor de mélange type MDC 
* motoréducteur d'entrainement  230 / 400  V , 50 Hz 5.5Kw  
SEW USOCOME 
* vanne de vidange manuelle , corps fonte , pelle inox 
* tôlerie inox  304 L 
* finition microbillée 

 

PLUS PRODUIT 
Des solutions de 
démontage rapide ont été 
spécialement étudiées pour 
favoriser le nettoyage.  Les 
matériaux utilisés sont 
choisis en fonction des 
caractéristiques du produit 
à mélanger. 

WEB SOLUTIONS 
Découvrez l’ensemble de 
nos produits sur 
www.parimix.com  

 

P OI N TS  F O RT 



TRAPPE LATERALE D’ACCES                                                                 

 
 
 
 
 
  

MDC 300 
* trémie cônique capacité utile 300 litres 
* 3 pieds de supportage 
* couvercle comprenant une porte de chargement 450 x 
450 avec clé de sécurité 
* rotor de mélange type MDC 
* motoréducteur d'entrainement  230 / 400  V , 50 Hz  
7.5Kw SEW USOCOME 
* vanne de vidange manuelle , corps fonte , pelle inox 
* tôlerie inox  304 L 
* finition microbillée 
 

VANNE 
ELECTROPNEUMATIQUE                                                                                            
* DN150                                                                  

BAC PRESURISE 
*5 litres avec buse de pulvérisation                  

MDC 500 
* trémie cônique capacité utile 500 litres 
* 3 pieds de supportage 
* couvercle comprenant une porte de chargement 450 x 450 
avec clé de sécurité 
* rotor de mélange type MDC 
* motoréducteur d'entrainement  230 / 400  V , 50 Hz  11 Kw 
SEW USOCOME 
* vanne de vidange manuelle , corps fonte , pelle inox 
* tôlerie inox  304 L 
* finition microbillée 

 

 

MDC 800 
* trémie cônique capacité utile 50 litres 
* 3 pieds de supportage 
* couvercle comprenant une porte de chargement 450 x 450 avec 
clé de sécurité 
* rotor de mélange type MDC 
* motoréducteur d'entrainement  230 / 400  V , 50 Hz  18.5Kw 
SEW USOCOME 
* vanne de vidange manuelle , corps fonte , pelle inox 
* tôlerie inox  304 L 
* finition microbillée 

 

PLUS PRODUIT 
Des solutions de 
démontage rapide ont été 
spécialement étudiées pour 
favoriser le nettoyage.  Les 
matériaux utilisés sont 
choisis en fonction des 
caractéristiques du produit 
à mélanger. 

WEB SOLUTIONS 
Découvrez l’ensemble de 
nos produits sur 
www.parimix.com  

 

Nos Options Pour Les MDC: 

DEMONTAGE RAPIDE DU 
COUVERCLE 
 



  

  

  

18 avenue du Bois Préau-BP31 
92502 Rueil Malmaison  
France 
Tel: +33 1 47 08 92 09 
Email : parimix@parimix.com 
Site : www.parimix.com 
 

« Un savoir-faire unique dans l’agro-alimentaire, la chimie, 
l’industrie des poudres, la métallurgie, les cosmétiques, le 
BTP… » 

 


