LES INSTRUMENTS LABTECH INC.

Désintégrateur à
chaud Domtar
Modèle 800-1

Le désintégrateur à chaud Domtar élimine promptement et d’une manière sécuritaire les délais de
traitement en faisant recirculer une suspension de pâte à une température élevée. La désintégration de
la pulpe à haute température réduit les latences en éliminant les contraintes que présentent les fibres qui
ont été désintégrées à des températures plus basses.
L’instrument peut être commandé avec un contenant en acier inoxydable de 3 litres ou de 7 litres. Le
contenant de 3 litres accepte un échantillon de pâte d’un poids sec absolu maximal de 56 grammes,
tandis que le contenant de 7 litres accepte un échantillon de pâte maximal de 136 grammes. Une cuve à
eau chaude offerte en option permet une alimentation d’eau chaude continue pour les besoins du
désintégrateur (95 °C).
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LES INSTRUMENTS LABTECH INC.

Caractéristiques


Construction en acier inoxydable



Durée de désintégration : jusqu’à 87 % de moins que le modèle standard



Commandes simples et arrêt automatique



Couvercle de sécurité avec détecteurs



Seau anti-éclaboussures



Moteur de pompe centrifuge 240 L/min à 3450 tours/min



Contenant en acier inoxydable de 3 litres ou de 7 litres



Cuve d’eau chaude de 90 L ou de 180 L (offerte en option)



Conforme aux normes TAPPI T-262 et ATPPC C.8
Renseignements pour les commandes
Modèle : 800-1
Accessoires : Contenant 3 litres ou 7 litres
Option : Cuve d’eau chaude de 90 litres ou de 180 litres (220 V seulement)
Électricité : 110 V / 60 Hz ou 220 V / 50 Hz
Dimensions de l’instrument : 63,5 cm (25 po) x 76,2 cm (30 po) x 127 cm (50 po)
Poids : 95,5 kg (210 lb)
Dimensions à la livraison : 81,3 cm (32 po) x 76,2 cm (30 po) x 142,2 cm (56 po)
Poids à la livraison : 159,1 kg (350 lb)

Consommables
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