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La cellule d’homogénéisation de mélange TYPE MHZA de Morewa AG convient au 
mélange et à l’homogénéisation de poudres, flocons et produits granulés. Le contrôle 
simple du processus en combinaison avec un débit très puissant garantit un processus 
de mélange continu. Le fonctionnement en douceur et à faible consommation d’énergie 
réduit considérablement la manipulation et les coûts de production.

Grâce à la conception sophistiquée de l’installation, il est possible de traiter des 
distributions granulométriques très fines à plus grosses, ainsi que des densités 
spécifiques variables. Le rapport optimal entre le volume de malaxage et le débit 
permet d’obtenir un malaxage rapide et en douceur, qui peut être adapté aux différentes 
propriétés du produit en vrac.

Mélange de solides en batch ou en continu 
En plus de l’opération batch traditionnelle, la cellule d’homogénéisation de mélange 
TYPE MHZA permet le traitement dans un processus de mélange continu. La mécanique 
a été délibérément conçue de telle sorte que la formation d’agglomérats ne soit pas 
possible – absorption ou liaison de liquide. La taille du malaxeur, les temps de séjour, 
etc. peuvent être entièrement adaptés aux besoins du client.

Dans l’ensemble, le système convainc par un contrôle de processus efficace, des 
performances élevées, un potentiel d’automatisation élevé, un faible encombrement 
et une consommation d’énergie optimisée. Cette polyvalence ouvre à l’utilisateur 
un large éventail de possibilités d’application.



 Quels solides peuvent être 
mélangés (exemples)

 • farines, café et lait en poudre  
 • granulés plastiques
 • Matières premières avant 

 extrusion
 • les produits difficiles à 

 écouler, comme le son du blé.
 • Composants d’un mélange 

 broyé avant broyage

 Advantages
 • Homogénéité de mélange 

  maximale, même avec des 
  lots de taille très grande.

 • Respect d’exigences strictes 
  en matière d’hygiène

 • Vidange rapide et complète 
  du mélangeur après la fin du 
  processus

 • Faible encombrement même 
  avec des débits importants

 • Inertage optionnel avec 
  couche de protection contre 
  les gaz

 • Possibilité d’alimentation en 
  continu

 • Minimise les effets de 
  ségrégation

 • Grâce à l’entraînement de 
  l’arbre du mélangeur 
  commandé par fréquence, 
  il peut également être utilisé 
  pour de petites quantités de 
  remplissage.

 • Facile et rapide à nettoyer
 • Joints d’étanchéité d’arbre 

  démontables

 Spécifications
 • Convient pour des surfaces 

  de 1m3 à 25m3

 • Rond ou carré
 • Cellules de silo
 • Temps d’arrêt réglable


