


La philosophie Silverson
Depuis plus de 60 ans, Silverson 

s’est spécialisée dans la 

fabrication de mélangeurs à haut 

cisaillement de qualité pour la 

recherche et l’industrie dans le 

monde entier.

Avec des clients dans plus de 

150 pays, dans des industries 

aussi diverses que : agro-

alimentaires, pharmaceutiques, 

cosmétiques, chimiques et 

pétrochimiques, Silverson est 

devenue leader mondial dans  

le domaine du mélange à  

haut cisaillement.

Couramment, les sociétés 

spécifient les mélangeurs 

Silverson comme l’équipement 

de référence pour leurs procédés 

de fabrication.

La clé de ce succès repose 

sur le professionnalisme et 

l’engagement dont Silverson fait 

preuve pour chacun des besoins 

de sa clientèle. Qu’il s’agisse 

de la fourniture de machines 

standard ou de la construction 

d’équipements spécifiques 

répondant à des besoins 

particuliers, la qualité  

est assurée.

Avec une clientèle comprenant 

de très nombreuses sociétés 

internationales parmi les 

plus grandes, Silverson est 

au premier rang dans le 

développement de la technologie 

du mélange. Notre mission est 

d’amener cette expérience, 

liée à un savoir-faire, et d’en 

créer un engagement vis à 

vis de la qualité et du service, 

pour répondre aux besoins de 

mélanges actuels ou futurs.

Société Internationale, Silverson 

est représentée par des Filiales, 

des Distributeurs et des Agents 

dans plus de 50 pays : Europe, 

Amérique du Nord et du Sud, 

Océanie, Asie et Afrique.

Introduction
La référence pour les homogénéiseurs à haut cisaillement



www.silverson.fr
3

Les avantages Silverson
Rapidité
Les mélangeurs Silverson à haut 

cisaillement sont particulièrement 

efficaces et rapides, permettant 

une réduction du temps de 

fabrication pouvant aller jusqu’à 

90% comparativement aux 

agitateurs conventionnels.

Polyvalence     
L’action de tous les mélangeurs 

Silverson peut être modifiée 

par le remplacement rapide 

des diverses têtes de travail 

interchangeables. Ceci rend 

toutes nos machines capables 

de mélanger, émulsionner, 

homogénéiser, désintégrer, 

solubiliser, mettre en suspension, 

disperser les agglomérats et 

broyer les solides:

Mélange   

Un produit homogène est 

rapidement obtenu lorsque des 

liquides de viscosités différentes 

ou similaires sont mélangés, 

éliminant les problèmes  

de stratifications.

Emulsion et homogénéisation
Des émulsions de l’ordre  

de 0,5 à 2µm sont  

couramment obtenues.

Désintégration

Tous les mélangeurs rotor/

stator Silverson peuvent 

désintégrer des matières 

animales, végétales, minérales 

ou synthétiques en une  

seule opération.

Broyage 

Assure également une réduction 

rapide et uniforme des 

agglomérats et particules de 

produits solides ou semi solides 

pour les mettre en solution  

ou fine suspension. 

Gélification et solubilisation  

Disperse rapidement des 

gommes, alginates, C.M.C., 

Carbopols etc... Hydratation 

optimum et simultanée 

empêchant ainsi la formation 

d’agglomérats. Il en résulte  

un produit homogène en 

quelques minutes.



Avantages
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L’Action rotor/stator
Les avantages de nos 

mélangeurs rotor/stator à 

haut cisaillement par rapport 

à de simples agitateurs 

conventionnels découlent  

de l’action de mélange/

cisaillement produit par l’effet 

de la tête de travail Silverson 

spécialement étudiée, cœur 

même de chaque machine

Phase 1
La haute vitesse de rotation 

des lames du rotor combinée à 

la précision de fabrication des 

têtes de travail (stators) produit 

une puissante aspiration, attirant 

liquides et solides depuis le fond 

de la cuve jusqu’au centre de la 

tête de travail. 

Phase 2
Les produits sont alors poussés 

par la force centrifuge vers 

l’extrémité des lames du rotor 

où ils subissent un très fort 

cisaillement mécanique grâce 

notamment au faible entrefer 

entre rotor et stator. 

Phase 3
Les produits sont ensuite soumis 

à un cisaillement hydraulique 

intense au cours du passage 

dans les perforations, puis 

sont expulsés à haute vitesse, 

provoquant une forte circulation 

dans l’ensemble du bain. 

Phase 4
Les produits expulsés sont 

projetés radialement à grande 

vitesse vers les parois de la 

cuve. Dans le même temps, le 

produit est renouvelé dans la 

tête de travail, assurant le cycle 

de mélange. La combinaison 

des deux, en maintenant 

une expulsion radiale et une 

aspiration verticale, produit un 

courant de circulation sous la 

surface sans turbulence.



Têtes et grilles interchangeables
Une gamme complète de têtes 

et grilles est disponible pour tous 

les mélangeurs Silverson.

Celles-ci sont rapidement 

interchangeables et offrent 

une grande polyvalence, 

permettant à toute machine 

de s’adapter pour résoudre 

de nombreuses opérations de 

mélange comprenant : émulsion, 

homogénéisation, désintégration, 

dispersion, réduction ou broyage 

des solides et élimination des 

agglomérats. Le remplacement 

d’une tête ou grille par une  

autre est rapide et d’une  

extrême simplicité.
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Tête de désintégration 
à usages multiples
Elle est la plus utilisée et 

donne une action de mélange 

particulièrement puissante 

recommandée pour : désintégrer 

des solides, préparer des gels, 

traiter des texturants, réaliser 

des suspensions, des solutions 

et des slurries.

Tête de désintégration 
à fentes
Cette tête est utilisée pour la 

désintégration de tissus fibreux 

animaux et végétaux ainsi 

que pour la désintégration et 

la solubilisation de matériaux 

élastiques tels que des 

caoutchoucs et polymères.

Grille à trous carrés à 
haut cisaillement
Elle donne un taux de 

cisaillement exceptionnel idéal 

pour la réduction rapide de la 

taille des solides en granulés 

solubles ou insolubles. Elle peut 

également être utilisée pour la 

préparation d’émulsions et de 

suspensions colloïdales.

Tête et grille 
d’émulsion
Convient pour des préparations 

liquide/liquide et en particulier 

pour toutes les émulsions. Les 

grilles d’émulsion sont livrables 

avec des perforations fines (0,8 

mm), moyennes (1,6 mm) ou 

grosses (2,4 mm).



Le service Silverson
Expérience et  
savoir - faire 
Silverson est, depuis 60  ans, 

le leader dans la technologie 

du mélange à haut cisaillement 

et a acquis une connaissance 

approfondie et diversifiée des 

procédés de mélanges. Cette 

connaissance accumulée 

permet à son équipe technique 

d’identifier clairement les besoins 

du client et de lui recommander 

le mélangeur convenant le mieux 

pour l’obtention d’une solution 

efficace et économique.

Station d’essais
Mise à la disposition de tous 

ses clients, Silverson possède 

une salle équipée d’une gamme 

complète d’appareils de 

laboratoire et de production. Les 

clients peuvent y tester leurs 

nouveaux produits et discuter 

de leurs applications avec notre 

équipe technique en toute 

confidentialité. Si nécessaire, des 

appareils peuvent être fournis 

pour procéder à des essais chez 

l’utilisateur 

Construction  
sur mesure
De plus en plus, les nouveaux 

matériaux nécessitent un 

équipement adapté. En 

travaillant en étroite collaboration 

avec ses clients, Silverson 

dispose d’une approche qui 

lui permet de concevoir des 

appareils spécifiques.

Réseau mondial 
Compagnie 
internationale
Silverson est représentée 

par un réseau de Filiales, de 

Distributeurs et d’Agents dans 

plus de 50 pays : Europe, 

Amérique du Nord et du Sud, 

Océanie, Asie et Afrique.

Service
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Installation 
Silverson dispense des conseils 

pour l’installation de ses 

équipements et, si désirée, une 

équipe technique peut assister et 

superviser l’installation et la mise 

en route.

Service après-vente 
Avec plus de 60 ans 

d’expérience Silverson connaît 

l’importance que ces clients 

donnent à un service rapide et 

fiable. Un stock important de 

pièces détachées est disponible, 

permettant une expédition à 

réception de commande.
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Mélangeurs de laboratoire
Les mélangeurs de Laboratoire 

Silverson conviennent pour 

toutes sortes d’applications 

telles que le mélange, 

l’émulsion, l’homogénéisation, la 

désintégration, la solubilisation, 

la mise en suspension, la 

dispersion d’agglomérats  

et le broyage des solides  

avec une efficacité et une 

flexibilité inégalées.

Capacité de 1 ml à 12 l et 

possibilité de mélanger en ligne 

à un débit allant jusqu’à 20 l/h. 

Le L5M offre une polyvalence 

inégalée et la possibilité 

de prévoir les résultats en 

production, ce qui simplifie 

ensuite le choix du modèle 

Silverson le mieux adapté à 

l’échelle supérieure.

Le Nouveau Mélangeur 

Laboratoire Silverson L5M est le  

dernier né de sa gamme. Conçu 

pour la recherche, le travail 

quotidien en laboratoire et les 

analyses en Assurance Qualité.

Mélangeurs de Laboratoire
La référence pour les homogénéiseurs à haut cisaillement



Modèles L5M, L5T & L5R
Mélangeur L5M
Le modèle multifonctions 

L5M est doté de commandes 

par écran tactile avec 

tachymètre numérique, 

temporisation programmable 

et affichage d’ampérage 

entièrement accessible 

grâce au bouton Mode. Ce 

niveau d’instrumentation est 

indispensable aux applications 

dont la validation et la 

reproductibilité du procédé sont 

exigées.

Moteur  

250 W, 220 V monophasé (110 

V sur demande), 50/60 Hz. 

Vitesse nominale 8000 tr/min 

(6000 tr/min pleine charge).

Support à montée et  

descente electriques

L’unité de mélange est élevée ou 

abaissée sans effort grâce aux 

boutons sur le bloc-moteur.

Construction 

Toutes parties en contact en 

acier inox 316 à l’exception du 

palier qui peut être en alliage de 

bronze ou en Téflon (PTFE).

Finition en revêtement nylon 

blanc résistant, facile à nettoyer, 

ne s’écaillant pas. Socle protégé 

par un tapis anti dérapant, 

amovible et résistant à la plupart 

des solvants.
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Modèle L5T
Similaire au modèle L5M mais 

livré avec tachymètre seulement.

Modèle L5R
Modèle de base livré sans 

tachymètre, affichage de 

l’ampérage ou tempo 

programmable.

Modèle L5M-A
Identique au modèle L5M avec 

moteur plus puissant de 750 W. 

Le L5M-A peut être connecté à 

un ordinateur via un port USB 

avec utilisation du programme 

Silverson DataLogger permettant 

un relevé des vitesses et 

des puissances sous forme 

de graphique durant son 

fonctionnement.

Unités de Mélange 
Interchangeables
Standard illustré ci-contre.

Fourni avec :

Tête de désintégration, Grille à 

trous carrés à haut cisaillement, 

Grille d’émulsion standard, Tête 

à écoulement axial.

La tête à fentes, la grille 

d’émulsion fine et la tête de 

pompage sont livrables sur 

demande en option.

Capacité : selon viscosité 

jusqu’à 12 litres.

Dimensions de l’unité : longueur 

: 290 mm, diamètre : 57 mm.



Unités de mélange
Unité de Mélange 
Duplex    
L’unité Duplex possède une tête 

de travail supplémentaire par 

rapport au modèle standard. 

Cette deuxième tête, dite 

supérieure, est tournée vers le 

haut et attire les produits ou les 

matériaux de la surface vers le 

bas tandis que la tête inférieure 

les aspire en partant du fond.

La combinaison de ses deux 

têtes rend le Duplex idéal pour 

la désintégration des matériaux 

légers ou ayant tendance à 

flotter (poudres, caoutchoucs, 

polymères, etc…). Il convient 

également pour des produits  

de haute viscosité grâce à  

sa puissance.

Applications types 

- Dissolution de caoutchoucs  

 et de polymères pour la

 production de lubrifiants, 

 adhésifs ou liants bitumineux

- Désintégration et dissolution  

 de résines solides pour la  

 production de vernis

- Production de purées de 

 légumes et de viandes

Unités de Mélange 
Tubulaires  
Une gamme d’unités de mélange 

tubulaires interchangeables, 

conviennent pour l’utilisation 

dans des flacons à col étroit est 

disponible.  Ces unités ont une 

capacité allant de 1 à 500 ml.

Tubulaire 1” 
Capacité : 50 à 500 ml, 

selon viscosité.

Tubulaire 3/4” 

Capacité : 20 à 250 ml,  

selon viscosité.  

Micro 5/8”  

Capacité : 5 à 50 ml, 

selon viscosité.

Mini-micro 3/8” 

Capacité : de 1 à 10 ml,  

selon viscosité.

La Série U 
La Série U a été conçue  

pour les applications qui  

vont au-delà des capacités  

d’un agitateur conventionnel, 

sans nécessairement exiger  

un cisaillement intense  

d’un mélangeur à  

rotor/stator Silverson.

La référence pour les homogénéiseurs à haut cisaillement
Mélangeurs de Laboratoire
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Mélangeurs spécialisés
Modèle Etanche de 
Laboratoire

Spécialement mis au point pour 

la recherche et la production 

“pilote” en pathologie, 

bactériologie, virologie etc., il 

permet le traitement de produits 

stériles ou de tissus hautement 

infectés dans des conditions de 

sécurité absolue.

La garniture mécanique  

étanche permet une utilisation 

avec une large gamme d’unités  

de mélange.

Récipients

Récipients en verre avec 

capacité allant de 7 ml à 1 litre.

Pots en acier également 

disponibles de 1 à 10 litres.

Opération Sous Vide

Des unités de mélange étanches 

spéciales sont livrables en option 

pour une utilisation sous vide.

Modèle L2/Air 
(air comprimé)
Adapté pour un travail sous 

atmosphère déflagrante, le L2/

Air est alimenté par un moteur 

0.25 CV, vitesse nominale 6000 

tr/min. Il est compatible avec 

toutes les unités de mélange L5. 

Fourni avec support à réglage 

manuel.

Unités de Mélange  
en Ligne 
Cette unité de mélange convertit 

les modèles de la gamme L5 en 

mélangeur en ligne.

L’action centrifuge du rotor dans 

la tête de travail rotor/stator à 

haut cisaillement génère une 

action de pompage non positif 

donnant un débit approximatif 

de 20 l/min. Le débit diminue 

lorsque la viscosité augmente. 

Le débit peut être abaissé en 

réduisant la vitesse du moteur 

mais il est préférable d’installer 

une vanne dans la tuyauterie de 

refoulement car la réduction de 

la vitesse diminue également le 

taux de cisaillement.

Cette unité convient uniquement 

pour une utilisation sous pression 

atmosphérique. Il n’est pas 

conseillé de l’utiliser pour des 

produits abrasifs ou corrosifs.
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Mélangeurs à l’échelle pilote
Modèles AX
Cette gamme de mélangeurs a été conçue pour la fabrication à l’échelle pilote pour les instituts de 

recherches, les pharmacies, les hôpitaux etc…  Légers et faciles à manipuler, leur capacité dépend 

de la viscosité, de la densité du produit et de la configuration de la cuve. Volume jusqu’à 50 litres.

Modèle AX3 Triphasé
A vitesse fixe, 0,25 kW, TEFV, 

IP55 ou antidéflagrant EExd, 

220 ou 380 V triphasé. Vitesse 

variable livrable via variateur  

de fréquence en option  

sur demande.  

Les modèles AX3 peuvent être 

fournis avec des moteurs plus 

puissants permettant un travail à 

un régime pouvant aller jusqu’à 

6000 tr/min.

Modèle AX/AIR  
(à air comprimé) 
Alimenté par moteur à air 

comprimé à sécurité intrinsèque 

convenant pour travail en 

atmosphère déflagrante.

Support 

Des support à ressort 

pneumatique ou électrique sont 

disponibles pour la gamme AX.

Mélangeurs de Laboratoire

Modèle AX5
Le AX5 est doté de commandes 

par écran tactile et est 

compatible avec le logiciel 

Silverson DataLogger.

Moteur

0.75 kW, 220 V monophasé (110 

V sur demande), 50/60 Hz.

Variateur de vitesse

Contrôle de la vitesse 

électronique. Vitesse nominale 

maxi 6000 tr/min.

Support à Montée/

Descente électrique

L’unité comprend un support 

monte/baisse électrique avec 

pavé tactile.
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Le Silverson Verso est un 

Mélangeur En Ligne idéal pour 

les applications laboratoires 

et pilotes. Cette unité offre 

une excellente reproductibilité 

pour le scale up et est un 

moyen efficace pour prévoir 

les performances de nos 

Mélangeurs en Ligne industriels.

Le Verso est équipé d’un 

tachymètre digital, d’un 

ampèremètre et d’une 

temporisation réglable très utile 

pour assurer une reproductibilité 

et valider un process. Il est 

aussi compatible avec le logiciel 

Silverson  “DataLogger.”

Caractéristiques 

- Pavé de contrôle tactile.

- Puissance 0,75 kW

 Moteur à vitesse variable

 Contrôle de la vitesse.

 - Simple ou double rotor/stator

  interchangeable.

- Auto-pompant.

- Pression de travail maximale 

 7 bar.

- Entrée/sortie 0,5’’ avec raccord

 Tri-Clamp.

- Garniture mécanique simple.

- Toutes parties en contact en

 acier inox 316L.

- Construction hygiénique.

Verso - mélangeur en l igne pilote

Avantages

- Eliminer les agglomérats  

 et les grumeaux

- Créer des émulsions et des  

 suspensions stables

- Réduire la taille des particules

- Accélérer les réactions

- Exempt d’aération

- Impossibilité de by-pass



Mélangeurs à immersion
Silverson offre une gamme 

complète de mélangeurs à 

immersion. Ces machines sont 

capables de travailler dans une 

large gamme d’applications 

– dispersion, émulsion, 

homogénéisation, désintégration, 

dissolution – avec une efficacité 

et une polyvalence inégalées sur 

d’autres machines. Capacités  

de 5 à 30 000 litres.

La gamme Silverson de 

mélangeurs à haut cisaillement, 

de construction robuste et 

simple, assure un temps de 

nettoyage et de maintenance 

réduit à un strict minimum.

La gamme comprend 2 parties : 

la gamme de taille moyenne et la 

gamme de taille supérieure.

La référence pour les homogénéiseurs à haut cisaillement
Mélangeurs à Immersion



Gamme de tail le moyenne :  
Modèles BX à GX 20
Chaque machine peut être 

équipée de toutes les têtes 

Silverson interchangeables 

permettant ainsi son utilisation 

sur une large variété de produits. 

Chaque machine, du 0,75kW 

BX au 15kW GX, peut être 

fournie avec un support 

hydraulique mobile (en accord 

avec les normes de sécurité 

locales en vigueur). Cette 

option augmente grandement 

la souplesse d’utilisation, 

permettant ainsi l’emploi 

successif sur plusieurs cuves. 

L’ajustement de la hauteur du 

mélangeur est aisé, de façon 

à optimiser si nécessaire le 

mélange à différentes étapes de 

la production.

www.silverson.fr
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Gamme de tail le supérieure : 
Modèles 700X à MX

Silverson est le leader mondial 

dans la conception et la 

fabrication des mélangeurs – 

homogénéisateurs à rotor/stator 

de grandes dimensions, avec 

une capacité allant jusqu’à 30 

000 litres.  

Les machines sont construites 

individuellement sur commande 

et réalisées spécialement 

pour répondre aux besoins du 

client. En plus de toutes les 

caractéristiques de la gamme 

moyenne, elles possèdent 

d’autres particularités 

supplémentaires.

Les tolérances de fabrication 

permettent d’obtenir un 

fonctionnement exempt de 

vibrations, malgré une vitesse 

de rotation élevée pour des 

machines d’une telle longueur.

Elles sont conçues pour être 

vérifiées et entretenues sur place 

partout où cela est possible.

Accouplement à attache 

rapide, hélices en deux demi 

coquilles, manchons stellités 

amovibles sont quelques une 

de ces caractéristiques donnant 

une fiabilité et une simplicité 

d’entretien incomparables.

Pour chaque fabrication, l’équipe 

technique Silverson s’assure que 

toutes les spécifications sont 

parfaitement respectées.

Mélangeurs à Immersion
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Spécifications techniques
Matériaux de 
Construction
Toutes les parties en contact 

avec le produit sont de série 

en acier inox 316. Matériaux 

spéciaux sur demande.

Bague Palier 

En alliage de bronze ou en PTFE.  

Autres matériaux sur demande. 

Moteur

La gamme standard des 

moteurs comprend : TEFV : 

totalement fermé et ventilé et 

moteurs antidéflagrants agréés 

ATEX. Vitesse variable, moteurs 

avec carter inox et d’autres 

motorisations en option.

Montage

Les modèles BX à GX sont 

d’une taille et d’un poids qui 

permettent de les monter 

sur un support hydraulique 

mobile. En option, ces modèles 

peuvent être fournis avec une 

bride rectangulaire ou circulaire 

pour fixation sur la cuve. Des 

montages sur raccords Triclamp 

sont aussi disponibles. 

Les machines de taille supérieure 

(modèles 700 X et au dessus) 

sont d’une taille et d’un poids qui 

nécessitent une fixation sur cuve.

Étanchéités 

Toutes les machines Silverson 

peuvent être équipées en option 

d’une étanchéité mécanique 

simple ou double pour  

travail sous vide et/ou  

sous pression positive.

Nettoyage

Ces machines sont, dans 

la plupart des cas, auto-

nettoyantes. Il suffit souvent 

de les faire tourner quelques 

instants dans de l’eau, un 

détergent ou un solvant 

approprié. Pour un nettoyage 

plus poussé, le démontage est 

facile et prendra un minimum  

de temps.

Tête de désintégration à 

usages multiples

Grille à trous carrés  

à haut cisaillement

Tête de désintégration  

à fentes

Tête et grille d’émulsion
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Duplex désintégrateurs – 
dissolveurs
Principalement conçus pour la 

désintégration et la solubilisation 

des caoutchoucs et polymères 

(pour la fabrication des adhésifs 

et lubrifiants), leur champ 

d’application recouvre également 

les domaines des industries 

chimiques, pharmaceutiques et 

agro-alimentaires.

Le duplex diffère de la gamme 

des homogénéisateurs standard 

par le fait qu’il possède 2 têtes 

de travail superposées. La tête 

supérieure attire les produits  

de la surface vers le bas  

tandis que la tête inférieure  

les aspire du fond de la  

cuve comme les machines 

Silverson traditionnelles.

Cette conception est idéale pour 

l’incorporation des poudres et 

produits légers ayant tendance à 

flotter (caoutchoucs, polymères, 

etc…) et qui nécessitent une 

dispersion rapide. Egalement 

pour le mélange des produits  

à haute viscosité.

Types d’application
- Dissolution rapide  

 des caoutchoucs et   

 polymères `dans solvants,  

 huiles, bitumes, pour  

 adhésifs, lubrifiants et  

 produits bitumineux.

- Désintégration et dissolution  

 des résines solides pour  

 production de vernis  

 et encres.

- Réduction en purée de 

 légumes et viandes.

- Récupération des déchets 

 de confiserie.

Mélangeurs à Immersion
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Mélangeurs spécialisés
Abramix RBX – Pour 
Produits Abrasifs
Sans palier immergé

Un produit hautement abrasif 

peut provoquer une usure 

excessive de la bague palier 

et de l’arbre des machines 

Silverson standard. Sur 

l’Abramix–RBX la bague palier 

a été éliminée et remplacée par 

un arbre surdimensionné guidé 

par 2 roulements à rouleaux de 

précision situés à l’extrémité 

supérieure de l’arbre au dessus 

du niveau du produit. La 

conception du mélangeur  

a été orientée pour minimiser  

la maintenance.

Travail à sec 

Avec l’Abramix, le travail à 

sec sur des produits non 

inflammables est possible. Ce 

qui permet de les maintenir en 

suspension pendant la vidange 

de la cuve. 

Applications Types

-Préparation de barbotine, 

dispersion de pigments, 

céramiques, argiles et silice, 

peintures extérieures, produits 

de fonderie, etc…

Mélangeurs Tubulaires
Les mélangeurs tubulaires 

Silverson sont conçus pour 

réaliser un travail dans des cuves 

étanches, où une étanchéité 

mécanique lubrifiée par le produit 

est exigée.  

Les mélangeurs tubulaires 

conviennent à une utilisation 

sous pression atmosphérique 

ou positive, et sont idéaux pour 

les produits où les liquides de 

barrage doivent être évités.  

L’étanchéité à l’extrémité 

inférieure de l’arbre du 

mélangeur est réalisée par 

une garniture mécanique 

conventionnelle qui est  

lubrifiée et refroidie par  

le produit mélangé.  

Comme pour tous les 

mélangeurs Silverson,  

les têtes interchangeables  

sont disponibles pour  

adapter la machine à de 

nombreuses applications.  

La conception tubulaire convient 

aussi pour une utilisation dans 

des cuves à ouverture réduite. 

Chaque machine est construite 

individuellement sur commande 

et réalisée spécialement pour 

répondre aux besoins du client. 

Applications Types

Produit actifs dans solvants pour 

inhalateurs, injectables, vaccins.



Série U
La référence pour les homogénéiseurs à haut cisaillement

Série U
La Série U a été conçue 

pour les applications qui 

vont au-delà des capacités 

d’un agitateur conventionnel, 

sans nécessairement exiger 

le cisaillement intense d’un 

mélangeur à rotor/stator 

Silverson.

Avantages
- Conception ultra hygiénique – 

 tête mélangeuse monobloc 

 avec arbre unique.

- Conçue pour le nettoyage 

 en place (NEP). Stérilisation en 

 place (SEP) en option.

- Répond aux exigences des 

 normes 3A (Third Party  

 Verification), USDA et cGMP.

- Incorporation rapide de grands 

 volumes de poudres.

- Excellent mouvement dans la 

 cuve même pour le traitement 

 de mélanges à forte viscosité.

- Maintenance réduite – sans 

 pièce d’usure ni palier.

- Consommation électrique

 réduite.

- Convient aussi bien aux 

 applications employant des 

 produits chimiques agressifs 

 qu’aux besoins les plus

 exigeants en matière 

 d’hygiène.

Matériaux de construction  

Toutes les parties en contact 

produit sont en acier inoxydable 

316. Matériaux spéciaux  

sur demande.  

Moteur  

Moteurs totalement fermé 

et ventilé (TEFV) et moteurs 

antidéflagrants agréés ATEX 

sont disponibles en standard.  

Montage  

Raccordement par bride inox de 

série. Support disponible pour 

certains modèles.
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Le fonctionnement du 
mélangeur Série U

Etage 1
Quand le mélangeur tourne 

à grande vitesse, les rainures 

sur l’extérieur de la tête de 

mélange dynamique projettent 

à toute puissance le produit qui 

l’entoure, créant une zone de 

basse pression autour de la tête.

de mélange. Cela a pour effet 

d’aspirer le produit de l’intérieur 

vers l’extérieur de la tête.

Etage 2
Le produit est soumis à une 

action de cisaillement intense 

lors de son passage à travers les 

fentes puis est projeté à nouveau 

dans le mélange. L’aspiration 

du produit simultanément par 

les trous en haut et en bas de la 

tête assure un renouvellement 

du produit et un débit élevé dans 

l’ensemble de la cuve.

Station de Mélange
Le Mélangeur Série U est idéal 

pour les mélanges en container 

type IBC/cubitainer – l’efficacité 

de pompage produit par la tête 

de faible diamètre surmonte 

les problèmes rencontrés par 

des ouvertures réduites et 

sur des cuves à géométries 

difficiles. Silverson propose une 

“Station de Mélange” pour ce 

type d’application, équipée de 

différentes caractéristiques et 

options : 

- Système de monte et 

 baisse électrique.

- Protection de l’arbre.

- Détecteur de proximité de la 

 cuve et commutateur sur 

 flèche de levage.

 - Trémie spéciale permettant

 l’incorporation des poudres  

 directement dans le container.
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Mélangeurs En Ligne
Les mélangeurs haut cisaillement 

Silverson fonctionnent avec  

une rapidité et une efficacité 

sans pareil. Ils peuvent réduire 

les temps de fabrication  

jusqu’à 90 %.

L’action de tous les mélangeurs 

Silverson peut être modifiée par 

le changement rapide de la tête 

de travail. Ceci rend toutes nos 

machines capables de mélanger, 

émulsionner, homogénéiser, 

solubiliser, mettre en suspension, 

disperser et broyer des solides.

- Exempt d’aération

- Auto pompant

- Impossibilité de by-pass

- Têtes de travail  

 interchangeables

- Construction sanitaire

- Simplicité d’entretien

- Consommation  

 électrique réduite

- Eliminer les agglomérats  

 et les grumeaux

- Créer des émulsions et des  

 suspensions stables

- Réduire la taille des particules

- Dissoudre rapidement  

 des solides

- Accélérer les réactions

La référence pour les homogénéiseurs à haut cisaillement
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Le fonctionnement du 
mélangeur En Ligne

Etage 1
La haute vitesse de rotation du 

rotor dans la tête de travail à 

tolérances précises produit une 

puissante aspiration, attirant 

liquides et solides vers la zone 

de cisaillement.

Etage 2
Les produits sont ainsi poussés 

par les lames du rotor vers leurs 

extrémités où ils subissent un 

très fort cisaillement mécanique 

dans l’entrefer étroit rotor/stator.

Etage 3
Les produits sont alors expulsés 

des perforations de la tête à très 

haute vitesse où ils subissent un 

cisaillement hydraulique intense.
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Mélangeurs à haut cisail lement 
Ultra Hygiéniques
La gamme de mélangeurs UHS 

En Ligne Ultra Hygiéniques 

Silverson sont conçus pour 

traiter une large gamme 

d’applications – mélange, 

émulsion, homogénéisation, 

désintégration, et dissolution – 

le tout avec une efficacité, une 

polyvalence et une nettoyabilité 

sans pareil.

Certifiés EHEDG et 3A (Third 

Party Verification), et conçus 

pour répondre aux exigences 

FDA et cGMP, ces mélangeurs 

sont idéaux pour les industries 

où un nettoyage en place (NEP) 

et/ou une stérilisation en place 

(SEP) sont obligatoires. Cette 

nouvelle conception vous offre 

encore plus de flexibilité car 

une configuration multi rotor/

stator est proposée en option 

permettant des temps de 

fabrication encore plus réduits 

et des possibilités d’affinage du 

produit encore plus poussées.

Caractéristiques:

- Stators interchangeables  

 simple ou multi rotor/stator.

- Garniture mécanique simple - 

 Ultra Hygiénique EHEDG,  

 pouvant facilement être  

 convertie en Garniture  

 double EHEDG.

- Sortie tangentielle verticale ou 

 horizontale pour auto drainage. 

- Conçu pour être nettoyé et 

 stérilisé en place (NEP/SEP).

- Auto pompant.

- Exempt d’aération.

- Conçu pour être totalement 

 exempt de zones de rétention.

- Exempt de pièces métalliques 

 en contact direct entre elles.

- Sans composant coulé, 

 sans porosité.

- Parties métalliques en 

 inox 316L.

- Sans nécessité de 

 démontage manuel, ce qui  

 permet une réduction des  

 coûts de maintenance, de  

 fonctionnement et une  

 amélioration de fiabilité.

Mélangeurs En Ligne
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Avantages 
Construction sanitaire 
Certifiés EHEDG et 3A (Third 

Party Verification), et conçus 

pour répondre aux exigences 

FDA et cGMP, ces mélangeurs 

sont idéaux pour les industries 

où un nettoyage en place 

(NEP) et/ou une stérilisation en 

place (SEP) sont obligatoires.

Ceci comprend les industries 

alimentaires, pharmaceutiques 

et cosmétiques mais également 

des industries plus diverses telles 

que la chimie et les peintures, 

où les techniques modernes 

de fabrication et l’utilisation 

maximum de l’équipement 

demandent un changement 

rapide d’un produit à un autre

Têtes de travail 
interchangeables 
Livrables pour adapter la 

machine à de nombreux 

traitements. Le remplacement 

d’une tête ou grille par une autre 

est rapide et simple. 

Rapidité
Les mélangeurs haut cisaillement 

Silverson fonctionnent avec 

une rapidité et une efficacité 

inégalées. Ils peuvent réduire 

le temps de fabrication jusqu’à 

90% comparés aux agitateurs 

conventionnels.

Exempt d’aération 
Comme dans le mélangeur 

En Ligne Silverson, la cuve 

d’alimentation et la tuyauterie 

forment un système fermé, le 

cycle de mélange est totalement 

exempt d’aération, le rendant 

idéal pour des produits où 

l’aération pose un problème.

Puissance 
Consommée 
Dans le mélangeur En 

Ligne Silverson, le travail 

est concentré sur le petit 

volume de la tête de travail. 

L’énergie n’est pas gaspillée 

à agiter de grands volumes 

de liquide. En conséquences, 

la puissance nécessaire est 

nettement inférieure à celle 

requise pour des mélangeurs à 

immersion équivalents. Ceci est 

particulièrement intéressant pour 

le travail dans de grandes cuves.
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Méthode par 
Recirculation
Lorsqu’un très haut degré 

d’homogénéisation, d’émulsion 

ou de réduction de la taille 

des particules est souhaité, la 

méthode par re-circulation est 

recommandée. Le produit est 

aspiré du fond de la cuve, passe 

dans la tête de travail rotor/stator 

à haut cisaillement et retourne au 

sommet de la cuve. 

Dans les cuves de petit volume, 

cela assurera un mouvement 

suffisant à l’intérieur de celles-

ci, mais avec de plus grandes 

cuves, un mélangeur ou agitateur 

auxiliaire sera nécessaire. 

Des composants liquides 

additionnels peuvent 

être introduits dans la 

tuyauterie d’entrée et seront 

immédiatement aspirés dans 

la tête de travail et mélangés 

uniformément avant le retour 

dans la cuve.

Lorsque l’assurance qualité 

exige un nombre donné de 

passages dans la tête de travail 

rotor/stator, le produit peut faire 

des allers-retours entre deux 

cuves séparées.

Comment uti l iser le mélangeur?

Mélangeurs En Ligne



www.silverson.fr
27

Méthode En Continu
Trois types d’applications 

peuvent utiliser le procédé en 

continu avec un seul passage:

Mélange en continu 

Les différents composants sont 

dosés à l’aide de pompes ou de 

débitmètres directement dans 

l’entrée de l’appareil ou dans la 

tubulure d’aspiration juste avant 

la tête de travail rotor/stator. 

Ainsi, les produits qui réagissent 

ensemble sont mélangés 

immédiatement après leur entrée 

en contact. Cette méthode 

convient pour des mélanges 

liquide/liquide en continu et pour 

des produits où l’aération doit 

être éliminée (les détergents  

par exemple)

Process en série 

Dans certains cas, le degré 

d’homogénéisation ou de 

broyage requis est plus élevé 

que celui pouvant être obtenu 

en un seul passage. Il est alors 

possible d’obtenir celui-ci en 

utilisant plusieurs machines  

en série.

Pré – mélange 

Les différents composants 

sont pré-mélangés dans une 

cuve à l’aide d’un mélangeur 

Silverson à immersion, Série 

U ou d’un simple agitateur. Un 

seul passage dans le mélangeur 

En Ligne donnera alors un 

produit homogène exempt 

d’agglomérats. Tout le produit 

passe obligatoirement dans la 

tête de travail rotor/stator  

du mélangeur, le by–pass  

étant impossible.
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Spécifications techniques
Matériaux de 
Construction 
Toutes les parties en contact 

avec le produit sont de série 

en acier inox 316. Matériaux 

spéciaux sur demande.

Moteur 
TEFV/IP55. Moteurs ATEX ou 

moteurs avec carter inox en 

option. D’autres motorisations 

sont disponibles en option.

Pression de Travail 
Tous les Mélangeurs Ultra 

Hygiéniques sont conçus  

pour travailler sous une pression 

maximum à l’entrée de 10 

bar.  Des unités de très haute 

pression sont livrables  

sur demande.

Inlet and outlet 
connections 
Raccords Tous raccords 

sanitaires ou à brides livrables 

sur demande (ISS, DIN, SMS, 

ASA, RJT, Triclamp, etc…).

Têtes et Grilles 
Interchangeables
Stators simples en standard.  

Pour les applications où un taux 

de cisaillement plus accru est 

requis, des configurations multi 

rotor/stator interchangeables 

sont livrables.

Têtes de désintégration 

interne et externe

Configuration combinée : tête de 

désintégration à fentes interne et 

grille à trous carrés externe

Têtes de désintégration  

à fentes interne et externe

Configuration combinée : tête de 

désintégration interne et tête de 

désintégration à fentes externe

Tête de désintégration  

à usages multiples

Grille à trous carres  

à haut cisaillement

Tête de désintégration à fentes

Tête et grille d’émulsion

Mélangeurs En Ligne
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Mélangeurs En Ligne universels
Silverson offre toute une 

gamme de mélangeurs en ligne 

compatibles avec l’utilisation de 

produits chimiques dangereux 

et agressifs.  La construction 

robuste et simple de ces 

matériels garantit la facilité 

d’entretien et des arrêts de 

productions minimes. 

Les vitesses périphériques 

du rotor et les taux de 

cisaillement parmi les plus 

élevés de l’industrie permettent 

de diminuer les temps de 

production jusqu’à 90 %.  

L’usure mécanique et les 

impératifs d’entretien sont 

réduits tout en offrant un 

meilleur broyage, une bonne 

émulsification, une solubilisation 

et une dispersion rapide.  

Options
- Appareils chemisés pour les  

 produits thermosensibles.

- Matériaux non classiques  

 de construction : hastelloy,  

 titane et aciers trempés,  

 par exemple.

- Unités à très haut débit  

 avec des capacités d’auto- 

 pompage de 220l/h jusqu’à  

 plus de 300 000 l/h.

Applications types
Bitumes, raffinage des  

huiles alimentaires, boues de 

forage, adhésifs, lubrifiants, 

dispersion des pigments, 

dioxyde de titane, etc.
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Système de mélange poudre/
liquide Flashmix

Fort de plus de 60 ans 

d’expérience dans le mélange 

poudre/liquide, Silverson 

propose des mélangeurs pour 

une large gamme d’ingrédients 

et volumes de travail.

Le nouveau Silverson Flashmix 

rassemble la philosophie 

de conception novatrice de 

Silverson et ses méthodes 

éprouvées afin de fournir une 

solution simple, efficace pour 

un coût d’investissement réduit 

pour la plupart des applications 

de mélanges poudre/liquide.

Avantages

-  Incorporation rapide des 

 poudres jusqu’à 5 000 kg/h.

-  Sans agglomérats, 

 reproductible. 

-  Conçu pour le Nettoyage 

 En Place (NEP).

-  Hygiénique – le Flashmix 

 comprend un mélangeur 

 certifié EHEDG et 3A.

-  Faible hauteur, conception 

 ergonomique.

-  Faible puissance – le 

 Flashmix ne nécessite pas 

 de pompe additionnelle. 

-  Simple – le Flashmix est 

 facile à installer, facile à 

 utiliser et facile à nettoyer.

Mélange Poudre/Liquide
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Spécifications techniques
Le Flashmix convient 

parfaitement aux applications 

dans les industries Agro-

alimentaires, Cosmétiques et 

Pharmaceutiques. La gamme 

comprend 2 modèles, chacun 

disponible avec ou sans table 

inox.

Matériaux 
de construction
Toutes les parties en contact 

avec le produit sont en acier inox 

316L. Le châssis est construit en 

acier inox 304.

Spécifications 
du moteur
Moteur TEFV IP55 fourni en 

standard. D’autres types de 

moteurs sont disponibles en 

options.

Raccords
Raccord Tri-clamp 2’’ en 

standard. Autres raccords sur 

demande.

Etanchéite
Garniture mécanique simple 

hygiénique en standard. Double 

garniture disponible.

Vannes
Vannes papillon manuelles en 

standard.

ATEX

Unités de mélange disponibles 

en option pour une utilisation  

en zone 22.

31
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Système de mélange poudre/ 
l iquide Flashblend

Le Flashblend est conçu 

pour incorporer des volumes 

importants de poudres de façon 

continue ou semi-continue avec 

des débits qui peuvent atteindre 

15 000 kg/h. Ce système est 

utilisé avec une grande variété 

de poudres, depuis celles 

produisant des solutions à faible 

viscosité jusqu’à des gels très 

visqueux.

Avantages 

- Convient pour de grands 

 volumes de productions.

-  Facile à intégrer dans un 

 système automatisé 

 incluant un vide Big Bag.

-  Unité complètement  

 stérilisable disponible.

-  Construction sur mesure 

 possible.

- Sans agglomérats.

- Reproductibilité.

- Rapidité.

- Aération minimum.

- Hygiène optimale.

Mélange Poudre/Liquide
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Flashblend : principe
Le Flashblend de Silverson 

propose une méthode unique 

pour incorporer les poudres 

dans les liquides, créant un 

produit exempt d’agglomérats et 

homogène en un seul passage.

Phase 1
Le liquide à traiter est pompé à 

haute vitesse dans la chambre 

du venturi et passe dans le 

mélangeur En Ligne. L’action 

combinée du venturi et du 

pompage du mélangeur En 

Ligne crée un vide poussé dans 

la chambre du venturi.

Phase 2
Si la poudre est présente dans 

la trémie, la vanne d’alimentation 

des poudres peut être ouverte. 

Le vide aspire rapidement la 

poudre dans la chambre du 

venturi où elle passe avec le 

courant liquide à haute vitesse 

vers l’ensemble rotor/stator  

du mélangeur.

Phase 3
Le mélange liquide/poudre 

est alors soumis à un intense 

cisaillement mécanique et 

hydraulique assurant une 

complète dispersion exempte 

d’agglomérats. Le produit 

résultant est alors renvoyé vers 

la cuve de fabrication par l’action 

de pompage de la machine.
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Fonctionnement 
Le liquide est aspiré dans le 

Flashblend par la pompe (1). Le 

passage à travers l’ensemble 

venturi (2) crée un vide qui 

est renforcé par l’action de 

pompage du mélangeur En 

Ligne Silverson (3). Le venturi 

est séparé  de la trémie 

d’alimentation des poudres 

(4) par une vanne (5) qui est 

contrôlée par un détecteur de 

poudres (6). Quand la poudre est 

présente dans la trémie, la vanne 

peut être ouverte et la poudre 

est alors attirée dans le venturi 

par le vide. Lorsque la trémie 

est vide, le détecteur fermera 

automatiquement la vanne pour 

minimiser l’aération.

Le mélange poudre/liquide entre 

immédiatement dans la chambre 

de mélange du mélangeur 

En Ligne Silverson où il est 

soumis à un intense cisaillement 

mécanique et hydraulique qui 

assure une complète dispersion 

exempte d’agglomérats.

Le produit ainsi traité est alors 

renvoyé vers la cuve par l’action 

de pompage de la machine.

Une tuyauterie by-pass (7) 

intégrée au venturi assure que la 

surface interne de celui-ci reste 

parfaitement propre et exempt 

de toutes traces de poudre.

Quand le détecteur de poudre 

ferme la vanne d’alimentation, 

une vanne de renvoi (8) est 

activée, ce qui détourne le 

produit vers l’extérieur de la 

buse du venturi. Le débit est 

beaucoup plus élevé dans 

ce mode que dans celui de 

l’absorption des poudres. Ce 

débit augmenté assure une 

action de nettoyage  

du logement du venturi et 

garantit que sa surface soit 

totalement exempte de poudre 

partiellement hydratée.

La position by-pass est aussi 

utilisée pour le nettoyage en 

place (CIP/NEP). Le haut débit 

excède les normes CIP/NEP 

assurant ainsi que la surface du 

venturi soit parfaitement nettoyée.

1 8 2 3

7

5

6

4

Mélange Poudre/Liquide



www.silverson.fr
35

Avantages
tendance à mousser ou s’aérer.

Installation 
Le Flashblend est conçu pour 

être installé près de la sortie 

de cuve et au même niveau. 

Il est équipé d’une trémie 

facile à charger ce qui résout 

les problèmes habituels de 

manutention  des poudres au 

sommet de la cuve de mélange.

Propreté de la cuve 
Toute la poudre est dispersée  

et hydratée avant son entrée 

dans la cuve de mélange, 

enlevant le risque habituel  

de formation d’un dépôt de 

poudres partiellement  

hydratées sur les parois  

de la cuve.

Mélanges Liquide / 
Liquide 
L’incorporation d’additifs liquides 

visqueux dans un liquide en vrac, 

peut être réalisée facilement 

dans la trémie sans incorporation 

d’air, ni formation de mousse.  

Des additifs liquides peuvent être 

ajoutés directement dans  

le venturi.

Produits sans 
agglomérats 
L’action combinée du venturi  

et du mélangeur en ligne à  

haut cisaillement garantit un 

produit homogène totalement 

exempt d’agglomérats en un 

seul passage.

Reproductibilité 

La plupart des problèmes qui 

surviennent en ajoutant des 

poudres à des liquides sont dus 

à des erreurs de l’opérateur 

– par exemple en ajoutant les 

poudres trop rapidement – Le 

Flashblend résout entièrement 

ces problèmes car c’est la 

machine qui détermine le 

débit d’incorporation et non 

l’opérateur. La reproductibilité est 

assurée et un produit homogène 

sera obtenu à chaque opération.

Rapidité 
Des débits d’incorporation des 

poudres, jusqu’à 15 000 kg/h, 

permettent au Flashblend de 

réduire considérablement les 

temps de fabrication par rapport 

aux méthodes conventionnelles.

Aération minimum 
La conception de l’ensemble 

et la vitesse d’incorporation 

des poudres font que l’aération 

reste à un strict minimum. 

Le Flashblend est ainsi idéal 

même pour des produits qui ont 



Spécifications techniques
Matériaux de 
Construction  
Toutes les parties en contact 

avec le produit sont de série 

en acier inox 316L. Le châssis 

est construit en tubes carrés 

acier inox 304 et est utilisé 

pour supporter le câblage 

des moteurs et des vannes 

pneumatiques.

Moteur
Moteurs Totalement Fermé 

et Ventilé (TEFV) disponibles 

en standard. Moteurs 

antidéflagrants, cache moteur  

et carter inox en option.

Raccords 
Tous raccords sanitaires ou à 

brides livrables sur demande 

(ISS, DIN, SMS, ASA, RJT, 

Triclamp, etc…).

Equipement électrique  
Les Flashblend de série ont 

un coffret de contrôle intégré 

en acier inox.  Les coffrets, 

presse-boutons, voyants… etc. 

sont aux normes IP 65 et les 

voltages de contrôle en 24V 

alternatif. Toutes les fonctions 

sont contrôlées à partir de ce 

coffret qui comporte un tableau 

synoptique pour montrer le 

mode d’opération choisi et le 

stade de la fabrication en cours. 

Ce coffret peut être construit à 

la demande pour répondre aux 

souhaits des clients ainsi que 

pour une utilisation avec des 

unités anti-déflagrantes.

Etanchéités
Le mélangeur En Ligne LS et 

la pompe sont normalement 

équipés d’une étanchéité simple.   

Des étanchéités mécaniques 

doubles sont nécessaires pour 

travailler avec des produits 

abrasifs, collants, visqueux, 

toxiques… etc.

Options
Trémie:   

Finition électro polie pour 

améliorer l’écoulement de 

poudres colmatants.

Alimentation des poudres:   

La trémie peut être modifiée 

pour s’adapter à différents 

convoyeurs, containers en vrac, 

systèmes d’alimentation et unités 

d’extraction de poussières.

Equipement électrique:   

Des contacts secs, etc… afin de 

pouvoir piloter le Flashblend par 

un automate extérieur.

ATEX

Unités de mélange disponibles 

en option pour une utilisation  

en zone 22.

La référence pour les homogénéiseurs à haut cisaillement
Mélange Poudre/Liquide
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Applications types

Industries alimentaires
Produits allégés :  caséinate, 

gélatine, amidon etc…

Desserts et crèmes glacées :  

poudres de lait, sucre, cacao, 

stabilisants, etc…

Yaourts : poudre de lait, sucre, 

gélatine, etc…

Laits pour nourrissons :  

poudre de lait écrémé, lactose, 

protéines de soja, malto-

dextrine, matière grasse.

Boissons lactées  

aromatisées : poudre de lait, 

cacao, chocolat en poudre, etc…

Soupes : amidon, poudre de 

lait, crème en poudre, etc…

Sauces, assaisonnements : 

amidon, moutarde en poudre, 

gomme xanthane, guar, 

alginates, CMC, etc…

Lait normalisé : poudre de lait 

écrémé, lactose

Lait concentré sucré : sucre, 

poudre de lait

Confitures : solutions de 

pectine concentrées

Aliments pour animaux 

familiers : amidon, guar, 

gomme xanthane, alginates

Produits cosmétiques 
et pharmaceutiques:
Déodorants : CMC, 

agents actifs

Gels coiffants : Carbopol

Laques et mousses : résine 

dans l’alcool

Shampooings : Ether lauryl 

sulphate de sodium à 70% dans 

de l’eau

Enrobages de comprimés : 

dispersion de polymères

Solutions pour lentilles de 

contact : agents épaississants, 

sels, etc…

Bouillons nutritifs : extraits 

de levures, protéines, sucres, 

minéraux, etc...

Sirops : sucre, agents 

épaississants, agents actifs

Suspensions orales : agents 

épaississants, agents actifs

Boissons:
Liqueurs à la crème : 

caséinates, sucre

Sodas, sirops : CMC, 

pectine, etc…

Bière : agents stabilisants, 

polyglycol alginates, agents  

de clarification

Produits chimiques  
et pétrochimique:
Silice dans l’huile, résines 

et eau

Produits chimiques  

divers : poudres cristallines 

dans solvants

Boues de forage : production 

continue de boues de bentonite

Mélange d’huiles : 

incorporation de chaux, etc…

Produits 
agrochimiques:
Agents de suspension : 

bentonite, gomme  

xanthane, etc…

Dispersion d’agents actifs



Mélangeurs Fond de Cuve
La gamme de mélangeurs Fond 

de Cuve Ultra Hygiénique est 

destinée à être montée dans le 

fond bombé ou hémisphérique 

d’une cuve.  Normalement, 

ils sont utilisés en liaison avec 

un racleur à basse vitesse sur 

des produits très visqueux.  

L’action du mélangeur Silverson 

peut être complémentaire de 

celle d’un racleur, donnant un 

haut cisaillement qui n’est pas 

obtenu avec le racleur seul. 

Cette conception est idéale 

pour la fabrication de produits 

cosmétiques, pharmaceutiques 

et agro-alimentaires.  

Les mélangeurs Fond de Cuve 

peuvent être aussi utilisés seuls, 

sur des produits à basse 

viscosité pour absorber  

et hydrater rapidement  

des poudres.

Les mélangeurs Fond de Cuve 

Silverson sont dessinés pour 

répondre aux normes cGMP 

et USDA.

La référence pour les homogénéiseurs à haut cisaillement
Mélangeurs Fond de Cuve
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Spécifications techniques
Matériaux de 
Construction  
Toutes les parties en contact 

avec le produit sont de série en 

acier inox 316. Electro polissage 

en option. Matériaux spéciaux 

sur demande.

Moteur  
Moteurs Totalement Fermé 

et Ventilé (TEFV) et moteurs 

Antidéflagrants agréés ATEX sont 

disponibles en standard. Vitesse 

variable, moteurs avec carter 

inox et d’autres motorisations en 

option. Câblage, contacteurs et 

interrupteur non fournis.

Montage  
Des brides en acier inox 316 en 

standard. Fixation par clamps 

disponible selon le poids.

Etanchéités 
Etanchéités mécaniques  

simples : Etanchéités 

mécaniques simples avec  

faces carbone/céramique 

et joints Viton. D’autres 

élastomères ou des joints en 

Téflon (PTFE) sont livrables  

sur demande.

Etanchéités mécaniques doubles 

: Des étanchéités mécaniques 

doubles sont nécessaires pour 

des produits abrasifs, collants 

ou visqueux ainsi que pour un 

travail sous vide. Un dispositif 

de protection des étanchéités 

par pressurisation de la chambre 

fonctionnant par thermosiphon 

est livrable sur demande.

Nettoyage  
Conçus pour nettoyage en place 

(NEP/CIP). Construction simple, 

et facile à nettoyer.

Pressions de Travail  
Les modèles standard sont 

conçus pour travailler sous des 

pressions n’excédant pas 2,8 

bar. Des unités de très haute 

pression sont livrables sur 

demande.

Modèles Ultra 
Hygiéniques  
disponibles 
- Construction complètement  

 exempte de zones mortes

- Garniture mécanique à  

 soufflet formé exempte de  

 zones mortes

- Electro-polissage

www.silverson.fr

Tête de désintégration à 

usages multiples 

Grille à trous carrés  

à haut cisaillement 

Tête de désintégration  

à fentes 

 Tête et grille d’émulsion 



Désintégrateur 2500
La référence pour les homogénéiseurs à haut cisaillement

Désintégrateur 2500 
Si vous pensiez que c’était 

impossible – changer d’avis!...  

Silverson a conçu le 

Désintégrateur 2500 pour 

désintégrer, solubiliser et 

disperser rapidement des blocs 

entiers de matières premières 

solides jusqu’à une taille de  

1000 mm en une seule phase  

et en un temps réduit.

Le Désintégrateur 2500 

comprend un Broyeur Silverson, 

ultra puissant et adapté au 

produit, monté dans le fond 

d’une cuve faite sur mesure. Le 

broyeur provoque une aspiration 

énorme, ce qui attire tous 

solides ou blocs flottant depuis 

la surface.  Ils sont littéralement 

déchiquetés et dispersés 

dans le bain de la cuve, puis 

affinés par un mélangeur En 

Ligne Silverson. Il en résulte 

rapidement une solution ou 

suspension totale.
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Le Désintégrateur 2500 est un ensemble autonome ultra puissant, 

qui comprend une tête de travail de désintégration rotor/stator à haut 

cisaillement spécialement conçue  par Silverson, montée sur une 

cuve dédiée faite sur mesure et associée à un mélangeur en ligne à 

haut cisaillement Silverson.

Phase 1.  
L’unité est remplie de liquide et démarre. Des blocs entiers de 

solides sont introduits dans la cuve et attirés vers la tête de travail 

qui va rapidement cisailler des morceaux et déchiqueter les blocs. Ils 

seront aspirés à l’intérieur de la tête de travail, entraînés par la force 

centrifuge vers la périphérie et le stator.

Phase 2. 
La fragmentation rapide des blocs se poursuit jusqu’à ce que 

les solides soient de tailles suffisamment petites pour passer une 

nouvelle fois dans la tête de travail et subir une désintégration 

supplémentaire. Des produits sont déversés à l’horizontale de la tête 

de travail et poussés vers le haut le long des parois de la cuve. Ce 

cycle continue jusqu’à ce que tous les solides soient réduits à la taille 

de granulés.

Phase 3. 
Une fois que les solides ont atteint une taille granulaire, le Mélangeur 

En Ligne est mis en route. Le produit est aspiré par le fond de la 

cuve, traité par la tête de travail rotor/stator du mélangeur en ligne et 

réinjecté par le dessus de la cuve, assurant ainsi une suspension ou 

une solution complète.

Phase 4. 
Des échantillons peuvent être prélevés à tout moment lors du 

process. Lorsque l’inspection révèle que tous les solides sont 

complètement dissous, les solvants peuvent être ajoutés dans la 

cuve ou dans la boucle de recirculation du mélangeur en ligne afin  

de standardiser le produit.

Après inspection et contrôle de qualité du produit, la cuve peut être 

vidée par le mélangeur en ligne Silverson ou via une sortie séparée.

OUTLET

OUTLET

OUTLET

OUTLET

Comment ça marche



Avantages
La taille et la forme des blocs/

solides sont sans importance. Le 

Désintégrateur 2500 est capable 

de désintégrer toutes les balles 

même déformées et jusqu’à la 

plus grande taille disponible.

- Aucun besoin de pré-broyage  

 ou découpage des grands  

 solides n’est nécessaire. Tous  

 les solides seront dissous  

 dans une seule cuve.

- Pas besoin de déchiqueteur 

 ou de guillotine supplémentaire.  

 Les coûts de maintenance  

 seront minimisés et l’émission  

 de poussière minimale.

- Solubilisation ou mise en 

 suspension complète  

 des produits sans laisser  

 de particules sur les parois  

 de la cuve.

- Les polymères avec film 

 anti-adhésif peuvent être  

 traités sans avoir besoin de  

 retirer ce film, éliminant ainsi  

 un excès de déchets et l’étape  

 de découpage.

Applications types 
- Dissolution rapide des  

 caoutchoucs et polymères  

 dans solvants, huiles,  

 bitumes pour production  

 d’adhésifs, de lubrifiants  

 et de produits bitumineux

- Désintégration et dispersion  

 de grands blocs de solides  

 dans l’industrie agro- 

 alimentaire tels que  

 fromages, beurres, raisins  

 et fruits secs, oléorésines  

 et viandes congelées 

- Recyclage de confiserie 

- Désintégration et mise en 

 suspension de matières  

 d’origine animale et végétale  

 (dépouilles, carcasses,  

 racines, etc…)

- Emiettage de rebuts de 

 caoutchouc en milieu humide

La référence pour les homogénéiseurs à haut cisaillement

- Dispersion rapide de grands 

 volumes de poudre ou de  

 matériaux difficiles à mouiller  

 et ayant tendance à flotter 

- Dispersion de gâteaux de filtre 

- Désintégration et dissolution 

 de résines solides pour  

 la production de vernis  

 et encres

Désintégrateur 2500



Tous les renseignements sont 

disponibles par téléphone 

auprès de votre représentant 

Silverson ou en demandant  

un exemplaire des informations 

souhaitées par le biais de notre 

site Web : 

www.silverson.fr 

www.silverson.fr

Silverson tient à votre disposition 

tout un éventail de fiches 

techniques détaillées avec  

des données de rendement,  

des schémas cotés et  

autres spécifications.  

Des rapports d’applications ainsi 

que des vidéos ou CD vous 

permettront également d’en 

savoir davantage sur Silverson et 

sa gamme d’équipements.

Pour en savoir plus
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France
Silverson France

12 Boulevard Louise Michel

91030 EVRY CEDEX

France

Tel: +33 (0) 1 60 77 91 92

Fax: +33 (0) 1 60 77 81 88

Email: info@silverson.fr

United Kingdom
Corporate Headquarters
Silverson Machines Ltd.

Waterside, Chesham

Buckinghamshire HP5 1PQ

England

Tel: +44 (0) 1494 786331

Fax: +44 (0) 1494 791452

Email: sales@silverson.co.uk

United States
Silverson Machines, Inc.

355 Chestnut Street

East Longmeadow, MA 01028

Tel: +1 (413) 525-4825

Fax: +1 (413) 525-5804

Email: sales@silverson.com

Asia Pacific
Silverson Machines Ltd.

Blk. 9004, Tampines Street 93

Unit 03-106 Tampines Industrial Park A

Singapore 528838

Tel: +65 626-21565

Fax: +65 638-80891

Email: silversonasia@pacific.net.sg

Silverson peut être consulté sur Internet : www.silverson.com

Silverson® est une marque déposée. 

Square Hole High Shear Screen™ is a trademark of Silverson Machines.

Patent Pending.


