• S2200 • S2300 • S2400VT • S2450 • S2451 • S2700 • S2850M
Agitateurs et Mélangeurs de Peinture

S2450
S2700

Multi MixMD (1 gallon)
S2450 (Support de comptoir) S2451 (Support de plancher)
Le S2450, l’agitateur Dual Axis™ pour seaux de 1 gallon de type vortex qui a résisté à l’epreuve du temps.
Cet agitateur présente le tout nouveau conception d’entraînement par engranage HERO qui a été testé plus de 100,000
cycles de agitation.

Caractéristiques
• Système unique pour contenir les débordements de peinture.

• Action de type vortex - Les seaux tournent pendant

• Adaptateur de 1 quart inclus.

le S2450 fait un mouvement de rotation sur deux axes.
• Entraînement par engranage Nylatron

MC

•

• Construction en acie
acier
er recouverte d’une couche de poudre epoxy

.

• Moteur tres robuste equipé avec coussinet.

Mécanisme pour securiser le couvercle pendant le cycle

1/3 hp. 115 Volt / 60 z.
z

d’agitation.
• Adaptateur pour des seaux rondes en plastique ou en metal.

• Deux ans de garantie sur pièces et main d’ouvre.

Disponible aussi pour des seaux carrés.
• Senseur de porte - L’agitateur ne demarre pas si la porte est

Système de serrure pour
couvercle de seau

ouverte.
• Porte pivotante qui permet optimiser l’espace vertical.
• Chassis equipé avec 3 points pour l’absortion de bruit, pour un

Adaptateur de 1 quart HL350A18

fonctionnement silencieux.
• Minuterie mécanique simple et durable. Aussi disponible en
version numerique.
• Le S2451 est facilement adaptable à l’appareil de comp
comptoir.
omptoir.
• Paneau de control laminé en silicone pour
accroître la protection contre l’humidit
midité.
l’humidité.

S2451
Support de plancher

S2450
Supportde comptoir

BL350-A8D
Support double

Minuterie eléctronique optional
de 3 boutons
Compteur de cycles (optional)

AVANTAGES

Contrôle en cas de débordements de peinture
Le système sans rival canalise le débordement v
le plateau situé au bas de l’agitateur. Ce système
élimine la nécessité de nettoyer le plancher.

Adaptateur optional
pour seaux carrés ou rondes

Options
Plateau pour contenir
débordements de
peinture

• Minuterie eléctronique de 3 boutons
(30 sec, 2 minutes, 3 minutes).
• Compteur de cycles d’agitation.
• Adaptateur carré ou rond pour different
seaux.

Spécifications

S2450 (Support de Comptoir)
Dimensions
25”H x 18”L x 24.5”P
À la livraison
115 lbs 31”H x 21”L x 28”

S2451 (Support de Plancher)
Dimensions
36”H x 18”L x 24”P
À la livraison
138 lbs 41” H x 21” L x 28

2 unités sur support double
Dimension
54”H x 21”L x 36”P
À la livraison
75 lbs 38”H x 21”L x 36”P

4 unités sur un support quadruple
Dimension
54”H x 42”L x 36”P
À la livraison
155 lbs 38”H x 42”L x 36”

BL350-A8Q
Support Quadruple

Vertical TwinMC (1 galon )
Modèle S2400VT

Caractéristiques
• L’agitateur de peinture Dual Axis MD Vertical Twin vous
permet de agiter deux gallons à la fois avec l’action de
type vortex. Agitez tout combinaison de gallons ou de
quarts avec le pratique adaptateur inclus.
• Dual Action MD Axis tourne alors qu’il fait un
mouvement rotatif - Les axes non-perpendiculaires de
rotation offrent une mélange sûr, rapide et silencieux
• Le système double de contrôle de débordement de
peinture, situé au bas de chaque agitateur élimine la
nécessité de nettoyer le plancher.
• Equipé avec un senseur de porte: L’agitateur ne
demarre pas si la porte est ouverte.
• Porte pivotante qui permet optimiser l’espace vertical
• Silencieux, sûr, rapide et libre d’oscillations.
• Minuterie mechanique de 3 minutes simple et durable.
Optional numerique de 3 positions.
• Mechanisme pour securiser le couvercle - Le
chargement et le verrouillage des seaux se fait sans
effort grâce à son conception unique de verrouillage
facile.
• Deux ans de garantie sur pieces et 1 an sur main
d’ouvre.

SPÉCIFICATIONS
Dimensions
À la livraison
Moteur

S2400VT
53.5” H x 18” L x 33” P
274 Lbs

58” H x 21” L x 36” P

Moteur equipé avec coussinnet robuste ,
1/3 hp. 115 Volt / 60Hz

Agitateur de peinture (Double
tête)
Modèle S2200
Caractéristiques
• Minuterie de 5 minutes avec interrupteur on / off
• Système facile de serrage pour recipients de peinture
ou des seaux jusqu’à 1 gallon (4 litres)
• Unité de comptoir de conception três pratique.
• Durable, rapide, silencieux et conception compact.
• Facile à utiliser
• Deux ans de garantie sur pieces et 1 an sur main

SURE SEAL MD
Pour fermer des
couvercles
Modèle HL498
Ideal pour pintes, quarts et

d’ouvre

OUTIL POUR OUVRIR DES
SEAUX (BUCKET BUSTER MD )
Pour seaux de 5 gallons
Modèle BB-010-10

gallons.
Rapide, silencieux, sans souci.

• TEMPS D’AGITATION PLUS RAPIDE

La plus rapide et la plus simple fasson d’ouvrir

la plupart des seaux. Sa construction robuste en

• OPERATION SILENCIEUX

métal permet ouvrir toutes les seaux sans aucun
probleme. (Disponible en boite de 10 unités)

SPÉCIFICATIONS
Dimensions
A la livraison
Moteur

S2200
26” H x 28” L x 19” P
169 Lbs 32” H x 21” L x 25.5” P
1/3 hp, 115 Volt / 60 Hz or 230 Volt / 50 Hz

Plateau pour 7 seaux
de 1 quart

Adaptateur optional pour 4
seaux carrés.

Entretien Facile- Des panneaux
latéraux détachables fournissent
un accès rápide et pratique pour
l’entretien périodique.

Coussinet
3/4” épaisseur
HL473235

Mega MixMD (5 Gallons)
Agitateur automatique de peinture multi seaux de
haute vitesse
Modèle S2700

Coussinet
1/2” épaisseur
HL473234

Caractéristiques

• Senseur de Porte - L’ agitateur ne fonctionnera pas jusqu’à la por

• Capacité d’ agitation jusqu’à 110 lb (50 kg). Accueille toutes les

est fermée.

formes et tailles de seaux des demi-pinte à 5 gallon. Acceptera

• Facile à charger - Glissez les seaux vers le plateau en acier inoxyd

également des seaux de 1 gallon.

• Equipé avec roues pour le déplacer facilement.

• Plateau de pression linéaire de conception techniquement avancée.

• Silencieux - Les panneaux peuvent absorber le bruit.

Détection de pression eléctronique dans le panneau de contrôle.

• Agitation rapide - Le mouvement exentrique agite la peinture

• Panneau de contrôle simple à opérer - Seulement deux boutons et

complètement.

le minuterie pour operer l’agitateur.

• Moteur três fort - fiable, robuste, totalement caché et ventilé par

• Arrêt d’urgence - Immédiatement coupe la courant au moteur.

ventilateur puissante.

• Tout utomatique - Simplement appuyez sur le bouton de démarrage

• Dimensions maximales de charge: 16”H x 15”W x 14.5”D

et le S2700 pince, demarre, desserre et ouvre la porte.
• Porte transparente pour l’inspection visuelle. La porte ne peut être

• L’unité inclut: Plateau de 7 position et 2 coussinets.
• Garantie - 1 an sur main d’ouvre et 2 ans sur les pieces.

ouverte pendant le fonctionnement.

SPÉCIFICATIONS
Dimensions
A la livraison
Moteur

S2700
61” H x 27” W x 24” D
630 Lbs 68” H x 32” W x 32” D
3/4 hp 115 volt / 60 Hz or 230 volt / 50 Hz

rte

dable.

r un

Méchanisme de serrure

FUSION GYRO MD
Mélangeur gyroscopique
Modèle S2850M

Paneau de contrôle

Caractéristiques

• Un rouleau frontal fait facile la charge de l’appareil. La plaque inférieure en caoutchouc facilite le centrage d
seaux. Un rouleau optional avec plateau de metal est disponible aussi que le panneau avant plat.
Le Gyro S2850M Fusion est la
dernière addition à la famille
d’ agitateurs de peinture HERO.
Le Fusion est spécifiquement conçu

• Ideal pour agiter des peintures non explosives en seaux métalliques ou en plastique de différentes tailles
formes à partir de 2 3/4” à 16” de hauteur et jusqu’à 13 “de diamètre. (Hauteur maximale est 7 1/2”)

• Serrure de sécurité de la porte - L’agitateur ne demarre pas avec la porte ouverte. La porte ne peut pas êt
ouvert tout en fonctionnant.

pour s’utiliser avec peintures très

• Facile à utiliser et à entretenir, contrôles bien simples.

visqueux. Il peut fonctionner avec des

• Compteur de cycles situé sur le panneau interne.

seaux carrés ou rondes de 1 pinte à

• Porte glissante renforcé pour un accès et chargement facile.

5 gallons.

• Minuterie mécanique de 6 minute ou minuterie numérique.
• Le système de serrure maintient la position vertical pour faciliter le chargement des seaux.

• Equipé avec 3 roues et 4 pieds de réglage pour le positionnement ideal de l’agitateur et l’installation facile.
• Système unique pour de contenir débordements de peinture.
• Hauteur de l’agitateur conçu pour fonctionner avec l’hauteur standard des rouleaux (19,75 “à 20.75”).
• Arrêt d’urgence - La courant au moteur coupe immédiatement.

SPÉCIFICATIONS
Dimensions
A la livraison
Moteur

S2850M
47.5” H x 36” L x 31.5” P
550 Lbs 56” H x 41” L x 38” P
1 hp 115 / 230 volt / 60 Hz or 230 volt / 50 Hz

Contrôle

Pale d’ agitation HL350-120B

Mélangeur TRIMIXMD de trois positions avec plate-forme à rouleau
Modèle S2300
Caractéristiques
• Spécialement conçu pour agiter les produits épais comme stuc ou des revêtements industriels.
• Transmission 5 à 1 pour accomplir les tâches les plus difficiles.
• Chaque moteur 3/4HP est contrôlée par un micro-interrupteur qui tourne seulement si a un seau en place.
• Une minuterie et interrupteur d’urgence contrôle tous les 3 moteurs.
• Unité vendu complet avec la plate-forme de 10 pied de long equipé avec un système de rouleau de
déclenchement rapide, et trois pales d’agitation de type Boomerang.
• Mécanisme de verrouillage pour eviter le glissage des seaux.
• Contrepoids équilibrée de facile utilisation.
• Garantie 1 an sur main d’ouvre et 2 ans sur pièces.

SPÉCIFICATIONS
Dimensions
A la livraison
Moteur

S2300

S2300 Plate-forme à rouleau

73” H x 39” L x 37” P

23” H x 24” W x 121” D

757 Lbs 79” H x 42” L x 43” P

250 Lbs 13” H x 22” W x 60”

Trois moteurs de 3/4 Hp avec coussinets de
haute résistance, 115 volt / 60 Hz, 20 Amp, 345 Rpm

BUREAU: HERO PRODUCTS GROUP I.C.T.C. HOLDINGS CORPORATION
720 Eaton Way, Delta, B.C., Canada V3M 6J9
SANS FRAIS (800) 494-4376 (US & Cdn) • FAX SANS FRAIS (866) 778-3323 (US & CAN)

