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DOUBLEMIX est le nouveau mélangeur automatique de silicones A pour la 
duplication développé par ZHERMACK, afin d’offrir une vitesse et une qualité 
constante dans les duplications au quotidien.

Sa simplicité d’usage et sa compatibilité avec elite double extra fast
(1 kg et 5 kg) font que DOUBLEMIX est extrêmement flexible.
Son design simple et moderne s’adapte parfaitement à tout sorte de laboratoire 
de prothése dentaire et la solidité du matériel dont il
a été réalisé garantissent une longévité maximale.
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Design 
   Moderne
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DOUBLEMIX simplifie le processus de mélange au quotidien 
étant donné qu’il mélange rapidement le silicone et obtient le 

maximum de rendement possible.

Duplications unitaires Duplications en série

APPLICATIONS



• Pompe doseuse avec rapport de mélange 1:1

• Plaque de fixation embout mélangeur orientable

• Support avec centrage cuvette en aluminium anodisé

• Étriers de support récipients réglables (optionnels)

• Raccords rapides des récipients munis d’une vanne d’arrêt de l’écoulement

• Configuration directe avec tous les formats d’elite double (1 kg et 5 kg)

• Filtres à baïonnette pour la purge d’air des bidons des récipients

• Récipients optionnels transparents d’une capacité de 2 kg

CARACTÉRISTIQUES

Flux
  orientable 
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FLUX ORIENTABLE:
le dispositif orientable facilite l’opération 
d’insertion de l’embout mélangeur et la 
distribution homogène du silicone à l’intérieur de 
la cuvette.

RACCORDS RAPIDES:
le système de fixation avec vanne d’arrêt de 
l’écoulement permet à l’utilisateur de ne pas 
confondre la base et le catalyseur, en évitant la 
formation des bulles d’air dans le circuit.

CENTRAGE CUVETTE:
le support en aluminium facilite le bon 
positionnement du moufle sur le plan de travail.

DESIGN:
le design de dernière génération avec sa 
structure à étriers réglables est compatible avec 
tous les formats d’elite double.

RECIPIENTS OPTIONNELS:
les récipients supplémentaires fournis comme 
accessoire permettent l’utilisation des tous 
silicones fluides présents sur le marché. 

BOUTON D’ACTIONNEMENT:
la position centrale du bouton d’actionnement 
facilite les opérations de remplissage de la 
cuvette.

FAITS SAILLANTS
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ELITE DOUBLE 16 EXTRA FAST ELITE DOUBLE 22 EXTRA FAST ELITE DOUBLE 32 EXTRA FAST

FLEXIBILITÉ: La fixation rapide de 
tous les formats d’elite double élimine la 
phase de dosage manuel par l’utilisateur 
en garantissant le maximum de précision 
et un rapport correct de mélange 1:1.

RAPIDITÉ ET GAIN DE TEMPS:
L’utilisation de DOUBLEMIX associée à
elite double extra fast permet d’effectuer la 
duplication d’un modèle en presque plus de 6 
minutes.
1:30 min. temps de mélange.
5:00 min. temps de durcissement.

ZHERMACK recommande l’utilisation
du nouveau mélangeur avec la ligne
elite double extra fast.

HOMOGÉNÉITÉ ET RÉPÉTITION: 
DOUBLEMIX emploie une pompe 
doseuse qui garantit le mélange 
homogène du silicone afin d'obtenir jours 
des duplications de qualité. Au contraire 
du mélange effectué manuellement, 
doublemix évite toute formation des 
bulles d’air.

TECHNIQUE EN ÉVIDENCE
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Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY 
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH Deutschland

Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0 
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.

ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
   +48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.

P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
   +1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com
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Accessoires

Silicones de duplication

Équipement de série

Modèles

XR0240030

XR0240010

XR0240020

C400848

C400838

C400849

Kit Étriers + support arrière bidons 5 kg elite double

Bouchon avec raccord rapide base mâle pour bidons elite double de 5 kg

Bouchon avec raccord rapide catalyseur femelle pour bidons elite double de 5 kg

Elite double 16 Shore A extra fast 5 kg + 5 kg

Elite double 22 Shore A extra fast 1 kg + 1 kg

Elite double 22 Shore A extra fast 5 kg + 5 kg

XR0240070

XR0240060

C400853

C400530

Récipient 2 kg transparent avec raccord rapide catalyst femelle

Récipient 2 kg transparent avec raccord rapide base mâle

Elite double 32 Shore A extra fast 5 kg + 5 kg

Tensilab flac. 120 ml - solution tensio-active à base d’alcool

Code Modèle Mésures externes Poids Tension d’alimentation Puissance absorbée

C309020 Doublemix - 230 V L 360 - P 265 - H 330 mm 17 kg 230 V ±10%  50 - 60 Hz 260 Watt

C309021 Doublemix - 115 V L 360 - P 265 - H 330 mm 17 kg 115 V ±10%  50 - 60 Hz 260 Watt

C309022 Doublemix - 230 V - UK L 360 - P 265 - H 330 mm 17 kg 230 V ±10%  50 - 60 Hz 260 Watt

Code Modèle

XR0240040 Adaptateur avec raccord rapide base mâle pour 
flacon elite double 1 kg

XR0240050 Adaptateur avec raccord rapide catalyst femelle 
pour flacon elite double 1 kg

C202070 Embouts de mélange jaunes 48 pièces

XR0240150 Filtre à baïonnette pour la purge d’air

XR0240140 Plan de travail support avec centrage moufle

XH9900010 Clé hexagonale pour l’entretien du bloc de mélange 


