
Equipment
Automatic mixing unit

modulmix



modulmix
ZHERMACK leader mondial pour la production des matériaux d’empreinte et d’appareils pour 
usage dentaire, présente MODULMIX, le nouveau mélangeur automatique de SILICONES-A 
avec rapport de mélange 5:1.

Des prestations d’un très haut niveau associées à un design modulaire permettent à MODULMIX 
de s’intégrer parfaitement dans tout type d’environnement de travail.

La flexibilité est la caractéristique principale de MODULMIX. Choisissez la version qui vous 
convient et testez les prestations uniques de cet innovateur mélangeur automatique.

Design
 Modulaire et
    Compact
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MODULMIX, le mélangeur automatique pour 
silicones A en rapport 5:1, c’est le résultat de la 
recherche avancée Zhermack pour obtenir des 
preformances d’un très haut niveau, une qualité et 
une fonctionnalité optimales.

APPLICATIONS

Remplissage haute vitesse du porte-
empreinte avec heavy body ou putty dans la 
technique d’empreinte heavy/putty light.

Remplissage basse vitesse du porte-
empreinte et de la seringue avec produit 
medium body dans la technique d’empreinte 
monophase.

Remplissage haute vitesse du porte-
empreinte avec alginate alternatif pour 
l'empreinte antagoniste dans la technique 
d’empreinte simultanée. 
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CARACTÉRISTIQUES

• Possibilité de connecter plusieurs machines en ligne 
• Double vitesse de distribution:

basse vitesse: 70* ml/min
haute vitesse: 155* ml/min

• Avancement et recul motorisées des pistons pour accélérer le changement de la cartouche (3 sec max)
• Bandelettes latérales personnalisables pour assortir la machine aux couleurs du cabinet   
• Design ergonomique
• Bouton de distribution pour droits et gauchers 
• Indicateur du niveau de silicone qui reste dans la cartouche 
• Pistons avec dispositif protège-doigts pour la garantie d’un standard de sécurité maximum 
• Montage mural ou sur table 
• Minuterie digitale en dotation
• Disponible en versions 230 V et 115 V
• Compatible avec tous les systèmes 5:1 actuellement disponibles sur le marché 

*Source des données: interne Zhermack

2 vitesses de distribution facilement modulables

par une simple pression du doigt sur le bouton à 

double fonction.



modulmix EN ÉVIDENCE

Le design modulaire breveté de 
MODULMIX a été spécialement étudié pour 
les cabinets dentaires qui doivent utiliser 
plusieurs matériaux d’empreinte au même 
moment.

Le battant de sécurité transparent per-
met de visualiser le type de produit utilisé, les 
temps de prise et d’élaboration indiqués sur la 
cartouche et le niveau du produit aussi.

Les bandelettes personnalisables de 
6 couleurs différentes offrent la possibilité 
d’uniformer la machine à la décoration du 
cabinet.

L'avancement et le recul motorisées des 
pistons est très rapide. En actionnant le bu-
ton, en 3 secondes seulement, on peut reculer 
les pistons et changer de cartouche.

En appuyant sur un seul bouton, on peut sélec-
tionner deux vitesses et moduler la distribution du ma-
tériau selon ses besoins. À vitesse élevée, on peut rem-
plir un porte-empreinte dans des temps record (155ml 
/min*). La basse vitesse  (70ml/min*), au contraire, est 
conseillée pour le remplissage des seringues pour élas-
tomères.

Le nouveau embout dynamique-statique 
breveté par Zhermack offre une homogénéité 
du mélange parfaite.

*Source des données: interne Zhermack
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Projeté pour tous les styles de travail, en version simple ou 

modulaire, murale ou sur table, MODULMIX s’inspire aux 

exigences du professionnel.

PERSONNALISATION

Configuration
simple sur table

Configuration 
modulaire sur table

Configuration simple 
murale

Configuration 
modulaire murale



TECHNIQUE MISE EN ÉVIDENCE

Le mélange automatique à double vitesse associé à l’embout de mélange innovateur dynamique-statique* 
garantissent une homogénéité de mélange maximum (sans bulles d’air) en maintient au même moment la réactivité 
du produit intacte.

• Avec MODULMIX on réduit considérablement la phase de 
mélange ce qui a l’avantage d’augmenter le temps de fabrication du 
produit

• Par rapport au mélange manuel, le mélange automatique du 
système Zhermack est plus facile, constant et de meilleure qualité 

• En utilisant le Silicone-A en cartouche économique de 380 ml 
le coût de l’empreinte est réduit d’environ 50% par rapport à 
l’utilisation de ce même produit dans des conditionnements 
standard en cartouches de 50 ml

• La distribution automatique évite à l’utilisateur l’effort de 
mélanger et de doser le produit sur le porte-empreinte

*breveté par Zhermack

Agrandissement d’un mélange automatique avec heavy body
en cartouche économique 380ml standard

Agrandissement d’un mélange avec MODULMIX et HYDRORISE
heavy body en cartouche 380 ml du nouveau système Zhermack
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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

Accessories

Équipement de série- ModulmixModèles

Bandelettes latérales couleur gris

Base support

Minuterie digitale

Alimentateur avec câble d’alimentation

Code Modèle Dimensions Poids Tension Puissance absorbée 

C309030 MÉLANGEUR AUTOMATIQUE MODULMIX 230 V L224 / P372 / H320 mm 10 kg 230V ± 10% 50/60 Hz 160 W

XR0240520

XR0240530

XR0240500

Kit de montage mural

Kit de montage mural pour deux Modulmix

Support de table pour deux modulmix
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Les produits suivants sont des dispositifs Médicaux pour soins dentaires réservés aux Professionnels de Santé, non remboursé par la  Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage avant toute utilisation.
MODULMIX ET ACCESSOIRES - indication : Mélangeur automatique de silicones-A avec rapport de mélange 5:1 ; classe : I ; fabricant : Zhermack. HYDRORISE - indication : Silicone par addition pour empreintes dentaires ; classe : I ; fabricant : Zhermack


