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Avec les Mélangeuses automatiques de pâtes, vous avez l'avantage de doser des couleurs de 
manière rapide, précise et reproductible. Afin de garantir une installation facile, nous souhai-
tons dès maintenant vous informer de quelques points importants. Les conditions suivantes 
sont valables pour toutes les mélangeuses de Fast & Fluid et sont importantes pour leur fonc-
tionnement parfait :  

 Température ambiante régulée constante entre 16 – 25°C, 
 Environnement propre  
 Pas d'ensoleillement direct  
 Nettoyage et entretien journalier selon spécification 
 Utilisation régulier (débit minimum par an = 1000 ltr. de laque)  
 Formation suffisante du personnel  
 Contrôle des couleurs fabriquées impératif 
 Nettoyant pour la brosse de nettoyage des buses avec un point éclair > 60°C  par exemple : 

Hesse Diluant CV 555 
 Pas d'installation dans les zones ATEX  
 Taille et Ventilation suffisante du local  
 Branchement électrique 230 V ainsi que réseau avec ou sans fil (WI-FI) avec accès internet né-

cessaire 
 Ordinateur avec logiciel installé par les Ets. Hesse.  
 Respect de toutes les conditions d'utilisation et d'installation des Ets. Fast&Fluid  
 Mélangeuse appropriée, par ex. mélangeuse biaxiale, installation pour secouer ou agitateur.  

Systèmes HYDRO (pâtes pigmentaires de la série HFM) 
XSMART / XHA 450-22 / XHA 480-20 / XHA 650-26   
Uniquement des concentrés et/ou des laques avec un point d'éclair supérieur à 60°C doivent être mé-
langés avec ces machines. Pour cette raison, seulement des produits à base HYDRO peuvent être utili-
sées dans ces machines à pâtes.  

Systèmes à base de solvants (pâtes pigmentaires de la série LPM) 
Ces machines ont été développées et contrôlées particulièrement pour l'utilisation des systèmes 
Hesse à base de solvants. Les conditions suivantes sont à respecter :  
XHA 450-22 / XHA 650-26  

 Toutes les conditions selon l'analyse de danger des Ets. Inburex sont à respecter.  
 Ventilation suffisante de la salle / absorption de vapeurs solvants. Une colonne d'absorption 

est livrée avec la machine pour raccordement sur place.  
XHA 480-20 VBC  

 Taille maximale des récipients pour les pâtes = 10 ltr.  
 Volume minimum de la salle = 200m³, Capacité de ventilation minimum = 600m³/h 
 L'ordinateur n'est pas placé dans le boîtier de la machine. 

 
Indication : 
Les données disponibles ont un caractère consultatif, elles reposent sur notre meilleure connaissance et des examens appro-
fondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur juridiquement contraignante ne peut être déduite des données 
présentées. Par ailleurs, nous vous invitons à vous reporter à nos conditions générales de vente. 
La fiche de sécurité selon la directive (CE) n° 1907/2006 est mise à votre disposition. 

 


