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TURBOTEST®, LE MÉLANGEUR DE PAILLASSE 
DE RÉFÉRENCE

Le Turbotest®, conçu et fabriqué en France par VMI, permet de mettre au point des

formulations en fonction de la rhéologie du produit. Cet agitateur, présent dans un

laboratoire sur deux en France, est idéal pour tout essai de formulation, test de qualité,

mise au point de nouveaux produits et procédés. Le Turbotest® a été conçu pour travail ler à

l’échelle du laboratoire, dans des perspectives d’extrapolation à plus grande échelle : i l

assure la validation des paramètres process (type de turbine, homothétie cuve/outil ,  vitesse

périphérique de l ’outi l) ,  qui seront transposés pour une fabrication industrielle.

 

Plus de 60 ans d’uti l isation et d’innovations ont fait évoluer cet agitateur. Sa conception

hygiénique en inox et ABS est adaptée aux environnements laboratoire/salle blanche. Le

Turbotest® est ergonomique et confortable d’uti l isation grâce à une installation rapide sur

pail lasse et à un réglage facile et sécurisé (prise monophasée, fixe-bécher avec détection

breveté, tête relevable, turbines interchangeables…).

Depuis l 'Europe, i l  est désormais possible de commander en

quelques clics le Turbotest® et ses turbines, pour les formulations

en bécher de 250 à 5000mL, et de recevoir votre équipement en

quelques jours ouvrés. MylabMIXER vous fait bénéficier d'un tarif

préférentiel, accessible exclusivement en commandant en l igne !

Disponible en français et en anglais, le site mylabmixer.com

s'adresse aux laboratoire de recherche, aux industries

cosmétiques-pharmaceutiques, aux centre de formation et

universités.

MYLABMIXER.COM, LE NOUVEAU
SITE INTERNET DÉDIÉ À L’AGITATEUR
DE PAILLASSE.
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Les packages sont composés de 6 références au choix, variant selon les

dimensions des outils, adaptées au volume du contenant pour garantir un

mélange homogène (références pour un volume de 250, 600, 1000, 2000, 3000,

5000 mL). L’arbre du Turbotest® et son système d’attache permettent de changer

d’outils facilement et rapidement.

__ __+

Le Master Lab Package, l ivré avec un

Turbotest® une turbine défloculeuse, une

hélice quadripale et un émulseur

rotor/stator. Ce package permet de

réaliser une plus large palette

d’applications. Le rotor/stator est très

performant pour les émulsions fines de

poudres dans une phase l iquide mais

également pour émulsifier et

homogénéiser des ingrédients visqueux :

pommades, protection solaire, fond de

teint, rouge à lèvres, mascaras,

dentifrice…

DEUX PACKS AUX CHOIX SELON VOS BESOINS

Le site mylabmixer.com présente le mélangeur Turbotest® avec deux

configurations aux choix :

Le Starter Lab Package ,  inclut avec le

Turbotest®, une turbine défloculeuse et

une hélice quadripale, pour des

opérations de dispersion, émulsion

simple, dissolution, suspension et

homogénéisation. Ces outils sont idéals

pour le mélange de produits très

liquides, miscibles et pour l ’ incorporation

de poudres : sérums, parfums, crèmes

cosmétiques, lotions, démaquil lants, gels,

shampoings, crèmes pigmentées…
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VMI conçoit des mélangeurs et pilotes de laboratoire adaptés aux

travaux de recherche et développement pharmaceutiques et

cosmétiques, dont les résultats sont directement extrapolables de façon

simple et fiable en production. Notre expertise s’étend aux plateformes

et systèmes automatisés de production à grande échelle, intégrant les

contraintes de votre secteur et vos exigences de qualité, coûts, délais et

sécurité.

 

Les technologies de mélange VMI couvrent les applications cosmétiques

et pharmaceutiques les plus variées. Nos solutions s’appliquent aussi bien

aux procédés simples, ne nécessitant qu’une agitation, à ceux plus

complexes, combinant plusieurs effets mécaniques et physiques.

CONTACTS

www.vmimixing.com

QUI SOMMES-NOUS ? 
VMI, L'EXPERT FRANÇAIS DU MÉLANGE INDUSTRIEL

VMI - Service communication communication@vmi.fr

+33 251 453 535

www.mylabmixer.com

70 rue Anne de Bretagne - Saint-Hilaire-de-Loulay

85600 Montaigu Vendée

FRANCE
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