
cr
éa

tio
n 

  c
on

ta
ct

@
ag

en
ce

-o
m

h.
fr 

   
 im

pr
es

si
on

   
Im

pr
im

er
ie

 d
es

 M
oi

ss
on

s,
 a

gr
ée

 Im
pr

im
’V

er
t.

CONTACT@MELANGEUR-MIXBOX.FR     I     25 RUE DES COMPAGNONS, 51350 CORMONTREUIL - FRANCE

  Retrouvez la MixBox en vidéo sur notre site :

www.melangeur-mixbox.fr

VOTRE DISTRIBUTEUR :

www.melangeur-mixbox.fr

  

    conception et fabrication françaises

Mélange facilité par 
l’effet Vortex 
Efficace
Ergonomique
Robuste
Cuve garantie 15 ans



Caractéristiques techniques

  

• Solubilisation très rapide
• Maintien des produits en    

suspension
• Mélange homogène
• Aucun résidu en fond de cuve

• Manutention des produits 
phyto à bonne hauteur

• Aucun risque de chute de 
l’utilisateur

• Palettisation possible
• Accessibilité de la pompe pour 

maintenance et hivernage

• Remplissage rapide
• Aspiration et vidange totale 

des bouillies
• Sans éclaboussure, sans 

poussière, et sans effet de 
mousse

• Répond aux normes  
environnementales

• Rince bidon intégré
• Sécurité du réseau  

d’alimentation par clapet 
anti-retour

• Cuve 100% recyclable

Effet VORTEX 
= Brassage optimum Pratique & Ergonomique

 Rapide & Précise 
Hautes Qualités  

Environnementales

  Cuve en polyéthylène haute densité, 
imputrescible et résistante aux UV.

  Possibilité d’alimenter en eau votre  
pulvérisateur pendant la préparation  
de la bouillie.

  Capacité : 330 L
  Capacité de mélange : 80 kg de poudre
  Dimensions : 1,20 m de hauteur / Ø 0,80 m
  Poids : 65 kg
  Pompe inox monophasée : 220 V / 7m3/h

Accessoires

  Pistolet d’arrosage
  Jauge de niveau graduée
  Moteur thermique (sur demande)
  Rince bidon alimenté en eau claire
  Contacteur marche à sec
  Volucompteur en entrée (en option)
  Couvercle (en option)
  Tablette de préparation (en option)

Cuve en polyéthylène haute 
densité
 / Ø 0,80mmonophasée : 220v / 
7m3/hGrâce à la forme de sa cuve 

spécifiquement étudiée,  
la trémie MixBox permet   
un mélange rapide et homogène  
de toutes vos préparations  
phytosanitaires.

LA trémie pour des mélanges  
phytosanitaires parfaits en toute 
sécurité.

Le mélangeur phytosanitaire MixBox a été conçu 
par des professionnels viticulteurs il y a 10 ans. 
Sa contenance de 330 L et sa forme spécifique 
en font la référence en matière de mélange 
et de transfert de vos bouillies.

Très rapidement adoptée en agriculture raisonnée 
et biologique, elle a séduit les professionnels  
utilisateurs par sa simplicité d’utilisation et son  
ergonomie. Dimensionnée à hauteur d’homme, 
elle permet un travail en toute sécurité. Equipée 
d’un rince-bidon et d’un pistolet d’arrosage, elle 
assure un rinçage optimum de la cuve.

L’effet  
Vortex : 
notre savoir-faire !


