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2mag MAXcontrol
Unité de contrôle pour MAXdrive, puissant agitateur de puissance 

40 Watts

Affichage numérique pour réglages rapides, fonction SoftStart (réglable de 10 à 60 secondes, 
Installation rapide pour réglages des paramètres de départ et de vitesse maximum, fonction
QuickStop contre les brisures après démarrage, stockage des derniers paramétrages 
quand éteint, boîtier en acier inoxydable, facile d'entretien. Garantie 3 ans sur le matériel
et la fabrication, développé 
et fabriqué en Allemagne.
 
s

3 years warranty on 
material and 
manufacturing, 
developed and 
made in Germany.

3 years warranty on material and manufacturing. We reserve the right to make 
technical alterations. We do not assume liability for errors in printing or typeing.

Jusqu'à 250 litres d'agitation

Agitateur à grande distance

Idéal pour solutions visqueuses

Certifié longue durée

Garantie 3 an
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Données Techniques

Type MAXdrive MAXcontrol

Capacité d'agitation                  1 - 250 litres                              -
Gamme de vitesses               100 - 1200 tr/min                         
Puissance(max.) - 40 W

SoftStart variable 10-60 secondes

Matériel boîtier                                             Acier inoxydable

Conditions d'utilisation -10 à +50 °C 
(à 95% humidité)

0 à +40 °C 
(à 80% humidité)

Alimentation/
Données Electriques 48 VDC 100-240 V / 

50-60 Hz / 1.5 A

Dimensions (LxPxH)          260 x 260 x 68 mm           200 x 175 x 48 mm

Indice de protection IP 65 IP 20

Poids                                        approx. 9.0 kg approx. 1.8 kg

No. de commande                            50001 94400

magnetic motion  
e

2mag MAXdrive
Unbeaten strong magnetic stirrer with large set-up area, 
up to 250 litres stirring volume, also suitable for highly 
viscous media, very strong magnetic coupling by SmCo- 
magnets, therefore predestined for magnetic power 
transmission over wide distances (up to 60 mm), 
for thick vessel bottoms or for double-coat vessels, 
ideal for the integration into process engineering systems.

Maintenance-free 2mag-motor-drive with large speed range from 100 up to 1,200 rpm. 
Fully encapsulated and tight stainless steel housing, IP65, extremely robust construction 
and performance, easy to clean under running water and maximum fi rm, individual 
measurements on request.

3 years warranty on material and manufacturing, 
developed and made in Germany. 

SINGLE POINT STIRRING SYSTEMS FOR HIGHLY 
VISCOUS MEDIA AND LARGE VOLUMES
Designed for chemical and biotechnical applications of all kinds as e.g. 
within the fi eld of quality insurance and pilot plant stations, developed 
for highest demands, unbeaten strong, high stability as well as 
uncompromising continuous operation.
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AGITATEUR A UN POSTE - SYSTEMES POUR SOLUTIONS FAIBLEMENT ET FORTEMENT VISQUEUSES Conçu pour les applications chimiques et biotechniques, résistance imbattable, qualité intransigeante.2mag MAXdriveAgitateur magnétique de grande capacité, jusqu'à 250 litres en volume d'agitation, convient également  aux solutions hautement visqueuses,  très fort couplage magnétique par SmComagnets, donc prédestiné à une puissance magnétique à plus large distance de transmission (jusqu'à 60 mm), pour des récipients à fonds épais ou à double-couche, idéal pour l'intégration au sein des processus d'ingénierie des systèmes.Sans entretien, grande capacité de vitesse du moteur 2mag sa gamme allant de 100 à 1200 tr/min. Entièrement hermétique et boîtier en acier inoxydable IP65, appareil extrêmement robuste, facile d'entretien sous eau courante. Garantie 3 ans sur les matériaux et la fabrication, développé et fabriqué en Allemagne.    
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