
Dispositif de broyage et de 
dispersion à humide haute pression

Star Burst Mini
Idéal pour la R&D de particules 
super fines et d'émulsions

Contact:  Sugino Machine Limited - Praha, o.z. Tél.: +420 257 950 228 Email: info@sugino.cz

1. Idéal pour les matériaux de valeur
Le volume minimum requis des 
échantillons est de 20mL.

2. Contamination minimale
Star Burst n'utilise aucun agent de 
broyage et fournit des produits avec un 
minimum de contamination. 

3. Conception sanitaire
Star Burst Mini peut être facilement 
démonté et lavé.

4. Adapté à la mise à l'échelle
➢Dispersion des particules/broyage humide

➢ Émulsification

➢ Exfoliation des matériaux en forme de fibres

➢Délaminage des matériaux stratifiés

Modèle
Moteur Débit Max. Pression

Dimensions extérieures
W x D x H

Poids

kW L/hr MPa (bar) mm kg

Star Burst Mini 
HJP-25001CE

2,2
(400V) 

max. 6 245 (2.450) 600×500×1.145 180

Intensifieur

Piston

Produit

Matières premières

Pressuriser

Disperse
Comminute
Emulsionner

Balle céramique

Carbon Nanotube
20 passes, à 2000 bars

AprèsAvant

Mécanisme

Caractéristiques Exemple d'utilisation

Application

Spécifications

AprèsAvant

12% Silicone dioxide
5 passes, à 2000 bars



Dispositif de broyage et de 
dispersion à humide haute pression

Star Burst 10
Modèle standard pour l'essai 
pilote et la petite production

Star Burst 10 est un dispositif de micronisation 
de type humide pour disperser, émulsifier, broyer 
et délaminifier les particules par la collision de la 
boue à ultra-haute pression dans plusieurs types 
de chambres.  Son fonctionnement stable est 
obtenu grâce à deux intensificateurs qui 
maintiennent une pression continue. 

Les spécifications contenues dans la brochure peuvent être modifiées sans préavis afin d'être améliorées. Ce produit et d'autres technologies connexes (y 
compris le programme) sont soumis aux termes et conditions des lois sur le commerce extérieur pertinentes, selon les utilisateurs finaux et leurs demandeurs. 
Tous les formulaires pertinents doivent être soumis au gouvernement japonais, y compris la demande d'exportation de technologie. Le contenu de cette 
brochure est à jour en mai 2018. Toute utilisation, copie ou réimpression non autorisée du contenu ou d'une partie du contenu de cette brochure est interdite.
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Modèle
Moteur Débit Max. Pression

Dimensions extérieures
W x D x H

Poids

kW L/hr MPa (bar) mm kg

Star Burst 10 
HJP-25008CE

7,5
(400V) 

max. 52 245 (2.450) 1.215×826×1.258 790

contre-collision

Vitesse relative: Mach 4Matière première 
Boue

Accélérer

Produit Image de la chambre standard
(Chambre de collision oblique)

① Les matières premières en suspension
ou en émulsion, pressurisées par un
intensificateur jusqu'à 245 MPa, sont
amenées et dérivées dans la chambre.

② Les matières premières sont accélérées
au niveau des buses en diamant à
l'intérieur de la chambre.

③ Les matières premières sont heurtées
obliquement au centre de la chambre,
atomisées et déchargées.

Spécifications

Laboratoire d'essaiStar Burst 10 

Chambre à jet haute pression

Matière première 
Boue


