
APERÇU DES AVANTAGES DE FREDRIVE-LAB

� Conçu pour et en collaboration avec les industries    
 pharmaceutique, alimentaire, cosmétique et de chimie fine
�  Cinq processus de broyage dans un seul et unique système 

( moulin à tamis conique, moulin à tambour cylindrique, moulin 
oscillant et rotatif, moulin à marteaux, moulin à broche )

� Utilisation simple, flexible et évolutive grâce à un concept   
 modulaire
�  Réduction de la taille des particules D90 < 20 μm 
� Débit de production de 50 gr à 30 kg/h ( en fonction du produit   
 traité ) 
� Garantie du scale-up avec nos équipements de production   
 FreDrive
� Têtes de broyage disponibles en ATEX zone 1-21
� Ecran tactile 5’’
� Surveillance par alarme
�  Configuration de la machine par HMI-Setup
�  Programme HMI intuitif, convivial et performant en trois 

langues ( FR / DE / EN )  pour le réglage et la validation des 
processus de broyage

� Système de dosage intégré directement à l’entrée de la tête de  
 broyage du HammerWitt-Lab

Avec FreDrive-Lab, Frewitt lance une innovation mondiale 
brevetée, destinée aux laboratoires R&D et analytique dans 
les domaines des industries pharmaceutique, alimentaire, 
cosmétique et de chimie fine. Ce nouveau système apporte 
une flexibilité  inégalée à ce jour, puisqu’à l’aide d’une simple 
connexion Tri-Clamp, FreDrive-Lab permet la mise en œuvre 
de 5 technologies de broyage différentes !

Ainsi, ce sont cinq têtes de broyage différentes ( moulin 
cônique, moulin à tambour cylindrique, moulin oscillant, 
moulin à marteau et finalement moulin à broche ) qui sont 
intégrés dans un seul et unique équipement, rendant 
FreDrive-Lab aussi efficace que rentable.

Un encombrement limité et le simple branchement 
électrique facilitent l’intégration  dans tous les laboratoires 
existants - décidez-vous aujourd’hui pour la solution unique, 
performante et exclusive FreDrive-Lab !

FREDRIVE-LAB
UN NOUVEAU SYSTÈME MODULAIRE 
RÉVOLUTIONNAIRE POUR LE BROYAGE 
DE DIVERSES POUDRES ET MATÉRIAUX
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OSCILLOWITT-LAB
L‘OscilloWitt-Lab est un moulin oscillant et rotatif 
spécialement conçu pour le traitement des poudres à 
hautes exigences, en terme d‘uniformité de la répartition 
granulométrique et de sensibilité à la température.

CONIWITT-LAB
La ConiWitt-Lab est un broyeur à tamis conique à hautes 
performances conçu pour le calibrage et  la désagglomération 
de tout type de poudre, sèche ou humide,  jusqu‘à une taille 
de 150 µm.

TURBOWITT-LAB
Le TurboWitt-Lab  est un broyeur  à tambour cylindrique 
rotatif conçu pour la désagglomération et l‘homogénéisation 
de tout type de poudre, sèche ou humide,  jusqu‘à une taille 
de 150 µm.

HAMMERWITT-LAB
Le HammerWitt-Lab est un moulin à marteaux   à haute 
performance conçu pour le broyage et la pulvérisation de 
produits durs, fibreux ou cristallins, permettant d‘atteindre 
une taille finale jusqu‘à 30 µm.

PINMILL-LAB
Le PinMill-Lab est un broyeur à broche à haute performance 
conçu pour la pulvérisation de produits durs ou cristallins, 
permettant d‘atteindre une taille finale jusqu‘à 10 µm.

Plage granulométrique

2 cm - 250 μm

Plage granulométrique

1 cm - 150 μm

Plage granulométrique

5 cm - 150 μm

Plage granulométrique

1 cm - 30 μm

Plage granulométrique

2 mm - 10 μm
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