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*Applications produits  deux  ou plusieurs 
composants

• Peinture, colorants et teintures à haut solide 

• Résines bi-composantes époxy

• Peinture de base au solvant

• Isocyanates

• Polyuréthanes

• Époxy

• Polyesters

• Colles

• Mastics

• Silicones

• Adhésifs

• Liquides et fluides

*Larius analyse la fiche technique du produit pour 
conseiller l'appareil qui convient le mieux à l'applica-
tion demandée.

Domaines d'application

• Bois et industrie du meuble

• Charpenterie

• Secteur marbre et pierre 

• Machines agricoles et déplacement au sol

• Véhicules industriels

• Véhicules de transport

• Appareils forestiers

• Mécanique lourde

• Mécanique légère

• Industrie du métal

• Acier structurel

• Industrie de l'électronique et électrique

• Industrie des appareils électro-ménagers

• Industrie ferroviaire

• Industrie du plastique

• Industrie aérospatiale

• Constructions navales - Marina

• Automobiles

• Cycles et motos

• Revêtements internes de tuyaux, bassins, aqueducs...

• Revêtements de toits

• Tanneries

• Moulures et finitions architecturales

• Ponts

• Tours éoliennes

Unités électroniques de mélange 
Précision de calcul maximale et débit constant pour une excellente finition
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Une solution de mélange électronique pour chaque 
besoin d'application

Pas d’ecart dans la prodution  pour des erreurs de mélange. 
Aucun gaspillage.

Les systèmes de mélange Larius sont étudiés et conçus pour mélanger 
correctement les résines, les peintures et les liquides à deux ou plusieurs 
composants et opèrent dans toutes les conditions de travail jusqu'aux 
plus critiques avec des produits abrasifs, des peintures réactives, et 
des produits très visqueux. Les systèmes sont conçus pour optimiser 
les opérations de changement de couleur et de lavage afin de réduire 
les gaspillages et d'augmenter les activités productives.

La fourniture et la distribution mécanique du produit est constante et 
avec une précision du rapport maximale. Le «mélange» de la recette 
de la couleur programmée arrive immédiatement au pistolet pour une 
application homogène sur la surface et, même en présence de hautes 
fréquences d'ouverture et de fermeture du pistolet, le débit reste constant.

Avantages

• Configurations modulées sur les besoins des Clients 

• Mémoire extensible même avec l'installation effectuée

• Aucune erreur de mélange

• Haute finition grâce au produit mélangé avant l'application

• Simplification et augmentation des cycles de production

• Afficheur intuitif et facile à utiliser avec cadre de gestion touch screen de 4” ou 7”

• Mélange des produits en phase d'utilisation sans gaspillage du produit catalysé

• Gamme d'appareils versatiles pour chaque typologie d'application

• Réduction des gaspillages de peinture et solvant en phase de lavage

• Quantités des résidus de peinture destinés à l'élimination réduites au minimum

• Retour rapide à l'investissement

• Optimisation des temps de changement de couleur

• Temps de séchage brefs

• Lavage automatique

• Entretien réduit

• Porte USB pour une transmission simple et rapide des données

• Porte Ethernet pour la trasmission des données (sur demande)

Secteurs d'utilisation

• Peinture

• Revêtements anti-corrosifs

• Traitement du cuir

• Résinage

• Collage

• Scellage 

• Siliconage

• Pelliculage et enduction

Conditions de travail

• Airless

• Mist-less

• Basse pression

• Électrostatique 

Applications 

• Manuelles pour petits lots avec 

basse consommations

• Automatiques pour des 

applications complexes qui exigent 

des processus de production 

automatisés

Unités électroniques de mélange 
Précision de calcul maximale et débit constant pour une excellente finition
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Mélangeurs électroniques compacts et prêts à l'emploi
Homogénéisation maximale du produit, aucune erreur de mélange, plusieurs pistolets en marche

Mix 2K
Unité électronique de mélange et dosage pour des applications à 2 composants 

Rapport de mélange décimaux compris Min 1:1 Max 30:1

Garantie du rapport 0,5%

Pression max. de travail 0-240 bar

Pression max. alimentation en air 7 bars

Alimentation électrique 230 V (115 V)

Débit max. du produit 8 l/m

Viscosité max. Max. 10000 - cSt

Température du produit 0 -50° C

Contrôle du débit Compteur volumétrique ou Capteur 
externe

Configuration maximale 1 A – 1 B

Lavage 1 ( sur demande 2 )

Max. nombre recettes 90

Matériel en contact avec le fluide PTFE , Carbure de tungstène, Acier 
inoxydable, Acier galvanisé

Mix Multicolor
Unité électronique de mélange et dosage pour des applications à plusieurs composants 

Rapport de mélange décimaux compris Min 1:1 Max 30:1

Garantie du rapport 0,5%

Pression max. de travail 0-240 bar

Pression max. alimentation en air 7 bars

Alimentation électrique 230 V (115 V)

Débit max. du produit 8 l/m

Viscosité max. Max. 10000 - cSt

Température du produit 0 -50° C

Contrôle du débit Compteur volumétrique ou Capteur externe

Configuration maximale Max. 3 couleurs 

Lavage Double

Max. nombre recettes 90

Matériel en contact avec le fluide PTFE , Carbure de tungstène, Acier 
inoxydable, Acier galvanisé
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PRODOTTO CATALIZZATORE POMPA
CATALIZZATORE

POMPA
PRODOTTO

POMPA PER LAVAGGIO

SOLVENTE

UTILISATION  
INTUITIVE

4 boutons pour les  
opérations  
quotidiennes : Start, Stop, 
Lavage, Changement de 
recette

PORTE USB
 
pour une 
transmission 
rapide des 
données

PORTE ETHERNET  
AFFICHEUR TOUCH SCREEN 
EN COULEURS 4" 
 
Sélectionne les recettes et contrôle les 
paramètres de fonctionnement.
Tableau de contrôle PLC Siemens :
Mémorisation >90 recettes 
Produits 2K
Programmes de lavage
Monitorage des données opérationnelles

Avantages

• Configuration personnalisée

• Mémoire extensible même avec 

l'installation effectuée

• Utilisation simple et intuitive

• Précision maximale et fiabilité

• Application uniforme 

• Finition excellente

• Séchage rapide de la peinture

• Économie de temps et de matériel

• Faible utilisation de diluants en phase 

de lavage

• Faible consommation de solvant

• Dimensions d'encombrement minimales

• Mise en place dans des installations 

déjà existantes

• Entretien facilité grâce au panneau fluide 

ouvert 

Principales fonctions

• Contrôle en temps réel du débit des composants 

• Contrôle électronique du dosage et du rapport de mélange

• Contrôle des consommations pour lot de production

• Alarme en cas de dysfonctionnement

• Contrôle du temps de Pot-life et alarme relative 

• Interface aux réseaux externes (sur demande)

• Gestion des produits avec différents catalyseurs

• Lavage automatique

• Afficheur touch screen à couleurs Siemens 4” 

• Possibilité de personnaliser le menu et les options de travail en 

fonction de la langue et des exigences du client

• Porte USB pour une transmission simple et rapide des données

• Porte Ethernet pour la transmission des données (sur demande)

• Fonction d'entretien programmé pour les mesureurs 

volumétriques et la vannes à travers un signal

• Alimentation simultanée de plusieurs pistolets 

Mélangeurs électroniques compacts et prêts à l'emploi
Homogénéisation maximale du produit, aucune erreur de mélange, plusieurs pistolets en marche
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Mélangeurs électroniques compacts et prêts à l'emploi
Homogénéisation maximale du produit, aucune erreur de mélange, plusieurs pistolets en marche

Mix Multi K
Unité électronique de mélange et dosage pour des applications multicolores 

Rapport de mélange décimaux compris Min 1:1 Max 30:1

Garantie du rapport 0,5%

Pression max. de travail 0-240 bar

Pression max. alimentation en air 7 bars

Alimentation électrique 230 V (115 V)

Débit max. du produit 8 l/m

Viscosité max. Max. 20000 - cSt

Température du produit 0 -50° C

Contrôle du débit Compteur volumétrique ou 
Capteur externe

Configuration maximale Sur demande

Lavage Double

Max. nombre recettes 90

Matériel en contact avec le fluide PTFE , Carbure de tungstène, 
Acier inoxydable, Acier galvanisé
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Avantages

• Configuration personnalisée

• Mémoire extensible même avec l'installation effectuée

• Utilisation simple et intuitive

• Précision maximale et fiabilité

• Application uniforme 

• Finition excellente

• Séchage rapide de la peinture

• Économie de temps et de produits

• Faible utilisation de diluants en phase de lavage

• Faible consommation de solvant

• Dimensions d'encombrement minimales

• Mise en place dans des installations déjà existantes

• Entretien facilité grâce au panneau fluide ouvert 

Principales fonctions

• Contrôle en temps réel du débit des composants 

• Contrôle électronique du dosage et du rapport de mélange

• Contrôle des consommations pour lot de production

• Alarme en cas de dysfonctionnement

• Contrôle du temps de Pot-life et alarme relative 

• Interface aux réseaux externes (sur demande)

• Gestion des produits avec différents catalyseurs

• Lavage automatique

• Afficheur touch screen à couleurs Siemens 7” 

• Possibilité de personnaliser le menu et les options de travail en fonction de la langue et des exigences du client

• Porte USB pour une transmission simple et rapide des données

• Porte Ethernet pour la transmission des données (sur demande)

• Fonction d'entretien programmé pour les mesureurs volumétriques et la vannes à travers un signal

• Alimentation simultanée de plusieurs pistolets 

UTILISATION 
INTUITIVE

4 boutons pour les 
opérations quotidiennes : 
Start, Stop, 
Lavage, Changement de 
recette

AFFICHEUR TOUCH SCREEN 
EN COULEURS 7" 

Sélectionne les recettes et contrôle les 
paramètres de fonctionnement.
Tableau de contrôle PLC Siemens :
Mémorisation >90 recettes 
Produits 2K
Programmes de lavage
Monitorage des données opérationnelles

PORTE USB
 

pour une transmission 
rapide des données

PORTE ETHERNET  

Mélangeurs électroniques compacts et prêts à l'emploi
Homogénéisation maximale du produit, aucune erreur de mélange, plusieurs pistolets en marche
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Vega 34:1 Ghibli 10:1Ghibli 3:1L2 P33 1:1
P31 2:1

Vega 5:1

Gamme pompes pour systèmes 2K 
Indoor & Outdoor

MODÈLE Version
Dimen-
sions Ø moteur

Course 
piston

Débit 
MAX

Pression 
Alimentation

Consommation d'air
à 60 cycles/min Entrée air Entrée matériel Sortie matériel

Cycles 
Max/min

C.C. 
cycle

L2 Std 21
l /min

Max. 7 
bar

 
7 bar 120 l /m

¼”
GAS ½” GAS ½” GAS

P33 1:1
ATEX: II 2G c IIB T4

Divorcée

Std et
Inox

longue
courte

35 mm 
(1” 3/8)

100 mm  
(4” )

20
l /min

Max. 12 
bar

3 bar  70 l /m
5 bar 110 l /m 
7 bar 150 l /m

¼ “ GAS

Divorcée longue
Vanne à billes

Divorcée courte
M36X2

¾” GAS 100 200

P31 2:1
ATEX: II 2G c IIB T4

Divorcée

Std et
Inox

longue
courte

35 mm 
(1” 3/8)

100 mm  
(4” )

10
l /min

Max. 12 
bar

3 bar  70 l /m
5 bar 110 l /m 
7 bar 150 l /m

¼ “ GAS

Divorcée longue 
vanne à bille

Divorcée courte
M36X2

¾” GAS 100 100

VEGA 5:1
Divorcée
En ligne

Std et
Inox

longue
moyenne

courte

76 mm 
(3”)

76 mm 
(3”)

10
l /min

Max. 8 
bar

3 bar 198 l/m
5 bar 330 l/m
7 bar 462 l/m

3/8“ GAS

longue - moyenne
Vanne à billes

courte
M36X2

En ligne
½”GAS

Divorcée
¾” GAS

66 170

VEGA 34:1
Divorcée

Inox 76 mm 
(3”)

76 mm 
(3”)

1,4
l /min

Max. 8 
bar

3 bar 198 l/m
5 bar 330 l/m
7 bar 462 l/m

3/8 “ GAS ¾” GAS (M) 3/8” GAS (F) 75 19

GHIBLI 3:1
Divorcée

Std et
Inox

longue
moyenne

courte

108 mm 
(4” ¼) 

102 mm 
(4”)

45
l /min

Max. 7 
bar

3 bar 500 l /m
5 bar 840 l /m 
7 bar 1200 l /m

½” GAS 1 ½” GAS 1” GAS 66 680

GHIBLI 10:1
Divorcée

Std et
Inox

longue
moyenne

courte

108 mm 
(4” ¼) 

102 mm 
(4”)

12
l /min

Max. 7 
bar

3 bar 500 l /m
5 bar 840 l /m 
7 bar 1200 l /m

½” GAS

longue - moyenne
Vanne à billes

courte
M36X2

¾”GAS 60 250

GHIBLI 30:1
Divorcée

Std et
Inox

108 mm 
(4” ¼)

102 mm 
(4”)

4,0
l /min

Max. 7 
bar

3 bar 500 l /m
5 bar 840 l /m 
7 bar 1200 l /m

½” GAS
(F) ¾” GAS (M) 3/8” GAS (F) 60 60

GHIBLI 40:1
Divorcée

Std et
Inox

108 mm 
(44” ¼)

102 mm 
(4”)

3,0
l /min

Max. 7 
bar

3 bar 500 l/m
5 bar 840 l/m
7 bar 1200  l/m

½” GAS
(F) ¾” GAS (M) 3/8” GAS (F) 60 45

SIRIO 27:1
Divorcée

Inox 230 mm 
(9”)

102 mm 
(4”)

9,2
l /min

Max. 6 
bar

3 bar 760 l /m
5 bar 1260 l /m 
7 bar 1760 l /m

¾” GAS
(F) 1” GAS (F) ¾” GAS 60 153

SIRIO 30:1
Divorcée Garniture 

Statiques
Inox 230 mm 

(9”)
102 mm 

(4”)
7,5

l /min
Max. 6 

bar

3 bar 760 l /m
5 bar 1260 l /m 
7 bar 1760 l /m

¾” GAS
(F) ¾” GAS (F) ½” GAS 60 125

SIRIO 32:1
Divorcée

Inox 230 mm 
(9”)

102 mm 
(4”)

8,2
l /min

Max. 6 
bar

3 bar 760 l /m
5 bar 1260 l /m 
7 bar 1760 l /m

¾” GAS
(F) 1” GAS (F) ¾” GAS 60 137

SIRIO 45:1
Divorcée Garniture 

Statiques
Inox 230 mm 

(9”)
102 mm 

(4”)
5

l /min
Max. 6 

bar

3 bar 760 l /m
5 bar 1260 l /m 
7 bar 1760 l /m

¾” GAS
(F) ¾” GAS (F) ¾” GAS 60 83
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Ghibli 30:1
Ghibli 40:1

Omega 10:1 Omega 23:1
Omega 30:1

Nova 10:1
Nova 20:1
Nova 45:1 
Nova 60:1 
Nova 68:1

Sirio 27:1
Sirio 30:1
Sirio 32:1
Sirio 45:1

Atex  II 2 G c IIB T4 - Atex  II 2 G c IIB T6 - Atex  II 2 G Ex h IIB T6 Gb   

Moteur pneumatique anti-gel en mesure de 
réduire au minimum la perte de puissance 
due à la congélation

MODÈLE Version
Dimen-
sions Ø moteur Course piston Débit MAX

Pression 
Alimentation

Consommation d'air
à 60 cycles/min Entrée air Entrée matériel

Sortie 
matériel

Cycles 
Max/min C.C. cycle

OMEGA 5:1
Divorcée

Inox 254 mm 
(10”)

120  mm 
(4” ¾)

66
l /min

Max. 7 
bar

3 bar 1100 l/m
5 bar 1800 l/m
7 bar 2500 l/m

¾” GAS 1 ½” GAS (F) 1 ½” 
GAS 60 1100

OMEGA 10:1
Divorcée

Inox 178 mm 
(7”)

120  mm 
(4” ¾)

32
l /min

Max. 7 
bar

3 bar 1100 l/m
5 bar 1800 l/m
7 bar 2500 l/m

¾” GAS 1 ½” GAS (F) 1 ½” 
GAS 60 530

OMEGA 15:1       
Divorcée

Inox 178 mm 
(7”)

120  mm 
(4” ¾)

23
l /min

Max. 7 
bar

3 bar 1100 l/m
5 bar 1800 l/m
7 bar 2500 l/m

¾” GAS 1 ½” GAS (F) 1 ½” 
GAS 60 380

OMEGA 23:1
Divorcée

Std et
Inox

178 mm 
(7”)

120  mm 
(4” ¾)

14
l /min

Max. 7 
bar

3 bar 1100 l/m
5 bar 1800 l/m
7 bar 2500 l/m

¾” GAS
(F) 1 ½” GAS (F) 1” GAS 

(F) 60 230

OMEGA 30:1
Divorcée

Std et
Inox

178 mm 
(7”)

120  mm 
(4” ¾)

12
l /min

Max. 7 
bar

3 bar 1100 l/m
5 bar 1800 l/m
7 bar 2500 l/m

¾” GAS
(F) 1 ½” GAS (F) 1” GAS 

(F) 60 200

NOVA 10:1
Divorcée

Inox 254 mm 
(10”)

120  mm 
(4” ¾)

66
l /min

Max. 7 
bar

3 bar 2200 l/m
5 bar 3600 l/m
7 bar 5000 l/m

¾” GAS 1 ½” GAS (F) 1 ½” 
GAS 60 1100

NOVA 20:1
Divorcée

Inox 254 mm 
(10”)

120  mm 
(4” ¾)

32
l /min

Max. 7 
bar

3 bar 2200 l/m
5 bar 3600 l/m
7 bar 5000 l/m

¾” GAS 1 ½” GAS (F) 1 ½” 
GAS 60 530

NOVA 45:1
Divorcée

Std et
Inox

254 mm 
(10”)

120  mm 
(4” ¾)

14
l /min

Max. 7 
bar

3 bar 2200 l/m
5 bar 3600 l/m
7 bar 5000 l/m

¾” GAS
(F) 1 ½” GAS (F) 1” GAS 

(F) 60 230

NOVA 60:1
Divorcée

Std et
Inox

254 mm 
(10”)

120  mm 
(4” ¾)

12
l /min

Max. 7 
bar

3 bar 2200 l/m
5 bar 3600 l/m
7 bar 5000 l/m

¾” GAS
(F) 1 ½” GAS (F) 1” GAS 

(F) 60 200

NOVA 68:1
Divorcée

Inox 254 mm 
(10”)

120  mm 
(4” ¾)

11
l /min

Max. 7 
bar

3 bar 2200 l/m
5 bar 3600 l/m
7 bar 5000 l/m

¾” GAS
(F) 1 ½” GAS  (F) 1” GAS 

(F) 60 180
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Systèmes de mélange complets

Accessoires

•  Compteurs volumétriques à engrenages

•  Compteurs volumétriques à vis

• Compteurs massifs pour des produits à viscosité élevée

• Automatisme intégré

• Box lavage automatique pistolet pour réduire la 

consommation de solvant en phase de lavage et réduire 

les temps de nettoyage. Il suffit d'appuyer sur un bouton, 

de tirer la gâchette du pistolet et le circuit mélangeur-

tuyau-pistolet est automatiquement lavé

• Réchauffeurs Le réchauffement de certains produits rend 

l’application des peintures plus simple et rapide
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Systèmes de mélange complets

Avantages

• Configuration personnalisée

• Utilisation simple et intuitive

• Précision maximale et fiabilité

• Application uniforme 

• Finition excellente

• Séchage rapide de la peinture

• Économie de temps et de matériel

• Faible utilisation de diluants en phase de lavage

• Faible consommation de solvant

• Dimensions d'encombrement minimales

• Mise en place dans des installations déjà 

existantes

• Tête de mélange pour une omogénéisation 

correcte du produit et un lavage soigné

• Les systèmes de distribution électronique 

sont disponibles sur support mural ou 

châssis avec roues

• Entretien facilité grâce au panneau fluide 

ouvert 

Principales fonctions

• Contrôle en temps réel du débit des composants 

• Contrôle électronique du dosage et du rapport de mélange

• Contrôle des consommations pour lot de production

• Alarme en cas de dysfonctionnement

• Contrôle du temps de Pot-life et alarme relative 

• Interface aux réseaux externes (sur demande)

• Lavage automatique

• Afficheur touch screen à couleurs Siemens 4”/7"

• Possibilité de personnaliser le menu et les options de travail en 

fonction de la langue et des exigences du client

• Porte USB pour une transmission simple et rapide des données

• Porte Ethernet pour la transmission des données (sur demande)

• Fonction d'entretien programmé pour les mesureurs 

volumétriques et la vannes à travers un signal

• Alimentation simultanée de plusieurs pistolets 

• Moteurs pneumatiques résistants au gel.

• Connexion optionnelle au Box de lavage automatique des pistolets

• Possibilité de configurer les systèmes avec plusieurs couleurs et 

catalyseurs (sur demande)

Les unités d'alimentation électro-
niques Larius représentent une solu-
tion pratique, polyvalente et avanta-
geuse pour optimiser et simplifier les 
cycles de production de la peinture. 

Grâce à leur format compact et fa-
cile à transporter, elles sont faci-
lement intégrables dans le lieu de 
travail, aussi bien dans des endroits 
sûrs que sur demande pour les 
zones à risque d'explosion.

Tous les paramètres de fonctionne-
ment sont programmés par l'opéra-
teur directement depuis le panneau 
de contrôle ; il suffit de raccorder l'uni-
té et de régler les paramètres prin-
cipaux, puis d'appuyer sur le bouton 
Start. Le logiciel évite les erreurs de 
dosage et contrôle les flux de travail 
pour garantir un rapport de mélange 
et dosage constant et précis.

Un système de mot de passe per-
met l'accès réservé aux opérateurs 
autorisés.
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Systèmes d'alimentation et Systèmes complets

L2-2K 1:1 Basse pression

Ghibli Mix 2K Outdoor
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Systèmes d'alimentation et Systèmes complets

L2-2K 1:1 Basse pression

Nova Mix 2K Outdoor

L2 sur skid avec grille 
et cuve en acier inox
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Systèmes d'alimentation et Systèmes complets

Élévateur pneumatique fûts 
200 l avec systèmes 
rouleaux de chargement

Omega sur grille avec 
réservoir en acier inox et 
réservoir de lavage pour 
des produits 
bi-composants
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Systèmes d'alimentation et Systèmes complets

L2 sur élévateur pneumatique 
avec grille et cuve en acier inox

Batterie L2 sur skid



www.larius.eu
Channel: 
Larius Srl

Larius S.r.l. -Via A. Stoppani 21 - 23801 Calolziocorte ( LC ) ITALY 
Tel. +39 0341 621152 - Fax +39 0341 621242 - larius@larius.com

Larius est une entreprise spécialisée qui produit, entière-
ment en Italie depuis 1969, de petites unités de pulvéri-
sation jusqu'aux systèmes les plus avancés pour installa-
tions spécialisées, pour la peinture professionnelle.

Les pompes sont scrupuleusement testées pour ga-
rantir un fonctionnement optimal, une longue durée 
d'utilisation et un rendement maximal dans la modali-
té de travail choisie.

La qualité de la finition des machines et des systèmes 
Larius détermine un aspect esthétique parfait, sans 
grumeaux ni coulures. Grâce aussi à la collaboration 
avec les principaux producteurs de matériaux testés 
au sein de l'entreprise, pour assurer la parfaite syner-
gie entre le produit et la pompe qui doit le distribuer. 

Pour satisfaire les besoins opérationnels des utilisa-
teurs, Larius coopère avec les centres Universitaires 
d'ingénierie pour tester des composants de plus en 
plus innovants et résistants qui rendent les pompes 
prêtes à opérer, dans des petits ou grands espaces, 
dans des conditions de travail extrêmes.

• Appareils testés et prêts à l'emploi

• Accessoires et pièces de rechange originales

• Assistance technique qualifiée 

• Cours techniques personnalisés, théoriques et pra-
tiques, pour connaître la mise en marche des appa-
reils et leurs caractéristiques techniques.

Larius opère à l'échelle mondiale à travers un vaste 
réseau de distributeurs, centres d'assistance et 
consultants spécialisés à votre entière disposition. 

LARIUS
Nous nous occupons chaque jour de 

votre travail.

Solutions technologiques 
pour chaque type de projet 

Revendeur autorisé 


