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Thermocycleur pour cycles thermiques “B960”
AVEC QUATRE MODULES ADAPTATEURS POUR MICROTUBES DE 0.2, DE 0.5 ml. ET PUITS MICROTITER.
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS 0 ºC JUSQU’À 99 ºC.

APPLICATIONS
En biotechnologie moléculaire, pour amplifier l'ADN par la méthode basée
en la réaction en chaîne de la polymérase.

PRINCIPE DE BASE
L’équipement effectue des cycles thermiques déterminés selon la méthode emplo-
yée et répète un nombre important de fois, pendant une période de temps, à la fin du
quel les fibres d'un fragment d'ADN initial se répliquent par milliers de fois.
Pour un meilleur rendement du procès, les changements entre les différents niveaux
de température doivent être rapides et équilibrés. Avec le thermocycleur K96  on peut
atteindre la température du cycle en seconds, même en partant de températures
éloignées de la température de consigne. Ces changements se produisent en main-
tenant une uniformité parfaite entre les différents points du bloc.
On peut aussi programmer le système de sorte qu'on produise un gradient linéaire de
température à large ce qui est du bloc. De cette façon soit parvenu à optimiser et lo-
caliser les points de plus grand rendement du procès.

CARACTÉRISTIQUES
Le thermocycleur  est composée d'un système de couverture intérieure avec chauf-
fage et hauteur réglables pour une adaptation parfaite à la taille des échantillons, en
même temps qu'elle évite les condensations dans la partie supérieure de ces derniè-
res.
L'équipement se base une bombe de chaleur contrôlée par courant électrique conti-
nu et composé par des modules thermoélectriques d'effet Peltier, un radiateur de
basse résistance thermique et un système de ventilation forcée.
Ce système en étant intégré dans le même bloc permet d'augmenter le rendement
du procès, transférer et d'extraire la température du bloc avec rapidité, en passant
du niveau plus haut que température à au plus faible en un temps minime.
Le puissant microprocesseur de contrôle, permet de monitorer à tout moment le
point dans lequel on trouve le procès et le présenter en écran avec des images gra-
phiques en temps réel.
Pour la programmation de processus on dispose d'un software élaboré et pratique, à
auquel on accède au moyen du clavier et de l'écran LCD de haute résolution.

Bloc de 384 puits microtiter. Avec identification en rouge, jaune, vert et
noir, dans différentes positions.

Graphique qui montre la parfaite uniformité de la température dans diffé-
rentes puits du bloc, qui se distinguent par les couleurs, rouge, jaune, vert
et noir, et comme l’uniformité se maintien durant toutes les périodes du
cycle thermique, au préalable programmées dans l’écran.

DONNÉES TECHNIQUES
Rang de température: 0ºC à 99ºC 
Durabilité: 99 min. 99 sec.
Vitesse de chauffage: 4C / seg.
Vitesse de refroidissement: 4 ºC / seg.
Uniformité: A 95 ºC ± 0,4 ºC. 
               De 20 ºC au 75 ºC ± 0,2 ºC.
Précision: ± 0,2 ºC.
Gradient programmé: depuis 2ºC jus-
qu'à 30ºC selon programme.
Rang du gradient temperature: 30 au
99 ºC.
Couvercle chauffante: de 70ºC à 115ºC
selon programme.
Nombre maximal de cycles: 299.
Programmes stockés: jusqu'à 1000.
Écran graphique de 14.5 cm,
320x240pixels. 
Sortie USB 2.0, RS232 et LAN .

PANNEAU DE COMMANDES
Interrupteur de mise en marche.
Écran graphique interactif 
Clavier numérique et de fonctions.
Commande régulateur d’hauteur du
couvercle intérieur.

MODÈLE

ACCESSOIRES 
Modules interchangeables. Microtubes:
A. 96 de 0.2 ml  Code: 5109001                               C. 96  de 0.2 ml  + 77  de 0,5 ml. Code: 5109003
B. 54 de 0,5 ml. Code: 5109002                              D. 384 puits. Code: 5109004

Technologie d’avant-garde. À effet peltier.

BLOCS INTERCHANGEABLES 
Chaque bloc dispose d’un connecteur qui l’identifie  et qui permet sa reconnaissance
par le thermocycleur, une poignée extractive facilite le maniement du support du bloc.

Code                                     Haut./Larg./Prof.                       Alimentation                          Consom                   Poids
                                            (exterieur )cm                                                                       W                         Kg

5109000                     25   27   38               220V/50-60Hz                 780                7,8 

USB

NOUVEAU
DESIGN
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USB

MODÈLE                            V-1100                              VR-2000

Code                                  4120025 4120026

Gamme spectrale                                      325-1000 nm

Passage de bande                      5 nm                                  4 nm

Système optique       1 seul faisceau, réseau de diffraction 1200 lignes/mm

Ajustement spectrale                         Manuel                       Automatique

Exactitude spectrale                    ±2 nm                               ±1 nm

Répétabilité spectrale                    1 nm                               0,5 nm

Exactitude photométrique      ±0,3% T                             ±0,5% T

Répétabilité photométrique                              ±0,3% T

Gamme photométrique               -0,3-3 A, 0-200% T. 0-9999 Concentration.

Lumière parasite                              0,5% T                               0,3% T 

Stabilité                           ± 0,004 A/h @ 500 nm     ± 0,002 A/h @ 500 nm

Ecran LCD                          4 Digits                         128x64 pixels

Détecteur                                                          diode de silicium

Compartiment échantillons Cuvette STD 10mm de passage (100mm optionnel)

Source d’illumination                                         Lampe tungstène

Sortie de données                                     Port USB(imprim.)et port parallèle

Alimentation                           220 V / 50Hz AC ou 110 V / 60 Hz AC

Dimensions.(Haut. Larg. Prof.) 160 x 480 x 360 mm               180 x 470 x 370 mm

Poids (Kg)                                         8                                  12

Spectrophotomètres de gamme visible  “V-1100” et “VR-2000”
“V-1100” MODÈLE AVEC SELECTION MANUEL DE LA LONGUER D’ONDE ET BLANC AUTOMATIQUE.
“VR-2000” MODÈLE AVEC SELECTION AUTOMATIQUE DE LA LONGUEUR D’ONDE ET BLANC AUTOMATIQUE.

“V-1100” Code 4120025 “VR-2000” Code 4120026

APPLICATIONS
Pour universités entrerprises pour laboratoires chimiques et analyses quantita-
tives en général basés sur des lectures d’absorbances.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
Détecteur de diode de silicium photométrique de haute qualité et un réseau de
diffraction de 1200 lignes/mm qui assurent une haute précision et exactitude.
Équipés avec display numérique pour une lecture facile.
Zéro et blancs automatiques, facile à utiliser. Changement simple des modes
transmittance, absorbance et concentration, seulement appuyant sur une tou-
che.
Compartiment d’échantillons où peuvent se loger des cuvettes de 5 a 100mm
de passage, avec porte-cuvettes (optionnel). Sa conception de pré-alignée,
permet que l’utilisateur change confortablement la lampe halogène.

Optionnel:
Un software basé en Windows®, qui peut étendre les applications dans la cour-
be standard et cinétiques.

MODÈLE V-1100
Simplicité dans le maniement et facilité d'utilisation.
Conception ergonomique et robuste, adéquate pour l'utilisation continue, pour
laborantes et des étudiants.

MODÈLE VR-2000
Un Grand écran LCD (128x64bits).
Peut montrer un total de 50 groupes de données (3 groupes par écran) 
Graphique de la courbe standard et la courbe de cinétiques.
Le système peut aussi stocker les résultats de l'essai.
Capacité de mémoire RAM d'un total de 50 groupes données et de 10 courbes
standard.
On peut utiliser au maximum 9 échantillons pour établir une courbe standard. 
La courbe et l'équation de la courbe sont simultanément montrées sur l'écran.
Avec la courbe on peut mesurer les solutions de concentrations inconnues.
Si on connaît le coefficient k et b de la formule C=kA+b, on peut directement
introduire la valeur.
Les données sont mémorisées en cas de coupe d'énergie.

ACCESSOIRES
Software professionnel. Code 4312001.
(voir page 241). 

Détail visualisé en écran graphique
d’une droite de régression pour 
calcul de concentration. (VR-2000)

RECHANGES V-1100 VR-2000
Lampe halogène (Visible) Code:               4312004          4312007

USB
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Spectrophotomètres ultraviolet-visible “UV-2005” et “UV-3100”
MODÈLES AVEC POSITIONAMENT AUTOMATIQUE DE LA LONGUEUR D’ONDE ET BLANC AUTOMATIQUE.

APPLICATIONS
Pour laboratories chimiques, de recherche et de contrôle qualité, analyses quantita-
tives, cinétiques, scannée spectral, multiples composants et analyse DNA/protéine.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
Les spectrophotomètres UV-2005 et UV-3100, ont été créés pour effectuer des essais
précis, sa lumière parasite est seulement de 0,05%T. Sont flexibles, simples. La va-
leur est évidente à partir du rendement proportionné jour après jour. Le software lo-
cal, indépendant, fournit les fonctions, mode basique, mode quantitatif, cinétiques et
utilités du système.
Les données sont mémorisées en cas de coupe d’énergie.
Le software d’application spécial fournit un contrôle complet du spectrophotomètre
depuis un ordinateur à travers le port USB intégré.
On peut mettre à jour les modèles de scanne spectral quand il sera relié au PC au mo-
yen du software spécial basé en Windows®.

Ajustement spectral automatique.
Les lampes halogène et de deutérium peuvent être allumées et être éteintes de façon
individuelle pour élargir sa vie.
Gran compartiment d’échantillons où peuvent se loger des cuvettes de 5-100 mm. de
passage, avec porte cuvettes optionnel. On peut aussi choisir une grande variété
d’accessoires optionnels.

MODÈLE UV-2005
Grand écran LCD (128x64bits).
Peut montrer un total de 200 groupes de données (5 groupes par écran).
Graphique de la courbe standard et la courbe de cinétiques.
Le système peut aussi stocker les résultats de l’essai.
Capacité de mémorie de RAM d’un total de 200 groupes de données et de 200 cour-
bes standard.

MODÈLE UV-3100
Mesures absorbance, transmittance ou concentration.
Utilise des équations de calibrage stockées pour mesurer des solutions de concen-
tration inconnues.
Scanne de spectre d’échantillons dans tout rang avec élection de vitesse de scanne
et intervalle spectral.
Mesure du changement d’absorbance en ce qui concerne le temps avec fonction de
calcul de vitesse de réaction.
Mesure dans de multiples rangs spectraux pour analyser et déterminer la composi-
tion des mélanges.
Calcul de concentration et pureté du DNA.
Note: on peut mesurer le ratio dans d’autres rangs spectraux.

ACCESSOIRES
(voir page 241). 

MODÈLES                         UV-2005                                 UV-3100

Code                                  4120020                                 4120021

Gamme spectrale                                            190-1100 nm

Passage de bande                                                 2 nm

Système optique            1 seul faisceau, réseau de diffraction 1200 lignes/mm

Eaxctitude spectrale                                             ±0,5 nm

Répétabilité spectrale                                            0,3 nm

Exactitude photométrique                                       ±0,3% T

Répétabilité photométrique                                     ±0,2% T

Gamme photométrique                  -0,3-3 A, 0-200% T. 0-9999 Concentration.

Lumière parasite                                   0,05% T @220 nm, 340 nm

Stabilité                                               ± 0,002 A/h @ 500 nm

Ecran LCD                                  Graphique(128x64)           Graphique(320x240)

Vitesse scannée                               -                        Max.3000nm/min

Uniformité                                    - ± 0,002 A (200-1000nm)

Compartiment échantillons     Cuvette STD 10mm de passage (100mm optionnel)

Source d’illumination                        Lampes halogène et deutérium (pré-alignée)

Sortie de données                                   Port USB, (imprimante port parallèle)

Alimentation                                          220 V / 50Hz AC ou 110 V / 60 Hz AC

Dimensions(Haute.Larg.Prof)            180 x 470 x 370 mm           160 x 480 x 360 mm

Poids (Kg)                                                    14                                   16

“UV-2005” Code 4120020 “UV-3100” Code 4120021

Détail visualisé en écran
graphique scanné d’un
cristal d’Holmium dans un
spectrophotomètre modè-
le UV-3100.

RECHANGES UV-2005           UV-3100
Lampe halogéne (visible) 4312007
Lampe deutérium (UV) (UV)            4312006             

USB USB
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ACCESSOIRES

Cuvette de flux thermostatisé par effet Peltier (uniquement compatible avec les modèles UV-2005 et UV-3100)
Température réglable depuis 15ºC à 40ºC dans des pas de 0,1ºC (à une température ambiante de ±22ºC).
Précision : ±0,2ºC
Volume d'aspiration de l'échantillon : 1, 2, 3, 4, 5, 7.5, 10, 12.5 et 15 ml/min.
Ecran LCD : 128x64 pixels

Porte-cuvettes.
Pour des longues cuvettes, entre 1 et 50 mm. de trajet optique.Code 4120030
Pour des cuvettes de 100 mm. de trajet optique. Code 4120031
Support pour tube d'essai
Pour Ø de 10 à 20 mm. Code 4120032

Code                                   Haut. / Larg. / Prof.                       Haut. / Larg. / Prof.              Consom.                   Poids
                                           (Contrôleur)  cm                            (porte-cuvettes)                    W                         Kg

4120018                   11,5 27    17                   10     12     7                30                 3,5 

Modèle

Part No. 4120030 Part No. 4120031

Imprimante à encre (non thermique). Papier de 2 1/4’’ (56 mm) de large. Fourni avec cables de
communications et d´alimentation de 5 V - 3 A.

Modèle
Code                        Haut. / Larg. Prof.                   Poids
                                         cm                              Kg

4120117             4    16    10                 1

Part No. 4120032

Cuvettes pour
spectrophotomètres

CARACTÉRISTIQUES
Gamme de cuvettes en verre, en polystyrène et en quartz.
Modèles standard de trajet optique de 10 mm et 45 mm haut.
Cuvette spéciale de trajet optique de 40 mm et 45 mm haut. (fig 6).
Cuvette spéciale de trajet optique de 4 mm et 45 mm haut. (fig 1).

7

9
8 21 3 4 5 6MODÈLES

Cuvettes plus habituels
Code                                        Figure                        Matériel                          Trajet optique                                             Description                                                     Présentation

5100020                         9                    Quartz                     10 mm                  Standard rectangulaire, “macro”                  Cas de 2 unités

5100021                         9                    Verre                      10 mm                  Standard rectangulaire, “macro”                  Cas de 2 unités

5100022                         7                Polystyrène                  10 mm            Standard rectangulaire, “macro”, jetables         Caisse de 100 unités

5100025                         8                    Verre                      10 mm               Cuvette de flux, rectangulaire “micro”               Cas de 2 unités

Cuvettes spéciaux
Code                                        Figure                        Matériel                          Trajet optique                                             Description                                                     Présentation

5100014                         6                    Verre                      40 mm                               Rectangulaire                                Cas de 1 unité

5100015                         5                    Verre                      10 mm        Cuvette flux. Ouverture rectangulaire 5 x 10 mm         Cas de 1 unité

5100016                         4                    Verre                      10 mm                   Standard rectangulaire, “micro”                   Cas de 1 unité

5100017                         3                    Verre                      10 mm     Standard rectangulaire, “macro” avec bouchon rond      Cas de 1 unité

5100018                         2                    Quartz                     10 mm                                Semi-micro                                Cas de 2 unités

5100019                         2                    Verre                      10 mm                                Semi-micro                                Cas de 2 unités

5100023                         7                Polystyrène                  10 mm                Rectangulaire Semi-micro, jetables             Caisse de 100 unités

5100024                         1                    Verre                      5 mm                       Rectangulaire, Semi-micro                      Cas de 1 unité
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Spectrophotomètre Ultraviolet-Visible à double faisceau “UV-2300”
LARG. BANDE 1.5 nm. SYSTEME OPTIQUE A DOUBLE FAISCEAU TOTALEMENT STABLE. 
FONCTION DE CALIBRATION AUTOMATIQUE DE LA LONGUEUR D’ONDE.
SORTIE USB POUR LE STOCKAGE DE DONNÉES.
LARGE GAMME D’ACCESSOIRES OPTIONNELS.

APPLICATIONS
Recherche, laboratoires chimiques, biotechnologies, analyses spectrophoto-
métriques, essais environnementaux, etc.

CARACTÉRISTIQUES
Monochromateur de haute résolution qui élimine toutes les aberrations
optique, moyennant un monochromateur de “Seya-Namioka”, fabricant uni-
que japonais de réseaux de diffraction à technologie de faisceau exclusive.

Larg. bande de 1,5 nm qui permet en accord avec les standards de la
PHARMACOPEE EUROPEENE. (La relation entre l’absorption maximale et mi-
nimale dans une solution de Toluène et Hexane à 0,02% (V/V) doit être su-
périeure à 1,5 T).

Divers mode de mesure, large gamme de mesure, incluant balayage spec-
tral, séquences de temps, lectures en diverses longueurs d’onde, détections
des maximas et des minimas, etc.

Balayage rapide dans toute la gamme spectrale: vitesse rapide de ba-
layage de 3600 nm/minute dans toute la gamme depuis 190 à 1100 nm, et
visualisation directe du tracé du spectre à l’écran.

Validation de la fonctionnalité et GLP/GMP: Cette fonction assure que
les prestations de l’appareil se maintiennent à son niveau optimal. Les para-
mètres tels que la précision de la longueur d’onde et le niveau de bruit peu-
vent être monitorisés.

Faciliter de stockage et conservation des paramètres analytiques et
des résultats: les paramètres analytiques et les résultats des mesures peu-
vent être stockées dans une mémoire « flash » connectable via USB.
L’information se stocke dans un format texte et peut être transférée sur un
ordinateur pour traitement avec MS WORD / EXCEL.

Inclus la fonction pour mesurer la relation 260/280 pour la quantification
du RNA et DNA.

Contrôlable depuis un ordinateur moyennant l’utilisation du logiciel (en op-
tion) “UV-Analyst Spectrum”, (voir options).

RECHANGES
Lampe de Tungsteno halogène.
Code 5110021

Lampe de Deuterio (UV).
Code 5110022

ACCESSOIRES
Code 5110023       Système pour cuvette de flux de pas de 10 mm.
Code 5110024       Système thermostatisé pour cinétiques en cuvette de flux de pas 
                          de 10 mm.
Code 5110025       Porte-cuvettes pour cuvette de 10 mm Micro (50 µl).
Code 5110026       Porte-cuvettes pour cuvette de pas de 100 mm.
Code 5110027       Porte-cuvettes à 5 positions pour cuvette de pas de 10 mm.
Code 5110028       Porte-cuvettes thermostatisé pour cinétiques en cuvette de pas 
                          de 10 mm.
Code 5110029       Porte-cuvettes thermostatisé à 6 positions pour cinétiques en 
                          cuvette de pas de 10 mm.
Code 5110033       Logiciel UV-Analyst Spectrum, simple et intuitif, améliore la 
                          productivité par ses multiples applications, calcul de protéines 
                         DNA/RNA.

DONNÉES TECHNIQUES
Système optique:                       Optique à double faisceau.
Gamme spectrale:                      de 190 nm à 1100 nm.
Larg. bande:                              1,5 nm
Gamme de mesure:                    de -3000 à 3000A
                                             de 0 à 300% T.
Lumière parasite:                       Inférieur à 0,05% (200 nm Nal, 340 nm NaNO2).
Vitesse d’exploration spectrale:     10, 100, 200, 400, 800, 1200, 2400 et 3600 nm/minute
Exactitude de longueur d’onde:     +/- 0,3 nm
Exactitude photométrique:           +/- 0,002 A de 0 à 0,5 A.
                                             +/- 0,004 A de 0,5 à 1,0 A.
Stabilité du zéro:                        0,0003 A/heure (à 500 nm après 2h. de marche).
Niveau de bruit:                         0,0003 A (à 500 nm).
Source de lumière:                     Lampe de Deuterio D2 et lampe halogène
Ecran:                                      LCD rétroéclairé de 190 x 138 mm
Connexions:                              RS-232 et port parallèle.

MODÈLE                  Code                 Haut. / Larg. / Prof.                      Voltage                     Poids
                                                                    cm                                                                  Kg

UV-2300          5110020         26     50     59       110-220V / 50-60Hz      29

Porte-cuvettes thermostatisé 
à 6 positions pour cinétiques 
en cuvette de pas de 10 mm 

code 5110029

Stockage des données par la prise USB.
Mémoire "flash" non inclus.

NOUVEAU
DESIGN
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APPLICATIONS
Laboratoire chimique, Contrôle de Qualité, Contrôle de
contamination.

CARACTÉRISTIQUES
Rang spectral: de 400 à 800 nm, par filtres de gélatine
de 30 nm de passage de bande.
Selection manuelle du filtre par un disque à 12 posi-
tions.
Position et filtres standard de 420, 440, 490, 520, 550,
580, 620 et 680 nm.
Rang d´ABS étendu de -0,3 à 3,5 O.D. en lecture réelle.
Lecture de transmission: de 0 a 100 T %.
Exactitude photométrique: >1%.
Précision photométrique: ±1%.
Stabilité photométrique supérieure à 0,004 A/h.
Source de lumière: lampe en tungstene de longue du-
rée.
Détecteur: état solide (photodiode de silice).

Cuvette de mesure: support universel
pour cuvettes de 10 mm de passage
optique et pour tubes de 12 et 16 mm
Ø.
Volume minimal de lecture: 1 ml.
Ecran L.C.D. alphanumérique de 2 lig-
nes de 20 caractères.
Méthode de calcul: Transmission T %,
Absorbance, Concentration avec fac-
teur et Concentration standard.
Etalonnage interne et ajustement par
Software.
Connexion pour RS-232

PANNEAU DE COMMANDES
Interrupteur de mise en marche.
Ecran alphanumérique avec messages
intéractifs.
Clavier numérique et de fonctions.

MODÈLE
Code                            Imprimante                        Haut. / Larg. / Prof.                 Consom.                Poids
                                    incorporée                                 cm                                  W                      Kg

4120009                 NON                  11     18     28                10               4,5

Colorimètre digital “Clormic”
CONTROLE PAR MICROPROCESSEUR.
AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DU 0 D’ABSORBSION ET DU 100% DE TRANSMISSION.
ECRAN ALPHANUMÉRIQUE L.C.D. DE 2 LIGNES DE 20 CARACTÈRES.

RECHANGE

Lampe de 6 V / 6 mm. 
Code 4512009

Analyseur semi-automatique clinique “Photometer S-2000”
ANALYSEUR CLINIQUE AU DESIGN ERGONOMIQUE 
ET FONCTIONNEL.

APPLICATIONS
Laboratoire d´analyses cliniques, Biochimie clinique, Hématologie, E.I.A., Ions.

CARACTÉRISTIQUES
47 techniques les plus communes sont préprogrammées: cholestérol, glucose, fer,
LDH, AST, UREA, etc.
Mémoire de stockage pour 130 techniques et jusqu´à 1000 résultats.
6 méthodes analytiques: point final, bio-chromatique, droite de régression, courbe
multi-standard, droite de deux points et cinétique.
Ecran graphique LCD (640x240 pixels, 256 couleurs).
Fonction économie de lampe.
Graphique de la courbe de réaction.
Fonction de contrôle qualité des analyses.
Imprimante thermique incorporée.
Travail depuis la “souris” externe ou “Mouse pad”.
Porte-cuvettes thermostatisé par effet Peltier à 25, 30 et 37 °C.
Conditions de fonctionnement: 15 °C à 32 °C, humidité max. 85%.
Bloc d’incubation extérieur à 37 °C dans le modèle  4120012.
Sortie RS-232.

DONNEES TECHNIQUES
Photodétecteur d’état solide.
Système optique bichromatique avec 7 filtres: 340, 405, 500, 546, 578, 620 et 670 nm.
Filtres interférentiels de 10 nm de long. de bande.
Cuvette de flux en quartz de 30 µl.
Gamme de mesure: de 0,000 à 2,500 ABS.
Résolution à l’écran 0,001 ABS, 0,0001 ABS dans les calculs.
Contrôle de la température du porte-cuvettes thermostatisé par effet Peltier à 25,30
et 37 °C. Précision +/- 0,1 °C.
Lampe halogène en Tungstène de 6V 10W.
Livré avec couverture de protection, lampe de rechange et deux rouleaux de papier
pour l’imprimante.

Code                Bloc d’incubation     Haut. / Larg. / Prof.              Tension              Consom.    Poids
                            extérieur                     cm                    d’alimentation              W          Kg

4120010          Non        14    45     33    110-220V/50-60Hz   150     10

4120012           Oui        14    45     33    110-220V/50-60Hz   151     10,1

S-2000 Code 4120010

S-2000 Code 4120012

MODÈLES

RECHANGE. Lampe halogène 6 V 10 W. Code 4312015
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Lecteur de bandes microtiter “Reader M-2000”
AVEC MÉMOIRE POUR STOCKER JUSQU´À 59 TECHNIQUES DE FACTEUR, STANDARD OU COURBES D´ÉTALONNAGE JUSQU´À 10 POINTS.
GRANDE CAPACITÉ DE CALCUL.

APPLICATIONS
Diagnostic clinique, E.I.A., Médecine vétérinaire,
Contrôle de Qualité.

CARACTÉRISTIQUES
Rang espectral: de 400 à 700 nm, par filtres interféren-
tiels de 10 nm de passage de bande.
Incorpore filtre de 450 nm. En option, peut être fourni
avec un filtre d´une autre valeur. (Consulter).
Rang de lecture de -0,2 à 3,5 O.D.
Exactitude photométrique: >1%.
Précision photométrique: ±1%

MODÈLE 
Code                                      Haut. / Larg. / Prof.                               Consom.                              Poids
                                                       cm                                              W                                    Kg

4120013                   11      18      28                        7                          2

RECHANGE

Lampe de 4 mm Ø  5 V.
Code 4313030

Source de lumière: LED.
Détecteur: état solide.
Mémoire pour garder jusqu’à 59 tech-
niques.
Possibilité de changer les points des
courbes au niveau individuel.
Software: ABS. Concentration et cour-
be polygonale jusqu´à 10 points.
Connexion pour RS-232 et impri-
mante à encre (non thermique).

ACCESSOIRE
Imprimante à encre (non thermique). 
Papier de 2 1/4’’ (56 mm) de large.
Communication RS-232.  Fourni avec cables de
communications et d´alimentation de 5 V - 3 A.
Modèle
Code                        Haut. / Larg. Prof.                   Poids
                                         cm                              Kg

4120113             4    16    10                 1

Multiparamétrique “MP-2006”
ÉCRAN TACTILE. MESURE PH, REDOX (POTENTIEL D’OXYDORÉDUCTION), CONDUCTIVITÉ, TSD, SALINITÉ, OXYGÈNE DISSOUS, IONS ET TEMPÉRATURE.
FOURNI AVEC LES ÉLECTRODES: DE CONDUCTIVITÉ, PH, OXYGÈNE DISSOLVÉ ET SONDE DE TEMPÉRATURE.

CARACTÉRISTIQUES
Écran tactile de 5,7 pouces.
Possibilité de stocker jusqu'à 2200 jeux de données. Méthode de BPL.
Possibilité de stocker, d'imprimer et de suppression des données de mesure.
USB et RS-232 pour connexion PC.
La mesure en continu, retard et équilibrée.

DONNÉES TECHNIQUES
                                      Plage                    Précision            Résolution
pH:                             -2 à +19,999               ±0,002 FS              0,001
Redox:                        ±1999,99 mV               ±0,03 FS             0,01 mV
Conductivité:           0,001 µS à +199,9mS           ±0,5 FS              0,001µS
TDS:                     0,000 mg/L à 19.99g/L          ±0,5 FS            0,001 mg/L
Salinité:                      (0,0 à 8,00)%                 ±0,1%                 0,1%
Oxygène dissous:       0,00 à 19.99 mg/L           ±0,5 mg/L           0,01 mg/L
Ions:                    0 à 19990(ug/L, mol/L)          ±0,5%                  ±1
Tª:                               -0,5 à +135                 ±0,5 FS                 0,1

Code                      Type     Température      Matériel           Mesures
                         d'électrode                         corps               mm

4120183     Platinum  0-50º        Verre     Ø 12 x 120

4120184     Platinum-2 0-50º        Verre     Ø 12 x 120

4120185     Antimoine  0-50º         ABS      Ø 12 x 120

4120186     Tungsten  0-50º        Verre     Ø 12 x 120

4120187        Argent    0-50º         ABS     Ø 12 x 120   

             

Code                      Type      Température       Matériel           Mesures
                         d'électrode                         corps               mm

4120189      Calcium   5-60º        Verre     Ø 12 x 120

4120190        Nitrate   5-60º        Verre     Ø 12 x 120

4120191        Cuivre    5-60º        Verre     Ø 12 x 120

4120192      Chlorure  5-60º        Verre     Ø 12 x 120

4120193       Oxygène   5-40º         ABS      Ø 12 x 120

4120194     Référence 5-55º        Verre     Ø 12 x 120      

ACCESSOIRES
Électrodes standard de pH, conductivité et température. Voir page 247.
Électrodes spéciales:

MODÈLE
Code                          Haut. / Larg. / Prof.                     Tension                             Poids
                                            cm                             alimentation                             Kg

4120700              29     20     7           230V/50-60Hz                  1

USB
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Lecteur de Microplaques 2100-C
TOTALEMENT AUTOMATIQUE. ECRAN TACTILE.

APPLICATIONS
Diagnostic clinique. Contrôle qualité alimentaire. Hématologie.

CARACTÉRISTIQUES
Système optique bichromatique avec 4 longueurs d’onde: 405, 450,
492, 630 nm, (autres filtres de 405 à 700 nm disponibles).
Mémoire pour stocker jusqu’à 500 programmes, 10000 résultats d’é-
chantillons et 1000 patients.
Logiciels avec base de données pour patients, personnel de laboratoi-
re et rapport d’analyses.
100 analyses courantes préprogrammées.
Capacité de réaliser jusqu’à 12 tests différents pour une plaque.
Calculs: ABS, concentration par standard, droite polygonale jusqu’à 8
standards, % ABS, Cut-Off, courbe de régression: linéaire, logarithmi-
que, exponentielle et potentielle.
Gamme de mesure d’absorption: 0 – 2500A.
Gamme de lecture d’absorption: 0 – 3500 A.
Exactitude: +/- 1,0% ou +/- 0,007 A.
Précision: +/- 0,5% ou +/- 0,005 A.
Linéarité: r > 0,995.
Résolution: 0,001 ABS (écran), 0,0001 ABS (pour le calcul).
Vitesse de lecture: Mode continu < 5 s, mode pas à pas < 15 s.
Sortie RS-232 pour mettre les données sur ordinateur.
Port parallèle pour imprimante.
Plaque vibratoire de temps et vitesse programmable.

PANNEAU DE COMMANDES
Ecran LCD (320x240 pixels) de 5,7’.
Système opérationnel type Windows CE.
Opération par écran tactile. “Souris” optionnelle (non incluse).

APPLICATIONS
Laboratoire d’analyses cliniques.
Banques de sang.
Contrôle qualité alimentaire.

CARACTÉRISTIQUES
Tête de lavage de 8 x 1. (12 x 1 optionnel).
Lavage de plaques de 12 x 8 et bandes de 8 trous.
Nettoie les plaques et bandes de prof. plat, rond ou pointe (forme V).
Procédés de rinçage clarifié automatiques.
Réservoirs:    2 litres de solution nettoyante.
                  2 litres de déchets, avec capteur du niveau du liquide.
Mémoire de stockage pour 50 programmes de lavage.
Ajustement de la position et de la profondeur de la tête par logiciel.
Temps de lavage de 1s jusqu’à 2 heures.
Gamme de dosage de la solution nettoyante: de 50 à 2000 µl.
Résolution de dosage: 50 µl par pas.
Résolution de dosage: +/-2% à 300 µl.
Précision du dosage: 5% CV (doses de 350 µl d’eau distillée).
Volume résiduel (depuis l’aspiration) :
                  < 1 µl (Cellulles prof. U ou V)
                  < 5 µl (Cellules prof. plat).

PANNEAU DE COMMANDES
Ecran LCD graphique de 90 x 50 mm.
Clavier de 9 touches.
Bouton d’urgence STOP.

MODÈLE                 Code                    Haut. / Larg. / Prof.                           Voltage                                 Poids
                                                                (exterior) cm                                                                           Kg

2100-C            5109999          19    45     33         AC 110-250 V / 50-60 Hz            10

MODÈLE                 Code                    Haut. / Larg. / Prof.                           Voltage                                 Poids
                                                                (exterior) cm                                                                           Kg

2600-C            5110000          14   45    33         AC 110-250 V / 50-60 Hz            12

Laveur de Microplaques 2600-C
TOTALEMENT AUTOMATIQUE. FACILE D’UTILISATION. 50 PROGRAMMES DE LAVAGE.

ACCESSOIRE
Logiciel pour transférer des données à l'ordinateur. Code 5109997

Techniques analytiques 245



pH-mètre digital “pH-2003”
EQUIPEMENT PORTABLE POUR MESURES EXTERIEURES.

CARACTÉRISTIQUES
Compensation Manuelle de Température de 0 à 60°C avec entrée de la température
par le clavier de l’appareil. (Ne mesure pas la température).
Calibration automatique en 2 points avec reconnaissances des patrons de pH 4, 7 et 9.
Connecteur BNC pour la connexion de l’électrode.
Inclus: mallette de transport, électrode de pH.

DONNEES TECHNIQUES
                        Gamme          Précision        Résolution
pH:                  0 à 14              ±0,03              0,01
mV:                 ±1400                ±2                  1

Impédance d’entrée: 5 x 1011 Ohm.

MODÈLE
Code                          Haut. / Larg. / Prof.                     Tension                              Poids
                                            cm                             alimentation                             Kg

4120300             17     7,5     3          2 piles de 1,5 V                0,5

pH-mètre digital “pH-2004”
EQUIPEMENT PORTABLE DE HAUTES PRESTATIONS AVEC
PROTECTION IP65 CONTRE L’EAU ET LA POUSSIERE.

CARACTÉRISTIQUES
Compensation Automatique de Température de 0 à 60 °C avec lecture de température
par sonde Rt-2252. Mémoire de stockage pour 250 lectures. Protection contre l’eau et
la poussière IP65 (imperméable au jet d’eau dans n’importe quel sens). Calibration au-
tomatique en 1 ou 2 points avec reconnaissance de 5 patrons de pH sélectionnables.
Sortie RS-232 pour lecture et impression des paramètres par ordinateur.
Connecteur BNC pour la connexion de l’électrode.
Inclus: mallette de transport, électrode de pH et sonde de température Rt-2252.
Connexion directe à imprimante. Code 4120113 (voir page 247).
Bras support universel pas inclus. Code 1001552 (voir page 248).

DONNEES TECHNIQUES
                        Gamme          Précision        Résolution
pH:                     0 à 14              ±0,02              0,01
mV:                    ±1800                ±2                  1
Tª:                      0 a 60               ±0,5                0,1
Impédance d’entrée: 1 x 1012 Ohm.

MODÈLE
Code                          Haut. / Larg. / Prof.                     Tension                              Poids
                                            cm                             alimentation                             Kg

4120400             20    10    4,5        4 piles AA de 1,5 V              0,5

pH-mètre digital “pH-2005”
MODELE DE PAILLASSE AVEC ECRAN LARGE 
RETROECLAIRE.

CARACTÉRISTIQUES
Compensation Automatique ou Manuelle de Température de 0 à 99,9 °C.
Calibration automatique en 2 points avec reconnaissance de 3 patrons: pH 4, 7 et 9.
Sortie RS-232 pour lecture et impression des paramètres par ordinateur.
Connecteur BNC pour la connexion de l’électrode.
Entrée pour sonde de température Rt-2252.
Inclus le bras porte-électrodes.

DONNEES TECHNIQUES
                        Gamme          Précision        Résolution
pH:                     0 à 14              ±0,02              0,01
mV:                    ±1999                ±1                  1
Tª (ºC):              0 a 99,9              ±0,5                0,1
Impédance d’entrée: 1 x 1012 Ohm.

RECHANGE
Sonde de pH et température additionnelle.
Electrode de pH avec corps epoxy et électrolyte
en gel. Sonde de température Rt-2252.
Connecteurs de protection IP65.
Code 4120401

Voir la partie “Options pour pH-mètre”pour électrodes additionnelles (voir page 247).

MODÈLE
Code                                          Haut. / Larg. / Prof.                                      Poids
                                                           cm                                                  Kg

4120500                         30    20    7,2                             1,5

A compléter avec électrodes, sondes de température et solutions tampon. Non com-
patible avec l’imprimante code 4120113 (voir page 247).

Code 1001552
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CARACTÉRISTIQUES
Ecran tactile pour un fonctionnement ergonomique. Inclus le bras porte-électrodes.
Compensation Automatique de Température de -5 à 105 °C.
Jusqu’à 5 points de calibration avec reconnaissance. Jusqu’à 10 patrons de pH.
Mémoire de stockage jusqu’à 200 lectures.
Sortie RS-232 pour lecture et impression des paramètres par ordinateur.
Connecteur BNC pour la connexion de l’électrode.
Entrée pour sonde de température Rt-2252.
Résolution sélectionnable.
Connexion directe à imprimante code 4120113 (voir Accessoires).

DONNEES TECHNIQUES
                        Gamme          Précision        Résolution
pH:                    -2 à 18            ±0,01             0,001
mV:                   ±1999,9             ±0,1               0,01
Tª (ºC):             -5 a 105,0            ±0,3                0,1
Impédance d’entrée: 1 x 1012 Ohm.
A compléter avec électrodes, sondes de température et solutions tampon, imprimante
(voir Accessoires).

ACCESSOIRES pour pH-mètres.

Bras support universel
Avec dispositif pour 4 électrodes ou sondes de température.
Grande stabilité grâce à sa base métallique. Conçu spécia-
lement pour travailler à différentes hauteurs et positions.
Code 1001552

Electrodes pH
Fig.         Code              Gamme      Sonde   Température  Electrolyte            Dim.             Corps        Applications
                                      pH             Tª         de travail                               mm                  

1     4120102        0-14      Non      0-80º     Liquide    Ø 12 x 120    Verre     Pour usage général en laboratoire.

2     4120125        0-14      Oui      0-60º        Gel       Ø 12 x 120    Epoxy     Sonde protégée contre les coups. Usage général et extérieur.

3     4120101        0-14      Non      0-60º        Gel       Ø 12 x 120    Epoxy     Sonde protégée contre les coups. Usage général et extérieur.

4     4120114        0-10      Non      0-60º        Gel       Ø 12 x 120    Epoxy     Pour peaux, viandes, semi-solides humides, milieux de culture.

5     4120104        0-14      Non      0-60º        Gel       Ø 12 x 120    Verre     Fini en pointe. Aliments semi-solides, fruits, viandes.

6     4120103        0-14      Non      0-80º        Gel         Ø 8 x 60      Verre     Pour mesures en tubes. Solutions aqueuses et dissolutions.

7     4120126        0-14      Oui      0-80º     Liquide    Ø 12 x 120    Verre     Réponses rapides en milieux aqueux.

Sondes de température
Fig.               Code            Gamme                 Type                    Dim. mm               Corps

8         4120121      0-100         Rt-2252          Ø 5 x 120         Inox.

9          4120120      0-100         Rt-2252         Ø 12 x 120        Verre

Electrodes à ion sélectif d’état solide
Code                         ion                  Gamme               Limites             Gamme ºC    Gamme pH

4120168     Chlorure Cl-     1-3 x 10-6     35.500 - 1        5-50       1-12

4120174     Nitrate NO-
3     1-7 x 10-6    62.000 - 0,4       0-50       2-11

4120177    Potassium K+      1-10-6      39.000 - 0,04      0-50        1-9Solutions tampon pour calibrer les pH-mètres
4120107 Flacon 250ml Tampon +/-0,02 pH 4,00 à 20 ºC; 4,01 à 25 ºC
4120108 Flacon 250ml Tampon +/-0,02 pH 7,02 à 20 ºC; 7,00 à 25 ºC
4120127 Flacon 250ml Tampon +/-0,02 pH 9,23 à 20 ºC; 9,18 à 25 ºC
4120109 Flacon 250ml Solution KCI 3M (Electrolyte électrodes pH)

AGITATEUR MAGNÉTIQUE “AGIMICRO”
Caractéristiques
Volume maximum d’agitation : 2 litres. 
Vitesse réglable de 0 jusqu’à 1400 r.p.m.
Excellente résistance aux agents chimiques.
Alésage postérieur pour tige supporte (rechange).

Panneau de comande
Interrupteur général avec indicateur lumineux.
Régulation analogique de la vitesse.

Modèle
Code                      Dim.                   Tension              Poids
                              cm                alimentation             Kg

7001638       Ø 12 x 5        230 V 1 W        0,5

Est fourni avec aimant revêtu de PTFE de Ø 8 x 32 mm.

MODÈLE
Code                                          Haut. / Larg. / Prof.                                      Poids
                                                           cm                                                  Kg

4120600                          29    20    7                                1

RECHANGE
Tige support et pince
pour électrodes.
Code 7001639

Imprimante à encre (non thermique). 
Pour utiliser avec pH-mètres et conductimè-
tres.
Papier de 2 1/4” (56 mm) de large.
Communication RS-232.
Fourni avec cables de communications 
et d´alimentation de 5 V - 3 A.

Modèle
Code                            Haut. / Larg. / Prof.                       Tension                          Poids
                                              cm                              alimentation                         Kg

4120113                4    16    10               DC 5 V, 3 A                 1

pH-mètre digital “pH-2006”
MODÈLE DE PAILLASSE AVEC LARGE ECRAN GRAPHIQUE ET TACTILE.
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Conductimètre “CD-2004”
EQUIPEMENT PORTABLE DE HAUTES PRESTATIONS AVEC PROTECTION IP65 
CONTRE L’EAU ET LA POUSSIERE.

CARACTÉRISTIQUES
Lecture de conductivité, TDS et salinité.
Changement automatique d’échelle.
Compensation Automatique de Température.
Calibration avec patrons de conductivité TDS et salinité.
Sortie RS-232 pour lecture et impression des paramè-
tres par ordinateur.
Connexion directe à imprimante code 4120113.
Coefficient de température programmable.
Ajustement de la constance de la cellule.
Mémoire de stockage pour 250 résultats.
Degré de protection IP65 ((imperméable au jet d’eau
dans n’importe quel sens).
Inclus : mallette de transport, cellule de conductivité
K=1 et sonde de température Rt-2252.

DONNEES TECHNIQUES
Echelles de lecture: (changement automatique)
Conductivité                     TDS
0,00 a  19,99 µS/cm               0,00   a 10,00 mg/L
20,0 a  199,9 µS/cm               10,00 a  100,0 mg/L
200  a   1999 µS/cm              100,0 a   1000 mg/L
2,00 a 19,99 mS/cm               1,000 a     10,00 g/L
20    a 199,9 mS/cm              10,00 a     19,99 g/L
(Cellule  de K=10)                 (Cellule  de K=5 ou 10)
Gamme de mesure de salinité: 0,00 a 8,00
Gamme de mesure de température: 0,0 a 40,0 ºC
Précision:
      Conductivité:    1,5% prof. échelle
      Salinité:          0,20%
      Température:   0,3 ºC

RECHANGE 
Cellule de conductivité et température additionnelle.
Cellule de conductivité avec corps époxy. Sonde de température Rt-2252. Connecteurs
avec protection IP65. Code 4120411

MODÈLE
Code           Larg. / Haut. / Prof.            Tension              Poids 
                            cm                    alimentation             Kg

4120410   21   10   4,5   4 piles AA de 1,5 V   0,5

MODÈLE
Code                          Larg. / Haut. / Prof.               Poids 
                                            cm                           Kg

4120510               30  20  7,2              0,5

Conductimètre “CD-2005”
EQUIPEMENT DE PAILLASSE AVEC LARGE ECRAN DE LECTURE.

CARACTÉRISTIQUES
Lecture de conductivité, TDS. 
Changement automatique d’échelle.
Compensation automatique ou manuelle de températu-
re avec coefficient fixe de 2%.
Calibration avec patrons de conductivité TDS et salinité.
Sortie RS-232 pour lecture et impression des paramètres
par ordinateur. Ajustement de la constance de la cellule.
Entrée pour sonde de température Rt-2252.
Gamme de mesure de température : 0 à 60 °C.

DONNEES TECHNIQUES
Echelles de lecture de conductivité:
(changement manuel d’échelle)
      0 a 20,00 µS/cm
      0 a 200,0 µS/cm
      0 a 2000 µS/cm
      0 a 10,00 mS/cm
Précision: 1,5% prof. échelle + 1 digit.
Echelles de lecture TDS: de 0 à 1000 mg/L.
(changement manuel d’échelle).

ACCESSOIRES

Cellules de conductivités
Corps en verre. Gamme d’utilisation de température 0-100 °C.
Fig.     Code          K   Sonde Tª (ºC)     Dim. mm      Applications

1  4120220    1       Oui      Ø 12 x 120  Usage général de laboratoire jusqu’à 2000 µs

3  4120222    0,1    Oui      Ø 12 x 120  Eaux pures jusqu’à 20 µs

4  4120223  10       Oui      Ø 12 x 120  Conductivité élevée jusqu’à 200 ms

Sondes de température
Fig.             Code                 Gamme                   Type                   Dim. mm                 Corps

5        4120121         0-100          Rt-2252         Ø 5 x 120          Inox.

6        4120129         0-100          Rt-2252        Ø 12 x 120         Verre

Bras support universel
Avec dispositif pour 4 électrodes ou son-
des de température. Grande stabilité
grâce à sa base métallique. Conçu spé-
cialement pour travailler à différentes
hauteurs et positions.
Code 1001552

Solutions tampon pour conductimètres
4120160  Flacon 250ml Patron ±0,05 de 1278 mS/cm à 20 ºC; 1413 mS/cm à 25°C
4120161  Flacon 250ml Patron ±0,025 de 4,915 mS/cm à 20 ºC; 5,446 mS/cm à 25°C
4120162  Flacon 250ml Patron ±0,06 de 11,67 mS/cm à 20 ºC; 12,88 mS/cm a 25°C

1 2 3 4 5

A compléter avec cellules de conductivité, sondes de température et solutions patron (voir Accessoires). 
Non compatible avec l’imprimante code 4120113. Inclus le bras porte-sondes.

AGITATEUR MAGNÉTIQUE “AGIMICRO”
Caractéristiques
Volume maximum d’agitation : 2 litres. 
Vitesse réglable de 0 jusqu’à 1400 r.p.m.
Excellente résistance aux agents chimiques.
Alésage postérieur pour tige supporte (rechange).

Panneau de comande
Interrupteur général avec indicateur lumineux.
Régulation analogique de la vitesse.

Modèle
Code                      Dim.                   Tension              Poids
                              cm                alimentation             Kg

7001638       Ø 12 x 5        230 V 1 W        0,5

Est fourni avec aimant revêtu de PTFE de Ø 8 x 32 mm.

RECHANGE
Tige support et pince
pour électrodes.
Code 7001639
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”Seulement dans le dictionnaire le succès est avant que le travail.”
Professeur Luis Huguet

Unité de digestion Kjeldahl                              pages 251 à 252
Distillateur Kjeldahl Pro-Nitro M                      page 253
Dosage automatique de NaOH et arrêt temporisateur
Distillateur Kjeldahl Pro-Nitro S                       page 254
Dosage automatique de NaOH et Borique, 
vidange d’échantillon et arrêt temporisée
Distillateur Kjeldahl Pro-Nitro A                       pages 255 à 256
Fonctionnement automatique, des dosages de réactifs 
jusqu’a à la titration
Extracteur de graisse et d’huiles Det-Gras N     page 257
Extracteur déterminateur de celluloses et fibres  page 258
Distillateur oenologique                                  pages 259 à 260
Analyse d’eaux et floculateurs                        pages 261 à 262
Distillateurs d’eau                                          pages 263 à 265



APPAREILS POUR ANALYSES ALIMENTAIRES ET EAUX
EXTRACTION

Détermination de l’azote organique par la méthode Kjeldahl “BLOC-
DIGEST”
Distillateur de protéines “PRO-NITRO M”
Distillateur de protéines semi-automatique “PRO-NITRO S”
Distillateur Kjeldahl automatique “PRO-NITRO A”
Extracteur pour détermination de la cellulose et fibres“DOSI-FIBER”
Unité d’extraction à froid “EF-1425”
Extracteur récupérateur de dissolvants pour la détermination de 
graisse et huile dans les aliments et autres matières “DET-GRAS N”
Hydrolysateur d’échantillons “HI-1427”
Distillateur oenologique “DE 1626”

ANALYSES DES EAUX

Détermination de la Demande Chimique en Oxygène dans les eaux 
résiduelles “D.C.O.”
Détermination de la Demande Biologique en Oxygène “D.B.O.”
Etuves réfrigérées pour D.B.O. “MEDILOW S, M, L, LG”
Floculateurs de laboratoire “FLOCUMATIC”
Floculateur portable “JARTEST”
Déminéralisateurs “LAB-ION”
Distillateurs “AQUASEL”, “L-3” et “AC-L8”

TABLEAU DES ESSAIS REALISES AVEC LES EQUIPEMENTS PRO-NITRO M, S ET A, DOSI-FIBER, EF-1425, HI-1427, DET-GRAS N, BLOC DIGEST, DE-1626 ET D.C.O.*
ANALYSES DES CÉRÉALES ET DÉRIVÉS                             Référence               Pro-Nitro “S” “M” “A”   Dosi-Fiber     EF-1425    Det-Gras “N”    Bloc-Digest

Détermination  de l’indice des matières cellulosiques              Méthode Wladesco                                                      OUI              OUI

Fibres alimentaires insolubles                                            Méthode Van Soest                                                      OUI              OUI

Fibres brutes                                                           Méthode Weende et Wijkströn                                              OUI              OUI

Protéines                                                                        Méthode Kjeldahl                           OUI                                                                                    OUI

Extraction de la graisse pour son identification                       Extraction Soxhlet                                                                                            OUI                                       

Graisses brutes                                                                Extraction Soxhlet                                                                                            OUI                                       

Arsenic                                                                          Détermination A.A.                                                                                                                   OUI

Mercure                                                                         Détermination A.A.                                                                                                                   OUI

ANALYSES DU LAIT ET DÉRIVÉS                                       Référence               Pro-Nitro “S” “M” “A”   Dosi-Fiber     EF-1425    Det-Gras “N”    Bloc-Digest         

Graisses brutes                                                                Extraction Soxhlet                                                                                            OUI                                       

Protéines brutes                                                               Méthode Kjeldahl                           OUI                                                                                    OUI

Caséine                                                                 Méthode spectrophotométrique                  OUI                                                                                    OUI

ANALYSES DES BOISSONS ALCOOLISÉES                          Référence                         DE-1626             Dosi-Fiber     EF-1425    Det-Gras “N”    Bloc-Digest         

Degré alcoolique                                                           Méthode volumétrique                        OUI

Acidité volatile                                                              Méthode volumétrique                        OUI

Fer                                                                       Méthode spectrophotométrique                                                                                                          OUI

ANALYSES DU FOURRAGE ET SES MATIÈRES PREMIÈRES            Référence               Pro-Nitro “S” “M” “A”   Dosi-Fiber     EF-1425    Det-Gras “N”    Bloc-Digest         

Cellulose brute                                                        Méthode Weende et Wijkströn                                              OUI              OUI

Protéines brutes                                                               Méthode Kjeldahl                           OUI                                                                                    OUI

Graisses brutes                                                                Extraction Soxhlet                                                                                            OUI                                       

Bases azotées volatiles                                                     Distillation Kjeldahl                          OUI

Protéines brutes solubles dans l’acide chlorydrique et pepsine        Méthode Kjeldahl                           OUI                                                                                    OUI

Caséine totale                                                   Méthode Kjeldahl sur caséine précipitée            OUI

Phosphore                                                             Méthode spectrophotométrique                                                                                                          OUI

Acide cyanhydrique                                                   Distillation en nitrate d’argent                   OUI

Purazolidone                                                                   Extraction Soxhlet                                                                                            OUI                                      I

ANALYSES DES JUS DE FRUITS ET DÉRIVÉS                       Référence               Pro-Nitro “S” “M” “A”                Dosi-Fiber              DE-1626               Bloc-Digest

Azote total                                                                       Méthode Kjeldahl                           OUI                                                                                                  OUI

Acidité volatile                                                             Distillation et évaluation                                                                                             OUI

Arsenic                                                                   Détermination dichromatique                                                                                                                         OUI

ANALYSES DE L’EAU                                                      Référence               Pro-Nitro “S” “M” “A”                Dosi-Fiber      D.Q.O. /ECO-8/ECO16       Bloc-Digest

Azote total                                                                       Méthode Kjeldahl                           OUI                                                                                                  OUI

Phosphore total                                                       Méthode spectrophotométrique                                                                                                                        OUI

D.C.O.                                                                     Détermination Dichromatique                                                                                          OUI

* Référence: Méthodes officielles publiées par le MAPA (Ministère de l’Agriculture, Pêche et Alimentation) 1993.
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Appareils pour la détermination de l’Azote Organique 
par la méthode de Kjeldahl

Modèles Macro et Micro 

LES ÉQUIPEMENTS POUR LA DÉTERMINATION DE L’AZOTE ORGANIQUE SONT COMPOSÉS DE DEUX ÉLÉMENTS DE BASE :
-  LE BLOC DE DIGESTION BLOC DIGEST (MINÉRALISATION), AVEC PROGRAMMATEUR DE PROCESSUS ET ACCESSOIRES DE 
   MANIPULATION. (MACRO ET MICRO).
-  LE DISTILLATEUR “PRO-NITRO M”, “PRO-NITRO S” (SEMI-AUTOMATIQUE) ET “PRO-NITRO A” (AUTOMATIQUE).

CARACTÉRISTIQUES
Manipulation réduite des échantillons.
Chauffage uniforme.
Capacité de stocker 20 programmes de 4 étapes de température et de temps. 
Connexion série RS-232 bidirectionnelle, pour registres de températures et 
édition du programme de digestion.
Système collecteur des fumées supprimant l’utilisation d’une hotte.
Chaque unité est livrée complète et comprend:
1 bloc métallique chauffant.
1 programmateur des processus température / temps.
1 support porte-tubes.
1 collecteur de fumées.
Tubes pour digestion.

Unité de digestion complète composée de: 
Bloc métallique connecté au programmateur de température / temps, 

support porte-tubes ave tubes à digestion et collecteur de fumées.

MODÈLES - EQUIPEMENT COMPLET
MACRO                                                     Code                                        Nombre de postes

Bloc Digest 6                         4000629                                  6

Bloc Digest 12                       4000630                                 12

Bloc Digest 20                       4000631                                 20

MODÈLES - EQUIPEMENT COMPLET
MICRO                                                      Code                                      Nombre de postes

Bloc Digest m 12                    4001047                                12

Bloc Digest m 24                    4001048                                24

Bloc Digest m 40                    4001049                                40

Unité de digestion “Bloc-digest”

ACCESSOIRES: SYSTÈME D’EXTRACTION ET DE NEUTRALISATION DES FUMÉES

Spécialement créé pour absorber et pour neutraliser les fumées acides, engendrées
dans les processus de digestion kjeldahl.
Le système est composé d’une unité “Scrubber” qui bloque le passage des condensa-
tions acides et neutralise les gaz dans une solution de NaOH, et une pompe de re-cir-
culation d’eau qui proportionne un grand débit de vide pour l’aspiration des fumées.
Il est indispensable d’intercaler l’unité “Scrubber” avec la solution neutra-
lisateur, entre l’unité de digestion et la pompe de recirculation.
Le bloc digesteur "Bloc Digest 20" requiert deux unités "Scrubber" pour
une bonne neutralisation des fumées. 
Remarque: La pompe à vide code 4001612 a 2 entrées d'aspiration

Pompe de re-circulation“Scrubber”Bloc digest

Sans consommation d’eau.
Sans connexion au réseau d’eau courante.
Evite les émissions de gaz et d’eaux contaminantes.
Faible niveau sonore (< 65 dB).
Pompe de re-circulation construite en matériaux 
résistants aux agents chimiques.

Unité “Scrubber”

Code                        Haut. / Larg. / Prof.                      Poids                                                                   
                                  (extérieur) cm                          Kg   

4001611            32    31    16                   2

Es fourni avec 3 Kg. de produit neutralisateur 
des fumées acides.

Rechange:
3 Kg. de produit neutralisateur des fumées acides.
Code: 4001610

Pompe à vide par recirculation d’eau

Code                      Haut. / Larg. / Prof.             Vide limite               Débit de vide            Poids                                                                   
                                (extérieur) cm                     bar                     litres/min.               Kg

4001612           44    39    28             0,98                  10              10
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LISTE DES PIECES ET ACCESSOIRES

Blocs métalliques chauffants.
Pour un fonctionnement correcte, il est indispensable d’inclure le
programmateur de processus temps/température RAT-2, car ils ne
doivent pas être branchés directement au réseau.

Modèles                          Code                   Nombre                           Ø tube                      Haut. / Larg. / Prof.                       Température                                 Consom.                           Poids
                                                            de postes                             mm                           (extérieur) cm                                 °C                                           W                                 Kg

MACRO              4000507                 6                     42                  18     33     28                  45 à 450                         1500                     18

MACRO              4000508               12                     42                   18     39    33                  45 à 450                         2100                     25

MACRO              4000509               20                     42                  18     44     39                  45 à 450                         2500                     31

MICRO              4001050               12                     26                  18     33     28                  45 à 450                         1500                     16

MICRO              4001051               24                     26                  18     39     33                  45 à 450                         2100                     22

MICRO              4001052               40                     26                  18     44     39                  45 à 450                         2500                     27

Programmateur de processus temps/température
RAT-2. Code 4001538

Caractéristiques
Température: de 45 à 450ºC.
Mémorie pour 20 programmes de 4 pas.
Temps maximal par pas: 600 minutes.
Indication acoustique de fin de programme de diges-
tion.
Deux pentes de la température à sélectionner:
Kjeldahl/D.C.O.
Alarme de rupture du capteur de température.
Contrôle indépendant de température maximale de
sécurité.
Connexion série RS-232 bidirectionnelle, pour regis-
tres de températures et édition du programme de di-
gestion avec le RAT branché sur un ordinateur.
Logiciel inclus.

Panneau de comandes
Le panneau de commandements et l’écran du RAT-2
permettent de créer et d’exécuter un programme de
digestion. Durant la digestión, montre la témperature
du bloc et le temps écoulé dans le pas du programme.

Régulateur électronique RAT-2..

Le logiciel inclus, facilite l’édition de programme de digestion et
permet de réaliser un registre pour un suivi des témperatures du
digesteur.

minutes

Portoirs avec support porte-tubes
En dur-al traité chimiquement, avec poignées
et plaques latérales évitant les déperditions
de chaleur.

Modèles                          Code                               Nombre                   Haut. / Larg. / Prof.
                                                                         de postes                     (extérieur) cm

MACRO               4005071                  6                  15   17,5   12,5

MACRO               4005081                  12                  15   23      18

MACRO               4005091                  20                  15   28,5   23,5

MICRO                4001053                  12                  15  17,5   12,5

MICRO                4001054                  24                  15   23      18

MICRO                4001055                  40                  15   28,5   23,5

Collecteurs de fumées
Se composent d’un collecteur
multiple et d’un support.
Construits en acier inoxydable,
avec capteurs en verre borosi-
licate.

Modèles                          Code                               Nombre                   Haut. / Larg. / Prof.
                                                                         de postes                     (extérieur) cm

MACRO              4005072                     6                 15    18    12

MACRO              4005082                     12                 15    23    18

MACRO              4005092                     20                 15    29    23

MICRO               4001056                     12                 15    18    12

MICRO               4001057                     24                 15    23    18

MICRO               4001058                     40                 15    29    23

Tube à digestion et distillation
série MACRO de 250 ml de capacité.
De 26 Ø et 300 mm de hauteur.
Code 4042300

Tube à digestion et distillation 
série MICRO de 100 ml de capacité. 
De 26 Ø et 300 mm de hauteur. 
Code 4001045

Trompe à vide, en PVC, spécialement
conçue pour le collecteur de fumées de
20 et 40 postes.
Code 4000633

Trompe à vide, métallique. 
Pour collecteur de fumées de 6, 12 et 24
postes.
Code 7000293
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Distillateur Kjeldahl “Pro-Nitro M”
POUR DÉTERMINER LE NITROGÈNE ORGANIQUE (MÉTHODE KJELDAHL).

Distillateur Kjeldahl qui, grâce à son degré d’automatisation, fournit une opération
simple et sûre. Approprié pour les laboratoires avec un petit volume d’échantillons ou
un volume moyen et pour les centres d’enseignement.

CARACTÉRISTIQUES 
Unité de distillation par entraînement à la vapeur.
Générateur de vapeur compact avec thermostat de sécurité de température suréle-
vée et pressostat de protection contre la surpression.
Porte de sécurité qui empêche de distiller avec la porte ouverte.
Détection de présence du tube de digestion/distillation. Ce dispositif empêche le do-
sage de NaOH en l’absence de tube.
Adaptateur universel pour tubes de digestion/distillation MACRO (Ø 42 mm) et MI-
CRO (Ø 26 mm).
Economie d’espace dans le laboratoire : Les réservoirs de H2O et NaOH se trouvent à
l’intérieur de l’appareil.
Châssis en acier inoxydable et partie frontale en plastique ABS.
Kit d’adaptation à titrateur automatique (voir accessoires).

SPÉCIFICATIONS 
Gamme de mesurage: de 0,2 à 200 mg de Nitrogène Kjeldahl. 
Temps de distillation programmable. 
Récupération de Nitrogène: > 99,5% 
Vitesse de distillation: de 35 à 40 ml/minute. 
Durée typique d’une distillation: de 7 à 10 minutes. 
Consommation d’eau de réfrigération: de 80 à 100 litres/h. 
Consommation d’eau du générateur de vapeur: 2.5 litres/h. 
Capacité du réservoir d’eau pour le générateur de vapeur: 6 litres. 
Capacité du réservoir de NaOH: 2 litres.

ALARMES 
Manque d’eau dans le générateur de vapeur. 
Porte de sécurité ouverte ou sans tube de digestion/distillation. 
Pour cause de température surélevée dans le générateur de vapeur.

AUTOMATISMES 
Fermeture et ouverture de l’eau de réfrigération avec la distillation.
Dosage du NaOH après avoir commencé la distillation. 
Sélection du volume de NaOH. 
Arrêt de la distillation après le temps programmé.

COMPLÉMENTS 
Pour réaliser une analyse complète de nitrogène Kjeldahl, ce distillateur doit être
complété avec un appareil de digestion. (Voir Bloc Digest pages 251 et 252).

MODÈLE 
Code                                  Haut. / Larg. / Prof.                      Consom.                           Poids
                                                    cm                                     W                                 Kg 

4002627                   75     50     50                 1800                     30

Livré avec un tube de digestion MACRO de Ø 42mm, un jeu de tuyaux et ensemble de
réservoirs.

PANNEAU DE COMANDES
1. Indicateur lumineux de manque d’eau.
2. Indicateur lumineux de porte de sécurité ouverte ou d’absence de tube.
3. Indicateur lumineux de température surélevée.
4. Indicateur lumineux de connexion au réseau.
5. Touche et indicateur lumineux arrêt/marche de la distillation.
6. Sélection du volume de NaOH.

1   
2   
3
4
5   
6

ACCESSOIRES
Tube à digestion et distillation MICRO
de 100 ml de capacité.
Code 4001045
Tube à digestion et distillation MACRO
de 250 ml de capacité. 
Code 4042300

Kit d’adaptation à valeur automatique.
Dispose d’un logement pour électrode pH, 
agitateur, entrée de réactif et entrée de distillat.
Code 4001724

Fioles erlenmeyer en polycarbonate.
Longevite illimitee. Capacite 250 ml.
Code  5310100 sans bouchon.
Code  5310101 avec bouchon.
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PANNEAU DE COMANDES
1. Indicateur lumineux du 
géné rateur de vapeur.

2. Indicateur lumineux de 
manque d’eau dans le 
générateur de vapeur.

3. Indicateur lumineux de porte        
de sécurité ouverte o sans 

   présence du tube.
4. Indicateur lumineux de 
température surélevée.

5. Touches et écran pour
sélectionner les paramètres.

6. Sélection du mode Manuel ou Automatique
7. Bouton pour doser l’acide Borique / Bouton START en mode automatique.
8. Bouton pour doser NaOH.
9. Bouton de commencement de la distillation en mode manuel.
10. Touche arrêt et vidange de l´échantillon.

Distillateur Kjeldahl semi-automatique “Pro-Nitro S”
POUR DÉTERMINER LE NITROGÈNE ORGANIQUE (MÉTHODE KJELDAHL). 

Distillateur Kjeldahl avec degré d’automatisation élevé qui permet de réaliser des
analyses de manière systématique, simple et sûre. Approprié pour les laboratoires
ayant un volume moyen ou grand d’échantillons.

CARACTÉRISTIQUES 
Unité de distillation par entraînement à la vapeur.
Générateur de vapeur compact avec thermostat de sécurité de température surélevée
et pressostat de protection contre la surpression. Porte de sécurité qui empêche la
distillation avec la porte ouverte. Détection de présence de tube de digestion/distilla-
tion. Ce dispositif empêche le dosage de NaOH en l’absence de tube. Adaptateur uni-
versel pour tubes de digestion/distillation MACRO (Ø 42 mm) et MICRO (Ø 26 mm). 
Economie d’espace dans le laboratoire: Les réservoirs de H2O, NaOH et H3BO3 se
trouvent à l’intérieur de l’appareil.
Système de vidange du tube de digestion/distillation.
Châssis en acier inoxydable et partie frontale en plastique ABS. Ecran LED vert avec
2 digits. Permet de programmer la distillation (ajout de NaOH, dosage d’acide
Borique, temps de distillation et vidange de l’échantillon). Kit d’adaptation au titra-
teur automatique (voir accessoires).

SPÉCIFICATIONS 
Gamme de mesurage: de 0,1 à 200 mg Nitrogène.
Temps de distillation programmable.
Récupération de Nitrogène: > 99.5%
Vitesse de distillation: de 35 à 40 ml/minute.
Durée typique d’une distillation: de 7 à 10 minutes.
Consommation d’eau de réfrigération: de 80 à 100 litres/h.
Consommation d’eau du générateur de vapeur: 2.5 litres/h.
Capacité du réservoir d’eau pour le générateur de vapeur: 6 litres.
Capacité du réservoir de NaOH: 2 litres.
Capacité du réservoir d’acide Borique: 2 litres.

ALARMES 
Manque d’eau dans le générateur de vapeur. 
Porte de sécurité ouverte ou sans tube de digestion/distillation. 
Pour cause de température surélevée dans le générateur de vapeur.

AUTOMATISMES 
Un seul bouton pour exécuter le cycle complet de distillation : 
- Dosage d’acide Borique.
- Début de la distillation.
- Dosage du NaOH.
- Arrêt de la distillation. (temps programmé écoulé).
- Indication sonore de la fin du cycle.

COMPLÉMENTS 
Pour réaliser une analyse complète de nitrogène Kjeldahl, ce distillateur doit être
complété avec un équipement de digestion (Voir Bloc Digest pages 251 et 252).

MODÈLE 
Code                Haut. / Larg. / Prof.          Consom.             Poids
                                 cm                        W                  Kg 

4002851     75     50     50        1800           32

1       2       3       4       5

6       7       8       9       10

Livré avec un tube de digestion MACRO de Ø 42mm, un jeu de tuyaux et ensemble de réservoirs.

ACCESSOIRES
Tube à digestion et distillation MICRO
de 100 ml de capacité.
Code 4001045
Tube à digestion et distillation MACRO
de 250 ml de capacité. 
Code 4042300

Kit d’adaptation à valeur automatique.
Dispose d’un logement pour électrode pH, 
agitateur, entrée de réactif et entrée de distillat.
Code 4001724

Fioles erlenmeyer en polycarbonate.
Longevite illimitee. Capacite 250 ml.
Code  5310100 sans bouchon.
Code  5310101 avec bouchon.
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Distillateur Kjeldahl automatique “Pro-Nitro A”
POUR DÉTERMINER LE NITROGÈNE AUTOMATIQUE (MÉTHODE KJELDAHL) 
AVEC TITRATEUR AUTOMATIQUE.

Distillateur Kjeldahl automatique avec système de titrage "On-line" (titrage en
temps réel). Pour une analyse, systématique, de grande précision, avec intervention
minimum du personnel, facile et sûr. Approprié pour un laboratoire avec un volume
moyen ou grand d´échantillons.

Le distillateur Kjeldahl “PRO-NITRO A” évalue le distillat en même temps que celui-
ci est obtenu (Titrage “On-Line”), la distillation et le titrage ont lieu en une seule opé-
ration, ce qui réduit, radicalement le temps de l´analyse réalisée. Ce type de titrage
offre un autre avantage : il détecte le moment où l´échantillon ne dégage plus de
Nitrogène. Cette propriété est utilisée pour arrêter la distillation au moment appro-
prié. De cette façon, le temps de distillation est toujours optimal pour obtenir une ré-
cupération maximum de Nitrogène et ne pas prolonger la distillation plus longtemps.

Le titrage par colorimétrie est accepté par l’AOAC et le calibrage périodique n´est pas
nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES
Unité de distillation par entraînement à la vapeur.
Avec titrage automatique «On-line» par colorimétrie.
Générateur de vapeur compact avec thermostat de sécurité de température suréle-
vée et pressostat de protection contre la surpression.
Porte de sécurité qui empêche la distillation avec la porte ouverte.
Détection de présence de tube de digestion/distillation. Ce dispositif empêche le do-
sage de NaOH en l’absence de tube.
Adaptateur universel pour tubes de digestion/distillation MACRO (Ø 42 mm) et MI-
CRO (Ø 26 mm).
Economie d’espace dans le Laboratoire: Les réservoirs de H2O et NaOH, acide Borique
et HCl se trouvent à l’intérieur de l’appareil.
Système de vidange du tube de digestion/distillation et du collecteur.
Arrêt automatique de la distillation.
Ecran LCD de 20 x 4 caractères de grande taille.
Sortie RS-232 pour imprimer les résultats.
Châssis en acier inoxydable et partie frontale en plastique ABS.

SPÉCIFICATIONS
Gamme de mesurage: de 0.2 à 200 mg Nitrogène.
Récupération de Nitrogène: > 99,5%
Vitesse de distillation: de 35 à 40 ml/minute.
Consommation d’eau de réfrigération: de 80 à 100 litres/h.
Consommation d’eau du générateur de vapeur: 2.5 litres/h.
Capacité du réservoir d’eau pour le générateur de vapeur: 6 litres.
Capacité du réservoir de NaOH: 2 litres.
Capacité du réservoir d’acide Borique: 2 litres.
Capacité du réservoir de réactif de titrage: 2 litres.
Précision du titrateur: 1,5%
Dose minimum du titrateur: 0,01 ml.

ALARMES
Manque d’eau dans le générateur de vapeur. 
Porte de sécurité ouverte ou sans tube de digestion/distillation. 
Pour cause de température surélevée dans le générateur de vapeur.

COMPLÉMENTS
Pour réaliser une analyse complète de nitrogène Kjeldahl, ce distillateur doit être
complété avec un appareil de digestion. (Voir Bloc Digest pages 251 et 252).

MODÈLE
Code                                  Haut. / Larg. / Prof.                      Consom.                           Poids
                                                    cm                                     W                                 Kg 

4002430                  75      50     50                 1800                      38

Livré avec un tube de digestion MACRO de Ø 42mm, un jeu de tuyaux, un ensemble
de réservoirs, 250 ml. d/indicateur mixte 4.8 et 100 gr. D’ammonium sulfate.

AUTOMATISMES
Fermeture et ouverture de l’eau de réfrigération avec la distillation.
Dosage de l’acide Borique.
Dosage du NaOH après avoir commencé la distillation.
Sélection du volume de NaOH et de l’acide Borique.
Titrage “On-line” du distillat.
Autodétection de la fin de la distillation.
Fonctions spéciales pour la mise au point.
Fonctions spéciales pour la maintenance.

RÉACTIFS
Tous les réactifs pour utiliser le “PRO-NITRO A” sont faciles à localiser :
- Solution de NaOH à 30-40%.
- Solution d’acide Borique à 1% (environ) avec indicateur mixte. (vert de 
bromocré sol et rouge de méthyle en proportions appropriées).
- Réactifs de titrage : H Cl ou H2SO4 de 0,05N à 0,25N ajustés jusqu’à 0,001 
de Normalité.

Analyses Alimentaires 255



PANNEAU DE COMANDES
1. Accès au menu de configuration de la date, heure et 
paramètre et paramètres sélectionnables.

2. Imprimer le rapport d´analyses avec l´imprimante
code 4120113 que vient comme accessoires à commander.

3. «ESC» pour annuler les modifications et navigation par le menu.
4. Augmenter la valeur du paramètre et navigation par le menu.
5. Diminuer la valeur du paramètre et navigation par le menu.
6. «ENTER» pour accepter les modifications et navigation par 
le  menu.

7. Ecran LCD pour la visualisation des paramètres et des résul-
tats.

AVANTAGES
Excellente précision des résultats.
Récupération complète du Nitrogène de l´échantillon.
Intervention minimale de l´opérateur.
Pas de calibration requise.
Temps minimum d´analses.
RAPPORT
Les résultats peuvent être en-
voyés à une imprimante (en
option), requise pour le systè-
me GLP, et inclus les données
suivantes :
- Numéro consécutif et  
irrépétable d´analyse
- Date et heure
- Volume de NaOH
- Volume d´acide Borique
- Normalité du réactif
- Volume consumé de réactif
- Nitrogène détecté

15/10/05 12:16:08

Analysis Nr: 087598

NaOH:       75ml.

Boric:      25ml.

Normality:  0.1503 

Results:

Reagent:    10.521ml

Nitrogen:   22.1382mg

INFORMATION DE CONTRÔLE QUALITE
TOUS LES DISTILLATEURS DE KJELDAHL 4002430 SE SOUMETTE À UN PROTOCOLE 
D´ESSAIS DE RÉCUPÉRATION DE NITROGÈNE À LA FIN DU PROCESSUS DE FABRICATION.
LE RAPPORT D´ESSAIS EST FOURNI AVEC L´APPAREIL ET EST VALIDE POUR LES 
QUALIFICATIONS IQ ET OQ.

1      2      3      4      5      6

7

APPLICATIONS
Préparation de réactifs pour le Pro-Nitro A.

CARACTÉRISTIQUES
Rang spectral: de 400 à 800 nm, par filtres interféren-
tiels.
filtre standard de 520 nm.
Rang d´ABS étendu de -0,3 à 3,5 O.D. en lecture réelle.
Lecture de transmission: de 0 a 100 T %.
Exactitude photométrique: >1%. @1.000 A.
Précision photométrique: ±1%. @1.000 A.
Stabilité photométrique supérieure à 0,004 A/h.
@0.000 A.
Source de lumière: lampe en tungstene de longue durée.
Détecteur: état solide (photodiode de silice).
Cuvette de mesure: support universel pour cuvettes de
10 mm de passage optique.
Volume minimal de lecture: 1 ml.
Ecran L.C.D. alphanumérique de 2 lignes de 20 caractè-
res.
Méthode de calcul: Transmission T %, Absorbance,
Concentration avec facteur et Concentration standard.
Etalonnage interne et ajustement par Software.
Connexion pour RS-232

PANNEAU DE COMMANDES
Interrupteur de mise en marche.
Ecran alphanumérique avec messages inté-
ractifs.
Clavier numérique et de fonctions.

MODÈLE
Code                            Imprimante                        Haut. / Larg. / Prof.                 Consom.                Poids
                                    incorporée                                 cm                                  W                      Kg

4120019                 NON                  11     18     28                10               4,5

Colorimètre digital “Clormic”
CONTROLE PAR MICROPROCESSEUR.
ECRAN ALPHANUMÉRIQUE L.C.D. DE 2 LIGNES DE 20 CARACTÈRES.

RECHANGE

Lampe de 6 V / 6 mm. 
Code 4512009

ACCESSOIRES
Imprimante à encre (non thermique)
de taille réduite 
(4/16/10 cm pour utiliser avec le PRO-
NITRO « A ». Papier de 2 1/4’’ (56 mm)
de large. Comunication RS-232. Fourni
avec cables de communications et
d´alimentation. Code 4120113

Tube à digestion et distillation MACRO de 250 ml de ca-
pacité. Gradué jusqu’à 100 ml, de 42 Ø et 300 mm de hauteur.
Code 4042300

Tube à digestion et distillation MICRO de 100 ml de ca-
pacité.  De 26 Ø et 300 mm de hauteur.
Code 4001045

COMPLEMENTS
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Extracteur de graisses et d’huiles “Det-Gras N”
POUR DÉTERMINER LES GRAISSES AVEC LA MÉTHODE SOXHLET. 
PROTECTION IP65 DE SÉCURITÉ.

Appareil pour extraire les graisses ou les substances solubles avec du
solvant. Basé sur les méthodes de Soxhlet et de Randall, l’extracteur
DET-GRAS N extrait la graisse (ou autres substances) de l’échantillon par
solvant. Les deux phases d’extraction et la rapidité à laquelle il atteint des
températures élevées représentent une économie de 30 à 70% du temps
d’extraction par rapport à la méthode classique Soxhlet.

APPLICATIONS
Pratiquement pour toutes les analyses qui comprennent l’extraction
Soxhlet, on peut remplacer les extracteurs Soxhlet classiques par le DET-
GRAS N. Parmi ces analyses il y a: la détermination du contenu en graisses
des viandes, des aliments pour animaux, des aliments préfabriqués, des
poissons, etc. Il peut également être utilisé pour extraire des composants
solubles en pâte à papier, fibres textiles, etc.

CARACTÉRISTIQUES
Chauffage par résistances électriques blindées distribuées sur toute la
surface chauffante pour assurer un chauffage uniforme de tous les échan-
tillons.
Degré de protection de la partie électrique IP65. 
Contrôle de la température par thermocouple de grande robustesse. 
Contrôle de la température de sécurité. 
Meuble recouvert en époxy résistant aux solvants. 
Extraction avec cartouches en cellulose ou en verre. 
Compatible pour travailler avec les solvants les plus réquents: éther de pé-
trole, éther diéthylique, Hexane, Acétone, Acétonitrile, etc. 
Est livré avec 2 ensembles de joints adaptés aux différents solvants. 
Temps d’extraction typique (graisses aliments) 50 minutes. 

SPÉCIFICATIONS
Cartouche d’extraction en cellulose de Ø ext 26 x 60 mm. 
Température de travail de 90 à 240 °C. 
Récupération de solvant: de 60 à 80%. 
Volume de solvant (par échantillon): jusqu’à 50 ml. 
Nombre de programmes mémorisables: 16. 
Temps d’extraction “boiling”: de 0 à 99 minutes. 
Temps d’extraction “rinsing”: de 0 à 99 minutes. 
Temps de récupération de solvant: de 0 à 99 minutes.

PANNEAU DE COMANDES
Ecran LCD de 20 x 2 caractères.
Clavier avec 4 touches qui permet de sélectionner la température, le temps et les programmes.

MODÈLES
Code                   Nombre           Haut. /Larg./ Prof.           Consom H2O          Consom.        Poids
                        de postes                    cm                     litres/minute              W              Kg

4002841          2           70     45     40             1              200        19

4002842          6           70     75     40            2              600        25

L´appareil comprend modèle de 6 places. 

Inclus dans l’equipement                                               modèle de 6                     modèle de 2
                                                                                    postes                             postes

Cartouches d’extraction en cellulose                            25                        25

Support pour cartouches d’extraction                            3                          1

Support porte-verres                                            3                          3

Tube en aluminium pour poser les cartouches                    6                          2

Supports pour les cartouches d’extraction                       18                         6

Verres en aluminium                                           18                         6

Pince magnétique pour manipuler les cartouches                 1                          1

Pince pour manipuler les verres en aluminium                    1                          1

Support niveleur                                                1                          1

Anse pour le transport                                          1                          1

Joints Butyl                                                    6                          2

Joints Viton                                                    6                          2
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ACCESSOIRE
Trompes à vide.
Code 7000293

ACCESSOIRES
Plaque double chauffante pour 
réactifs. Consom. totale 1750 W.
Code 4000634
Jarre Pyrex pour réactifs.
Code 1000635

Extracteur pour la détermination de la cellulose et des fibres “Dosi-fiber”

Extracteur 6 postes, code 4000623.

APPLICATIONS
Fibre brute (WEENDE, VAN SOEST ou similaire). Fibre diététique. Fibre Neutre déter-
gente. Fibre acide détergente. Autres méthodes d’extraction n’utilisant pas l’acide
acétique, l’acide trichloroacétique ou l’acide nitrique. Fibres textiles. Bois et papier.

PERFORMANCES
Extraction et filtration intégrales.
Aucune opération de transfert de l’échantillon du tube au creus et au filtre éliminant
tout risque de perte.
Haute reproductibilité des conditions et des résultats.
Manipulation facile des creusets au moyen de leur support et portoir spécial.
Facilité et souplesse d’emploi: si besoin, les prélèvements peuvent être séchés et pe-
sés entre chaque phase de l’extraction.

CARACTÉRISTIQUES
Construction métallique, châssis extérieur recouvert de polyamide “Rilsan”. Tous les
éléments qui composent l’équipement, comme les réfrigérants, soupapes, résistan-
ces, compresseur d’air et équipement de régulation et contrôle, sont intégralement
protégés à l’intérieur de l’armoire métallique. Chauffage par infrarouges.

PANNEAU DE COMANDES
Interrupteur général avec témoin lumineux.
Interrupteur compresseur d’air.
Régulateur électronique élément chauffant.

DONNEES TECHNIQUES
Prise d’essais: de 0,5 à 3 g (normalement 1 g).
Reproductibilité: approximativement ±1 % pour le niveau de fibre entrel 5 à 30 %.
Plage de mesure: de 0,1 à 100 %.
Consommation d’eau du réfrigérant: 1 litre/min.

EQUIPEMENT
Appareil livré complet, avec creusets de porosité P-2, portoirs pour creusets, couver-
cle d’aération du chauffage, et support de manipulation, mais sans plaque chauffan-
te, ni pot à réactifs Pyrex, qui sont fournis comme accessoires.

DESCRIPTION
Unité spécialement conçue pour effectuer l’extraction à
froid avec de l’acétone ou autres dissolvants, pour 6
échantillons simultanés. Complète l’unité “Dosi-Fiber”
pour la détermination de la fibre brute.
Comprend un réservoir de 1 litre (pour la récupération
du dissolvant) avec un tube de succion et 6 adaptateurs
pour assujetir les creusets filtrants code 4000601.
Il est nécessasire d´ajouter une trompe ou pompe à vide
raccordée au tube de succion. 
Est livrée avec des bouchons aveugles pour pouvoir tra-
vailler lorsque ne sont pas utilisés les 6 creusets, un ré-
cipient de 1 litre et un tube de succion.

MODÈLES
Code                      Nombre                Haut. / Larg. / Prof.                  Consom.                    Poids                                                                   
                            de postes                  (extérieur) cm                         W                          Kg    

4000599             4                56    43    32               1000                 19                                              

4000623             6                56    57    32               1500                 25                                              

CARACTÉRISTIQUES
Unité d’extraction en acier inox. AISI 304, construite en
un seul module qui permet un nettoyage rapide et effi-
cace. Rampe support et porte-creusets, en verre traité.

MODÈLE
Code                  Haut. / Larg. / Prof.                       Poids                                                                   
                              (extérieur) cm                               Kg    

4001425       45     20     34                    3                                                                                       

RECHANGE
Portoir 
pour 4 creusets.
Code 4000600

Portoir 
pour 6 creusets. 
Code 4000624

Portoir
de porosité P – 2. 
Code 4000601

EQUIPEMENTS POUR LA DETERMINATION DE LA FIBRE DIETETIQUE TOTALE PAR METHODE ENZIMATIQUE
LA DETERMINATION DE LA FIBRE DIETETIQUE TOTALE PAR LA METHODE ENZIMATIQUE (AOAC, AACC) EST COMPLETEMENT DIFFERENTE DES METHODES DE 

WEENDE ET DE VAN SOEST. LES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE POUR CES ANALYSES DEPENDENT DU KIT ENZIMATIQUE QUI VA ETRE UTILISER. 
UNE FOIS SELECTIONNE LE KIT ENZIMATIQUE, SA DOCUMENTATION VOUS INFORMERA DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES. HABITUELLEMENT, IL EST UTILISE UNE UNITE

D’EXTRACTION A FROID EF-1425 CODE 4001425 ET LE BAIN D’AGITATION DE VA-ET-VIENT CODE 6032011. (VOIR PAGE 91).

Unité d’extraction à froid “EF-1425”
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Distillateur oenologique “DE-1626”
APPAREIL POUR OBTENIR LE DISTILLAT DE BOISSONS ALCOOLISÉES VALIDÉ CONFORMÉMENT AU 
RÈGLEMENT CEE N° 2676/90 (ANALYSE DE VINS) ET CEE N° 2870/2000 (ANALYSE DE SPIRITUEUX).

APPLICATIONS
Degré d’alcool des vins. Degré alcoolique pour les spiritueux à degré élevé. Acidité volatile. Acide Sorbique.

CARACTÉRISTIQUES
Distillation par entraînement à la vapeur.
Design spécial pour obtenir le distillat de vins et de boissons alcoolisées pour déterminer le degré d’alcool volumé-
trique, l’acidité volatile, l’acide sorbique et autres. 
Capacité pour distiller des volumes jusqu’à 400 ml. 
Arrêt automatique de la distillation. 
Opération extrêmement simple et maintenance minimum. 
Générateur de vapeur protégé avec système de sécurité. Comprend:
- Tube de Ø 42 mm pour échantillons d’acidité volatile.
- Tube de Ø 52 mm pour échantillons d’acidité volatile et 100 ml 

degré d’alcool.
- Tube de Ø 80 mm pour échantillons de 200 ml pour degré 

d’alcool.
- Fiole jaugée à 200 ml pour recueillir le distillat.

DONNÉES TECHNIQUES
Validé conformément aux critères du règlement CEE N° 2676/90
et CEE N"2870/2000.
Vitesse de distillation: 30-40 ml/min. (on obtient 200 ml de
distillat en 5/6 minutes).
Débit d’eau de réfrigération: 80-100 l/h.
Consommation d’eau du générateur de vapeur : entre 1 et 1,25 ml par
ml de distillat obtenu.
Puissance du générateur de vapeur: 2400 W.

PANNEAU DE COMMANDES
Contrôle électronique de l’opération.
Interrupteur général. 
Touche START. 
Touche STOP. 
Touche ADD.
La fonction ADD permet l´obtention du distillat jusqu´à la marque nivelée de la burette. De cette manière, il n´est
pas nécessaire de rajouter de l´eau pour compléter les 200 ml précis du distillat.

VALIDATION
Le distillateur oenologique DE-1626 a été validé par la station oenologique INCAVI de Vilafranca del Penedés. Dans
leur laboratoire, ils ont réalisé les essais de validation du distillateur oenologique DE-1626 pour déterminer le degré
d’alcool volumétrique selon les critères établis par le règlement de la CEE N" 2676/90 et CEE 2870/2000. Des
échantillons hydroalcooliques ont été analysés ainsi que plusieurs vins et spiritueux ayant un degré élevé. Les ré-
sultats obtenus ont été satisfaisants en terme d’exactitude et de précision. Le laboratoire souligne également la fa-
cilité d’utilisation de l’appareil.

MODÈLE
      Code             Haut. / Larg. / Prof.          Consom.        Poids
                                    cm                         W              Kg

 4001626       90     30     30        2400        20

ACCESSOIRES

Tubes de verre adaptables.
Code Dimensions
4042300 Ø 42 x 300 mm
1001422 Ø 52 x 300 mm
1000646 Ø 80 x 300 mm

Portoirs pour tubes
de 6 postes en acier inox.
Code        Pour tubes dimensions
4000648 Ø 42 mm
4001473 Ø 52 mm
4001613 Ø 80 mm

Fiole jaugée à 200 ml.
Code 1001636

Alcoomètres gradués
en 0,1 degrée alcoolique.
Code Graduation 
1001629 0 -  10
1001630 10 -  20
1001631 20 -  30
1001632 30 -  40
1001633 40 -  50
1001634 50 -  60
1001635 90 - 100

Support incliné en 
méthacrylate pour 6 unités. 
Code 1000015

Le dispositif d’arrêt automatique finalise la dis-
tillation avant d’atteindre les 200ml de distillat.
Moyennant la fonction ADD, il est possible d’a-
jouter de petites quantités de distillat jusqu’à
compléter l’arasement de la fiole, sans ajouter
d’eau étrangère à la distillation.

Livré avec un tube de chaque de Ø 42, 52 et 80mm et
une fiole de 200ml.
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Photomètre analyseur œnologique “M-3000”
ANALYSEUR DE PAILLASE D’UNE GRANDEUR RÉDUITE.
POUR MESURER UNE COULEUR, TAUX DE FOLIN-CIOCALTEAU, ET RÉALISER DES ANALYSES ENZYMATIQUES.

ACCESSOIRES
Cuvette en verre  de 10mm de passage optique. Caisse de 2 unités. Code 5100021
Cuvette en verre  de 1mm de passage optique. Caisse de 2 unités. Code 4120034
Cuvette en polystyrène, type semimicro, de 10mm de passage optique. Caisse de 100 unités. Code 5100023
Adaptateur pour cuvettes de 1mm de passage optique. Code 4120033

APPLICATIONS 
Avec le photomètre d'application en œnologie, on peu-
vent réaliser les déterminations suivantes:
1. Intensité Colorante du vin au moyen de la somme
d'absorbances à 420nm + 520nm + 620nm.
2. Taux de Folin-Ciocalteau, (Poli phénol).
3. Couleur et  maturité phénolique des raisins par la mé-
thode Cromoenos®.
4. Analyses enzymatiques pour vins et moût, acide acé-
tique, acide malique, acide lactique, glucose/fructose,
glycérine et acide gluconique. 

CARACTÉRISTIQUES 
Gamme spectrale : de 340nm à 750nm, avec filtres in-
terférentielles de 10 nm de passage optique.
Sélection manuelle du filtre. (Disque de 12 positions).
Est fourni avec des filtres de : 340, 420, 520, 620 et
750nm. Possibilité d'ajouter des filtres optionnels.
Gammes en ABS, %T et concentration.
Gamme de lecture en ABS, de -0,3 à 3,5 O.D.
Gamme de lecture en %T de 0 à 100%T.

Gamme de lecture en concentration: de 0,001 à 9.999.
Exactitude photométrique: 1% 
Précision photométrique: ±1% 
Stabilité photométrique: mieux de 0.004 A/h.
Source de lumière : lampe halogène de 6V/12 W.
Porte-cuvettes pour cuvettes de 1 ou 10 mm de passa-
ge optique.
Calibrage interne par logiciel.

PANNEAU DE COMMANDES
Commande pour changer le filtre 
Clavier numérique et de fonctions.
Ecran alphanumérique avec des messages interactifs 
Connexion RS-232, pour connexion à imprimante ou or-
dinateur.

MODÈLE
Code              Haut. / Larg. / Prof.         Consom.       Poids Net
                               mm                        W                Kg

4120019    11     18     28          35            3

RECHANGE
Lampe halogène 6V 12W. Code 4313040

THERMOSTAT À BLOC MÉTALLIQUE “ENOBLOC”
Pour des températures constantes de 35 ºC.

Pour utiliser les réactifs enzymatiques à un plein rendement on conseille
incorporer l'incubateur de cuvettes pour thermostatiser à une tempéra-
ture fixe de 35 ºC. 
Capacité : 15 cuvettes de 10 mm de trajet optique, qui peuvent être ma-
cro ou semimicro de 1,5 ml.

Note : Pour la détermination de taux de poly phénol
totaux (absorbance à 280 nm) et mesure avec exactitude
et précision de la méthode Cromoenos® est eue besoin
un spectrophotomètre de rang ultraviolet visible, modelé
UV-2005. Code 4120020. Page 240.

COMPLEMENTS POUR LE DISTILLATEUR OENOLOGIQUE DE-1626
TOUTES LES ANALYSES BASIQUES DU VIN AVEC UNE ÉQUIPEMENT D'USAGE MANUEL DE SIMPLICITÉ MAXIMALE. COMPOSÉ PAR :
UN PHOTOMÈTRE UN ANALYSEUR OENOLOGIQUE "M-3000", MICROCENTRIFUGE "CENCOM-1", ET UN THERMOSTAT INCUBATEUR "ENOBLOC".

MODÈLE
Code            Haut. / Larg. / Prof.    Stabilité      Consom.      Poids

                        (extérieur) cm           °C              W            Kg

7001568    11    18    28     ±0,5         10       2,4

C r o m o e n o s ®  e s t  u n e  m a r q u e  d é p o s é e  p a r  B i o e n o s  S .  L .          h t t p : / /  w w w . b i o e n o s . c o m            ( p o u r  d e s  a p p l i c a t i o n s  a n a l y t i q u e s  c o n s u l t e z  u n e  p a g e  W e b ) .

Microcentrifugeuse “Cencom Ill”
POUR MICROTUBES DE 2,2/1,5, 0,5 ET 0,2 ML.
REGULATION ELECTRONIQUE DIGITALE DE LA VITESSE ET DU TEMPS.  VITESSE REGLABLE JUSQU´A 14500 t.p.m.

CARACTÉRISTIQUES
Meuble extérieur en plastique ABS.
Avec moteur d’induction libre de maintenance.
Suspension élastique, diminuant les vibrations au maximum.
Microcentrifugeuse d’haute vitesse, que par ça concep-
tion minimise le sur-chauffage des échantillons.
Très silencieuse
Pour 12 microtubes, avec identificateur numérique sur
rotor et couvercle supérieur en polycarbonate.
Dispositif  transparent sur couvercle qui permet de vi-
sualiser l’intérieur.

PANNEAU DE COMMANDES
Interrupteur de mise en marche.
Bouton marche/arrêt.
Ecran LCD d´indication de la vitesse et du temps.
Bouton de sélection de temps.
Bouton de sélection de vitesse.
Bouton      d´augmentation de la valeur.
Bouton      de diminution de la valeur.
Bouton de virement du moteur pour accélération
rapide « short/spin ».
Bouton pour ouvrir la couverture après finir le cycle.

MODÈLE
Code                      Capacité              Haut./Larg./Prof.               Vitesse maxi.               R.c.f.(xg)             Consom.           Temps               Poids
                             tubes ml                (extérieur) cm                    t.p.m.                                                 W                sélection.               Kg

5022010             12              15    21   25             14500              14000            105     jusqu'à 99’ 99’’      4

Livré avec 12 adaptateurs réducteurs
pour 0,5 et 0,2 ml.

NOUVEAU
DESIGN
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APPAREILS POUR ANALYSE DES EAUX
Thermoréacteur de détermination de la Demande Chimique en Oxygène
(D.C.O.) dans les eaux résiduelles
CONFORME AUX NORMES DE LA C.E.E. ET NORME 77-004.
MÉTHODE PAR REFLUX.

CARACTÉRISTIQUES
Se compose d’un bloc de digestion de 6, 12 ou 20 postes, avec un programmateur de
processus et accessoires de manipulation.
Chauffage uniforme et simultané des échantillons.
Programmation automatique de la température et du temps de digestion.
Livré complet avec :
- 1 Bloc métallique
- 1 Programmateur de processus temps/température.
- 1 Portoir avec support porte-tubes.
- 1 Support pour tubes réfrigérants.
- Tubes D.C.O. à rodage 29/32.
- Réfrigérants pour D.C.O.

MODÈLES - EQUIPEMENT COMPLET 
                                                                                  Code                     Nombre de postes

DQO. - 6                                              4000638                    6

DQO. - 12                                            4000639                   12

DQO. - 20                                            4000640                   20

LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

Blocs métalliques chauffants. Pour un fonctionne-
ment correct, il est indispensable d’inclure le program-
mateur température / temps RAT-2, car les blocs méta-
lliques ne peuvent pas être reliés directement au réseau.

Code                       Nombre            Ø tube             Haut. / Larg. / Prof.                Température             Consom.                  Poids  
                             de places            mm                   (extérieur) cm                         °C                        W                        Kg

4000507             6             42             18   33   28              45 - 450           1500               18

4000508             12            42             18   39   33              45 - 450           2100               25

4000509             20            42             18   44   39              45 - 450           2500                31           Programmateur des processus temps/tempé-
rature RAT-2. Code 4001538

Caractéristiques
Affichage de la température, du temps et du pro-
gramme. Sélection de la température entre 45 et 
450 ºC. Capacité de mémoire: 10 programmes de 5
rampes chacun. Temps max. par rampe: 600 minu-
tes. Indicateur sonore et lumineux de fin de cycle.
Alarme de rupture du capteur de température. 

Panneau de commandes
Interrupteur général.
Ecran indicateur de la température
Touche de sélection de la température.
Touche augmentation de la consigne.
Touche de mise en marche.
Touche d’arrêt.
Touche diminution de la consigne.
Touche sélecteur de temps.
Ecran indicateur temps/programme.
Touche sélecteur programme.

Supports pour tubes 
réfrigerants
Code 
4000643 Pour 6 places
4000644 Pour 12 places
4000645 Pour 20 places

Tubes pour digestion DQO.
Code 1000641

Support porte-tubes
En dural traité chimiquement,
avec poignées et plaques latéra-
les pour éviter les déperditions
de chaleur.
Code 
4005071 Pour “DQO.-6” 
(6 tubes pour le bloc
4000507)     
4005081 Pour “DQO.-12” 
(12 tubes pour le bloc 4000508) 
4005091 Pour “DQO.-20” 
(20 tubes pour le bloc 4000509) 

Réfrigerants pour digestion DQO.
Code 1000642
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Floculateur de laboratoire “Flocumatic”
POUR LA DÉTERMINATION DES AGENTS FLOCULENTS NÉCESSAIRES POUR PROVOQUER LA SÉDIMENTATION.
RÉGULATION ÉLECTRONIQUE DIGITALE DE LA VITESSE ET DU TEMPS DE FONCTIONNEMENT.
NOUVEAU SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE

APPLICATIONS
Permet d’optimiser l’addition de coagulants et de polyélectrolites pour le traitement
des eaux de surface ou résiduelles. Evaluation de l’efficacité d’un absorbant sur des
agents toxiques.
Polyvalent. Sans transmissions par des courroies. Par son puissant moment
de torsion, permet d’agiter et de mêler des substances de haute viscosité.

CARACTÉRISTIQUES
Equipement d’agitation à 4 ou 6 places qui permet l’installation de béchers forme
haute jusqu’à 1000 ml ou forme basse jusqu’à 2000 ml.
Régulation électronique digitale de la vitesse d´agitation entre 15 à 200 rpm.
Fonctionnement silencieux.
Temps de fonctionnement réglable de 1 à 999 minutes, ou en continu.
Tiges d’agitations forme à pale fixe, en acier inox. AISI 304, facilement interchange-
ables et réglables en hauteur.
Elément d’illumination ajustable en hauteur par un système original SELECTA, qui
permet de le fixer indifféremment en position arrière ou en position basse afin d’ob-
tenir l’angle d’illumination le plus favorable.
Avec les éléments Code 3000820 et 3000822, selon modèle, fournis comme acces-
soires, on obtient l’illumination simultanée horizontale et verticale.
Meuble supérieur émaillé époxy, base et cadre en acier inox. AISI 304 avec pieds-
supports antidérapants en caoutchouc.

PANNEAU DE COMMANDES
1. Ecran alphanumérique. Indique tours
par minute et temps.
2. Bouton pour annuler le paramètre.
3. Bouton pour diminuer la valeur du pa-
ramètre.
4. Bouton pour augmenter la valeur du
paramètre.
5. Bouton pour valider le paramètre.

Floculateur « Flocumatic »
avec éclairage en position
horizontale. 4 postes.

Floculateur « Flocumatic »
avec éclairage en position
verticale. 6 postes.

Code              Nombre        Régulation        Haut. / Larg. / Prof.       Puissance      Consom.     Poids  
                    de postes     vitesse r.p.m.          (extérieur) cm       illumination W        W           Kg

3000820       4         15 - 200       52    70    23          40          160      24

3000822       6         15 - 200       52    99    23          50          170      36

ACCESSOIRES
Eléments d’illumination supplé-
mentaires, pour illumination simultanée.
Code        pour modèle code
3000821 3000820 de 4 postes.
3000823 3000822 de 6 postes.

ACCESSOIRE
Sacoche de transport.
Code 3000836

Floculateur portatif “4P-M”
POUR QUATRE POSTES. FOND ILLUMINÉ.

MODELES

CARACTÉRISTIQUES
Alimentation par branchement au réseau ou par connexion à un briquet de voiture
(12 V DC) à fin d’obtenir sur place le dosage chimique des échantillons pour le trai-
tement des eaux résiduelles. Tiges d’agitation en acier inox. AISI 304 ajustables en
hauteur avec système de blocage. Permet l’installation de béchers de jusqu’à 1 litre.

PANNEAU DE COMMANDES
1. Ecran alphanumérique. Indique tours par minute et temps.
2. Bouton pour annuler le paramètre.
3. Bouton pour diminuer la valeur du paramètre.
4. Bouton pour augmenter la valeur du paramètre.
5. Bouton pour valider le paramètre.

MODÈLE
Code                   Haut. / Larg. / Prof.          Consom.                       Tension                      Poids
                             (extérieur) cm                 W                       D’alimentation                   Kg

3000835        37    25    27           20                  12 volts                6

Moment de torsion maximale par chaque unité d’agitation 40 Ncm. Une viscosité maximale 30.000 mPas

1

2              3            4             5

1

2              3            4             5
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Distillateurs d’eau “Aquasel”
CAPACITÉ DE DISTILLATION: 3 ET 6 LITRES/HEURE.

Structure inox - verre d’ouverture facile
pour son nettoyage et conservation

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
De maniement simple, destinés pour un usage continu d’eau distillée.
Bouilloire et élément chauffant en acier inox. AISI 304, avec couvercle et condensateur en verre bo-
rosilicate, reliés par un dispositif de fermeture à pression amovible.
Dispositif de sécurité de surchauffe pour manque d’eau.
Production d’eau distillée libre de pyrogènes.

MODÈLES      Code           Capacité de       Consom. d’eau       Conductivité        Ø / Haut.      Consom.      Poids
                                           destillation l/h            l/min                a 20 °C           (ext.) cm          W            Kg

Aquasel 4    4903004        3                 1           3 µs/cm       18  43     2400      5

Aquasel 6    4903006        6                 2            3 µs/cm       23  68     4800      8

Livré complet avec connexions en silicone. 

MODÈLE
Code                Capacité de              Consom.              Conductivité        Haut. / Larg. / Prof.      Consom.       Poids
                     destillation l/h          d’eau l/min                a 20º C              (extérieur) cm              W             Kg

4903000          3                  1               3 µs/cm     34,5    56   19       2200       4,5

CARACTÉRISTIQUES
Equipement complet en verre borosilicate.
Fonctionnement automatique et production continue.
Produit une distillation de haute pureté, libre de pyrogènes et d’ions métalliques.
Equipé avec élément de chauffage en quartz et dispositif de protection au moyen d’un pressostat
de sécurité qui s’actionne en cas de manque d’eau d’alimentation au réfrigérant ou au bouilloire,
avec réactivation automatique quand l’alimentation est suffisante.
Dispositif pour fixer le distillateur au mur.

Distillateur “L-3”
CAPACITÉ DE DISTILLATION: 3 LITRES/HEURE.

Distillateur “D-4 Large” et “D-10 Large”
CAPACITÉ DE DISTILLATION 4 ET 10 LITRES / HEURE..

CARACTÉRISTIQUES
Equipement complet en verre borosilicate.
Fonctionnement automatique.
Production continue d'eau distillée de haute pureté, libre de gaz dissous, des métaux, des sels et de substances
pyrogènes.
Système de chauffage en spirale.
Double système de sécurité:
1. Par pressostat qui déconnecte le système de chauffage en cas de manque d'approvisionnement en d'eau.
2. Dispositif de niveau d'eau qui empêche le fonctionnement du distillateur jusqu'à ce que l'élément chauffant est
recouvert d'eau.

MODÈLE
Code                  Capacité               Consom               Conductivité        Haut / Larg / Prof   Consommation   Poids
                     distillation l/h          d'eau l/min               à 20º C              (extérieur) cm              W             Kg

4903001          4                  1             1,5 µs/cm     69   28    30        3000       6,3

4903015         10                 2             1,5 µS/cm     96   36    40        6600      23

NOUVEAU
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Distillateur d’eau “AC-L4” et “AC-L8”
CAPACITÉ DE DISTILLATION: 3,5 ET 8 LITRES/HEURE.

CARACTÉRISTIQUES
Boîtier réfrigérant et éléments chauffants en acier inox.
Extérieur en acier inox. protégé avec peinture époxy.
Facilement démontable pour son nettoyage. Scellé avec joint en silicone.
Dispositif de sécurité pour surchauffe ou pour faible approvisionnement en eau.
Raccord d’alimentation d’eau de 3/4’’.
Tube d’eau distillée de Ø 12 mm.
Voltage: 230 V / 50-60 Hz.

MODÈLES   Code        Capacité de       Consom. d’eau         Conductivité       Haut. / Larg. / Prof.         Consom.       Poids
                                       destillation l/h            l/min                  a 20 °C                     cm                        W             Kg

AC-L4        4903007       4                1            2 µs/cm       44     25    23        3000         8

AC-L8        4903008       8               1,4           2 µs/cm       61     26    26        6000       14

Distillateur “L-4 Cabinet” et “L-8 Cabinet”
CAPACITÉ DE DISTILLATION 4 ET 8 LITRES / HEURE.

CARACTÉRISTIQUES
Entièrement en verre borosilicate, à l'intérieur de boîtier métallique avec porte en plastique transpa-
rent qui permet d'accéder facilement aux éléments de chauffage et de verre.
Le distillateur intègre un rebouilleur, un condenseur de grande surface et un élément chauffant de
quartz. 
Modèle de paillasse avec dispositif pour accrocher sur le mur.
Production continue d'eau distillée de haute pureté, libre de gaz dissous, des métaux, des sels et de
substances pyrogènes. 
Facile à démonter pour un nettoyage complet.
Fonctionnement entièrement automatique:
• Le distillateur est déconnecté lorsque le réservoir d'eau distillée est rempli.
• Se reconnecte quand il est vide.
• Le distillateur fonctionne automatiquement.
Double système de sécurité:
1. Dispositif de protection par pressostat de sécurité qui est actionné lorsque l'eau de refroidissement
nécessaire manque dans le condensateur et dans le rebouilleur.
2. Automatiquement réactivée lorsque le débit d'eau est rétablie.

Note sur l'eau de sortie: En fonction de la qualité de l'eau d'entrée,
l'eau produite peut être de type II ou III (Selon ASTM).Tous les paramè-
tres ont été testés dans des conditions standard dans laboratoire.

Distillateur “R-4 Reser” et “R-8 Reser”
CAPACITÉ DE DISTILLATION 4 ET 8 LITRES / HEURE.
RÉSERVOIR DE STOCKAGE 8 LITRES ET 16 LITRES.

CARACTÉRISTIQUES
Meuble externe émaillé en époxy.
Éléments de refroidissement et de chauffage en acier inoxydable.
Facilement démontable pour le nettoyage.
Dispositif électronique qui déconnecte le système de chauffage en cas de manque d'approvisionne-
ment d'eau.
A la fonction de surveillance qui débranche le distillateur dans le cas de remplissage total du réservoir
de stockage, et reprend son fonctionnement en tant qu’il se vide.
Distributeur d'eau distillée dans la partie frontale.
Raccords d'approvisionnement en eau et de l'eau distillée de 3/4 de pouce.
Modèle de paillasse avec dispositif pour accrocher sur le mur.
Electrovanne: Dispositif qui coupe le débit en raison du manque d'alimentation en eau
Limiteur d'entrée d'eau à 60 l/h, en évitant la consommation inutile.

MODÈLE
Code              Capacité          Réservoir       Consom         Conductivité        Haut / Larg / Prof       Consom     Poids
                 distillation l/h    de stockage l  d'eau l/min          à 20º C              (exterieur) cm             W           Kg

4903005       4               8            1         1,5 µs/cm     50    63    32      3000      24

4903017       8              16          1,4        1,5 µS/cm     60    71    34     2x3000    34

MODÈLE
Code                  Capacité                Consom               Conductivité         Haut / Larg / Prof        Consom        Poids
                     distillation  l/h         d'eau l/min               à 20º C              (exterieur) cm              W             Kg

4903002          4                 1             1,5 µs/cm     40   69    26      1x3000      12

4903016          8                  2             1,5 µS/cm     48   69    40      2x3000      22

NOUVEAU

NOUVEAU
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CARACTÉRISTIQUES
Equipement complet en verre borosilicate avec meuble protecteur au design fonc-
tionnel que permet un accès facile aux éléments en verre et de chauffage.
Fonctionnement automatique et production continue.
Produit une eau bi-distillée de haute pureté, libre de pyrogène et d’ions métalliques.
La production est obtenue par 2 étapes de distillat :
L’eau distillée qui est produite dans un premier corps est reconduite dans un second
corps, en commençant à travailler au moment de l’obtention du niveau optimum, ob-
tenant ainsi une eau bi-distillée.

Dispositif de protection avec pressostat de sécurité qui s’actionne s’il manque de
l’eau d’alimentation du réfrigérant et dans la chambre d’ébullition. La réactivation est
automatique lorsque le problème est rétabli.
Dispositif de coupure du flux d’entrée de l’eau si le courant électrique saute.
Dispositif d’accroche au mur.
Voltage: 230V / I, 50/60 Hz = 26,8 A

MODÈLE 
Code              Capacité de         Consom.         Conductivité      Haut. / Larg. / Prof.      Consom.    Poids
                   destillation I/h       d´eau l/h           a 20 °C                    cm                     W          Kg

4903010        4              2         0.5µs/cm      48   69   40     2x3000   22

Bi-distillateur d’eau “L-4B”
CAPACITÉ  DE DISTILLATION: 4 LITRES / HEURE.

Décalcificateur “C-3” Réservoir de 50 litres pour
eau distillée

APPLICATIONS
Prétraitement de l’eau à forte teneur en chaux pour usa-
ge général en laboratoire.
Recommandé pour alimenter les distillateurs à partir de
25° (degrés français) de dureté de l’eau.

DONNÉES TECHNIQUES
Réservoir métallique en acier inox. AISI 304 avec dispo-
sitif manuel de régénération de sel par robinet à deux
voies. Capacité de résine: 12 litres. 
Régénération par sel: 2 Kg. Rendement cyclique par ré-
génération: 1200 litres à 60° français / 4800 litres à 35°
français. Rendement cyclique en distillateurs par régé-
nération: de 300 à 800 litres. Pression maximale d’en-
trée de réseau: 4,5 Kg/cm2. Dureté maximale admissible
à l’entrée: 60° français. 
Dureté de sortie: 1° français. Dimensions extérieures: 
62 hauteur x 19 cm Ø. Poids: 20 Kg.
Code 0703052

CARACTÉRISTIQUES
Spécialement recommandé pour le stocka-
ge de l´eau distillée. Réservoir en polyéthy-
lène de haute densité. Capacité de 50 litres,
avec anses et robinet distributeur d´eau.
Ouverture de 15cm de Ø avec obturateur.
Dimensions : 68 cm de haut x 35 cm Ø.
Code 0106006

ACCESSOIRE
Support à roulettes.
Support de grande robustesse. Structure
métallique en acier recouvert époxy.
Roulettes avec dispositif d’immobilisation.
Etagère inférieure porte-ustensiles, ja-
rres, flacons, etc.
Convient pour bidons jusqu’à 38 cm de Ø.
Haut. du support: 48 cm.
Code 5903049

RECHANGE Système de distribution avec filtre. Code 4001730

RECHANGES
Elément chauffant en quartz. Code 4903011
Bouilleur en verre borosilicate (l’appareil comprend 2 unités, le code indiqué est
unitaire). Code 4903012
Réfrigérant en verre borosilicate (l’appareil comprend 2 unités, le code indiqué
est unitaire). Code 4903014

CARACTÉRISTIQUES
Meuble fabriqué en plastique thermorésistant. Intérieur en acier inox.
Réfrigération du serpentin par air forcé.
Sans éléments en verre. D’utilisation très simple.
Dispositif de surchauffe par manque d’eau.
Livré avec un récipient plastique de 4 litres et de 3 systèmes de distribution avec filtre.
Note: pour un usage quotidien, nous conseillons de changer le filtre tous les 
3 mois.

MODÈLE
Code                          Capacité                Conductivité          Ø     Haut.          Consom.        Poids
                          destillation litres/h             µs/cm                   cm                  W              Kg

4001729               1,2                   5             29    39         750        3,5

Sans
consom.
extra 
d’eau

Distillateur d’eau spécial autoclave “DEST-4”
CAPACITÉ DE DISTILLATION: 1,2 LITRES / HEURE. CAPACITE INTERIEURE DE 4 LITRES.

0106006

5903049

Livré complet avec tuyaux 
d’entrée et de sortie de 3/4.
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