Agitateurs-Incubateurs
avec et sans
refroidissement

Agitateurs thermiques
avec et sans refroidissement
Agitateurs-Incubateurs orbitaux faible charge
Agitateurs-Incubateurs 3D et à bascule
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Guide de sélection d’agitateurs-incubateurs
avec et sans refroidissement

Famille de produits
Modèle
Gamme de température
Plage de vitesses

Agitateurs thermiques
avec et sans refroidissement

Agitateur-Incubateur
orbital faible charge

Agitateurs-Incubateurs
orbitaux faible charge

ISTHBLCTS (Chaud/Froid)
ISTHBLHTS (Chaud)

ISLD04HDG

ISLDMPHDG
ISLDMPHDGL (couvercle opaque)

17 °C en dessous de la température
ambiante jusqu’à 100 °C /
Ambiante +4 °C à 100 °C

Ambiante +5 °C à 65 °C

Ambiante +5 °C à 65 °C

300 à 3 000 tr/min

100 à 1 200 tr/min

100 à 1 200 tr/min

1 minute à 99 heures, 59 minutes

1 seconde à 160 heures

1 seconde à 160 heures

Mouvement

Orbital

Orbital

Orbital

Orbite

3 mm

3 mm

3 mm

1 bloc

3,6 kg

4 microplaques /
2 portoirs à microtubes









—

—

Minuterie

Capacité de poids maximale
Alarme sonore
Capteur de charge

—

Excentrique triple

Excentrique triple

Type de moteur

Moteur DC sans balai

Moteur DC sans balai

Moteur DC sans balai

Conservation du
point de réglage


Affichage du dernier paramètre


Affichage du dernier paramètre


Affichage du dernier paramètre

Redémarrage/
Mise hors tension







Montée de la vitesse







Protection contre le
dépassement thermique



—

—

Protection contre les
surcharges







Calibrage utilisateur
(température)







Système d’entraînement

Calibrage utilisateur (vitesse)
Interface



—

—

USB

—

—

26 × 24,8 × 13,2 cm

43,2 × 27,9 × 26,7 cm

43,2 × 27,9 × 19,7 cm

Plateau inclus (L × l)

S/O

27,9 × 19,7 cm

27,9 × 19,7 cm

Options de plateau (L × l)

S/O

S/O

S/O

Dimensions générales (L x l x H)

 Oui
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* L’angle d’inclinaison et la vitesse maximum peuvent varier lorsque les charges
sont lourdes ou déséquilibrées.
** Centré sur le plateau.
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Guide de sélection d’agitateurs-incubateurs
avec et sans refroidissement

Famille de produits
Modèle
Gamme de température
Plage de vitesses
Minuterie
Mouvement
Orbite
Capacité de poids maximale

Agitateur-Incubateur orbital faible
charge avec refroidissement

Agitateur-Incubateur à bascule

Agitateur-Incubateur 3D

ISICMBCDG

ISRK04HDG

ISWV02HDG

10 °C en dessous de la température
ambiante jusqu’à 65 °C /

Ambiante +5 °C à 65 °C

Ambiante +5 °C à 65 °C

100 à 1 200 tr/min

1 à 50 tr/min

1 à 30 tr/min

1 seconde à 160 heures

1 seconde à 160 heures

1 seconde à 160 heures

Orbital

Basculant

Ondulant

3 mm

Angle d’inclinaison : 0 à 15° *

Angle d’inclinaison : 0 à 20°

2 microplaques
2 blocs modulaires

4,5 kg**

2,3 kg**





—

Alarme sonore

—

—

—

Excentrique triple

Câble

Câble

Type de moteur

Moteur DC sans balai

Moteur pas-à-pas

Moteur pas-à-pas

Conservation du
point de réglage


Affichage du dernier paramètre


Affichage du dernier paramètre


Affichage du dernier paramètre

Redémarrage/
Mise hors tension





—

Montée de la vitesse





—

Protection contre le
dépassement thermique

—

—

—

Protection contre
les surcharges





—

Calibrage utilisateur
(température)

—

—

—

Calibrage utilisateur (vitesse)

—

—

—

Interface

—

—

—

45,5 × 27,9 × 26,7 cm

43,2 × 27,9 × 26,7 cm

43,2 × 27,9 × 26,7 cm

Plateau inclus (L × l)

S/O

25,4 × 19,1 cm

23,5 × 18,4 cm

Options de plateau (L × l)

S/O

S/O

S/O

Capteur de charge
Système d’entraînement

Dimensions générales (L x l x H)

 Oui

* L’angle d’inclinaison et la vitesse maximum peuvent varier lorsque
les charges sont lourdes ou déséquilibrées.
** Centré sur le plateau.
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Agitateurs thermiques
avec et sans refroidissement

Les agitateurs thermiques sont conçus pour des applications nécessitant une agitation à
vitesse élevée précise et constante avec un contrôle de la température à 100 °C. Avec leurs
capacités de chauffage et d’agitation, nos agitateurs utilisent des blocs interchangeables
permettant d’installer des tubes et des microplaques. L’affichage à écran tactile LCD intuitif
permet à l’utilisateur d’enregistrer et de suivre la progression de cinq programmes définis
par l’utilisateur, chacun comportant 5 étapes individuelles. Les composants électroniques
améliorés fournissent des paramètres thermiques fiables dans la plage de fonctionnement.

• Contrôle de programme pour cinq programmes en 5 étapes
• Les composants électroniques améliorés fournissent des températures
précises dans la plage de fonctionnement
• Enregistrez et transférez facilement des données avec l’USB
multifonctionnel

28
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Agitateurs-Incubateurs avec et sans refroidissement
Agitateurs thermiques avec
et sans refroidissement
• L’affichage couleurs à écran tactile LCD de 4,3” offre
une interface intuitive
• Chauffage et refroidissement rapides et capacités
d’agitation haute vitesse
• La mémoire interne enregistre cinq programmes
séparés en 5 étapes, sans aucune limite avec la clé USB
Les agitateurs thermiques et les agitateurs thermiques avec refroidissement
OHAUS sont conçus pour des applications nécessitant des résultats précis et cohérents. En outre, ils sont dotés de capacités d’agitation, de chauffage et de refroidissement. Ces agitateurs utilisent des blocs interchangeables pour accueillir
divers tubes et microplaques. L’affichage couleurs à écran tactile LCD de 4,3” est
facile à utiliser et permet à l’utilisateur d’enregistrer et de suivre la progression
sur la barre d’état des cinq programmes définis par l’utilisateur, chaque programme comportant cinq étapes individuelles. Les composants électroniques
améliorés de l’unité et ses doubles capteurs de température fournissent des paramètres thermiques précis et fiables dans la plage de fonctionnement.

Caractéristiques d’exploitation :

Conception basse : minimise l’empreinte de l’unité sur la paillasse.
Affichage LCD tactile : permet un paramétrage plus rapide de la température, de la vitesse et du temps qui peuvent être affichés simultanément.
L’affichage comporte des rubriques d’aide à l’écran contenant des conseils
de fonctionnement disponibles en six langues. L’écran tactile est compatible
avec les gants en caoutchouc utilisés en laboratoire. Le port USB permet de
transférer des informations vers une clé USB pour l’enregistrement des données, le stockage de programmes et les mises à jour de logiciel.
Contrôle de programme : les capacités de contrôle de programme permettent à l’utilisateur de programmer le fonctionnement pour un usage
automatisé et pour la mémoire. Espace de stockage pour cinq programmes
distincts en cinq étapes ou pour un nombre illimité de programmes grâce à
l’utilisation de la clé USB.
Taux de montée de la température : fonction de réglage du taux de montée
de la température qui définit le taux de chauffage et de refroidissement par
incréments de 0,5 °C/min.
Mode de calibrage en un seul point : pour obtenir une précision maximale
de la température, la procédure de calibrage en un seul point permet aux
utilisateurs d’étalonner jusqu’à 6 températures différentes définies par
l’utilisateur.
Fonction de mode par impulsions : l’unité est dotée d’une fonction de
mode par impulsions à destination des applications comprenant des tourbillons rapides.

Caractéristiques de sécurité :

Châssis froid au toucher : fabriqué à partir de polymère de qualité supérieure et résistant à la chaleur et aux éléments chimiques. Le châssis de
l’unité reste froid au toucher avec des températures de fonctionnement
normales.
Fonction de limitation de la température maximale : garantit que la température ne dépasse pas les limites prédéfinies, ce qui permet à l’utilisateur
de contrôler les échantillons sensibles aux températures.
Indicateur supérieur de chaleur : un voyant lumineux d’avertissement de
chaleur se déclenche sur la partie supérieure quand la température atteint
40 °C et reste allumé jusqu’à ce que l’unité soit suffisamment refroidie.

Description

Modèle

Alarme sonore : dans le mode programmé, une alarme se déclenche quand la minuterie atteint zéro ou lorsque la température
définie est atteinte. De plus, la fonction de chauffage s’arrête automatiquement si l’unité détecte une erreur interne.

Conditions d’exploitation :

L’unité peut fonctionner dans des conditions allant de 5 à 35 °C avec
un taux d’humidité pouvant atteindre 80 % et sans condensation.

Applications :

Cultures de cellule, ADN, ARN et études sur les protéines.

Informations de commande

L’unité comprend une fiche et un cordon de raccordement détachable
à 3 fils. L’unité est également fournie avec un bloc de 1,5 ml, un portoir
clair et un couvercle.
Caractéristiques techniques
Gamme de température
Agitateur thermique 4 °C au-dessus de la température
ambiante jusqu’à 100 °C
Agitateur thermique avec 17 °C au-dessus de la température
refroidissement ambiante jusqu’à 100 °C
Précision de la température
Agitateur thermique ±1 °C entre 20 °C et 45 °C
±2 °C au-dessus de 45 °C
Agitateur thermique avec ±0,5 °C entre 20 °C et 45 °C
refroidissement ±2 °C en dessous de 20 °C
et au-dessus de 45 °C
Plage de vitesses

300 à 3 000 tr/min

Précision de la vitesse

± 2%

Minuterie

1 minute à 99 heures, 59 minutes

Orbite

3 mm

Taux de refroidissement

au-dessus de la température
ambiante 2-3 °C/min
en dessous de la température
ambiante 0,5-1 °C/min

Taux de chauffage

5 °C/min

Dimensions générales
(L × l × H)

26 × 24,8 × 13,2 cm

Poids de l’envoi

5,4 kg

Référence

Agitateur thermique

ISTHBLHTS

30392005

Agitateur thermique avec refroidissement

ISTHBLCTS

30391998

www.ohaus.com
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Accessoires
Blocs modulaires d’agitateurs thermiques
avec et sans refroidissement

Bloc de microplaques
Type d’échantillon
Bloc thermique de microplaques avec couvercle

Taille du puits
10,7 × 7,1 × 0,25 cm

Profondeur du puits
2,30 cm

Dimensions (L x l x H)
11,9 × 16,3 × 7,6 cm

Référence
30400126

Type d’échantillon
384 Bloc thermique de microplaques de puits
avec couvercle
Bloc thermique de microplaques PCR 0,2 ml
avec couvercle

Diamètre du puits

Profondeur du puits

Dimensions (L x l x H)

Référence

0,40 cm

0,81 cm

11,9 × 16,3 × 7,6 cm

30400127

0,64 cm

1,27 cm

11,9 × 16,3 × 7,6 cm

30400128

Blocs de tube
Nombre de puits

Diamètre du puits

Profondeur du puits

Dimensions (L x l x H)

Référence

Microtubes 0,5 ml*

Type d’échantillon

30

0,79 cm

2,46 cm

10,2 × 14,2 × 4,6 cm

30400129

Microtubes 1,5 ml*

24

1,11 cm

3,53 cm

10,2 × 14,2 × 5,3 cm

30400130

Microtubes 2 ml*

24

1,15 cm

3,53 cm

10,2 × 14,2 × 5,3 cm

30400131

Tubes de 5-7 ml

24

1,20 cm

3,61 cm

10,2 × 14,2 × 5,6 cm

30400132

* Livré avec portoir transparent et couvercle

Portoirs et couvercles
Description

Référence

Portoir pour bloc de tubes 30 x 0,5 ml

30400250

Portoir pour blocs de tubes 24 x 1,5 / 24 x 2 ml

30400251

Couvercle pour blocs de tubes 0,5/1,5/2 ml

30400252

Bloc de tubes de congélation
Type d’échantillon

Nombre de puits

Diamètre du puits

Profondeur du puits

Dimensions (L x l x H)

Référence

Tubes de congélation 2 ml

24

1,26 cm

3,6 cm

10,2 × 14,2 × 5,6 cm

30400133

Blocs de tubes coniques
Type d’échantillon

Nombre de puits

Diamètre du puits

Profondeur du puits

Dimensions (L x l x H)

Référence

Bloc de tubes Eppendorf 5 ml

9

1,68 cm

4,9 cm

10,4 × 14,5 × 7,1 cm

30400134

Tubes coniques de 15 ml

9

1,73 cm

10,44 cm

10,7 × 14,7 × 12,7 cm

30400135

Tubes coniques de 50 ml

4

3 cm

10,09 cm

10,2 × 14,5 × 12,2 cm

30400136
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Agitateurs-Incubateurs
orbitaux faible charge

Les agitateurs-Incubateurs faible charge OHAUS sont conçus pour incuber des échantillons de 10 °C en dessous de la température ambiante à 65 °C selon le modèle.
Le mini agitateur-incubateur a une capacité de 3,6 kg, tandis que l’agitateurincubateur pour microplaques peut contenir jusqu’à quatre plaquettes de puits standard
ou profond. Le mini agitateur-incubateur avec refroidissement est conçu pour contenir
deux microplaques ou deux blocs de tubes modulaires optionnels. Tous les modèles
comportent des écrans LED avec des commandes tactiles.

• Commande par microprocesseur pour une agitation constante
• Commande excentrique triple offrant un service fiable et un
fonctionnement continu
• Caractéristiques de sécurité dont une protection contre la montée
de la vitesse et les surcharges

www.ohaus.com
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Agitateurs-Incubateurs avec et sans refroidissement
Agitateurs-Incubateurs
orbitaux faible charge
• Affichages LED pour la température, la vitesse et le
temps
• Minuterie avec alarme sonore
• Mode de calibrage pour la température
Agitateurs-Incubateurs orbitaux faible charge OHAUS sont conçus pour chauffer
et agiter toute une gamme d’échantillons.

Caractéristiques d’exploitation :

Commande par microprocesseur : la commande par microprocesseur à vitesse
variable garantit une agitation uniforme et constante. Le microprocesseur affiche
le dernier point de réglage et redémarre en cas d’interruption de l’alimentation.
Contrôleur de Température PID : maintient un contrôle précis de la température
d’une température ambiante de + 5 °C à 65 °C. Les commandes faciles à utiliser
permettent aux utilisateurs de régler la température par incrément de 1 °C.
Commande excentrique triple : roulements à billes lubrifiés de manière
permanente et sans entretien nécessaire, moteur DC sans balai pour garantir un
service fiable et un fonctionnement en continu.
Afficheur LED : Des contrôles tactiles avec afficheurs LED faciles à lire et
indépendants, pour afficher la vitesse et le temps et permettant à l’opérateur de
consulter tous les paramètres à la fois. Offre des résultats précis et reproductibles
à chaque fois et peut être visible à travers les paillasses de laboratoire. La minuterie
affiche le temps écoulé ou, si l’utilisateur a défini une limite, provoque l’arrêt de
l’unité lorsqu’elle atteint zéro. L’affichage montre les derniers paramètres utilisés,
et ce, même après l’arrêt de l’alimentation.
Mode de calibrage de la température : permet à l’utilisateur de calibrer l’unité
sur un appareil de température externe.

Caractéristiques de sécurité :

Protection contre les surcharges : des signaux sonores et visuels s’activent
lorsque le système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau.
Fonctionnalité de montée de la vitesse : augmente progressivement la vitesse
jusqu’au point désiré afin d’éviter les éclaboussures.
Alarme sonore : dans le mode programmé, une alarme se déclenche quand la
minuterie atteint zéro.
Indicateur d’avertissement de chaleur : Le symbole s’allume lorsque la température de l’air dans la chambre atteint 40 °C et reste allumé jusqu’à ce que la
température baisse.
Conception étanche : achemine les liquides loin des composants internes.
Couvercle en polycarbonate : permet de visualiser les échantillons sans perturber la température interne.

Caractéristiques techniques
Gamme de température

Ambiante de +5 °C à 65 °C

Uniformité de la température

± 0,5 °C à 37 °C

Plage de vitesses

100 à 1 200 tr/min

Précision de la vitesse

± 2% de la vitesse définie

Minuterie

1 seconde à 160 heures

Orbite

3 mm

Capacité de poids maximale

3,6 kg

Matériel du plateau

Aluminium

Dimension du plateau (L x l)

27,9 × 19,7 cm

Dimensions intérieures
(L × l × H)

28,7 × 21,1 × 14,5 cm

Dimensions générales
(L × l × H)

43,2 × 27,9 × 27 cm

Poids de l’envoi

13,6 kg

Conditions d’exploitation :

L’unité peut être utilisée dans des environnements allant de 5 à 40 °C avec un
taux d’humidité pouvant atteindre 80 %, sans condensation.

Applications :
Cultures de cellules, suspensions bactériennes et hybridations.

Informations de commande :
L’unité comprend une fiche et un cordon de raccordement détachable à 3 fils.

Description
Agitateur-Incubateur orbital faible charge
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Modèle

Référence

ISLD04HDG

30391919
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Agitateurs-Incubateurs avec et sans refroidissement
Agitateurs-Incubateurs
orbitaux faible charge
• Affichages LED pour la température, la vitesse et le
temps
• Minuterie avec alarme sonore
• Disponible avec couvercle opaque pour échantillons
sensibles à la lumière
Les agitateurs-incubateurs pour microplaques OHAUS sont optimisés pour les
microplaques d’agitation, les plaquettes de puits profond ou les microtubes.

Caractéristiques d’exploitation :

Commande par microprocesseur : la commande par microprocesseur à vitesse
variable garantit une agitation uniforme et constante. Le microprocesseur affiche
le dernier point de réglage et redémarre en cas d’interruption de l’alimentation.
Contrôleur de Température PID : maintient un contrôle précis de la température
d’une température ambiante de + 5 °C à 65 °C. Les commandes faciles à utiliser
permettent aux utilisateurs de régler la température par incrément de 1 °C.
Commande excentrique triple : roulements à billes lubrifiés de manière
permanente et sans entretien nécessaire, moteur DC sans balai pour garantir un
service fiable et un fonctionnement en continu.
Afficheur LED : des contrôles tactiles avec afficheurs LED faciles à lire et
indépendants, pour afficher la vitesse et le temps et permettant à l’opérateur de
consulter tous les paramètres à la fois. Offre des résultats précis et reproductibles
à chaque fois et peut être visible à travers les paillasses de laboratoire. La minuterie
affiche le temps écoulé ou, si l’utilisateur a défini une limite, provoque l’arrêt de
l’unité lorsqu’elle atteint zéro. L’affichage montre les derniers paramètres utilisés,
et ce, même après l’arrêt de l’alimentation.
Mode de calibrage de la température : permet à l’utilisateur de calibrer l’unité
sur un appareil de température externe.

Caractéristiques de sécurité :

Protection contre les surcharges : des signaux sonores et visuels s’activent
lorsque le système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau.
Fonctionnalité de montée de la vitesse : augmente progressivement la vitesse
jusqu’au point désiré afin d’éviter les éclaboussures.
Alarme sonore : dans le mode programmé, une alarme se déclenche quand la
minuterie atteint zéro.
Indicateur d’avertissement de chaleur : Le symbole s’allume lorsque la température de l’air dans la chambre atteint 40 °C et reste allumé jusqu’à ce que la
température baisse.
Conception étanche : achemine les liquides loin des composants internes.
Couvercle en polycarbonate : le couvercle transparent permet de visualiser
les échantillons sans perturber la température interne. Le couvercle opaque
empêche les échantillons sensibles à la lumière d’être exposés.

Caractéristiques techniques
Gamme de température

Ambiante de +5 °C à 65 °C

Uniformité de la température

± 0,5 °C à 37 °C

Plage de vitesses

100 à 1 200 tr/min

Précision de la vitesse

± 2%

Minuterie

1 seconde à 160 heures

Orbite

3 mm

Capacité de poids maximale

4 microplaques ou
2 portoirs à microtubes

Matériel du plateau

Aluminium

Dimension du plateau (L x l)

27,9 × 19,7 cm

Dimensions générales
(L × l × H)

43,2 × 27,9 × 19,7 cm

Poids de l’envoi

13,6 kg

Conditions d’exploitation :

L’unité peut être utilisée dans des environnements allant de 5 à 40 °C avec un
taux d’humidité pouvant atteindre 80 %, sans condensation.

Applications :

Immunoessais et hybridations.

Informations de commande :

Les unités incluent une fiche et un cordon de raccordement détachable à 3 fils.

Modèle

Référence

Agitateur-incubateur pour microplaques

Description

ISLDMPHDG

30391933

Agitateur-incubateur pour microplaques avec couvercle opaque

ISLDMPHDGL

30391926

www.ohaus.com
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Agitateurs-Incubateurs
orbitaux avec refroidissement

Les agitateurs-incubateurs orbitaux avec refroidissement OHAUS sont conçus pour
incuber des échantillons de 10 °C en dessous de la température ambiante à 65 °C. Le mini
agitateur-incubateur avec refroidissement est conçu pour contenir deux microplaques ou
deux blocs de tubes modulaires optionnels dans diverses configurations. Tous les modèles
comportent des contrôles tactiles avec afficheurs LED faciles à lire et indépendants, pour
afficher la température, la vitesse et le temps. La commande par microprocesseur garantit
une agitation uniforme et constante.

• Commande par microprocesseur pour une agitation constante
• Commande excentrique triple offrant un service fiable et un
fonctionnement continu
• Caractéristiques de sécurité dont une protection contre la montée
de la vitesse et les surcharges
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Agitateurs-Incubateurs avec et sans refroidissement
Agitateurs-Incubateurs
orbitaux avec refroidissement
• Monte à 65 °C et baisse à 10 °C sous la température
ambiante
• Affichages LED pour la température, la vitesse et le
temps
• Mode de calibrage pour la température
L’agitateur-Incubateur orbital avec refroidissement OHAUS est compatible avec
les microplaques, sans nécessiter d’accessoires supplémentaires. Les blocs modulaires optionnels peuvent accueillir des microtubes, des tubes de centrifugeuses, des flacons ou des tubes de culture. L’unité porte des microplaques ou
des blocs modulaires avec une capacité intérieure de 12,7 cm de haut. Idéal pour
les analyses nécessitant une température stable et contrôlée.

Caractéristiques d’exploitation :

Commande par microprocesseur : la commande par microprocesseur à vitesse
variable garantit une agitation uniforme et constante. Le microprocesseur affiche
le dernier point de réglage et redémarre en cas d’interruption de l’alimentation.
Contrôleur de Température PID : maintient un contrôle précis de la température
de 10 °C en dessous de la température ambiante à 65 °C. Les commandes faciles à
utiliser permettent aux utilisateurs de régler la température par incrément de 1 °C.
Commande excentrique triple : roulements à billes lubrifiés de manière
permanente et sans entretien nécessaire, moteur DC sans balai pour garantir un
service fiable et un fonctionnement en continu.
Afficheur LED : des contrôles tactiles avec afficheurs LED faciles à lire et
indépendants, pour afficher la vitesse et le temps et permettant à l’opérateur de
consulter tous les paramètres à la fois. Offre des résultats précis et reproductibles
à chaque fois et peut être visible à travers les paillasses de laboratoire. La minuterie
affiche le temps écoulé ou, si l’utilisateur a défini une limite, provoque l’arrêt de
l’unité lorsqu’elle atteint zéro. L’affichage montre les derniers paramètres utilisés,
et ce, même après l’arrêt de l’alimentation.
Mode de calibrage de la température : permet à l’utilisateur de calibrer l’unité
sur un appareil de température externe.

Caractéristiques de sécurité :

Protection contre les surcharges : des signaux sonores et visuels s’activent
lorsque le système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau.
Fonctionnalité de montée de la vitesse : augmente progressivement la vitesse
jusqu’au point désiré afin d’éviter les éclaboussures.
Alarme sonore : dans le mode programmé, une alarme se déclenche quand la
minuterie atteint zéro. L’alarme peut être réglée sur silencieux depuis le pavé
tactile de contrôle.
Indicateur d’avertissement de chaleur : Le symbole s’allume lorsque la température de l’air dans la chambre atteint 40 °C et reste allumé jusqu’à ce que la
température baisse.
Conception étanche : achemine les liquides loin des composants internes.
Couvercle en polycarbonate : permet de visualiser les échantillons sans perturber
la température interne.

Caractéristiques techniques
Gamme de température

10 °C en dessous de la température ambiante jusqu’à
65 °C

Uniformité de la température

± 0,5 °C à 37 °C

Gamme de vitesse utilisant des
microplaques

100 à 1 200 tr/min

Gamme de vitesse utilisant des
blocs modulaires

100 à 600 tr/m

Précision de la vitesse

± 2%

Minuterie

1 seconde à 160 heures

Orbite

3 mm

Capacité de poids maximale

2 microplaques ou
2 blocs modulaires

Dimensions générales
(L × l × H)

45,5 × 27,9 × 26,7 cm

Poids de l’envoi

15,4 kg

Conditions d’exploitation :

L’unité peut être utilisée dans des environnements allant de 5 à 40 °C avec un
taux d’humidité pouvant atteindre 80 %, sans condensation.

Applications :

Cultures de cellules et bactériennes, hybridations et réactions enzymatiques.

Informations de commande :

L’unité comprend une fiche et un cordon de raccordement détachable à 3 fils.
Les unités sont également fournies avec un support d’adaptateur pour contenir
des blocs modulaires optionnels. Voir les pages 36-37 pour les options de bloc.

Description
Agitateur-Incubateur orbital avec
refroidissement

Modèle

Référence

ISICMBCDG

30391940
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Blocs modulaires d’agitateurs-incubateurs
orbitaux faible charge
Plaquettes

Tubes

Fioles

Blocs modulaires
Les blocs modulaires sont construits à partir d’un bloc en aluminium anodisé solide. Le contact étroit
des tubes avec les parois du bloc permet un transfert maximal de la température.
Dimensions du bloc (L × l × H) : 9,5 × 7,6 × 5,1 cm
Applications : cultures de cellules, hybridations et procédures d’extraction.

Les blocs modulaires OHAUS s’adaptent également aux blocs chauffants
microtubes OHAUS.

Construit en aluminium anodisé, ce matériau est idéal pour ses propriétés thermorétractables et
résistantes à la corrosion.

Blocs de tubes de microcentrifugeuse
Monobloc
Type
d’échantillon

Nombre de puits

Diamètre
du puits

Profondeur
du puits

Référence

Tube de 0,5 ml

30

7,9 mm

27,6 mm

30400157

Tube de 1,5 ml

20

11,1 mm

39,1 mm

30400159

Tube de 2 ml

20

11,5 mm

38,1 mm

30400191

Blocs de tubes de centrifugeuses à fond cônique
Monobloc
Type
d’échantillon

Nombre de puits

Diamètre
du puits

Tube de 15 ml

12

17,1 mm

44,5 mm

30400172

Tube de 50 ml

5

29 mm

47,6 mm

30400168

36

Profondeur
du puits

Référence
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Accessoires
Blocs modulaires d’agitateurs-incubateurs
orbitaux faible charge
Blocs d’éprouvettes standard
Monobloc
Type d’échantillon Nombre de puits
Tube de 6 mm
Tube de 10 mm
Tube de 12/13 mm

30
24
20

Diamètre
du puits
8,3 mm
10,7 mm
13,9 mm

Profondeur
du puits
48,4 mm
48,4 mm
48,4 mm

Référence
30400158
30400151
30400152

Blocs de combinaison
Monobloc

Ces blocs ont été conçus pour des échantillons de taille variable.
Type d’échantillon Nombre de puits
Combinaison d’éprouvettes
6 mm
6
12/13 mm
5
25 mm
3
Combinaison de tubes de centrifugeuse
1,5 ml
4
15 ml
3
50 ml
2
Combinaison de micro tubes
0,5 ml
6
1,5 ml
10
2 ml
5

Diamètre
du puits

Profondeur
du puits

Référence

8,3 mm
13,8 mm
26,2 mm

48,4 mm
48,4 mm
48,4 mm

30400156

11,1 mm
17,1 mm
29 mm

39,1 mm
44,5 mm
47,6 mm

30400193

7,9 mm
11,1 mm
11,5 mm

27,6 mm
39,1 mm
38,1 mm

30400194

Blocs de fioles
Monobloc

Conçu pour les fioles de sérum/d’échantillon et de scintillation.
Type d’échantillon Nombre de puits
Fiole de 12 mm
Fiole de 15 mm
Fiole de 16 mm
Fiole de 17 mm
Fiole de 19 mm
Fiole de 21 mm
Fiole de 23 mm
Fiole de 25 mm
Fiole de 28 mm

20
20
15
12
12
9
8
8
6

Diamètre
du puits
12,7 mm
15,8 mm
16,4 mm
17,8 mm
19,7 mm
21,7 mm
23,8 mm
25,8 mm
28,8 mm

Profondeur
du puits
30 mm
35 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm

Référence
30400182
30400183
30400190
30400184
30400185
30400186
30400187
30400188
30400189
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Agitateurs-Incubateurs
3D et à bascule

Les agitateurs-Incubateurs 3D et à bascule OHAUS sont conçus pour incuber des échantillons
de 5 °C au-dessus de la température ambiante à 65° C pour fournir des résultats précis
et reproductibles. Les agitateurs basculants offrent un mouvement de type bascule, tandis
que agitateurs 3D offrent un mouvement ondulant tridimensionnel léger et créant peu
de mousse. Tous les modèles comportent des écrans LED avec des commandes tactiles.
Les deux modèles incluent des fonctions de sécurité qui protègent à la fois l’utilisateur
et les échantillons.

• LED indépendantes et contrôle tactile pour la température,
l’angle d’inclinaison, la vitesse et le temps
• Commande par microprocesseur avec contrôle de température PID
pour un contrôle précis
• Réglage électronique de l’inclinaison pendant que l’unité fonctionne

38
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Agitateurs-Incubateurs avec et sans refroidissement
Agitateurs-Incubateurs
3D et à bascule
• Réglage électronique de l’inclinaison de 0 à 15°
pendant que l’unité fonctionne
• Affichages LED de la température, de la vitesse,
de l’angle d’inclinaison et du temps
• Minuterie avec alarme sonore
L’agitateur-incubateur à bascule OHAUS combine un mouvement de bascule
doux à une incubation polyvalente dans une unité de compacte à poser sur
table.

Basculement

Caractéristiques d’exploitation :

Commande par microprocesseur : La commande par microprocesseur assure un
réglage électronique de l’angle d’inclinaison qui permet à l’utilisateur de régler
facilement l’angle de basculement de 0 à 15° pendant que l’unité fonctionne.
Le contrôle précis de la vitesse offre un mouvement de bascule doux et à basse
vitesse jusqu’à 1 tr/min.
Contrôleur de Température PID : maintient un contrôle précis de la température
d’une température ambiante de + 5 °C à 65 °C. Les commandes faciles à utiliser
permettent aux utilisateurs de régler la température par incrément de 1 °C.
Afficheur LED : Deux contrôles tactiles avec afficheurs LED faciles à lire et
indépendants, pour afficher la température, la vitesse, l’angle d’inclinaison et
le temps, permettant à l’opérateur de consulter tous les paramètres à la fois.
Offre des résultats précis et reproductibles à chaque fois et peut être visible à
travers les paillasses de laboratoire. La minuterie affiche le temps écoulé ou, si
l’utilisateur a défini une limite, provoque l’arrêt de l’unité lorsqu’elle atteint zéro.
L’affichage montre les derniers paramètres utilisés, et ce, même après l’arrêt de
l’alimentation.

Caractéristiques de sécurité :

Protection contre les surcharges : des signaux sonores et visuels s’activent
lorsque le système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau.
Fonctionnalité de montée de la vitesse : augmente progressivement la vitesse
jusqu’au point désiré afin d’éviter les éclaboussures.
Alarme sonore : dans le mode programmé, une alarme se déclenche quand la
minuterie atteint zéro.
Indicateur d’avertissement de chaleur : Le symbole s’allume lorsque la température de l’air dans la chambre atteint 40 °C et reste allumé jusqu’à ce que la
température baisse.
Conception étanche : achemine les liquides loin des composants internes.
Couvercle en polycarbonate : permet de visualiser les échantillons sans perturber la température interne.

Caractéristiques techniques
Gamme de température

Ambiante de +5 °C à 65 °C

Uniformité de la température

± 0,5 °C à 37 °C

Plage de vitesses

1 à 50 tr/min *

Précision de la vitesse

± 1 tr/m

Angle d’inclinaison

0 à 15° *

Minuterie

1 seconde à 160 heures

Capacité de poids maximale

4,5 kg **

Matériel du plateau

Aluminium

Dimension du plateau (L x l)

25,4 × 19,1 cm

Dimensions intérieures
(L × l × H)

27,3 × 19,7 × 9,7 cm

Dimensions générales
(L × l × H)

43,2 × 27,9 × 26,7 cm

Poids de l’envoi

10 kg

* L’angle d’inclinaison et la vitesse maximum peuvent varier lorsque les charges sont
lourdes ou déséquilibrées.
** Centré sur le plateau.

Conditions d’exploitation :

L’unité peut être utilisée dans des environnements allant de 5 à 40 °C avec un
taux d’humidité pouvant atteindre 80 %, sans condensation.

Applications :

Cultures de cellule, coloration et décoloration des gels, procédures d’hybridation,
et techniques de transfert.

Informations de commande :

L’unité comprend une fiche et un cordon de raccordement détachable à 3 fils.

Description
Agitateur-Incubateur à bascule

Modèle

Référence

ISRK04HDG

30391975
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Agitateurs-Incubateurs avec et sans refroidissement
Agitateurs-Incubateurs
3D et à bascule
• Réglage électronique de l’inclinaison de 0 à 20°
pendant que l’unité fonctionne
• Affichages LED de la température, de la vitesse,
de l’angle d’inclinaison et du temps
• Minuterie avec alarme sonore
L’agitateur-incubateur 3D OHAUS combine un mouvement ondulant vertical et
horizontal unique à une incubation polyvalente dans une unité compacte à poser sur la paillasse.

Ondulation

Caractéristiques d’exploitation :

Commande par microprocesseur : la commande par microprocesseur assure un
réglage électronique de l’angle d’inclinaison qui permet à l’utilisateur de régler
facilement l’angle de basculement de 0 à 20° pendant que l’unité fonctionne. Le
contrôle précis de la vitesse offre un mouvement d’ondulation doux et à basse
vitesse jusqu’à 1 tr/min.
Contrôleur de Température PID : maintient un contrôle précis de la température
d’une température ambiante de + 5 °C à 65 °C. Les commandes faciles à utiliser
permettent aux utilisateurs de régler la température par incrément de 1 °C.
Afficheur LED : Deux contrôles tactiles avec afficheurs LED faciles à lire et
indépendants, pour afficher la température, la vitesse, l’angle d’inclinaison et
le temps, permettant à l’opérateur de consulter tous les paramètres à la fois.
Offre des résultats précis et reproductibles à chaque fois et peut être visible à
travers les paillasses de laboratoire. La minuterie affiche le temps écoulé ou, si
l’utilisateur a défini une limite, provoque l’arrêt de l’unité lorsqu’elle atteint zéro.
L’affichage montre les derniers paramètres utilisés, et ce, même après l’arrêt de
l’alimentation.

Caractéristiques de sécurité :

Protection contre les surcharges : des signaux sonores et visuels s’activent
lorsque le système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau.
Fonctionnalité de montée de la vitesse : augmente progressivement la vitesse
jusqu’au point désiré afin d’éviter les éclaboussures.
Alarme sonore : dans le mode programmé, une alarme se déclenche quand la
minuterie atteint zéro.
Indicateur d’avertissement de chaleur : Le symbole s’allume lorsque la température de l’air dans la chambre atteint 40 °C et reste allumé jusqu’à ce que la
température baisse.
Conception étanche : achemine les liquides loin des composants internes.
Couvercle en polycarbonate : permet de visualiser les échantillons sans perturber la température interne.

Caractéristiques techniques
Gamme de température

Ambiante de +5 °C à 65 °C

Uniformité de la température

± 0,5 °C à 37 °C

Plage de vitesses

1 à 30 tr/min *

Précision de la vitesse

± 1 tr/m

Angle d’inclinaison

0 à 20°

Minuterie

1 seconde à 160 heures

Capacité de poids maximale

2,3 kg **

Matériel du plateau

Aluminium

Dimension du plateau
(L × l)

23,5 × 18,4 cm

Dimensions intérieures
(L × l × H)

27,3 × 19,7 × 8,6 cm

Dimensions générales
(L × l × H)

43,2 × 27,9 × 26,7 cm

Poids de l’envoi

10 kg

* L’angle d’inclinaison et la vitesse maximum peuvent varier lorsque les charges
sont lourdes ou déséquilibrées.
** Centré sur le plateau.

Conditions d’exploitation :

L’unité peut être utilisée dans des environnements allant de 5 à 40 °C avec un
taux d’humidité pouvant atteindre 80 %, sans condensation.

Applications :

Cultures de cellule, procédures d’hybridation, et techniques de transfert.

Informations de commande :

L’unité comprend une fiche et un cordon de raccordement détachable à 3 fils.

Description
Agitateur-Incubateur 3D
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Référence
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30391982

www.ohaus.com

Accessoires

Accessoires pour agitateurs-incubateurs avec et sans
refroidissement
Plateaux universels

Permet de monter des pinces de fioles, des portoirs de tubes à essai et des pinces de flacons. Le
plateau glisse sur le dessus du plateau inclus et se serre avec des vis de réglage. Les accessoires en
option se vissent directement dans les ouvertures des points de montage. Les entretoises à deux
étages permettent d’empiler des plateaux avec un dégagement de 25,4 cm (disponible pour les tailles
sélectionnées). Un tapis en caoutchouc antidérapant optionnel peut être placé sur le plateau pour
fournir une surface antidérapante supplémentaire. Le plateau est en acier inoxydable de type 304.

Description

Plateaux universels

Utilisé sur des agitateurs

Référence

Plateau universel de 27,9 × 33 cm

Agitateurs va-et-vient et agitateurs 16 kg analogiques/numériques

30400052

Plateau universel de 33 × 33 cm

Agitateurs va-et-vient et agitateurs 16 kg analogiques/numériques

30400053

Agitateurs va-et-vient et agitateurs 16 kg analogiques/numériques**

30400054

Agitateurs va-et-vient et agitateurs** 16 kg
et 23 kg analogiques/numériques**

30400056

Plateau universel de 45,7 × 45,7 cm *
Plateau universel de 45,7 × 61 cm *
Plateau universel de 61 × 61 cm
Plateau universel de 76,2 × 45,7 cm *
Plateau universel de 61 × 91,4 cm
Entretoises à deux étages (jeu de 4)

Agitateurs numériques 45 kg

30400057

Agitateurs analogiques/numériques 23 kg

30400058

Agitateurs numériques 68 kg

30400059

Agitateurs analogiques/numériques 16 kg et 23 kg

30400051

Tapis en caoutchouc
Utilisé sur des agitateurs

Référence

Tapis en caoutchouc de 27,9 × 33 cm

Description

Agitateurs va-et-vient et agitateurs 16 kg analogiques/numériques

30400060

Tapis en caoutchouc de 33 × 33 cm

Agitateurs va-et-vient et agitateurs 16 kg analogiques/numériques

30400061

Tapis en caoutchouc de 45,7 × 45,7 cm

Agitateurs va-et-vient et agitateurs 16 kg analogiques/numériques

30400062

Agitateurs analogiques/numériques 16 kg, agitateurs alternants et agitateurs
numériques/analogiques 23 kg

30400063

Tapis en caoutchouc de 61 × 61 cm

Agitateurs numériques 45 kg

30400064

Tapis en caoutchouc de 61 × 91,4 cm

Agitateurs numériques 68 kg

30400065

Tapis en caoutchouc de 45,7 × 61 cm

Plateaux de culture

Idéal pour les applications à vitesse lente ; Boîtes Petri, fioles de culture et autres récipients à fond plat
et compact. Les entretoises à deux étages (disponible pour les deux tailles) permettent d’empiler des
plateaux avec un dégagement de 25,4 cm. Le plateau est en acier inoxydable de type 304. Le plateau
possède une surface en caoutchouc antidérapante.

Description
Plateau de culture 45,7 × 45,7 cm*

Plateaux de culture

Utilisé sur des agitateurs

Référence

Agitateurs va-et-vient et agitateurs 16 kg analogiques/numériques**

30400066

Agitateurs va-et-vient et agitateurs 16 kg*
et 23 kg analogiques/numériques**

30400067

Agitateurs analogiques/numériques 16 kg et 23 kg

30400051

Plateau de culture 61 × 45,7 cm*
Entretoises à deux étages (jeu de 4)
* Compatible deux étages
** L’empilement des plateaux n’est pas recommandé avec l’agitateur alternant

www.ohaus.com
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Accessoires pour agitateurs-incubateurs avec et sans
refroidissement
Plateaux dédiés

Plateaux dédiés

Pinces de fioles pré-montées pour une utilisation maximale de l’espace de plateau pour les
fioles de toutes tailles. Les entretoises à deux étages permettent d’empiler des plateaux avec
un dégagement (disponible pour les tailles sélectionnées). Le plateau est en acier inoxydable
de type 304. Les pinces de fioles sont en PVC. Idéal pour les fioles en polycarbonate.

Capacité
de fiole

Utilisé sur des agitateurs

Référence

Plateau dédié de 33 × 33 cm /
Pince de fiole de 125 ml

16

Agitateurs va-et-vient et agitateurs 16 kg analogiques/numériques

30400075

Plateau dédié de 33 × 33 cm /
Pince de fiole de 250 ml

12

Agitateurs va-et-vient et agitateurs 16 kg analogiques/numériques

30400076

Plateau dédié de 33 × 33 cm /
Pince de fiole de 500 ml

8

Agitateurs va-et-vient et agitateurs 16 kg analogiques/numériques

30400077

Plateau dédié de 33 × 33 cm /
Pince de fiole de 1 l

4

Agitateurs va-et-vient et agitateurs 16 kg analogiques/numériques

30400078

Plateau dédié de 45,7 × 45,7 cm /
Pince de fiole de 125 ml*

27

Agitateurs va-et-vient et agitateurs analogiques/numériques 16 kg**

30400079

Plateau dédié de 45,7 × 45,7 cm /
Pince de fiole de 250 ml*

20

Agitateurs va-et-vient et agitateurs analogiques/numériques 16 kg**

30400080

Plateau dédié de 45,7 × 45,7 cm /
Pince de fiole de 500 ml*

13

Agitateurs va-et-vient et agitateurs analogiques/numériques 16 kg**

30400081

Plateau dédié de 45,7 × 45,7 cm /
Pince de fiole de 1 l

9

Agitateurs va-et-vient et agitateurs analogiques/numériques 16 kg**

30400082

Agitateurs analogiques/numériques 16 kg

30400051

Description

Entretoises à deux étages (jeu de 4)

Plateaux réglables

Plateaux réglables

Les barres de serrage réglables s’adaptent à différents types de récipients. Construit en acier
inoxydable. Le plateau de base a une surface en caoutchouc antidérapante.

Description

Taille de la
barre

Dimensions générales

Utilisé sur des agitateurs

Référence

Plateau réglable à 2 barres

21,8 cm

21,8 × 29,7 cm

Agitateurs numériques 4 kg

30400121

Plateau réglable à 4 barres

45,7 cm

45,7 × 45,7 cm

Agitateurs analogiques/numériques 16 kg

30400068

Plateau réglable à 4 barres

45,7 cm

45,7 × 61 cm

Agitateurs analogiques/numériques 23 kg

30400069

Pièces de rechange
Utilisé avec des plateaux

Référence

Barre réglable de 21,8 cm (avec matériel de montage)

Description

30400121

30400122

Barre réglable de 45,7 cm (avec matériel de montage)

30400068 et 3040069

30400073

* Compatible deux étages
** L’empilement des plateaux n’est pas recommandé avec l’agitateur alternant
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Accessoires pour agitateurs-incubateurs avec et sans
refroidissement
Plateaux de fixation pour grands flacons

Plateaux de fixation pour grands flacons

Idéal pour les grands récipients d’échantillons comme les touries, jarres et bouteilles. Les parois latérales
hautes du plateau sécurisent les échantillons. Elles sont de conception robuste et sont construites en
acier inoxydable. Le plateau de base a une surface en caoutchouc antidérapante.

Description
Plateau de fixation pour grand
récipient à 4 barres
Plateau de fixation pour grand
récipient à 4 barres
Plateau de fixation pour grand
récipient à 5 barres

Taille de
la barre

Dimensions générales (L x l x H)

Utilisé sur des agitateurs

Référence

45,7 cm

76,4 × 45,9 × 35,3 cm

Agitateurs analogiques/
numériques 23 kg

30400070

61 cm

61,9 × 61,7 × 36 cm

Agitateurs numériques 45 kg

30400071

61 cm

93,7 × 61,7 × 36 cm

Agitateurs numériques 68 kg

30400072

Utilisé avec plateau de fixation

Référence

30400070

30400073

30400071 et 30400072

30400074

Pièce de rechange
Barre réglable de 45,7 cm (avec matériel de montage)
Barre réglable de 61 cm (avec matériel de montage)

Plateau d’ampoule à décanter

Plateau d’ampoule à décanter

Porte 3 ampoules à la fois sur un plateau de 45,7 × 45,7 cm. Le plateau peut contenir des ampoules à
décanter de 500 ml à 2 l et est en acier inoxydable. Comprend un plateau, des pinces et du matériel
pour sécuriser 3 ampoules.

Description
Plateau d’ampoule à décanter (45,7 × 45,7 cm)

Pince de microplaquette

Peut porter une microplaquette standard ou une
plaquette de puits profond. Construit en acier inoxydable de type 304.

Description
Pince de microplaquette

Utilisé sur des agitateurs

Référence

Agitateurs va-et-vient et agitateurs 16 kg analogiques/numériques

Capacités de plateau pour pinces
de microplaques
Plateau
Taille

Plateau
Référence

30400083

Pince de microplaquette

Pinces de
microplaques

27,9 × 33 cm

30400052

4

33 × 33 cm

30400053

6

45,7 × 45,7 cm

30400054

12

45,7 × 61 cm

30400056

18

45,7 × 76,2 cm

30400057

21

61 × 61 cm

30400058

24

61 × 91,4 cm

30400059

36

Utilisé sur des agitateurs

Référence

Agitateurs analogiques/numériques 16 kg, 23 kg, 45 kg et 68 kg

30400104
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Accessoires pour agitateurs-incubateurs avec et sans
refroidissement
Harnais universel

Harnais universel

Se fixe au plateau pour sécuriser les plaquettes compactes.
Description
Harnais universel

Utilisé sur des agitateurs

Référence

Agitateurs orbitaux numériques
à plateforme ouverte 4 kg

30400123

Tapis satiné

Conçu pour contenir des tubes de centrifugeuses, des fioles, des tubes de culture et des microtubes.
Le tapis peut être facilement enlevé pour le nettoyage et le transport des tubes de la paillasse au plateau.
Description

Utilisé sur des agitateurs

Référence

Tapis satiné, 32,4 × 25,4 cm

Agitateur à bascule numérique

30400140

Tapis satiné, 29,9 × 22,2 cm

Agitateur 3D numérique

30400142

Tapis satiné, 25,4 × 19,1 cm

Agitateur à bascule pour incubation

30400141

Tapis satiné, 23,5 × 18,4 cm

Agitateur 3D pour incubation

30400143

Tapis satiné, 29,9 × 22,2 cm

Agitateur orbital à plateforme
ouverte 4 kg

30400124

Tapis satiné, 35,6 × 27,9 cm

Agitateur 3D et à bascule
analogique

30400144

Plateau empilable

Se fixe facilement au plateau de l’unité pour ajouter un deuxième niveau pour les applications de plus grande
capacité.
Le plateau supérieur se monte à 8,9 cm au-dessus du plateau inférieur. Le plateau comprend du matériel et un
tapis en caoutchouc.
Description

Utilisé sur des agitateurs

Référence

Plateau d’empilage, 32,4 × 25,4 cm

Agitateur à bascule numérique

30400137

Plateau d’empilage, 29,9 × 22,2 cm

Agitateur 3D numérique

30400138

Plateau d’empilage, 35,6 × 27,9 cm

Agitateur à bascule analogique

30400139

Plateau de coupelle de dilution
Description

Utilisé sur l’unité

Référence

Agitateurs orbitaux numériques
à plateforme ouverte 4 kg

30400125

Portoir à microtubes

Un portoir optionnel à microtubes de 1,5 ml à 2 ml se fixe au plateau pour contenir jusqu’à 70 microtubes
de 1,5 ml ou 2 ml.
Le plateau peut accueillir jusqu’à 2 portoirs à microtubes.
Description
Portoir à microtubes

44

Utilisé sur l’unité

Référence

Agitateur-Incubateur numérique pour microplaque

30400114
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Plateau empilable

Plateau de coupelle de dilution

Construit en acier inoxydable de type 304. Contient des fioles de dilution de 24 x 28 mm.

Plateau de coupelle de dilution

Tapis satiné

Portoir à microtubes

Cette page a été intentionnellement laissée vide
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Pinces de fiole et de
bouteille de support

Pinces de fioles en acier inoxydable

Conçu pour contenir des fioles Erlenmeyer de 10 ml à 6 l. Construit en acier
inoxydable de type 302 et 304. Comprend du matériel de fixation facile aux
plateaux. Les pinces de fioles de 50 ml et plus sont fournies avec un ressort
pour maintenir la fiole en place. La pince 2,8 l est c onçue pour tenir une
fiole Fernbach. Les pinces de bouteilles de support présentent les mêmes
caractéristiques que les pinces de fioles.

Pinces de fiole Erlenmeyer

10 ml
Pince de fiole
Erlenmeyer

25 ml
Pince de fiole
Erlenmeyer

50 ml
Pince de fiole
Erlenmeyer

125 ml
Pince de fiole
Erlenmeyer

250 ml
Pince de fiole
Erlenmeyer

500 ml
Pince de fiole
Erlenmeyer

1l
Pince de fiole
Erlenmeyer

2l
Pince de fiole
Erlenmeyer

Matériel

Acier
inoxydable

Acier
inoxydable

Acier
inoxydable

Acier
inoxydable

Acier
inoxydable

Acier
inoxydable

Acier
inoxydable

Acier
inoxydable

Référence

30400084

30400085

30400086

30400087

30400088

30400089

30400090

30400091

Style de pince

Plateau

Nombre de pinces de fiole par plateau

29,9 × 22,2 cm

35

20

15

12

6

4

S/O

S/O

35

20

12

8

5

S/O

S/O

S/O

60

25

13

10

9

7

4

S/O

60

25

13

10

9

7

4

S/O

60

30

15

12

12

8

4

3

60

30

15

12

12

8

4

3

113

64

32

20

20

13

8

5

113

64

32

20

20

13

8

5

Agitateurs analogiques/
numériques 16 kg
Agitateurs va-et-vient numériques

158

88

44

28

28

20

12

6

158

88

44

28

28

20

12

6

Agitateurs analogiques/
numériques 23 kg

158

88

44

28

28

20

12

6

203

112

56

36

36

26

15

8

221

121

61

41

41

25

16

9

336

160

94

61

64

40

24

14

Agitateurs numériques à
plateforme ouverte 4 kg

27,9 × 19,7 cm
Agitateurs-Incubateurs 4 kg

27,9 × 33 cm
Agitateurs analogiques/
numériques 16 kg
Agitateurs va-et-vient numériques

33 × 33 cm
Agitateurs analogiques/
numériques 16 kg
Agitateurs va-et-vient numériques

45,7 × 45,7 cm
Agitateurs analogiques/
numériques 16 kg
Agitateurs va-et-vient
numériques

45,7 × 61 cm

45,7 × 76,2 cm
Agitateurs analogiques/
numériques 23 kg

61 × 61 cm
Agitateurs numériques 45 kg

61 × 91,4 cm
Agitateurs numériques 63 kg

* Toutes les unités nécessitent un plateau universel pour le montage des pinces de fioles ou des portoirs de tubes à essai à l’exception des agitateurs numériques pour incubation
à plateforme ouverte 4 kg
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Accessoires pour agitateurs-incubateurs avec et sans
refroidissement
Pinces de fioles PVC

Pinces de fioles PVC

PVC moulé monobloc. Autoclavable. Ne raye pas ni ne marque la fiole comme les autres pinces.
Comprend du matériel de fixation facile aux plateaux universels. Fixation et retrait rapides et faciles des
fioles. Idéal pour les fioles en polycarbonate.

2,8 l et 3 l
Pince de fiole
Fernbach

4l
Pince de fiole
Erlenmeyer

5 l et 6 l
Pince de fiole
Erlenmeyer

500 ml
Pinces de
bouteille de
support

1l
Pinces de
bouteille de
support

125 ml
Pince de fiole
Erlenmeyer

250 ml
Pince de fiole
Erlenmeyer

500 ml
Pince de fiole
Erlenmeyer

1l
Pince de fiole
Erlenmeyer

2l
Pince de fiole
Erlenmeyer

Acier
inoxydable

Acier
inoxydable

Acier
inoxydable

Acier
inoxydable

Acier
inoxydable

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

2,8 l-30400092
3 l-30400093

30400094

5 l-30400095
6 l-30400096

30400097

30400098

30400099

30400100

30400101

30400102

30400103

Nombre de pinces de fiole par plateau
S/O

S/O

S/O

3

S/O

12

6

4

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

8

4

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

5

2

10

8

5

2

S/O

S/O

S/O

S/O

5

2

10

8

5

2

S/O

1

1

1

6

5

12

10

6

4

3

1

1

1

6

5

12

10

6

4

3

2

4

2

16

10

20

18

12

8

4

2

4

2

16

10

20

18

12

8

4

3

4

3

20

13

28

25

16

10

6

3

4

3

20

13

28

25

16

10

6

3

4

3

20

13

28

25

16

10

6

3

6

4

28

18

36

33

20

14

8

5

5

5

25

18

41

35

24

13

9

7

9

7

40

30

61

55

38

22

13
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Portoirs à éprouvettes

Portoirs à éprouvettes
demi-taille, stationnaire

Demi-taille, stationnaire

Portoirs en acier revêtu de PVC. Comprend du matériel de fixation facile aux plateaux.
Dimensions :
12,7 × 17,8 × 10,2 cm / Portoir à microtubes : 4,3 cm H.

Style d’éprouvette

1,5 à 2 ml
Portoir à
microtubes

10 à 13 mm
Portoir à
éprouvettes

14 à 16 mm
Portoir à
éprouvettes

18 à 20 mm
Portoir à
éprouvettes

22 à 25 mm
Portoir à
éprouvettes

Centrifugeuse
15 ml
Portoir à tubes

Centrifugeuse
50 ml
Portoir à tubes

Capacité de tube

Demi-taille,
stationnaire
70

Demi-taille,
stationnaire
63

Demi-taille,
stationnaire
48

Demi-taille,
stationnaire
35

Demi-taille,
Stationnaire
24

Demi-taille,
stationnaire
35

Demi-taille,
stationnaire
12

30400114

30400115

30400116

30400117

30400118

30400119

30400120

Référence
Plateau

Nombre de portoirs à éprouvettes par plateau

29,9 × 22,2 cm
Agitateurs numériques à plateforme
ouverte 4 kg

2

2

2

2

2

2

2

2
2

1
S/O

1
S/O

S/O
S/O

S/O
S/O

1
S/O

1
S/O

2

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

6
6
6

6
6
6

6
6
6

6
6
6

6
6
6

6
6
6

6
6
6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

7

7

27,9 × 19,7 cm
Agitateurs-Incubateurs 4 kg
Agitateurs numériques à plateforme
ouverte 4 kg
Agitateurs-Incubateurs pour
microplaques

27,9 × 33 cm
Agitateurs analogiques/numériques 16 kg
Agitateurs va-et-vient numériques

33 × 33 cm
Agitateurs analogiques/numériques 16 kg
Agitateurs va-et-vient numériques

45,7 × 45,7 cm
Agitateurs analogiques/numériques 16 kg
Agitateurs va-et-vient numériques

45,7 × 61 cm
Agitateurs analogiques/numériques 16 kg
Agitateurs va-et-vient numériques
Agitateurs analogiques/numériques 23 kg

45,7 × 76,2 cm
Agitateurs analogiques/numériques 23 kg

61 × 61 cm
Agitateurs numériques 45 kg

61 × 91,4 cm
Agitateurs numériques 63 kg

* Toutes les unités nécessitent un plateau universel pour le montage des pinces de fioles ou des portoirs de tubes à essai à l’exception des agitateurs-incubateurs numériques
à plateforme ouverte 4 kg
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Accessoires pour agitateurs-incubateurs avec et sans
refroidissement
Portoirs à éprouvettes

Portoirs à éprouvettes
Pleine taille, stationnaire

Pleine taille, stationnaire

Portoirs à éprouvettes
Pleine taille, pivotant

Portoirs en acier revêtu de PVC. Comprend du matériel de fixation facile
aux plateaux.
Dimensions
9,5 × 41,9 × 10,2 cm

Pleine taille, pivotant

Angle réglable, inclinaison personnalisée. Support en acier inoxydable
avec portoir en plastique amovible. Portoir facilement amovible pour le
transporter de la zone de travail à l’agitateur.
Dimensions intérieures du portoir pivotant :
12,9 × 27,4 × 9,9 cm
Dimensions extérieures du portoir pivotant :
12,7 × 27,6 × 12,7 cm

10 à 14 mm
Portoir à
éprouvettes

16 à 20 mm
Portoir à
éprouvettes

21 à 25 mm
Portoir à
éprouvettes

Centrifugeuse
50 ml
Portoir à tubes

13 mm
Portoir à
éprouvettes

16 mm
Portoir à
éprouvettes

20 mm
Portoir à
éprouvettes

Pleine taille,
stationnaire

Pleine taille,
stationnaire

Pleine taille,
stationnaire

Pleine taille,
stationnaire

Pleine taille,
pivotant

Pleine taille,
pivotant

Pleine taille,
pivotant

25 mm
Portoir à tubes

30 mm
Portoir à tubes

Pleine taille,
pivotant

Pleine taille,
pivotant

48

33

21

17

90

60

40

24

21

30400110

30400111

30400112

30400113

30400105

30400106

30400107

30400108

30400109

Nombre de portoirs à éprouvettes par plateau
S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O
S/O
S/O

S/O
S/O
S/O

S/O
S/O
S/O

S/O
S/O
S/O

S/O
S/O
S/O

S/O
S/O
S/O

S/O
S/O
S/O

S/O
S/O
S/O

S/O
S/O
S/O

S/O
S/O

S/O
S/O

S/O
S/O

S/O
S/O

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

S/O
S/O

S/O
S/O

S/O
S/O

S/O
S/O

S/O
S/O

S/O
S/O

S/O
S/O

S/O
S/O

S/O
S/O

S/O
S/O

S/O
S/O

S/O
S/O

S/O
S/O

S/O
S/O

S/O
S/O

S/O
S/O

S/O
S/O

S/O
S/O

5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
5
5

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

6

6

6

6

4

4

4

4

4

7

7

7

7

4

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

6
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