Blocs chauffants
microtubes

Blocs chauffants microtubes
2 blocs chauffants microtubes avec couvercle
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Blocs chauffants microtubes

Les blocs chauffants microtubes polyvalents sont conçus pour les applications nécessitant
une stabilité de la température. Le contact étroit entre le tube et le bloc permet une rétention
maximale de la chaleur, pour un chauffage efficace. Les modèles analogiques à haute
puissance et température constante sont une option économique, tandis que les modèles
numériques offrent une uniformité et une stabilité exceptionnelles de la température pour
les applications nécessitant des résultats reproductibles. Les unités peuvent recevoir des
blocs modulaires interchangeables optionnels avec plus de 40 options.

• Uniformité, stabilité et régulation de la température exceptionnelles
• Chauffage par échantillonnage précis et rapide avec contrôle
de la température du microprocesseur PID (modèles numériques)
• Les modèles numériques peuvent être calibrés sur un appareil
de température externe
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Blocs chauffants microtubes
Blocs chauffants microtubes
• Uniformité et stabilité de la température
exceptionnelles
• Sonde de température externe en option
• Peut recevoir des blocs modulaires interchangeables
Conçus pour des applications nécessitant des résultats reproductibles et une
grande stabilité de la température. Ces unités à usages multiples sont parfaites
pour l’incubation et l’activation des cultures, les réactions enzymatiques, les
immunoessais, les points de fusion/d’ébullition et diverses procédures de
laboratoire. Le porte-tige de support intégral doté d’un bouton de blocage
est compatible avec le kit de sonde de température externe en option. Le
kit de sonde de température externe en option contrôle le bloc actuel ou la
température de l’échantillon. Chacun des cinq modèles peut héberger des
blocs modulaires séparés et interchangeables pouvant accueillir plusieurs
tailles de tubes allant des microtubes de 0,2 ml aux tubes de centrifugeuse de
50 ml. Chaque bloc dispose d’un thermomètre pour mesurer la température
du bloc. Chauffage efficace en raison du contact étroit entre le tube et le bloc
pour une rétention de chaleur maximale. Les blocs chauffants microtubes
OHAUS nécessitent des blocs chauffants modulaires pour fonctionner. Les blocs
modulaires sont vendus séparément (voir les pages 75 à 77).

Caractéristiques d’exploitation :

Applications :

Dénaturation des protéines, applications d’ADN, ELISA et autres
études d’immunoessais.

Informations de commande :

Les unités incluent une fiche et un cordon de raccordement détachable à 3 fils. Les blocs modulaires sont vendus séparément (voir les
pages 75 à 77).

Commande par microprocesseur : le contrôle de température PID avec une
sonde RTD externe en option permet de conserver la stabilité de la température
à environ 0,1 °C et l’uniformité de la température à environ 0,1 °C. Les échantillons
sont chauffés à température rapidement et avec précision. La température est
réglée par incréments d’environ 0,1 °C.
Afficheur LED : contrôles tactiles avec afficheurs LED indépendants et faciles à
lire pour afficher la température et le temps. Offre des résultats précis et reproductibles à chaque fois et peut être visible à travers les paillasses de laboratoire.
Affiche le point de réglage et la température actuelle. 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 :

Indicateur d’avertissement de chaleur : un voyant lumineux d’avertissement
de chaleur s’allume quand la température dépasse 40 °C.
Protection contre le dépassement : si la température de l’unité dépasse la
température définie de 10 °C, l’unité s’arrête automatiquement.
Alarme sonore : dans le mode programmé, une alarme se déclenche lorsque la
minuterie arrive à zéro et que la température définie est atteinte.
ATTENTION ! Afin d’éviter des risques électriques potentiels, ne remplissez pas
le puits ou l’entrée du bloc avec de l’eau ou d’autres liquides. L’unité est conçue
pour être un incubateur/bain sec.

Conditions d’exploitation :

L’unité peut être utilisée dans des environnements allant de 18 à 33 °C avec un
taux d’humidité de 20 à 80 %, sans condensation.

Taille

Gamme de température

Stabilité de température
à 37 °C

Uniformité à l’intérieur
du bloc à 37 °C

1 bloc
2 blocs
4 blocs

Ambiante de +5 °C à 120 °C Unités de 230 volts : ± 0,2 °C Unités de 230 volts : ± 0,2 °C

6 blocs

Uniformité entre des
blocs similaires à 37 °C

Temps de chauffage pour
arriver à 100 °C*

S/O

≤ 16 minutes

± 0,1 °C

≤ 16 minutes

± 0,2 °C

≤ 23 minutes

± 0,3 °C

≤ 30 minutes

*
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Blocs chauffants microtubes

Blocs chauffants microtubes
Blocs chauffants microtubes avancés
Capacité du bloc

Dimensions (L x l x H)

Modèle

Référence

1

31,5 × 20,3 × 8,9 cm

HB1DG

30392061

2

39,1 × 20,3 × 8,9 cm

HB2DG

30392082

4

42,9 × 20,3 × 8,9 cm

HB4DG

30392089

6

53,1 × 20,3 × 8,9 cm

HB6DG

30392096

Sonde de température externe
Permet à l’unité de lire la température de l’échantillon ou du bloc et d’afficher
cette température sur le panneau de commande. Le kit de sonde de température
externe en option comprend une sonde PT100 RTD en acier inoxydable,
une tige de support en acier inoxydable de 45,7 cm, une pince d’extension
à thermomètre/sonde de température et un connecteur-crochet. La sonde
PT100 RTD est conçue pour s’adapter parfaitement au puits thermomètre de
chaque bloc modulaire.

Description
Kit de sonde de température externe en option
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Référence
30400246

www.ohaus.com

Blocs chauffants microtubes
Blocs chauffants microtubes
• Usages multiples
• Peut recevoir des blocs modulaires interchangeables
• Contrôles analogiques
Les blocs chauffants microtubes de haute puissance à température constante
sont économiques, polyvalents et compacts. Ces unités à usages multiples sont
parfaites pour l’incubation et l’activation des cultures, les réactions enzymatiques,
les immunoessais, les points de fusion/d’ébullition et diverses procédures de
laboratoire. Chacun des cinq modèles peut héberger des blocs modulaires
séparés et interchangeables pouvant accueillir divers boîtiers d’échantillons tels
que des microtubes, des tubes de centrifugeuse, des fioles, des microplaques
et des bandes ou des tubes PCR. Chaque bloc dispose d’un thermomètre pour
mesurer la température du bloc. Les blocs modulaires en aluminium anodisé
offrent une meilleure stabilité de la température et un meilleur transfert de la
chaleur. Les blocs chauffants microtubes OHAUS nécessitent des blocs chauffants
modulaires pour fonctionner. Les blocs modulaires sont vendus séparément
(voir les pages 75 à 77).

Caractéristiques d’exploitation :

Les blocs chauffants microtubes de haute puissance à température constante
sont économiques, polyvalents et compacts.
Commande par microprocesseur : Le régulateur de température PID maintient
un contrôle précis de la température. Les échantillons sont chauffés à
température rapidement et avec précision.
Boutons de réglage : deux boutons de contrôle de la température avec marquage
de 1 à 10 pour des réglages à basse température et à haute température. Le
bouton de la gamme basse règle la température ambiante à 100 °C et le bouton
de la gamme haute règle la température entre 75 et 150 °C.
ATTENTION ! Afin d’éviter des risques électriques potentiels, ne remplissez pas
le puits ou l’entrée du bloc avec de l’eau ou d’autres liquides. L’unité est conçue
pour être un incubateur/bain sec.

Conditions d’exploitation :

l’unité peut être utilisée dans des environnements allant de 18 à 33 °C avec un
taux d’humidité de 20 à 80 %, sans condensation.

Applications :

Études sur la coagulation et RH.

Informations de commande :

Les unités incluent une fiche et un cordon de raccordement détachable à 3 fils.
Les blocs modulaires sont vendus séparément (voir les pages 75 à 77).

Taille
1 bloc
2 blocs
4 blocs
6 blocs

Température
Gamme
Gamme basse :
Ambiante +5 °C à 100 °C
Gamme haute :
75 °C à 150 °C

Uniformité à l’intérieur
du bloc à 37 °C
Unités de 230 volts :
± 0,2 °C

Stabilité thermique
à 37 °C

Uniformité entre
des blocs similaires
à 37 °C

Temps de chauffage
pour arriver à 100 °C*

Unités de 230 volts : ± 1,5 °C

S/O

≤ 16 minutes

Unités de 230 volts : ± 2,0 °C

± 0,1 °C

≤ 16 minutes

± 0,2 °C

≤ 23 minutes

± 0,3 °C

≤ 30 minutes

Unités de 230 volts : ± 2,5 °C

*
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Blocs chauffants microtubes

Blocs chauffants microtubes
Blocs chauffants microtubes standard
Capacité du bloc

Dimensions (L x l x H)

Modèle

Référence

1

31,5 × 20,3 × 8,9 cm

HB1AL

30392047

2

39,1 × 20,3 × 8,9 cm

HB2AL

30392054

4

42,9 × 20,3 × 8,9 cm

HB4AL

30392068

6

53,1 × 20,3 × 8,9 cm

HB6AL

30392075
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2 blocs chauffants
microtubes avec couvercle

Les blocs chauffants microtubes polyvalents sont conçus pour les applications nécessitant
une stabilité de la température. Le contact étroit entre le tube et le bloc permet une
rétention maximale de la chaleur, pour un chauffage efficace. Haute puissance, temp.
constante. Les modèles numériques offrent une uniformité et une stabilité exceptionnelles
de la température pour les applications nécessitant des résultats reproductibles. Les unités
peuvent recevoir des blocs modulaires interchangeables optionnels avec plus de 40 options.

• Uniformité, stabilité et régulation de la température exceptionnelles
• Le modèle de couvercle chauffant réduit la condensation sur
les couvercles pour maintenir l’intégrité de l’échantillon
• Calibrage sur un appareil de température externe avec mode de calibrage
de la température
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Blocs chauffants microtubes
2 blocs chauffants microtubes
avec couvercle

• Uniformité, stabilité et régulation de la température
exceptionnelles
• Couvercle chauffé réduisant la condensation sur les
couvercles des échantillons
• Sonde de température externe en option
Les blocs chauffants microtubes numériques OHAUS avec couvercle chauffé
sont conçus pour des applications nécessitant des résultats reproductibles
et une grande stabilité de la température. Ces unités à usages multiples sont
parfaites pour les procédures relatives à l’incubation isotherme, aux réactions
enzymatiques, aux immunoessais, à la dénaturation d’acide nucléique ainsi que
pour beaucoup d’autres applications de laboratoire. Le porte-tige de support
intégral doté d’un bouton de blocage est compatible avec le kit de sonde de
température externe en option. Le kit de sonde de température externe en option
contrôle le bloc actuel ou la température de l’échantillon. Le bloc chauffant
peut héberger un bloc de microplaques ou deux blocs modulaires séparés et
interchangeables pouvant accueillir plusieurs tubes allant des microtubes
de 0,2 ml aux éprouvettes de 85 mm de hauteur. Chaque bloc dispose d’un
thermomètre pour mesurer la température du bloc. Chauffage efficace en raison
d’un contact rapproché tube/bloc associé à une conception de faible densité
pour garantir l’uniformité exceptionnelle de la température. Le couvercle
chauffé permet de réguler la température et de réduire la condensation sur les
couvercles des échantillons. Les blocs chauffants microtubes OHAUS nécessitent
des blocs chauffants modulaires pour fonctionner. Les blocs modulaires sont
vendus séparément (voir les pages 75 à 77).

Caractéristiques d’exploitation :

Commande par microprocesseur : le contrôle de température PID avec une
sonde RTD externe en option permet de conserver la stabilité de la température
à environ 0,1 °C et l’uniformité de la température à environ 0,1 °C. Les échantillons
sont chauffés à température rapidement et avec précision. La température est
réglée par incréments d’environ 0,1 °C.
Afficheur LED : contrôles tactiles avec afficheurs LED indépendants et faciles
à lire pour afficher la température et le temps. Offre des résultats précis et
reproductibles à chaque fois et peut être visible à travers les paillasses de
laboratoire. Affiche le point de réglage et la température actuelle. 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 :

Indicateur d’avertissement de chaleur : un voyant lumineux d’avertissement de chaleur s’allume quand la température dépasse 40 °C.
Protection contre le dépassement : si la température de l’unité dépasse la température définie de 10 °C, l’unité s’arrête automatiquement.
Alarme sonore : dans le mode programmé, une alarme se déclenche
lorsque la minuterie arrive à zéro et que la température définie est
atteinte.
ATTENTION ! Afin d’éviter des risques électriques potentiels, ne
remplissez pas le puits ou l’entrée du bloc avec de l’eau ou d’autres
liquides. L’unité est conçue pour être un incubateur/bain sec.

Conditions d’exploitation :

L’unité peut être utilisée dans des environnements allant de 18 à 33 °C
(64 à 91 °F) avec un taux d’humidité relative compris entre 20 % et
80 % et sans condensation.

Applications :

Procédures relatives à l’incubation isotherme, aux réactions enzymatiques, aux immunoessais, à la dénaturation de l’acide nucléique ainsi
que beaucoup d’autres applications de laboratoire.

Informations de commande :

Les unités incluent une fiche et un cordon de raccordement détachable
à 3 fils. Consultez la page 68 pour plus d’informations sur les kits de
sonde de température en option. Les blocs modulaires sont vendus
séparément (voir les pages 75 à 77).

Taille

Température
Gamme

Stabilité thermique
à 37 °C

Uniformité à l’intérieur
du bloc à 37 °C

Uniformité entre
des blocs similaires à 37 °C

Temps de chauffage
pour arriver à 100 °C*

2 blocs

Ambiante +5 °C à 100 °C

Unités de 230 volts : ± 0,2 °C

Unités de 230 volts : ± 0,2 °C

± 0,2 °C

≤ 30 minutes

Capacité du bloc

Dimensions (L x l x H)

Modèle

Référence

2

39,1 × 20,3 × 17,8 cm

HB2DGHL

30392103

*
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Accessoires
Blocs modulaires et accessoires
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 une rétention maximale de la température. Chaque bloc
dispose d’un thermomètre pour mesurer la température du bloc.
ATTENTION ! Afin d’éviter des risques électriques potentiels, ne remplissez pas le puits ou l’entrée du
bloc avec de l’eau ou d’autres liquides. Les unités sont conçues pour être utilisées comme incubateur/
bain sec.

Dimensions du bloc simple (L × l × H) : 9,5 × 7,6 × 5,1 cm
Dimensions du bloc double (L × l × H) : 15,2 × 9,5 × 5,7 cm

Blocs de tubes de microcentrifugeuse
Monobloc
Type de marque/d’échantillon

Nombre
de puits

Diam. 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 Eppendorf™ de 1,5 ml

20

11,5 mm

36,9 mm

30400162

Tube Eppendorf™ de 2 ml

20

11,5 mm

38,1 mm

30400191

Tube Corning™ de 2 ml

20

10,9 mm

38,1 mm

30400192

Bloc de plaquette de titrage
Bloc double
Convient aux blocs chauffants microtubes à 2/4/6 blocs Idéal pour les plaquettes de titrage à 96 ou
384 puits. Bien encastré pour une meilleure stabilité ; surface plane pour les plaquettes à fond plat
et rond.
Type d’échantillon

Profondeur du puits

Référence

13,5 mm

30400164

Plaquette de titrage

Blocs de tubes de centrifugeuses à fond cônique
Type d’échantillon/
simple

Nombre
de puits

Diam. du puits

Profondeur
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

Diam. du puits

Profondeur
du puits

Référence
30400158

Référence

Blocs d’éprouvettes standard
Type d’échantillon/
simple

Nombre
de puits

Tube de 6 mm

30

8,3 mm

48,4 mm

Tube de 10 mm

24

10,7 mm

48,4 mm

30400151

Tube de 12/13 mm

20

13,9 mm

48,4 mm

30400152

Tube de 12/13 mm

16

13,9 mm

48,4 mm

30400165

Tube de 15/16 mm

12

17,5 mm

48,4 mm

30400153

Tube de 17/18 mm

12

19,1 mm

48,4 mm

30400195

Tube de 20 mm

8

21 mm

48,4 mm

30400154

Tube de 25 mm

6

26,2 mm

48,4 mm

30400155

Tube de 35 mm

4

35 mm

47,6 mm

30400167

* Couleur du bloc sujette à changement
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Accessoires

Blocs modulaires* et accessoires
Blocs de combinaison
Monobloc
Ces blocs ont été conçus pour des échantillons de taille variable.
Nombre
de puits

Diam.
du puits

Profondeur
du puits

6 mm

6

8,3 mm

48,4 mm

12/13 mm

5

13,8 mm

48,4 mm

25 mm

3

26,2 mm

48,4 mm

1,5 ml

4

11,1 mm

39,1 mm

15 ml

3

17,1 mm

44,5 mm

50 ml

2

29 mm

47,6 mm

Type d’échantillon
Combinaison
d’éprouvettes
Combinaison de tubes
de centrifugeuse
Combinaison de micro
tubes



0,5 ml

6

7,9 mm

27,6 mm

1,5 ml

10

11,1 mm

39,1 mm

2 ml

5

11,5 mm

38,1 mm

Référence

30400156

30400193

30400194

Blocs de fioles
Monobloc
Conçu pour les fioles de sérum/d’échantillon et de scintillation.
Type
d’échantillon

Nombre
de puits

Diam. du
puits

Profondeur
du puits

Référence

Fiole de 12 mm

20

12,7 mm

30 mm

30400182

Fiole de 15 mm

20

15,8 mm

35 mm

30400183

Fiole de 16 mm

15

16,4 mm

45 mm

30400190

Fiole de 17 mm

12

17,8 mm

45 mm

30400184

Fiole de 19 mm

12

19,7 mm

45 mm

30400185

Fiole de 21 mm

9

21,7 mm

45 mm

30400186

Fiole de 23 mm

8

23,8 mm

45 mm

30400187

Fiole de 25 mm

8

25,8 mm

45 mm

30400188

Fiole de 28 mm

6

28,8 mm

45 mm

30400189

PCR—Plaquette, Tube, blocs de bande

Bloc simple et double
Puits de tube coniques pour tubes de 0,2 ml. Espacé pour faciliter l’accès et le retrait.
Type d’échantillon

Taille de
bloc

Nombre
de puits

Diam. du
puits

Profondeur
du puits

Référence

Plaquette PCR à 96 puits

Double

96

6,4 mm

15,5 mm

30400171

Bandes de tube 10 x 8

Simple

80

6,4 mm

15,5 mm

30400169

Tubes individuels

Simple

64

6,4 mm

20,2 mm

30400170

Bloc cuvette

Monobloc
Deux fentes parallèles, 6 cuvettes dans chaque fente, côte à côte.
Type d’échantillon
(12) cuvettes de 12,5 mm

Nombre de puits

Profondeur du puits

Référence

2

25,4 mm

30400161

* Couleur du bloc sujette à changement
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Accessoires

Blocs modulaires* et accessoires
Blocs solides

Bloc simple et double
Pour une utilisation comme plaque chauffante à basse température, pour le séchage
de lames ou pour un perçage personnalisé pour créer un bloc personnalisé.
Dimensions (L x l x H)

Référence

Simple

Taille de bloc

9,5 × 7,6 × 5,1 cm

30400160

Double

15,2 × 9,5 × 5,7 cm

30400166

Bains de sable en acier inoxydable

Idéal pour les récipients de forme irrégulière. Fabrication en acier inox pour une résistance supérieure à la corrosion. Conçu pour contenir du sable, de la grenaille en acier
inoxydable ou des liquides non volatils.
Pour l’unité

Dimensions (L x l x H)

Référence

1 bloc chauffant microtubes

9,5 × 7,6 × 6,4 cm

30400173

2 blocs chauffants microtubes

9,5 × 14,9 × 6,4 cm

30400174

4 blocs chauffants microtubes

14,7 × 19,1 × 6,4 cm

30400175

6 blocs chauffants microtubes

14,7 × 28,7 × 6,4 cm

30400176

Accessoires

Référence

Sable, 0,45 kg

30400177

Grenaille en acier inoxydable, 0,45 kg

30400178

Couvercles basse température

La couverture en plexiglas réduit le débit d’air pour une stabilité thermique
supplémentaire dans les applications à basse température. Deux côtés sont ouverts
sur 6,4 mm.
Taille de bloc

Dimensions (L x l x H)

Référence

2 couvercles de bloc

16,5 × 16,5 × 4,1 cm

30400179

4 couvercles de bloc

21,6 × 21,6 × 4,1 cm

30400180

6 couvercles de bloc

31,8 × 21,6 × 4,1 cm

30400181

* Couleur du bloc sujette à changement
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