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Réfractomètres

Mesure de l‘indice de réfraction pour la pharmacie,   
les laboratoires et l‘industrie

Caractéristiques

· Les modèles de la série KERN sont des
réfractomètres d‘Abbe universels analogiques

· Le design pratique et robuste permet une
utilisation facile, efficace et durable au
quotidien

· La graduation intégrée permet une utilisation
dans de nombreux domaines d‘application
et offre un maximum de sûreté pour la lecture
précise des résultats de mesure

· Compris dans la quantité livrée :
- Solution d‘étalonnage
- bloc d‘étalonnage
- Pipette
- Tournevis
- Chiffon de nettoyage
- thermomètre numérique

· Accessoires sont disponibles en option

Caractéristiques techniques

· Température de mesure : 20 °C
· Dimensions totales L×P×H

180×90×240 mm
· Poids net env. 1950 g

Réfractomètre d‘Abbe KERN ORT-1

EN SÉRIE

Désormais également disponible avec 
certificat d'étalonnage, voir page 105!

https://www.imlab.eu
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Standard

Max

ORT 1RS

KERN

ORT 1RS 0 – 95 %
1,3000 – 1,7000 nD

± 0,1 %
± 0,0002 nD

0,25 %
0,0005 nD 690,– 

KERN

ORA-A1102  80,– 

ORA-A2266  60,–

ORA-A2267  40,–

ORA-A1107  25,–

ORA-A3001  35,– 

ORT 1RS
 
 
 ORA-A1107 ORA-A2267

Réfractomètres

Réfractomètre d‘Abbe KERN ORT-1

Modèle Description Prix 
H.T.

départ usine
€

Valise en aluminium
dimensions : 310×120×240 mm, poids : 1300 g

Thermomètre numérique (0°C/50°C) (remplacement)

Bloc d‘étalonnage pour ORT 1RS

Liquide de contact – alpha-bromonaphthalène (Indice de réfraction: 1,65 nD)
Contenance : 2,5 ml

 Liquide de calibration – Diiodométhane „Pro“ (Indice de réfraction : 1,79 nD)
Contenance : 2 ml

Mallette de rangement et de transport  
ORA-A1102

Bloc d‘étalonnage 
ORA-A2267

Aperçu de relations – Echantillonnage de réfractomètre (Abbe)

Modèle réfractomètre valeur d’échantillonnage Liquide Référence de  
l'article du liquide

Bloc d‘eta-
lonnage

Référence de 
l'article du bloc

gravé respectivement 
sur le bloc d'étalonnage 
(valeur en nD)

alpha-bromonaphthalène
CAS 90-11-9  

 oui

Domaine d‘application : industrie/pharmacie/laboratoire

Accessoires réfractomètres d‘Abbe – ORT

Le modèle suivant est un réfractomètre d‘Abbe avec thermomètre, simple mais extrêmement 
fiable. Des échantillons liquides, solides et pâteux peuvent être analysés. Ce réfractomètre se 
distingue par sa robustesse et sa facilité d‘utilisation. Un joli boîtier de transport et de rangement 
en aluminium est également disponible en option. L‘indice de réfraction nD est mesuré.

Principaux domaines d‘application :
· Industrie du sucre (sucre de canne)
· Pharmacie
· Industrie des boissons
· Industrie alimentaire
· Industrie chimique
· Industrie pétrochimique/raffineries
· Laboratoires
· Formation

Modèle Graduations Plage de mesure Précision Division Prix 
H.T.

départ usine
€

Brix
Indice de réfraction

https://www.imlab.eu



