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A Touche « Marche / Arrêt »

B LED Veille

C Affichage

D Touche « Surface de pose illuminée »

E Touche « Lock »

F LED Lock

G Touche « Démarrage / Arrêt »

Explication des symboles

Présentation
/// KMO 3 basic

H Touche « + / - »

I Touche « Inversion du sens de rotation »

J Alésage fileté du statif

K Surface de pose

L Prise secteur

M Port USB
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Consignes de sécurité
/// Explication des symboles

Situation (extrêmement) dangereuse dans laquelle le 
non-respect des consignes de sécurité peut causer 
la mort ou des blessures graves.

Indique par exemple les actions qui peuvent  
conduire à des dommages matériels.

Situation dangereuse dans laquelle le non-respect 
des consignes de sécurité peut causer la mort ou 
des blessures graves.

Situation dangereuse dans laquelle le non-respect  
des consignes de sécurité peut causer des  
blessures légères.

ATTENTION ! 
Avertit d‘un risque dû au magnétisme.

!
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/// Consignes générales 

 › Lire entièrement le mode d‘emploi avant la mise en service  
et respecter les consignes de sécurité.

 › Conserver le mode d‘emploi de manière à ce qu‘il soit accessible à tous.
 › Veiller à ce que seul un personnel formé travaille avec l‘appareil.
 › Respecter les consignes de sécurité, les directives la réglementation  

de sécurité au travail et de prévention des accidents.

Attention – magnétisme ! (  )
Tenir compte des effets du champ magnétique  
(pacemaker, support de données ...).

/// Structure de l‘appareil

Danger ! (  )
 › Ne pas utiliser l‘appareil en atmosphère explosive,  

avec des matières dangereuses et sous l‘eau.
 › Placer l‘appareil à un endroit dégagé sur une surface plane,  

stable, propre, non glissante, sèche et non inflammable.
 › Les pieds de l‘appareil doivent être propres et en bon état.
 › Avant chaque utilisation, contrôler l‘état de l‘appareil et  

des accessoires. Ne pas utiliser de pièces endommagées. 
 

Prudence ! (  ) 
Une partie de la surface de l‘appareil est en verre !
 › Les surfaces en verre sont sensibles aux chocs et  

peuvent être endommagées.
 › Il existe un risque de blessure sur les surfaces en verre  

endommagées. Ne pas utiliser l‘appareil dans ce cas.

/// Milieux autorisés /  
Impuretés / Réactions secondaires

Avertissement ! (  ) 
Attention aux risques suivants :
 › bris de verre,
 › mauvais dimensionnement du récipient,
 › remplissage excessif du milieu,
 › état non stable du récipient.
 › Ne traiter les substances pathogènes que dans des récipients  

fermés et sous une hotte d‘aspiration adaptée.  

En cas de questions, contacter IKA.

Danger ! (  )
 › Ne traiter que des substances pour lesquelles l‘énergie dégagée pendant 

le traitement ne pose pas problème. Ceci s‘applique également aux autres 
apports d‘énergie, par ex. le rayonnement lumineux.

 ›  Attention aux impuretés et réactions chimiques non souhaitées.
 › Il peut arriver que des particules d‘abrasion provenant des accessoires 

rotatifs se retrouvent dans le milieu à traiter.
 › En cas d‘utilisation de barreaux aimantés revêtus en PTFE, tenir compte 

de des indications suivantes : Le PTFE réagit chimiquement au contact de 
métaux alcalins et alcalino-terreux fondus ou dissous, et de poudres fines 
de métaux appartenant aux 2e et 3e groupes du système périodique si 
la température dépasse + 300 °C – + 400 °C. Seuls le fluor élémentaire, le 
trifluorure de chlore et les métaux alcalins l‘attaquent, les hydrocarbures 
halogènes ont un effet de gonflement réversible. 
(Source: Römpps Chemie-Lexikon et Ullmann‘s encyclopedia of industrial chemistry, volume 19)
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/// Réalisation des essais

Avertissement ! (  )
Porter l‘équipement de protection individuelle correspondant à la classe  
de danger du milieu à traiter. Faute de quoi, il existe un danger par :
 › projection et évaporation de liquides,
 › éjection de pièces,
 › libération de gaz toxiques ou inflammables.
 
Réduire la vitesse de rotation si :
 › le milieu est projeté hors du récipient en raison  

d‘une vitesse de rotation trop élevée,
 › le fonctionnement est irrégulier,
 › le récipient se déplace sur la plaque d‘appui,
 › une erreur se produit.

/// Accessoires

 › Un travail en sécurité n‘est garanti qu‘avec les accessoires décrits dans  
le chapitre « Accessoires ».

 › Ne monter les accessoires que lorsque la fiche secteur est débranchée.
 › Respecter le mode d‘emploi des accessoires.
 › Les accessoires doivent être raccordés solidement à l‘appareil pour 

empêcher tout risque de desserrage accidentel. Le centre de gravité  
de la structure doit se trouver dans la surface de pose.

/// Alimentation / arrêt de l‘appareil

Installer l‘alimentation électrique en dehors de la zone  
de travail de l‘appareil. 
 › La tension nominale de la plaque signalétique doit  

correspondre à la tension du secteur.
 › La prise de courant utilisée pour le branchement  

au secteur doit être facile d’accès.
 › L‘appareil est séparé du réseau électrique uniquement  

en débranchant la fiche secteur ou la fiche de l‘appareil.

Avertissement ! (  )
 › Après interruption de l‘alimentation électrique,  

l‘appareil redémarre automatiquement en mode b.
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/// Pour protéger l‘appareil

 › L‘appareil ne doit être ouvert que par un personnel qualifié.
 › Ne pas couvrir l‘appareil, entièrement ou partiellement, de plaques  

ou films métalliques ou autres. L‘appareil risquerait de surchauffer.
 › Éviter les chocs et les coups sur l‘appareil ou sur les accessoires.
 › Veiller à ce que la plaque d’appui soit propre.
 › Respecter les distances minimales suivantes : 

entre les appareils : au moins 100 mm, 
entre l‘appareil et le mur : au moins 100 mm, 
au dessus de l‘appareil : au moins 800 mm.

Utilisation conforme
/// Données élémentaires

Utilisation
 ›   L’agitateur magnétique KMO 3 basic sert au mélange de liquides.

Domaine d‘utilisation (uniquement en intérieur)
 ›  Laboratoires
 ›  Pharmacies
 › Universités
 › Écoles

L‘appareil peut être utilisé en tout lieu,  
à l‘exception des lieux suivants
 › zones résidentielles,
 › zones directement reliées à un réseau d‘alimentation basse  

tension qui alimente également des zones résidentielles.

La protection de l‘utilisateur n‘est plus assurée
 › si l‘appareil est utilisé avec des accessoires non fournis  

ou non recommandés par le fabricant,
 › si l‘appareil est utilisé de manière non conforme,  

sans respecter les indications du fabricant,
 › si des modifications ont été apportées à l‘appareil  

ou au circuit imprimé par des tiers.
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Demarrage
/// Utilisation

Vérifier si la tension indiquée sur la plaque signalétique et la tension du réseau 
disponible correspondent. Si ces conditions sont remplies, l’appareil est prêt à 
fonctionner une fois la fiche secteur branchée. Sinon, le fonctionnement sûr 
n’est pas garanti ou l’appareil risque de subir des dommages.  
Veuillez tenir compte des conditions ambiantes stipulées dans les  
« Caractéristiques techniques ».

Information générale sur l‘alimentation électrique
Si l’adaptateur d’alimentation est connecté à l’appareil, ce dernier passe en 
mode Veille, la LED Veille rouge (B) s’allume et aucune information n’est 
affichée à l’écran (C).
 
Après une coupure de l’alimentation électrique, l’écran effectue un test auto-
matique. Les affichages suivants s’allument tour à tour :
1. Tous les segments s’allument.
2. Version du logiciel.
3. Le mode de fonctionnement sélectionné.
4. Si l’entraînement n’est pas démarré, « OFF » est affiché à l’écran.
5.  Si l’entraînement a été démarré, la vitesse de rotation sélectionnée est 

affichée (uniquement en mode de fonctionnement « b »). 

Mise en service
1. Brancher le câble secteur dans le connecteur secteur (L). 
2. L’appareil s’allume et s’éteint à l’aide de la touche  

« Marche / Arrêt » (A).

Agiter
1. La fonction d’agitation est activée et désactivée en appuyant sur la 

touche « Démarrage / Arrêt » (G).
2. La vitesse de rotation peut être augmentée ou diminuée en appuyant 

sur la touche « + / - » (H) dans la plage de 0 rpm à 1.500 rpm (par 
pas de 10 rpm). Pour accélérer le réglage de la vitesse de rotation, 
maintenir la touche « + / - » (H) enfoncée. 
›  Seule la valeur réglée est affichée à l’écran (C). Si la vitesse de  
rotation actuelle est inférieure à la vitesse de rotation réglée, la 
valeur réglée clignote à l’écran. La valeur réglée arrête de clignoter  
à l’écran dès que la vitesse de rotation actuelle correspond à la 
vitesse de rotation réglée.

/// Modes de fonctionnement

Pour commuter entre les modes de fonctionnement, appuyer sur  
la touche « Inversion du sens de rotation » (I) pendant 2 secondes, 
l’appareil étant mis sous tension. 

 › Réglage d’usine : Mode A

Mode A
Tous les paramètres définis sont conservés après le débranchement de 
l’appareil. Les fonctions d’agitation et « Surface de pose illuminée » 
sont désactivées à la mise en marche de l’appareil. 
La touche « Démarrage / Arrêt » (G) permet de mettre en marche 
l’appareil avec les paramètres définis.
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Mode b
Tous les paramètres définis sont conservés après le débranchement de l’appa-
reil. Les fonctions d’agitation et « Surface de pose illuminée » sont activées ou 
désactivées à la mise en marche de l’appareil en fonction de l’état précédent 
de l’appareil.

/// Inversion automatique du sens de rotation

Appuyer sur la touche « Inversion du sens de rotation » (I) pour activer la fonc-
tion « Inversion du sens de rotation ». L’activation de la fonction « Inversion du 
sens de rotation » est indiquée par le point décimal sur l’écran LCD.

Point décimal

Le temps de fonctionnement (30, 60, 90 ou 120 s) est réglé en appuyant 
sur la touche « Inversion du sens de rotation » (I), puis en appuyant sur les 
touches « + / - » (H).

À la fin du temps de fonctionnement préréglé, l’entraînement se coupe et il 
redémarre dans la direction opposée.

Remarque ! (  )
L’activation et la désactivation de la fonction « Inversion du sens de rotation » 
ne sont possibles que si l’entraînement est coupé.

/// Surface de pose illuminée

La luminosité de la « Surface de pose illuminée » peut être réglée en appuyant 
sur la touche « Surface de pose illuminée » (D). La valeur de luminosité est 
ensuite affichée pendant 2 secondes à l’écran. 

 › Réglage d’usine : Arrêt 

Appui sur  
la touche

Surface  
d’appui éclairée

Valeur de  
luminosité *

1 × Marche 50 %

2 × Marche 75 %

3 × Marche 100 %

4 × Arrêt 0 %

* Séquence 50 – 75 – 100 – 0 – 50 – 75 – 100 – 0 – 50 – etc.

/// Lock

La touche « Lock » (E) permet à l’utilisateur de verrouiller ou déverrouiller les 
autres touches de commande (y compris les touches D, G, H et I) de l’appareil.

 › Pour activer ou désactiver la fonction « Lock », appuyer sur la touche 
« Lock » (E) pendant 2 secondes.

 › Si la fonction « Lock » est activée, la LED verte « Lock » s’allume (F).
 › Si la fonction « Lock » est désactivée, la LED verte « Lock » ne s’allume  

pas (F).

L’appareil conserve l’état « verrouillé » ou « déverrouillé » si l’alimentation 
électrique est coupée ou rétablie, élément important pour le mode « b ».
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Caractéristiques techniques
/// KMO 3 basic en détail

Caractéristiques techniques KMO 3 basic

KMO 3 basic

Tension nominale DC 24 / 500 mA

Puissance absorbée par l‘appareil 13 W

Puissance absorbée par l‘appareil en veille 0,8 W

Nombre de points d‘agitation 1

Quantité mélangée max. par poste (H2O) 5 l

Puissance débitée du moteur 9 W

Sens de rotation du moteur droite / gauche

Affichage de la vitesse de consigne LED

Possibilité de réglage de la vitesse Touche

Plage de vitesse 0 / 10 – 1.500 rpm

Précision de réglage de la vitesse 10 rpm

Variation de vitesse (sans charge, tension  
nominale, à 1.500 rpm, TA : + 25 °C)

± 2 %

Longueur du barreau d’agitation 20 – 80 mm

Échauffement spontané de la plaque par  
l’agitation max. (TA : + 22 °C / durée 1 h)

+ 2 K

Matériau de la surface de pose Verre

Dimensions de la surface de pose 140 × 120 mm

Inversion automatique du sens de rotation oui

Surface de pose illuminée oui

Dimensions (L × H × P) 153 × 62,5 × 227 mm

Poids 1,2 kg

Température ambiante admissible + 5 à + 40 °C

Humidité relative admissible 80 %

Degré de protection selon DIN EN 60529 IP 42

Port USB oui

Prise transformateur

Entrée
AC 100 – 240 V
0,6 A  
50 / 60 Hz

Sortie
24 V DC 
36 W LPS (Limited Power Source)

Classe de protection II (isolation double)

https://imlab.eu

