
TRUST   AGILITY   INGENUITY   COMMITMENT 

€ FrançaisIngeniously Practical

Un portefeuille ingénieux
Notre riche histoire et nos connaissances approfondies de l’industrie et du laboratoire nous ont permis 
d’offrir une gamme complète de matériels de laboratoire qui répond continuellement aux besoins de nos 
clients à des prix abordables.

Regardez à l’intérieur pour plus d’informations sur nos NOUVEAUX produits 2022 !

Tarif Équipements de laboratoire 2022

https://www.imlab.eu/fr


À propos d’OHAUS

Dealer Zone
Si vous recherchez des supports marketing, 
visitez le site Dealer Zone pour obtenir  
des photos, des vidéos, des brochures,  
présentations, dernières nouvelles et plus !

Tenez-vous informés facilement !

.
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Découvrez nos produits

1 GUARDIAN™7000
  Agitateurs magnétiques chauffants fiables dotés  

de dispositifs de sécurité inégalés et présentant  
des performances intelligentes

  Voir page 55

2 GUARDIAN™5000
  Agitateurs magnétiques chauffants fiables avec dispositifs  

de sécurité exceptionnels pour un usage quotidien

  Voir page 57

3  FRONTIER™ FC5916R
  La centrifugeuse FC5916R est intelligente, intuitive et présente 

des capacités illimitées. Compatible avec 14 rotors optionnels 
et 75 accessoires, elle est personnalisable afin de s'adapter 
parfaitement au flux de travail de votre laboratoire et 
en améliorer l'efficacité grâce à une conception innovante 
et intelligente.

  Voir page 66
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Agitateurs à plateforme ouverte 8 Agitateurs orbitaux faible charge
10 Agitateurs orbitaux lourde charge
12 Agitateurs pour conditions extrêmes
13 Agitateurs va-et-vient
14 Agitateurs à bascule et 3D
16 Agitateur grande vitesse pour microplaques

Agitateurs-incubateurs 17 Agitateurs-incubateurs avec et sans refroidissement
19 Agitateurs-incubateurs orbitaux faible charge
21 Agitateurs-incubateurs orbitaux charge lourde
23 Agitateurs-incubateurs orbitaux à refroidissement
26 Agitateurs-incubateurs à bascule et 3D

Agitateurs vortex 36 Mini agitateurs vortex
40 Agitateurs vortex résistants
42 Agitateurs vortex pour microplaques
46 Agitateurs vortex multitubes

Bains à sec 48 Bains à sec 1 bloc
49 Bains à sec 2 blocs
50 Bains à sec 4 blocs
51 Bains à sec 6 blocs

Agitateurs magnétiques 
chauffants 55 Guardian 7000

57 Guardian 5000
60 Mini agitateurs et plaques chauffantes

Agitateurs à hélice 62 Achiever 5000

Homogénéiseur broyeur à billes 64 Homogénéiseur broyeur à billes

Centrifugeuses 66 Série Frontier 5000 Multi Pro
75 Série Frontier 5000 Micro
77 Série Frontier 5000 Multi
79 Série Frontier 5000 Mini

Pinces et supports LabJaws 80 Pinces spéciales et à usages multiples
93 Tiges, grilles et supports
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Que comporte un numéro de modèle ?

Agitateurs-incubateurs

Agitateurs vortex

Agitateurs à plateforme ouverte

Blocs chauffants microtubes

SHHD1619DG =  Agitateur à plateforme ouverte résistant d’une capacité de 16 kg, avec une Orbite de 19 mm  
et des contrôles numériques 

SH LD MP 03 DG

Type Famille Capacité Orbite* Panneau de  
commande avant

Étages**

SH = Agitateurs  
à plateforme ouverte

LD = Faible charge*** 
EX = Environnement 
extrême 
HD = Lourde charge**** 
RK = Basculant 
WV = 3D 
RC = Va-et-vient
HS = Grande vitesse

02 = 2 kg 
04 = 4 kg 
07 = 7 kg 
16 = 16 kg 
23 = 23 kg 
45 = 45 kg 
68 = 68 kg 
MP = Microplaques

Orbite (mm) :   
03 = 3 mm 
15 = 15 mm 
19 = 19 mm 
25 = 25 mm 
50 = 50 mm

AL = Analogique 
DG = Numérique

1 = 1 
2 = 2

* Non applicable aux familles RK et WV
** Agitateurs à bascule analogique uniquement

***  Les modèles LD peuvent manipuler des échantillons pesant jusqu’à 3,6 kg  
ou 4 Microplaques ou 2 portoirs à microtubes

****  Les modèles HD peuvent manipuler des échantillons plus lourds et sont 
disponibles dans des poids allant de 16 à 68 kg

ISTHBLHTS = Agitateur thermique avec refroidissement, chauffage uniquement et contrôles tactiles
IS LD 04 H DG

Type Famille Capacité Contrôle de la 
température

Panneau de 
commande avant

Couvercle opaque 
uniquement

IS = Agitateurs-
incubateurs

IC = Refroidissement/
incubation  
TH = Agitateurs 
thermiques 
HD = Lourde charge** 
LD = Faible charge*
RK = Basculant 
WV = 3D

02 = 2 kg 
04 = 4 kg 
16 = 16 kg 
23 = 23 kg 
BL = Blocs 
MP = Microplaques ou 
blocs modulaires

C = chauffage et 
refroidissement 
H = chauffage 
uniquement

DG = Numérique 
TS = Écran tactile

L = Échantillons  
sensibles à la lumière

* Les modèles LD peuvent manipuler des échantillons pesant 
jusqu’à 3,6 kg ou 4 microplaques ou 2 portoirs à microtubes
**  Les modèles HD peuvent manipuler des échantillons  

plus lourds et sont disponibles dans des poids allant  
de 16 kg à 23 kg

VXMNAL = Mini agitateur vortex avec contrôle analogique

VX MN AL *  * Les mini modèles sont conçus pour une utilisation 
intermittente pour un mélange à court terme et leur 
vitesse est limitée à environ 900 tr/min lorsque les 
modèles sont utilisés avec des accessoires en option.

**  Les modèles HD sont conçus pour une utilisation 
continue pour mélanger des échantillons avec des 
accessoires en option sur toute la plage de vitesse 
pendant des périodes prolongées.

Type Famille Panneau de 
commande avant

VX = Agitateur vortex MN = Mini* 
HD = Lourde charge** 
MP = Microplaques 
MT = Multitubes

AL = Analogique 
DG = Numérique 
FS = Vitesse fixe 
PS = Pulsé

HB1AL = 1 bloc chauffant avec contrôle analogique
HB 1 AL

Type Famille Panneau de com-
mande avant

Unités avec couvercles uniquement

HB = Bain à sec 1 = 1 bloc 
2 = 2 blocs 
4 = 4 blocs
6 = 6 blocs

AL = Analogique 
DG = Numérique

HL = Couvercle chauffé 
LD = Couvercle non chauffé
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Agitateurs magnétiques chauffants

Agitateurs à hélice

G51HS07C = Guardian 5000 agitateur magnétique chauffant 17,8 x 17,8 cm plateau en céramique

G5 1 HS 07 C

Famille Génération Fonction Dimension du plateau Matériau du plateau

G5 = Guardian 5000
G7 = Guardian 7000

1 = Première HP = Plaque chauffante
HS = Agitateur  
magnétique chauffant
ST = Agitateur  
magnétique

7 = 17,8 x 17,8 cm
10 = 25,4 x 25,4 cm
RD = Rond 13,5 cm

C = Céramique
M = Aluminium

A51ST020 = Achiever 5000 agitateur à hélice avec couple maximum de 20 Ncm

A5 1 ST 020

Famille Génération Fonction Couple maximum (Ncm)

A5 = Achiever 5000 1 = Première ST = Agitation à hélice 020
040
060
100
200

HSMNHS4CAL = Mini agitateur magnétique chauffant avec plateau en céramique de 10 x 10 cm et contrôle analogique
HS MN HS 4 C AL

Type Famille Fonction Dimension du 
plateau

Matériau du 
plateau

Panneau de 
commande avant

HS = Agitateur 
magnétique chauffant

MN = Mini AS = Agitateur 
automatique 
HP = Plaque chauffante 
HS = Agitateur 
magnétique chauffant 
ST = Agitateur 
magnétique

4 = 10 x 10 cm C = Céramique AL = Analogique 
FT = Température 
fixe
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Modèle Description Référence Prix €

SHLD0415AL Agitateur orbital analogique faible charge 30391893 845,00

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 40 à 300 tr/min
Orbite 15 mm
Capacité de poids maximale 3,6 kg
Matériel du plateau Aluminium
Dimension du plateau (L x l) 29,9 × 22,2 cm
Dimensions générales (L × l × H) 41,3 × 254 × 10,2 cm
Poids de l’envoi 11,3 kg

Modèle Description Référence Prix €

SHLDMP03DG Agitateurs de microplaques faible charge 30391907 930,00

Caractéristiques techniques

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 maximal 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) 41,3 × 25,4 × 10,2 cm
Poids de l’envoi 11,3 kg

Une solution économique et performante 
adaptée aux agitations quotidiennes en 
laboratoire. Le modèle non numérique garantit 
des agitations fiables sur toute la plage 
de vitesse grâce à son système d’entraînement 
excentrique triple robuste.

L’agitateur peut maintenir en position jusqu’à 
quatre microplaques ou plaques de puits 
profonds, ou deux portoirs pour microtubes. 
Les unités augmentent progressivement 
la vitesse jusqu’au point de consigne souhaité 
pour éviter les projections.

Conçus pour s’adapter à vos applications, 
les agitateurs à faible puissance OHAUS 
sont équipés d’un plateau et d’un tapis 
prêts à l’emploi. Vous pouvez retirer le tapis 
et personnaliser le plateau avec plus de 
20 accessoires simples à installer.

AGITATEURS ORBITAUX FAIBLE 
CHARGE
Optez pour un agitateur orbital à faible puissance qui garantit 
des agitations quotidiennes fiables
Application
Essais ELISA, culture cellulaire, immunoessais, étude des protéines, cultures de levures  
et de bactéries, coloration/décoloration, techniques de séchage, études de l’ADN

Affichage
Écrans LED séparés et faciles à lire avec indication de la vitesse/durée pour permettre à l’opérateur 
de visualiser tous les paramètres simultanément (modèles numériques) et boutons de commande 
simples avec inscriptions numériques pour la vitesse/durée (modèles analogiques)

Fonctionnement
Prise et cordon d’alimentation à 3 fils amovibles (inclus)

Fabrication
Aluminium moulé

Caractéristiques de conception
Tapis antidérapant (29,9 x 22,2 cm) inclus avec tous les modèles à l’exception de l’agitateur pour 
microplaques

Agitateurs à plateforme ouverte

SHLDMP03DG
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Modèle Description Référence Prix €

SHLD0403DG
Agitateur orbital numérique faible 

charge avec orbite 3 mm
30391900 985,00

SHLD0415DG
Agitateur orbital numérique faible 

charge avec orbite 15 mm
30391914 1080,00

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 
SHLD0403DG 
SHLD0415DG

 
100 à 1 200 tr/min 

40 à 300 tr/min

Précision de la vitesse
+/- 2 % au-dessus de 100 tr/min 

+/- 2 tr/min en dessous de 100 tr/min
Minuterie 1 seconde à 160 heures
Orbite 
SHLD0403DG 
SHLD0415DG

 
3 mm 

15 mm
Capacité de poidsmaximale 3,6 kg
Matériel du plateau Aluminium
Dimension du plateau (L x l) 29,9 × 22,2 cm
Dimensions générales (L × l × H) 41,3 × 25,4 × 10,2 cm
Poids de l’envoi 11,3 kg

Agitateurs à plateforme ouverte
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Modèle Description Référence Prix €

SHHD1619AL
Agitateur orbital analogique lourde charge  

de capacité 16 kg
30391802 1575,00

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 25 à 500 tr/min
Minuterie 1 à 120 minutes
Orbite 19 mm
Capacité de poids maximale 16 kg
Matériel du plateau Aluminium
Dimension du plateau (L x l) 27,9 × 33 cm
Dimensions générales (L × l × H) 41,3 × 35,5 × 14,9 cm
Poids de l’envoi 22,2 kg

Modèle Description Référence Prix €

SHHD1619DG
Agitateur orbital numérique lourde charge  

de capacité 16 kg
30391811 2010,00

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 15 à 500 tr/min
Précision de la vitesse supérieure à 100 tr/min, ±1 % de la vitesse définie inférieure à 100 tr/min, ±1 tr/min
Minuterie 1 seconde à 160 heures
Orbite 19 mm
Capacité de poids maximale 16 kg
Matériel du plateau Aluminium
Dimension du plateau (L x l) 27,9 × 33 cm
Dimensions générales (L × l × H) 41,3 × 35,5 × 14,9 cm
Poids de l’envoi 22,2 kg

Faites confiance au système d’agitation 
Accu-Drive de nos agitateurs numériques 
pour bénéficier d’une précision, d’un contrôle 
de vitesse et d’une longévité hors pair. Tous 
nos modèles sont équipés d’un moteur sans 
maintenance conçu pour durer.

Protégez vos échantillons. Accélération 
progressive de la vitesse jusqu’au point 
de consigne pour éviter les projections. 
Le capteur de charge détecte les déséquilibres 
et décélère automatiquement pour atteindre 
une vitesse de sécurité.

Prêts à l’emploi, tous nos modèles sont équipés 
d’un plateau et d’un tapis en caoutchouc, 
et peuvent être personnalisés avec plus 
de 70 accessoires.

AGITATEURS ORBITAUX  
LOURDE CHARGE
Huit agitateurs orbitaux et plusieurs capacités pour un traitement 
d’échantillons optimisé
Application
Culture cellulaire, études de solubilité, extractions, cultures et suspensions de levures et de bactéries, 
coloration/décoloration, immunoessais, étude des protéines, techniques de séchage

Affichage
Écrans LED indépendants avec indication de la vitesse/durée pour permettre à l’opérateur 
de visualiser ces deux paramètres simultanément (modèles numériques) et boutons de commande 
avec inscriptions numériques (modèles analogiques)

Fonctionnement
Prise et cordon d’alimentation à 3 fils amovibles (inclus)

Communication
L’interface RS232 offre une communication bidirectionnelle pour l’enregistrement des données et 
le contrôle de l’unité (modèles numériques)

Fabrication
Acier laminé à froid (ALF)

Caractéristiques de conception
Plateau intégré (28 x 33 cm) avec tapis en caoutchouc antidérapant (inclus)

Agitateurs à plateforme ouverte

SHHD6825DG
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Modèle Description Référence Prix €

SHHD2325AL
Agitateur orbital analogique lourde charge  

de capacité 23 kg
30391837 2805,00

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 25 à 500 tr/min
Minuterie 1 à 120 minutes
Orbite 25 mm
Capacité de poids maximale 22,7 kg
Matériel du plateau Aluminium
Dimension du plateau (L x l) 45,7 × 61 cm
Dimensions générales (L × l × H) 61,0 × 67,8 × 14,9 cm
Poids de l’envoi 49,5 kg

Modèle Description Référence Prix €

SHHD2325DG
Agitateur orbital numérique lourde charge de 

capacité 23 kg
30391844 3230,00

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 20 à 500 tr/min
Précision de la vitesse supérieure à 100 tr/min, ±1 % de la vitesse définie inférieure à 100 tr/min, ±1 tr/min
Minuterie 1 seconde à 160 heures
Orbite 25 mm
Capacité de poids maximale 22,7 kg
Matériel du plateau Aluminium
Dimension du plateau (L x l) 45,7 × 61 cm
Dimensions générales (L × l × H) 61,0 × 67,8 × 14,9 cm
Poids de l’envoi 49,5 kg

Modèle Description Référence Prix €

SHHD4525DG
Agitateur orbital numérique lourde charge de 

capacité 45 kg avec orbite 25 mm
30391865 4370,00

SHHD4550DG
Agitateur orbital numérique lourde charge de 

capacité 45 kg avec orbite 51 mm
30391872 4370,00

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 
SHHD4525DG 
SHHD4550DG

 
15 à 500 tr/min 
15 to 300 tr/min

Précision de la vitesse supérieure à 100 tr/min, ±1 % de lavitesse définie inférieure à 100 tr/min, ±1 tr/min
Minuterie 1 seconde à 160 heures
Orbite 
SHHD4525DG 
SHHD4550DG

 
25 mm 
51 mm

Capacité de poids maximale 45,4 kg
Matériel du plateau Aluminium
Dimension du plateau (L x l) 61 × 61 cm
Dimensions générales (L × l × H) 72,9 × 67,8 × 17,0 cm
Poids de l’envoi 90,8 kg

Modèle Description Référence Prix €

SHHD6825DG
Agitateur orbital numérique lourde charge de 

capacité 68 kg avec orbite 25 mm
30391879 5250,00

SHHD6850DG
Agitateur orbital numérique lourde charge de 

capacité 68 kg avec orbite 51 mm
30391886 5500,00

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 
SHHD6825DG 
SHHD6850DG

 
15 à 500 tr/min 
15 à 300 tr/min

Précision de la vitesse supérieure à 100 tr/min, ±1 % de la vitesse définie inférieure à 100 tr/min, ±1 tr/min
Minuterie 1 seconde à 160 heures
Orbite 
SHHD6825DG 
SHHD6850DG

 
25 mm 
51 mm

Capacité de poids maximale 68 kg
Matériel du plateau Aluminium
Dimension du plateau (L x l) 61 × 91 cm
Dimensions générales (L × l × H) 74,4 × 91,4 × 17,0 cm
Poids de l’envoi 104,4 kg

Agitateurs à plateforme ouverte
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Modèle Description Référence Prix €

SHEX1619DG
Agitateur pour les environnements 

extrêmes
30391816 3515,00

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 15 à 500 tr/min
Précision de la vitesse supérieure à 100 tr/min, ±1 % de la vitesse définie inférieure à 100 tr/min, ±1 tr/min
Minuterie 1 seconde à 160 heures
Orbite 19 mm
Capacité de poids maximale 16 kg
Matériel du plateau Aluminium
Dimension du plateau (L x l) 27,9 × 33 cm

Dimensions générales (L × l × H)
Agitateur 29,4 × 35,5 × 14,9 cm

À distance 15,0 × 35,6 × 11,2 cm
Poids de l’envoi 22,2 kg

Une capacité de charge inégalée qui 
vous permet d’optimiser le débit de votre 
incubateur. Personnalisez l’agitateur pour 
conditions extrêmes selon votre application 
avec plus de 50 accessoires.

Le système d’agitation Accu-Drive permet 
d’obtenir des résultats reproductibles via une 
précision et un contrôle de la vitesse hors pair. 
Le système d’entraînement excentrique triple 
assure une agitation douce et stable sur toute 
la plage de vitesse.

Défiez les éléments : faites confiance à la 
conception unique de cet agitateur orbital 
pour bénéficier d’une précision, d’une 
longévité et d’un contrôle de vitesse hors pair 
dans les conditions environnementales les plus 
extrêmes.

AGITATEURS POUR CONDITIONS 
EXTRÊMES
Agitateur orbital haute performance conçu pour résister aux condi-
tions extrêmes atteignant 100 % d’humidité
Application
Culture cellulaire, études de solubilité, procédures d’extraction, cultures et suspensions de levures et 
de bactéries, coloration/décoloration, immunoessais, étude des protéines, techniques de séchage

Affichage
Écrans à LED indépendants avec indication de la vitesse/durée pour permettre à l’opérateur de 
visualiser ces deux paramètres simultanément

Fonctionnement
Prise et cordon d’alimentation à 3 fils amovibles (inclus)

Communication
L’interface RS232 offre une communication bidirectionnelle pour l’enregistrement des données et le 
contrôle de l’unité (modèles numériques)

Fabrication
Acier laminé à froid (ALF) et acier inoxydable, module de contrôle externe, câble ruban fin (1,7 m) 
passant facilement sous la porte ou dans le port de service d’un incubateur

Caractéristiques de conception
Plateau intégré (28 x 33 cm) avec tapis en caoutchouc antidérapant (inclus)

Agitateurs à plateforme ouverte
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Modèle Description Référence Prix €

SHRC0719DG Agitateur va-et-vient numérique 30391830 2015,00

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 20 à 300 tr/min
Précision de la vitesse supérieure à 100 tr/min, ±1 % de la vitesse définie inférieure à 100 tr/min, ±1 tr/min
Minuterie 1 seconde à 160 heures
Course 19 mm
Capacité de poids maximale 6,8 kg
Matériel du plateau Aluminium
Dimension du plateau (L x l) 27,9 × 33 cm
Dimensions générales (L × l × H) 41,3 × 35,5 × 14,6 cm
Poids de l’envoi 22,2 kg

Le mouvement alternatif est idéal pour 
mélanger de doucement à vigoureusement les 
ampoules à décanter à l’aide de la plateforme 
dédiée. D’autres plateformes sont disponibles 
pour les pinces à fioles, les flacons et les 
portoirs pour tubes.

Protégez vos échantillons. Accélération 
progressive de la vitesse jusqu’au point 
de consigne pour éviter les projections. 
Le capteur de charge détecte les déséquilibres 
et décélère automatiquement pour atteindre 
une vitesse de sécurité.

Appareil flexible pour le laboratoire : nos 
agitateurs multi-fonctions à mouvement 
alternatif peuvent être personnalisés selon 
votre flux de travail grâce à un grand nombre 
d’accessoires.

AGITATEURS VA-ET-VIENT
Mouvement d’agitation alternatif constant et reproductible  
pour différents types d’applications
Application
Extractions chimiques, mélange des échantillons sanguins, coloration par gel, culture cellulaire, 
études de solubilité

Affichage
Écrans à LED séparé avec indication de la vitesse/durée pour permettre à l’opérateur de visualiser  
ces deux paramètres simultanément

Fonctionnement
Prise et cordon d’alimentation à 3 fils amovibles (inclus)

Communication
L’interface RS232 offre une communication bidirectionnelle pour l’enregistrement des données  
et le contrôle de l’unité (modèles numériques)

Fabrication
Acier laminé à froid (ALF)

Caractéristiques de conception
Plateau intégré (28 x 33 cm) avec tapis en caoutchouc antidérapant (inclus)

Agitateurs à plateforme ouverte
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Modèle Description Référence Prix €

SHRK07AL1 Agitateur à bascule analogique 1 étage 30391954 795,00
SHRK07AL2 Agitateur à bascule analogique 2 étages 30391961 865,00

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 1 à 75 tr/min*
Angle d’inclinaison 0 à 15 °*
Minuterie 1 à 120 minutes
Capacité de poids maximale 7,3 kg**
Matériel du plateau Aluminium
Dimension du plateau (L x l) 35,6 × 27,9 cm

Dimensions générales (L × l × H)
1 étage 42,5 × 27,9 × 14,0 cm
2 étages 42,5 × 27,9 × 24,1 cm

Poids de l’envoi 7 kg

Modèle Description Référence Prix €

SHWV02AL Agitateur 3D analogique 30391968 910,00

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 1 à 75 tr/min*
Angle d’inclinaison 0 à 16*
Minuterie 1 à 120 minutes
Capacité de poids maximale 2,3 kg**
Matériel du plateau Aluminium
Dimension du plateau (L x l) 35,6 × 27,9 cm
Dimensions générales (L × l × H) 42,5 × 27,9 × 16,5 cm
Poids de l’envoi 7 kg

Obtenez des résultats reproductibles fiables 
en optant pour un modèle numérique. Ajustez 
l’angle d’inclinaison et la vitesse par palier 
d’une unité à l’aide de commandes tactiles 
simples à utiliser.

Une fonction d’augmentation de la vitesse vous 
permet d’accélérer progressivement la vitesse 
jusqu’au point de consigne pour éviter 
les projections. Le mouvement de balancier ou 
d’ondulation est impulsé grâce à un moteur et 
à une électronique de pointe.

Un système de contrôle électronique 
vous permet d’ajuster l’angle d’inclinaison 
et la vitesse pendant que l’appareil est 
en fonctionnement pour obtenir un mélange 
optimal.

AGITATEUR À BASCULE ET 3D
Réglage simple de l’angle d’inclinaison et de la vitesse sur les 
agitateurs à bascule et va-et-vient
Application
Mélange d’échantillons de sang, extractions d’ADN, techniques de séchage, gels de coloration  
et de décoloration, hybridation

Affichage
Écrans LED indépendants et faciles à lire avec les indications de la vitesse, de l’angle d’inclinaison  
et de la durée visibles simultanément (modèles numériques) et boutons de commande standard 
avec inscriptions numériques pour la vitesse, l’angle d’inclinaison et la durée (modèles analogiques)

Fonctionnement
Prise et cordon d’alimentation à 3 fils amovibles (inclus)

Fabrication
Boîtier en aluminium moulé, tapis en caoutchouc antidérapant (inclus), option d’empilement 
de plateaux (avec tous les modèles, sauf le modèle analogique 3D)

Caractéristiques de conception
Conception à l’épreuve des coulures de produits, protection contre les surcharges avec  
alarme sonore/visuelle sur les modèles numériques, et alarme sonore uniquement sur  
les modèles analogiques

Agitateurs à plateforme ouverte

SHWV02AL

SHWV02DG

14



Modèle Description Référence Prix €

SHRK04DG Agitateur à bascule numérique 1 étage 30391989 945,00

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 1 à 50 tr/min*
Précision de la vitesse ± 1 rpm
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 × W) 32,4 × 25,4 cm
Dimensions générales (L × l × H) 42,5 × 25,4 × 14,0 cm
Poids de l’envoi 7 kg

Modèle Description Référence Prix €

SHWV02DG Agitateur 3D numérique 30391949 1060,00

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 1 à 30 tr/min*
Précision de la vitesse ± 1 rpm
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 x l) 29,9 × 22,2 cm
Dimensions générales (L × l × H) 41,3 × 25,4 × 16,5 cm
Poids de l’envoi 7,3 kg

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

** Centré sur le plateau.

Agitateurs à plateforme ouverte
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Modèle Description Référence Prix €

SHHSMPDG Agitateur grande vitesse pour microplaques 30573785 6085,00

Caractéristiques techniques

Mouvement Orbital à, 3,6 mm
Plage de vitesses 600 tr/min - 2 500 tr/min
Minuterie 1 seconde à 160 heures
Commande Numérique
Communication Interface RS232
Capacité 48 microplaques
Dimensions (h x l x p) 32,5 x 39,4 x 30,5 cm
Dimensions du plateau (l x p) 31,1 x 27,9 cm
Poids net 21,8 kg

Pour les échantillons difficiles à mélanger ou 
pour éviter une surchauffe pendant l’agitation, 
la fonction Pulse peut être réglée sur Pulse ON 
(impulsion activée) et Pulse OFF (impulsion 
désactivée) entre 1 et 59 secondes d’intervalle.

Les LED indépendantes et l’interface de 
contrôle tactile de la vitesse et de la durée 
vous permettent de reproduire avec précision 
les paramètres exacts à chaque fois.

Plateau supérieur robuste et réglable pouvant 
accueillir jusqu’à 48 microplaques, 6 plaques 
Deep Well ou de petits tubes de moins de 
12,7 cm de haut et ce jusqu’à 3,2 kg.

AGITATEUR GRANDE VITESSE 
POUR MICROPLAQUES
Agitateur rapide pour 48 microplaques maximum
Application
Lyse cellulaire, émulsions, mélange de microplaques

Affichage
Écrans LED indépendants pour la vitesse et la durée

Fabrication
Aluminium moulé

Communication
RS232

Caractéristiques de conception
Fonction d’impulsion programmable avec réglages sur Pulse ON (impulsion activée) et Pulse OFF 
(impulsion désactivée) entre 1 et 59 secondes. Programmez le compte à rebours à partir de la durée 
définie et éteignez la fonction lorsque le minuteur atteint zéro ou faites-le fonctionner en mode 
continu et le compte à rebours calculera le temps cumulé jusqu’à ce que l’utilisateur l’éteigne.

Agitateurs à plateforme ouverte

NEW
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Modèle Description Référence Prix €

ISTHBLHTS
Agitateur thermique chauffant incluant  

un bloc pour tubes de 1,5ml
30392005 2430,00

ISTHBLCTS
Agitateur thermique chauffant et refroidissant  

incluant un bloc pour tubes de 1,5ml
30391998 3025,00

ISTHBLCTSN*
Agitateur thermique chauffant  

et refroidissant sans bloc
30573842 2625,00

ISTHBLHTSN*
Agitateur thermique chauffant  

et refroidissant sans bloc
30573848 2125,00

*NOUVEAU

Caractéristiques techniques
Gamme de température 
Agitateur thermique 
Agitateur thermique avec  
refroidissement

 
4 °C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 100 °C  

17 °C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 100 °C

Précisionde la température 
Agitateur thermique 
 
Agitateur thermique avec  
refroidissement

 
 

±1 °C entre 20 °C et 45 °C 
±2 °C au-dessus de 45 °C 

±0,5 °C entre 20 °C et 45 °C 
±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

Écran tactile intuitif pour une utilisation et 
une programmation simples. Vous pouvez 
configurer les fonctions et les écrans d’aide 
dans l’une des six langues proposées pour 
simplifier la navigation dans l’unité.

Création facile de programmes en cas 
d’applications répétées. Enregistrement possible 
de cinq programmes en cinq étapes. Un port 
USB vous permet de transférer facilement des 
données de test sur une clé USB pour stocker 
les programmes et enregistrer des données.

Performances thermiques optimales. 
Grâce à des composants électroniques 
et à un logiciel perfectionnés, vous pouvez 
contrôler les températures avec rapidité 
et précision. Les modèles équipés d’un 
serpentin de refroidissement atteignent des 
températures allant jusqu’à 17 °C en dessous 
de la température ambiante.

AGITATEURS-INCUBATEURS AVEC 
ET SANS REFROIDISSEMENT
Agitateur thermique haute vitesse de pointe aux performances 
de  refroidissement et de chauffage exceptionnelles
Application
ADN, ARN, culture cellulaire, hybridation, étude des protéines

Affichage
Écran tactile LCD couleur de 10,9 cm programmable en six langues

Fonctionnement
Prise et cordon d’alimentation à 3 fils amovibles (inclus), bloc (les modèles ISTHBLHTS et ISTHBLCTS 
sont fournies avec un bloc pour 24 tubes de 1,5 ml, un support et un couvercle amovibles) – Unité 
compatible avec les blocs Eppendorf Thermomixer® R

Communication
Port USB pour une plus grande flexibilité dans la collecte et le transfert de données

Fabrication
Boîtier en Valox froid au toucher, portoir en plastique amovible, housse et tournevis pour le retrait 
du bloc (inclus)

Caractéristiques de conception
Indicateur de surface supérieure chaude, alarme sonore, fonction de limitation de la température 
maximale, fonction de priorisation de la température, mode de mélange rapide/par impulsions,  
mode d’étalonnage de la température, fonction du taux d’augmentation de la température

Agitateurs-incubateurs
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30400126

30400130

30400133

30400127

30400131

30400134

30400128

30400132

30400135

30400129

30400250

30400136

BLOCS MODULAIRES D’AGITATEURS  
AVEC ET SANS REFROIDISSEMENT
Blocs de microplaques
Type d’échantillon Taille du puits Profondeur du puits Dimensions (L x l x H) Référence Prix €

Bloc thermique pour microplaques  
avec couvercle

12,8 x 8,6 × 0,25 cm 2,30 cm 11,9 × 16,3 × 7,6 cm 30400126 705,00

Type d’échantillon Diamètre du puits Profondeur du puits Dimensions (L x l x H) Référence Prix €

Bloc thermique pour microplaques 384 
puits avec couvercle

0,40 cm 0,81 cm 11,9 × 16,3 × 7,6 cm 30400127 665,00

Bloc thermique pour microplaques PCR 
0,2 ml avec couvercle

0,64 cm 1,27 cm 11,9 × 16,3 × 7,6 cm 30400128 665,00

Blocs de tube

Type d’échantillon Nombre de puits Diamètre du puits Profondeur du puits Dimensions  
(L x l x H) Référence Prix €

Microtubes 0,5 ml* 30 0,79 cm 2,46 cm 10,2 × 14,2 × 4,6 cm 30400129 540,00
Microtubes 1,5 ml* 24 1,11 cm 3,53 cm 10,2 × 14,2 × 5,3 cm 30400130 540,00
Microtubes 2 ml* 24 1,15 cm 3,53 cm 10,2 × 14,2 × 5,3 cm 30400131 540,00
Tubes de 5-7 ml 24 1,20 cm 3,61 cm 10,2 × 14,2 × 5,6 cm 30400132 540,00

* Livré avec portoir transparent et couvercle

Portoirs et couvercles
Description Référence Prix €

Portoir pour bloc de tubes 30 x 0,5 ml 30400250 32,30
Portoir pour blocs de tubes 24 x 1,5 / 24 x 2 ml 30400251 32,30
Couvercle pour blocs de tubes 0,5/1,5/2 ml 30400252 22,80

Bloc de tubes de congélation

Type d’échantillon Nombre de puits Diamètre du puits Profondeur du puits Dimensions  
(L x l x H) Référence Prix €

Tubes de congélation 2 ml 24 1,26 cm 3,6 cm 10,2 × 14,2 × 5,6 cm 30400133 540,00

Blocs de tubes coniques

Type d’échantillon Nombre  
de puits Diamètre du puits Profondeur du puits Dimensions  

(L x l x H) Référence Prix €

Bloc de tubes Eppendorf 5 ml 9 1,68 cm 4,9 cm 10,4 × 14,5 × 7,1 cm 30400134 505,00
Tubes coniques de 15 ml 9 1,73 cm 10,44 cm 10,7 × 14,7 × 12,7 cm 30400135 540,00
Tubes coniques de 50 ml 4 3,0 cm 10,09 cm 10,2 × 14,5 × 12,2 cm 30400136 540,00

Agitateurs-incubateurs
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Modèle Description Référence Prix €

ISLD04HDG Agitateur-incubateur orbital faible charge 30391919 2235,00

Caractéristiques techniques

Gamme de température Ambiante +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

Des températures précises peuvent être 
obtenues grâce à la fonction d’étalonnage 
de la température contrôlée par l’utilisateur, 
destinée aux applications sensibles. 
Par ailleurs, vous pouvez programmer 
une vitesse d’agitation constante 
et reproductible avec le contrôle numérique.

L’agitateur peut accueillir quatre microplaques 
ou Deepwell, ou deux portoirs de microtubes. 
Deux options sont disponibles : couvercle 
opaque pour protéger les échantillons 
photosensibles ou couvercle transparent pour 
faciliter le contrôle des échantillons.

Conçus pour s’adapter en toute flexibilité à vos 
applications, ces agitateurs d’une portée de 
4 kg sont équipés d’un plateau personnalisable 
avec plus de dix accessoires simples à installer.

AGITATEURS-INCUBATEURS 
ORBITAUX FAIBLE CHARGE
Des agitateurs-incubateurs synonymes de gain de place sur 
les paillasses
Application
Immunoessais, hybridation, culture cellulaire, cultures et suspensions de levures et de bactéries, 
essais ELISA, PCR, réactions enzymatiques

Affichage
Écrans LED indépendants et faciles à lire avec indication de la température, de la vitesse et 
de la durée pour permettre à l’opérateur de visualiser tous les paramètres simultanément

Fonctionnement
Prise et cordon d’alimentation à 3 fils amovibles (inclus)

Fabrication
Boîtier en aluminium moulé avec couvercle en polycarbonate, moteur sans balai  
et sans maintenance

Caractéristiques de conception
Conception à l’épreuve des coulures de produits, protection contre les surcharges,  
indicateur de surface chaude

Agitateurs-incubateurs
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Modèle Description Référence Prix €

ISLDMPHDG Agitateur-incubateur pour microplaques 30391933 1965,00

ISLDMPHDGL
Agitateur-incubateur pour  

microplaques avec couvercle opaque
30391926 1965,00

Caractéristiques techniques

Gamme de température Ambiante +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

Agitateurs-incubateurs

20



Modèle Description Référence Prix €

ISHD23CDG
Agitateur-incubateur orbital charge 

lourde avec refroidissement
30573780 12570,00

Caractéristiques techniques

Mouvement Orbital, 25 mm
Plage de vitesse 15 tr/min–500 tr/min
Précision de la vitesse Au-dessus de 100 tr/min +/-1 %, en dessous de 100 tr/min /- 1 tr/min
Plage de température Température ambiante -15°C jusqu’à +65°C
Uniformité de la température +/- 0.5 °C à +37°C
Calibrage Calibrage de la température
Minuterie 1 seconde à 160 heures
Commande Numérique
Communication RS232
Capacité maximale 22,7 kg à 125 tr/min, 4,53 kg à 500 tr/min
Système d’entraînement Triple excentrique, moteur DC sans charbon
Dimensions (h x l x p) 59,6 x 104,4 x 67,5 cm
Dimensions intérieures (h x l x p) 43,2 x 52,3 x 62,9 cm
Dimensions du plateau (l x p) 45,6 x 45,7 cm
Poids net 131,7 kg

Pour des résultats reproductibles, le système 
d’agitation exclusif Accu-Drive garantit 
la précision de la vitesse. L’entraînement triple 
excentrique assure un mouvement d’agitation 
constant sur toute la plage de vitesse. 

Les cuves des unités ISHD23HDG et 
ISHD23CDG sont suffisamment grandes pour 
recevoir deux fioles Erlenmeyer de 6 litres avec 
pinces et plateforme en option.

Le système exclusif de ventilation forcée 
Opti-Flow utilise une double induction ou 
un seul grand ventilateur. L’air circule autour 
des échantillons, et non directement sur ces 
derniers, garantissant un flux d’air uniforme.

AGITATEURS-INCUBATEURS 
CHARGE LOURDE
Gagnez de l’espace dans votre incubateur grâce à nos agitateurs 
incubateurs de paillasse avec et sans refroidissement
Application
Culture cellulaire, études de solubilité, suspensions bactériennes, procédures d’extraction

Affichage
Écrans LED indépendants pour la température, la vitesse et la durée

Communication
RS232

Fabrication
Aluminium et Cycoloy

Caractéristiques de conception
Fonction d’étalonnage de la température, protection contre les surcharges, protection contre 
les surtensions (température), capteur de charge, système de contrôle de température PID,  
système d’entraînement triple excentrique

Agitateurs-incubateurs

ISHD23CDG
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Modèle Description Référence Prix €

ISHD23HDG
Agitateur-incubateur orbital  

lourde charge
30573775 7850,00

Caractéristiques techniques

Mouvement Orbital, 25 mm
Plage de vitesse 15 tr/min–500 tr/min
Précision de la vitesse Au-dessus de 100 tr/min +/-1 %, en dessous de 100 tr/min /- 1 tr/min
Plage de température Température ambiante +5°C à +65°C
Uniformité de la température +/- 0.5 °C à +37°C
Calibrage Calibrage de la température
Minuterie 1 seconde à 160 heures
Commande Numérique
Communication RS232
Capacité maximale 22,7 kg à 125 tr/min, 4,53 kg à 500 tr/min
Système d’entraînement Triple excentrique, moteur sans charbon
Dimensions (h x l x p) 59,6 x 81,5 x 67,5 cm
Dimensions intérieures (h x l x p) 43,2 x 52,3 x 62,9 cm
Dimensions du plateau (l x p) 45,6 x 45,7 cm
Poids net 101,6 kg

Modèle Description Référence Prix €

ISHD16HDG
Agitateur-incubateur orbital  

lourde charge
30573770 4795,00

Caractéristiques techniques

Mouvement Orbital, 19 mm
Plage de vitesse 15 tr/min–500 tr/min
Précision de la vitesse Au-dessus de 100 tr/min +/-1 %, en-dessous de 100 tr/min /- 1 tr/min
Plage de température Température ambiante -15°C jusqu’à +65°C
Uniformité de la température +/- 0.5 °C à +37°C
Calibrage Calibrage de la température
Minuterie 1 seconde à 160 heures
Commande Numérique
Communication RS232
Capacité maximale 16 kg à 75 tr/min, 2,3 kg à 500 tr/min
Système d’entraînement Triple excentrique, moteur sans charbon
Dimensions (h x l x p) 40,6 x 64,8 x 35,6 cm
Dimensions intérieures (h x l x p) 24,1 x 34 x 30,5 cm
Dimensions du plateau (l x p) 33 x 27,9 cm
Poids net 35,9 kg

Agitateurs-incubateurs
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Modèle Description Référence Prix €

ISICMBCDG
Agitateur-incubateur orbital  

avec refroidissement
30391940 4170,00

Caractéristiques techniques

Gamme de température Température ambiante -10°C jusqu’à 65 °C
Uniformité de la température ± 0,5 °C à 37 °C
Plage de vitesses using Microplates 100 à 1 200 tr/min
Plage de vitesses using Modular Blocks 100 à 600 tr/min
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

Des températures précises peuvent être 
obtenues grâce à la fonction d’étalonnage 
unique de la température destinée aux 
applications sensibles. Par ailleurs, vous pouvez 
programmer une vitesse d’agitation constante 
et reproductible avec le contrôle numérique.

Son système de contrôle de la température 
innovant vous permet de régler rapidement 
les températures de manière précise, 
homogène et fiable. La technologie unique 
à effet Peltier assure un contact direct entre 
la plaque et l’échantillon pour garantir 
un chauffage et un refroidissement précis.

Conçus pour s’adapter en toute flexibilité 
à vos applications, ces agitateurs peuvent être 
directement utilisés avec une microplaque, 
sans accessoire supplémentaire. Ils peuvent 
également être connectés à des blocs 
modulaires avec le raccord fourni.

AGITATEURS-INCUBATEURS 
ORBITAUX À REFROIDISSEMENT
Agitateur-incubateur orbital innovant pour chauffer, refroidir 
et agiter les échantillons
Application
Immunoessais, hybridation, culture cellulaire, cultures et suspensions de levures et de bactéries, 
essais ELISA, PCR, réactions enzymatiques

Affichage
Écrans LED indépendants et faciles à lire avec indication de la température, de la vitesse  
et de la durée pour permettre à l’opérateur de visualiser tous les paramètres simultanément

Fonctionnement
Prise et cordon d’alimentation à 3 fils amovibles (inclus)

Fabrication
Boîtier en aluminium moulé avec couvercle en polycarbonate, moteur sans balai  
et sans maintenance

Caractéristiques de conception
Conception à l’épreuve des coulures de produits, protection contre les surcharges, indicateur  
de surface chaude

Agitateurs-incubateurs
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BLOCS MODULAIRES D’AGITATEURS-INCUBATEURS 
ORBITAUX FAIBLE CHARGE
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 bains à sec OHAUS.
Construit en aluminium anodisé, ce matériau est idéal pour ses propriétés thermorétractables et résistantes à la corrosion.

Blocs pour microtubes
Monobloc
Type d’échantillon Nombre de puits Diamètre du puits Profondeur du puits Référence Prix €

Tube de 0,5 ml 30 7,9 mm 27,6 mm 30400157 111,50
Tube de 1,5 ml 20 11,1 mm 39,1 mm 30400159 111,50
Tube de 2 ml 20 11,5 mm 38,1 mm 30400191 111,50

Blocs pour tubes à centrifuger à fond conique
Monobloc
Type d’échantillon Nombre de puits Diamètre du puits Profondeur du puits Référence Prix €

Tube de 15 ml 12 17,1 mm 44,5 mm 30400172 111,50
Tube de 50 ml 5 29,0 mm 47,6 mm 30400168 111,50

Blocs pour tubes standard
Monobloc
Type d’échantillon Nombre de puits Diamètre du puits Profondeur du puits Référence Prix €

Tube de 6 mm 30 8,3 mm 48,4 mm 30400158 111,50
Tube de 10 mm 24 10,7 mm 48,4 mm 30400151 111,50
Tube de 12/13 mm 20 13,9 mm 48,4 mm 30400152 111,50

Blocs de combinaison
Monobloc
Type d’échantillon Nombre de puits Diamètre du puits Profondeur du puits Référence Prix €

Combinaison de tubes
6 mm 6 8,3 mm 48,4 mm

30400156 111,5012/13 mm 5 13,8 mm 48,4 mm
25 mm 3 26,2 mm 48,4 mm
Combinaison de tubes à centrifuger
1,5 ml 4 11,1 mm 39,1 mm

30400193 111,5015 ml 3 17,1 mm 44,5 mm
50 ml 2 29,0 mm 47,6 mm
Combinaison de microtubes
0,5 ml 6 7,9 mm 27,6 mm

30400194 111,501,5 ml 10 11,1 mm 39,1 mm
2 ml 5 11,5 mm 38,1 mm

Blocs de fioles
Monobloc
Type d’échantillon Nombre de puits Diamètre du puits Profondeur du puits Référence Prix €

Fiole de 12 mm 20 12,7 mm 30 mm 30400182 111,50
Fiole de 15 mm 20 15,8 mm 35 mm 30400183 111,50
Fiole de 16 mm 15 16,4 mm 45 mm 30400190 111,50
Fiole de 17 mm 12 17,8 mm 45 mm 30400184 111,50
Fiole de 19 mm 12 19,7 mm 45 mm 30400185 111,50
Fiole de 21 mm 9 21,7 mm 45 mm 30400186 111,50
Fiole de 23 mm 8 23,8 mm 45 mm 30400187 111,50
Fiole de 25 mm 8 25,8 mm 45 mm 30400188 111,50
Fiole de 28 mm 6 28,8 mm 45 mm 30400189 111,50

Agitateurs-incubateurs
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Modèle Description Référence Prix €

ISRK04HDG
Agitateur-incubateur à bascule  

1 à 50 tr/min*
30391975 2560,00

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 rpm
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

Obtenez des résultats reproductibles fiables. 
Ajustez l’angle d’inclinaison, la vitesse et 
la température par palier d’une unité à l’aide 
de commandes tactiles simples à utiliser.

Une fonction d’augmentation de la vitesse vous 
permet d’accélérer progressivement la vitesse 
jusqu’au point de consigne pour éviter 
les projections. Le mouvement de balancier 
ou d’ondulation est impulsé grâce à un moteur 
et à une électronique de pointe.

Un système de contrôle électronique vous 
permet d’ajuster l’angle d’inclinaison, 
la vitesse et la température pendant que 
l’appareil est en fonctionnement pour obtenir 
un mélange optimal.

AGITATEURS-INCUBATEURS  
À BASCULE ET 3D
Gagnez de la place avec des agitateurs-incubateurs à bascule et 3D  
spécialement adaptés à votre paillasse
Application
Hybridation, culture cellulaire, techniques de séchage, gels de coloration et de décoloration

Affichage
Écrans LED indépendants et faciles à lire avec indication de la température, de l’angle 
d’inclinaison, de la vitesse et de la durée pour permettre à l’opérateur de visualiser tous 
les paramètres simultanément

Fonctionnement
Prise et cordon d’alimentation à 3 fils amovibles (inclus)

Fabrication
Boîtier en aluminium moulé avec couvercle en polycarbonate

Caractéristiques de conception
Conception à l’épreuve des coulures de produits, protection contre les surcharges avec alarme 
sonore/visuelle sur les modèles numériques, et alarme sonore uniquement sur les modèles 
analogiques, indicateur de surface chaude

Agitateurs-incubateurs
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Modèle Description Référence Prix €

ISWV02HDG Agitateur-incubateur 3D 30391982 2815,00

Caractéristiques techniques

Gamme de température Température ambiante +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/min
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 x 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.

Agitateurs-incubateurs

27



30400054/30400056

30400067

ACCESSOIRES
Agitateurs-incubateurs

Plateaux universels
Description Utilisé sur des agitateurs Référence Prix €

Plateau universel de 27,9 × 33 cm Agitateurs va-et-vient et agitateurs 16 kg analogiques/numériques/incubateurs 30400052 173,00
Plateau universel de 33 × 33 cm Agitateurs va-et-vient et agitateurs 16 kg analogiques/numériques 30400053 249,00
Plateau universel de 45,7 × 45,7 cm * Agitateurs va-et-vient et agitateurs 16 kg analogiques/numériques** 30400054 298,00
Plateau universel de 45,7 × 61 cm * Agitateurs va-et-vient et agitateurs** 16 kg et 23 kg analogiques/numériques** 30400056 336,00
Plateau universel de 61 × 61 cm Agitateurs numériques 45 kg 30400057 800,00
Plateau universel de 76,2 × 45,7 cm * Agitateurs analogiques/numériques 23 kg 30400058 770,00
Plateau universel de 61 × 91,4 cm Agitateurs numériques 68 kg 30400059 1015,00
Plateau universel de 46 x 46 cm Agitateur-incubateur 23 kg 30400055 251,00
Entretoises à deux étages (jeu de 4) Agitateurs analogiques/numériques 16 kg et 23 kg 30400051 93,50

Tapis en caoutchouc
Description Utilisé sur des agitateurs Référence Prix €

Tapis en caoutchouc de 27,9 × 33 cm Agitateurs va-et-vient et agitateurs 16 kg analogiques/numériques 30400060 48,50
Tapis en caoutchouc de 33 × 33 cm Agitateurs va-et-vient et agitateurs 16 kg analogiques/numériques 30400061 59,30
Tapis en caoutchouc de 45,7 × 45,7 cm Agitateurs va-et-vient et agitateurs 16 kg analogiques/numériques 30400062 83,90

Tapis en caoutchouc de 45,7 × 61 cm
Agitateurs analogiques/numériques 16 kg, agitateurs alternants et agitateurs 

numériques/analogiques 23 kg
30400063 94,60

Tapis en caoutchouc de 61 × 61 cm Agitateurs numériques 45 kg 30400064 114,00
Tapis en caoutchouc de 61 × 91,4 cm Agitateurs numériques 68 kg 30400065 124,50

Plateaux de culture
Description Utilisé sur des agitateurs Référence Prix €

Plateau de culture 45,7 × 45,7 cm* Agitateurs va-et-vient et agitateurs 16 kg analogiques/numériques** 30400066 298,00
Plateau de culture 61 × 45,7 cm* Agitateurs va-et-vient et agitateurs 16 kg* et 23 kg analogiques/numériques** 30400067 309,00
Entretoises à deux étages (jeu de 4) Agitateurs analogiques/numériques 16 kg et 23 kg 30400051 93,50

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.

Plateaux de culture
Idéal pour les applications à vitesse lente ; pour les boîtes de Pétri, 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.

*Pour empiler les plateaux, sélectionnez (2) plateaux empilables de la même dimension et (1) kit d’entretoises (réf. article 30400051).
**Les plateaux 61 × 46 peuvent être utilisés sur les agitateurs de 16 kg et de 23 kg mais sont uniquement empilables sur les agitateurs de 16 kg.
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30400081

30400068

Agitateurs-incubateurs

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.

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.

Plateaux dédiés
Description Capacité de fiole Utilisé sur des agitateurs Référence Prix €

Plateau dédié de 33 × 33 cm / Pince de fiole de 125 ml 16
Agitateurs va-et-vient et agitateurs  

16 kg analogiques/numériques 
30400075 464,00

Plateau dédié de 33 × 33 cm / Pince de fiole de 250 ml 12
Agitateurs va-et-vient et agitateurs  

16 kg analogiques/numériques 
30400076 464,00

Plateau dédié de 33 × 33 cm / Pince de fiole de 500 ml 8
Agitateurs va-et-vient et agitateurs  

16 kg analogiques/numériques
30400077 464,00

Plateau dédié de 33 × 33 cm / Pince de fiole de 1 l 4
Agitateurs va-et-vient et agitateurs  

16 kg analogiques/numériques 
30400078 464,00

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 515,00

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 515,00

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 515,00

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 515,00

Entretoises à deux étages (jeu de 4)
Agitateurs analogiques/numériques 

16 kg
30400051 93,50

Plateaux réglables
Description Taille de la barre Dimensions générales Utilisé sur des agitateurs Référence Prix €

Plateau réglable à 2 barres 21,8 cm 21,8 × 29,7 cm Agitateurs numériques 4 kg 30400121 348,00
Plateau réglable à 4 barres 45,7 cm 45,7 × 45,7 cm Agitateurs analogiques/numériques 16 kg 30400068 448,00
Plateau réglable à 4 barres 45,7 cm 45,7 × 61 cm Agitateurs analogiques/numériques 23 kg 30400069 655,00

Pièces de rechange
Description Utilisé avec des plateaux Référence Prix €

Barre réglable de 21,8 cm (avec matériel de montage) 30400121 30400122 36,60
Barre réglable de 45,7 cm (avec matériel de montage) 30400068 et 3040069 30400073 50,70
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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.

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.

Pince pour microplaque
Peut porter une microplaque standard ou une microplaque Deepwell. 
Construit en acier inoxydable de type 304.

Harnais universel
Se fixe au plateau pour sécuriser les microplaques compactes.

Plateaux de fixation pour grands flacons

Description Taille de la barre Dimensions générales 
(L x l x H) Utilisé sur des agitateurs Référence Prix €

Plateau de fixation pour 
grand récipient à 4 barres

45,7 cm 76,4 × 45,9 × 35,3 cm
Agitateurs analogiques/

numériques 23 kg
30400070 1080,00

Plateau de fixation pour 
grand récipient à 4 barres

61 cm 61,9 × 61,7 × 36 cm Agitateurs numériques 45 kg 30400071 1135,00

Plateau de fixation pour 
grand récipient à 5 barres 

61 cm 93,7 × 61,7 × 36 cm Agitateurs numériques 68 kg 30400072 1445,00

Pièce de rechange Utilisé avec plateau de fixation Référence Prix €

Barre réglable de 45,7 cm (avec matériel de montage) 30400070 30400073 50,70
Barre réglable de 61 cm (avec matériel de montage) 30400071 & 30400072 30400074 62,50

Plateau d’ampoule à décanter
Description Utilisé sur des agitateurs Référence Prix €

Plateau d’ampoule à décanter (45,7 × 45,7 cm) Agitateurs va-et-vient et agitateurs 16 kg analogiques/numériques 30400083 495,00

Pince pour microplaque
Capacités de plateau pour pinces pour microplaques

Taille du plateau Pinces pour microplaques Référence Prix €

27,9 × 33 cm 4 30400052 173,00
33 × 33 cm 6 30400053 249,00
45,7 × 45,7 cm 12 30400054 298,00
45,7 × 61 cm 18 30400056 336,00
45,7 × 76,2 cm 21 30400057 800,00
61 × 61 cm 24 30400058 770,00
61 × 91,4 cm 36 30400059 1015,00

Description Utilisé sur des agitateurs Référence Prix €

Pince pour microplaque
Agitateurs analogiques/numériques  

16 kg, 23 kg, 45 kg et 68 kg
30400104 49,50

Harnais universel
Description Utilisé sur des agitateurs Référence Prix €

Harnais universel Agitateurs orbitaux numériques à plateforme ouverte 4 kg 30400123 32,30

Agitateurs-incubateurs
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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.

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 d'assemblage et un tapis en caoutchouc.

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

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.

Tapis satiné
Description Utilisé sur des agitateurs Référence Prix €

Tapis satiné, 32,4 × 25,4 cm Agitateur à bascule numérique 30400140 29,10
Tapis satiné, 29,9 × 22,2 cm Agitateur 3D numérique 30400142 29,10
Tapis satiné, 25,4 × 19,1 cm Agitateur-incubateur à bascule 30400141 37,40
Tapis satiné, 29,9 × 22,2 cm Agitateur orbital à plateforme ouverte 4 kg 30400124 34,80
Tapis satiné, 35,6 × 27,9 cm Agitateur 3D et à bascule analogique 30400144 43,60

Plateau empilable
Description Utilisé sur des agitateurs Référence Prix €

Plateau empilable, 32,4 × 25,4 cm Agitateur à bascule numérique 30400137 108,00
Plateau empilable, 29,9 × 22,2 cm Agitateur 3D numérique 30400138 135,50
Plateau empilable, 35,6 × 27,9 cm Agitateur à bascule analogique 30400139 96,70

Plateau de coupelle de dilution
Description Utilisé sur agitateur Référence Prix €

Plateau de coupelle de dilution Agitateurs orbitaux numériques à plateforme ouverte 4 kg 30400125 188,50

Portoir à microtubes
Description Utilisé sur agitateur Référence Prix €

Portoir à microtubes
Agitateur-incubateur numérique  

pour microplaque
30400114 135,50

Agitateurs-incubateurs
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Style de pince

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

1 L 
Pince de fiole 
Erlenmeyer

2 L 
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

Prix € 25,60 25,60 26,60 26,60 30,40 32,40 43,60 62,10

Plateau Nombre de pinces de fiole par plateau
29,9 × 22,2 cm

Agitateurs numériques à 
plateforme ouverte 4 kg 

35 20 15 12 6 4 S/O S/O

27,9 × 19,7 cm

Agitateurs incubateurs 4 kg 35 20 12 8 5 S/O S/O S/O

27,9 × 33 cm
Agitateurs analogiques/

numériques 16 kg
60 25 13 10 9 7 4 S/O

Agitateurs va-et-vient numériques 60 25 13 10 9 7 4 S/O

33 × 33 cm
Agitateurs analogiques/

numériques 16 kg
60 30 15 12 12 8 4 3

Agitateurs va-et-vient numériques 60 30 15 12 12 8 4 3

45,7 × 45,7 cm

Agitateurs analogiques/
numériques 16 kg

113 64 32 20 20 13 8 5

Agitateurs va-et-vient 
numériques

113 64 32 20 20 13 8 5

45,7 × 61 cm
Agitateurs analogiques/

numériques 16 kg
158 88 44 28 28 20 12 6

Agitateurs va-et-vient numériques 158 88 44 28 28 20 12 6
Agitateurs analogiques/

numériques 23 kg
158 88 44 28 28 20 12 6

45,7 × 76,2 cm

Agitateurs analogiques/
numériques 23 kg

203 112 56 36 36 26 15 8

61 × 61 cm
Agitateurs numériques 45 kg 221 121 61 41 41 25 16 9

61 × 91,4 cm
Agitateurs numériques 63 kg 336 160 94 61 64 40 24 14

PINCES ET PORTOIRS

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 conçue pour 
tenir une fiole Fernbach. Les pinces de bouteilles de support présentent 
les mêmes caractéristiques que les pinces de fioles.

Pinces de fiole et  
de bouteille de support

Pinces de fiole Erlenmeyer

*  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

Agitateurs-incubateurs
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PINCES ET PORTOIRS

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

4 L 
Pince de fiole 
Erlenmeyer

5 L et 6 L 
Pince de fiole 
Erlenmeyer

500 ml 
Pinces de 

bouteille de 
support

1 L 
Pinces de 

bouteille de 
support

125 ml 
Pince de fiole 
Erlenmeyer

250 ml 
Pince de fiole 
Erlenmeyer

500 ml 
Pince de fiole 
Erlenmeyer

1 L 
Pince 

de fiole 
Erlenmeyer

2 L 
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

91,10 
127,00

112,00
127,00 
137,00

90,30 97,80 32,30 33,60 38,90 43,10 74,30

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

Pinces de fioles PVC

Agitateurs-incubateurs
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Portoirs pour tubes
Demi-taille, stationnaire
Portoirs en acier revêtu de PVC. Comprend du matériel pour la fixation facile aux plateaux. 
Dimensions : 
12,7 × 17,8 × 10,2 cm / Portoir à microtubes : 4,3 cm de haut.

Type de tube

1,5 à 2 ml
Portoir pour 

tubes

Demi-taille, 
stationnaire

10 à 13 mm
Portoir pour 

tubes

Demi-taille, 
stationnaire

14 à 16 mm
Portoir pour 

tubes

Demi-taille, 
stationnaire

18 à 20 mm
Portoir pour 

tubes

Demi-taille, 
stationnaire

22 à 25 mm
Portoir pour 

tubes

Demi-taille, 
Stationnaire

15 ml fond 
conique

Portoir pour tubes

Demi-taille, 
stationnaire

50 ml fond 
conique

Portoir pour tubes

Demi-taille, 
stationnaire

Capacité de tube 70 63 48 35 24 35 12

Référence 30400114 30400115 30400116 30400117 30400118 30400119 30400120

Prix € 135,50 146,00 146,00 146,00 146,00 151,00 151,00

Plateau Nombre de portoirs pour tubes par plateau

29,9 × 22,2 cm
Agitateurs numériques à plateforme 

ouverte 4 kg
2 2 2 2 2 2 2

27,9 × 19,7 cm
Agitateurs incubateurs 4 kg 2 1 1 S/O S/O 1 1

Agitateurs numériques à plateforme 
ouverte 4 kg

2 S/O S/O S/O S/O S/O S/O

Agitateurs incubateurs pour 
microplaques

2 S/O S/O S/O S/O S/O S/O

27,9 × 33 cm
Agitateurs analogiques/numériques 

16 kg
2 2 2 2 2 2 2

Agitateurs va-et-vient numériques 2 2 2 2 2 2 2

33 × 33 cm
Agitateurs analogiques/numériques 

16 kg
2 2 2 2 2 2 2

Agitateurs va-et-vient numériques 2 2 2 2 2 2 2

45,7 × 45,7 cm
Agitateurs analogiques/numériques 

16 kg
4 4 4 4 4 4 4

Agitateurs va-et-vient numériques 4 4 4 4 4 4 4

45,7 × 61 cm
Agitateurs analogiques/numériques 

16 kg
6 6 6 6 6 6 6

Agitateurs va-et-vient numériques 6 6 6 6 6 6 6
Agitateurs analogiques/numériques 

23 kg
6 6 6 6 6 6 6

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

23 kg
8 8 8 8 8 8 8

61 × 61 cm
Agitateurs numériques 45 kg 8 8 8 8 8 8 8

61 × 91,4 cm
Agitateurs numériques 63 kg 7 7 7 7 7 7 7

PINCES ET PORTOIRS

Portoirs pour tubes  
demi-taille, stationnaire

*  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

Agitateurs-incubateurs
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10 à 14 mm
Portoir pour 

tubes

Pleine taille, 
stationnaire

16 à 20 mm
Portoir pour 

tubes

Pleine taille, 
stationnaire

21 à 25 mm
Portoir pour 

tubes

Pleine taille, 
stationnaire

50 ml fond 
conique

Portoir pour tubes

Pleine taille, 
stationnaire

13 mm
Portoir pour 

tubes

Pleine taille, 
pivotant

16 mm
Portoir pour 

tubes

Pleine taille, 
pivotant

20 mm
Portoir pour 

tubes

Pleine taille, 
pivotant

25 mm
Portoir pour 

tubes

Pleine taille, 
pivotant

30 mm
Portoir pour 

tubes

Pleine taille, 
pivotant

48 33 21 17 90 60 40 24 21

30400110 30400111 30400112 30400113 30400105 30400106 30400107 30400108 30400109

292,00 292,00 292,00 302,00 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00

Nombre de portoirs pour tubes 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 1 1 1 1 1

S/O S/O S/O S/O 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 3 3 3 3 3

5 5 5 5 3 3 3 3 3
5 5 5 5 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

PINCES ET PORTOIRS

Portoirs pour tubes
Pleine taille, stationnaire
Portoirs en acier revêtu de PVC. Comprend du matériel pour la 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

Agitateurs-incubateurs

Portoirs pour tubes 
Pleine taille, pivotant

Portoirs pour tubes 
Pleine taille, stationnaire

35



Modèle Description Référence Prix €

VXMNFS Agitateur vortex à vitesse fixe 30392110 170,00

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 230V 2 800 tr/min
Orbite 4,9 mm
Contrôles Aucun
Classement de l’utilisation Utilisation intermittente
Dimensions (L × l × H) 21,1 × 12,2 × 16,5 cm
Poids de l’envoi 4,5 kg

Modèle Description Référence Prix €

VXMNDG Agitateur vortex numérique 30392124 337,00

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses* 230V 500 à 2 800 tr/min
Minuterie 1 seconde à 160 heures
Orbite 4,9 mm

Contrôles
Bouton de bascule Auto / Veille / On, affichage LED pour vitesse/temps, boutons haut/bas pour le contrôle du point de 

réglage
Classement de l’utilisation Utilisation intermittente
Dimensions (L × l × H) 21,1 × 12,2 × 16,5 cm
Poids de l’envoi 4,5 kg

Les agitateurs numériques et non numériques 
vortex robustes vous permettent de contrôler 
efficacement la vitesse pour assurer 
une agitation en douceur à bas régime 
des échantillons ou un mélange vigoureux 
de type vortex.

L’agitateur vortex à vitesse fixe est 
une solution économique pour mélanger 
les échantillons à grande vitesse. Il facilite 
les traitements répétitifs des échantillons 
en vous permettant d’exécuter des mélanges 
efficaces à plein régime.

Le mode tactile vous permet d’activer 
le mélange en appuyant sur la tête 
de la cupule, tandis que le mode continu est 
recommandé avec des accessoires. Grâce à sa 
conception robuste, l’unité reste en place 
quand elle est en marche.

MINI AGITATEURS VORTEX
Vous pouvez choisir parmi nos quatre modèles d'agitateurs vortex 
robustes dédiés aux mélanges quotidiens
Application
Mise en suspension de liquides, mélange de réactifs, tampons et émulsions, essais ELISA,  
extractions de médicaments, mélange d’échantillons

Affichage
Écrans LED séparés avec indication de la vitesse/durée pour permettre à l’opérateur de visualiser 
tous les paramètres simultanément (modèles numériques) et boutons de réglage avec inscriptions 
numériques pour un contrôle de la vitesse variable (modèles analogiques)

Fonctionnement
Prise et cordon d’alimentation à 3 fils amovibles (inclus)

Fabrication
Tête d’agitateur et plateforme d’accessoires de 7,6 cm pour les béchers, les fioles, les tubes à essai, 
etc. (inclus sur tous les modèles), support de microtubes en acier inoxydable pour 12 tubes  
(modèles par impulsions)

Caractéristiques de conception
Le contrôle par microprocesseur est destiné à préserver la vitesse déterminée pour un mélange 
constant (modèles numériques) ; les modèles de 230 V affichent une vitesse maximale de 2 500 tr/min.

Agitateurs vortex
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Modèle Description Référence Prix €

VXMNAL Agitateur vortex analogique 30392117 222,00

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses* 230V 300 à 2 800 tr/min
Orbite 4,9 mm
Contrôles Bouton de bascule Auto / Off / On, bouton de vitesse : marques de cadran variable 1 à 10
Classement de l’utilisation Utilisation intermittente
Dimensions (L × l × H) 21,1 × 12,2 × 16,5 cm
Poids de l’envoi 4,5 kg

Modèle Description Référence Prix €

VXMNPS Agitateur vortex pulsé 30392131 494,00

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses* 230V 500 à 2 800 tr/min
Minuterie 1 seconde à 160 heures
Orbite 2,5 mm
Contrôles Bouton de bascule Auto/Veille/On, affichage LED pour vitesse/temps, boutons haut/bas pour le contrôle du point de réglage
Classement de l’utilisation Utilisation intermittente
Dimensions (L × l × H) 21,1 × 12,2 × 16,5 cm
Poids de l’envoi 4,5 kg

Ce produit comprend:
Description Référence

Tête en coupelle 30400235
Tête de 7,6 cm 30400236
Couvercle de tête de 7,6 cm en caoutchouc 30400237
Portoir à tubes en acier inoxydable (seulement pour 30392131) 30400206

* La vitesse maximale varie en fonction de l’accessoire utilisé.

ACCESSOIRES POUR MINI AGITATEURS VORTEX
Portoir à microtubes
Mélange 48 microtubes de 0,25 à 2 ml. Nécessite un support à coussin.

Description Référence Prix €

Portoir à microtubes (pack de 2) 30400232 54,80
Support à coussin 30400227 112,00

Portoir à tubes de 9 à 13 mm
Idéal pour mélanger des tubes de culture et micro-fioles de 5 ml.

Description Référence Prix €

Portoir à tubes de 9 à 13 mm (pack de 2) 30400229 25,40
Support à coussin 30400227 112,00

Portoir à tubes de 14 à 19 mm
Idéal pour mélanger jusqu'à 8 tubes à centrifuger de 15 ml.

Description Référence Prix €

Portoir à tubes de 14 à 19 mm (pack de 2) 30400230 25,40
Support à coussin 30400227 112,00

Portoir à tubes de 20 à 25 mm
Idéal pour mélanger jusqu'à 8 tubes à centrifuger de 50 ml.

Description Référence Prix €

Portoir à tubes de 20 à 25 mm (pack de 2) 30400231 25,40
Support à coussin 30400227 112,00

Harnais de récipient
Mélange les fioles Erlenmeyer et les bouteilles de support. Nécessite un support à coussin.

Description Référence Prix €

Harnais de récipient (pack de 2) 30400228 7,50
Support à coussin 30400227 112,00

Tête en coupelle
Conçu pour mélanger 1 tube à la fois. Diamètre intérieur 2,54 cm, diamètre extérieur 5,08 cm.

Description Référence Prix €

Tête en coupelle 30400235 31,70

Agitateurs vortex
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Tête de 7,6 cm avec couvercle
Conçu pour le mélange d’objets de forme irrégulière.

Description Référence Prix €

Couvercle de tête de 7,6 cm en caoutchouc 30400237 31,70
Tête de 7,6 cm 30400236 31,70
Tête de 7,6 cm avec couvercle en caoutchouc 30400196 44,40

Portoir à microplaques
Idéal pour mélanger une microplaque 96 puits ou Deep Well. 
Nécessite un support à coussin.

Description Référence Prix €

Portoir à microtubes (pack de 2) 30400233 54,80
Support à coussin 30400227 112,00

Coussin en mousse plat
Idéal pour les applications personnalisées. Peut être coupé ou percé selon vos spécifications.  
Nécessite un support à coussin.

Description Référence Prix €

Coussin en mousse plat (pack de 2) 30400234 24,40
Support à coussin 30400227 112,00

Kit pour microplaques avec coussin
Comprend :
• 2 portoirs à microplaques
• 1 support à coussin

Description Référence Prix €

Kit pour microplaques avec coussin 30400199 95,90

Kit pour microtubes avec coussin
Comprend :
• 2 portoirs à microtubes
• 1 support à coussin

Description Référence Prix €

Kit pour microtubes avec coussin 30400200 95,90

Assortiment de coussins en mousse
Comprend :
• 1 portoir à tubes de 9 à 13 mm
• 1 portoir à tubes de 14 à 19 mm
• 1 portoir à tubes de 20 à 25 mm
• 1 coussin en mousse plat

Description Référence Prix €

Assortiment de coussins en mousse 30400201 48,50

Kit de portoirs pour microtubes et microplaques
Comprend :
• 1 portoir pour microtubes
• 1 portoir pour microplaques

Description Référence Prix €

Kit de portoirs pour microtubes et microplaques 30400198 95,90

Kit de portoirs à tubes
Comprend :
• 1 portoir à tubes de 9 à 13 mm
• 1 portoir à tubes de 14 à 19 mm
• 1 portoir à tubes de 20 à 25 mm
• 1 coussin en mousse plat
• 2 harnais à récipient
• 1 support à coussin

Description Référence Prix €

Kit de portoirs à tubes 30400197 163,50

Agitateurs vortex
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Portoir à tube simple
Tube simple, mélange sans contact. Se fixe facilement au sommet de n’importe quel  
agitateur à vortex en utilisant une base magnétique puissante. Accepte des tubes de 
6,4 cm à 11,4 cm de long. Diamètre de tube minimum de 19 mm

Description Référence Prix €

Portoir à tube simple 30400202 143,50

Adaptateur pour agitateur Vortex-Genie®*
L’adaptateur adhère facilement au boîtier de l’agitateur Vortex-Boîtier d’agitateur Genie®  
où fixer le portoir à tube simple (vendu séparément).

Description Référence Prix €

Plateau d’adaptateur 30400203 71,70
* L’agitateur Vortex-Genie® est une marque déposée de Scientific Industries, Inc.

ACCESSOIRES DE PORTOIR À TUBE SIMPLE
(nécessite un portoir à tube simple)

Portoir à microtubes de 0,5 ml
Mélange 24 microtubes de 0,5 ml.
À utiliser avec un portoir à tube simple.

Description Référence Prix €

Portoir à microtubes de 0,5 ml 30400204 60,10

Portoir à microtubes de 1,5 à 2 ml
Mélange 18 microtubes de 1,5 à 2 ml. 
À utiliser avec un portoir à tube simple.

Description Référence Prix €

Portoir à microtubes de 1,5 à 2 ml 30400205 60,10

Portoir à tubes ampoules
Mélanges jusqu’à 4 fioles de stockage et éprouvettes.

Description Référence Prix €

Portoir à tubes ampoules 
de 15 à 17 mm

30400207 103,50

Portoir à tubes ampoules 
de 10 à 17 mm

30400208 148,50

Portoir à microtubes en acier inoxydable
Mélange 12 microtubes de 1,5 à 5 ml. 
Fabriqué en acier inoxydable.

Description Référence Prix €

Portoir à microtubes 30400206 228,00

Les accessoires des agitateurs vortex OHAUS sont interchangeables avec les modèles d’autres fabricants.

Agitateurs vortex
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Modèle Description Référence Prix €

VXHDDG Agitateur vortex numérique résistant 30392136 850,00

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 
Mode On 
Mode Touch

 
300 à 2 500 tr/min 
300 à 3 500 tr/min

Minuterie 1 seconde à 160 heures
Orbite 4,9 mm
Contrôles Commutateur Touch/Veille/Bascule Affichage LED pour la vitesse et le temps, Touches haut/bas pour le point de réglage
Capacité 1,1 kg
Classement de l’utilisation Utilisation continue
Dimensions (L × l × H) 24,1 × 16,8 × 16 cm
Poids de l’envoi 6,8 kg

Modèle Description Référence Prix €

VXHDAL Agitateur vortex analogique résistant 30392141 700,00

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 
Mode On 
Mode Touch

 
300 à 2 500 tr/min 
300 à 3 500 tr/min

Orbite 4,9 mm
Contrôles Analogique
Capacité 1,1 kg
Classement de l’utilisation Utilisation continue
Dimensions (L × l × H) 24,1 × 16,8 × 16 cm
Poids de l’envoi 6,8 kg

Pour les applications les plus exigeantes, ces 
mélangeurs sont équipés d’un moteur de 
fabrication allemande haut de gamme qui 
garantit un fonctionnement en continu et 
permet le traitement de charges de 1,1 kg.

Les modèles numériques et non numériques 
robustes vous permettent de contrôler 
efficacement leur vitesse pour assurer 
une agitation en douceur à bas régime 
des échantillons difficiles ou un mélange 
vigoureux de type vortex.

Mélange sécurisé à grande vitesse : grâce au 
système unique de fixation des accessoires, 
le mélangeur peut être utilisé en toute sécurité 
sur toute la plage de vitesse.

AGITATEURS VORTEX 
RÉSISTANTS
Améliorez votre productivité en maintenant une agitation  
vortex continue de plusieurs échantillons
Application
Essais ELISA, préparations PCR, digestions, destructions cellulaires 

Affichage
Écrans LED séparés avec indication de la vitesse/durée pour permettre à l’opérateur de visualiser 
tous les paramètres simultanément (modèles numériques) et boutons de réglage avec inscriptions 
numériques pour un contrôle de la vitesse variable (modèles analogiques)

Fonctionnement
Prise et cordon d’alimentation à 3 fils amovibles (inclus)

Fabrication
Cycoloy, interrupteur à bascule Touch/Veille/Marche (tous les modèles)

Caractéristiques de conception
Support universel, insert en mousse pour 38 microtubes de 1,5 à 2 ml, couvercle universel  
et tête d’agitateur (inclus)

Agitateurs vortex
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30400210 30400226 30400225 30400217

Ce produit comprend:
Description Référence

Tête en coupelle 30400210
Portoir universel 30400226
Couvercle de portoir universel 30400225
Coussin en mousse (microtubes de 1,5 à 2 ml) 30400217

Agitateurs vortex
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Modèle Description Référence Prix €

VXMPDG
Agitateur vortex numérique  

pour microplaques
30392150 600,00

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 
Mode On 
Mode Touch

 
300 à 2 500 tr/min 
300 à 3 500 tr/min

Minuterie 1 seconde à 160 heures
Orbite 3,5 mm
Contrôles Commutateur Touch/Veille/Bascule Affichage LED pour la vitesse et le temps, Touches haut/bas pour le point de réglage
Capacité 2 microplaques
Classement de l’utilisation Utilisation continue
Dimensions (L × l × H) 26,7 × 13,7 × 11,4 cm
Poids de l’envoi 5,4 kg

Modèle Description Référence Prix €

VXMPAL
Agitateur vortex analogique  

pour microplaques
30392155 510,00

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 
Mode On 
Mode Touch

 
300 à 2 500 tr/min 
300 à 3 500 tr/min

Orbite 3,5 mm
Contrôles Analogique
Capacité 2 microplaques
Classement de l’utilisation Utilisation continue
Dimensions (L × l × H) 26,7 × 13,7 × 11,4 cm
Poids de l’envoi 5,4 kg

Ces mélangeurs sont équipés d’un moteur 
de fabrication allemande haut de gamme qui 
garantit un fonctionnement fiable en continu 
à n’importe quelle vitesse.

Les modèles numériques et non numériques 
robustes vous permettent de contrôler 
efficacement leur vitesse pour assurer 
une agitation en douceur à bas régime des 
échantillons ou un mélange vigoureux de 
type vortex.

Mélange sécurisé à grande vitesse : grâce au 
système innovant de fixation des accessoires 
pour microplaques, ces mélangeurs peuvent 
être utilisés en toute sécurité sur toute la plage 
de vitesse.

AGITATEURS VORTEX POUR 
MICROPLAQUES
La solution qui garantit une agitation de type vortex fiable 
des microplaques
Application
Essais ELISA, préparations PCR, digestions, destructions cellulaires

Affichage
Écrans LED séparés avec indication de la vitesse/durée pour permettre à l’opérateur de visualiser 
tous les paramètres simultanément (modèles numériques) et boutons de réglage avec inscriptions 
numériques pour un contrôle de la vitesse variable (modèles analogiques)

Fonctionnement
Prise et cordon d’alimentation à 3 fils amovibles (inclus)

Fabrication
Cycoloy

Caractéristiques de conception
Adaptateur pour microplaques et tête d’agitateur (inclus)

Agitateurs vortex
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30400210 30400215

Ce produit comprend:
Description Référence

Tête en coupelle 30400210
Portoir à microplaques (simple) 30400215

Agitateurs vortex
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Coussin en mousse pour microtubes de 0,5 ml*
Le coussin en mousse peut contenir 52 microtubes de 0,5 ml. 
Nécessite un portoir universel.

Description Référence Prix €

Coussin pour microtubes de 0,5 ml 30400216 31,70
Portoir universel 30400226 49,70

Coussin en mousse pour microtubes de 1,5 à 2 ml*
Le coussin en mousse peut contenir 38 microtubes de 1,5 à 2 ml. 
Nécessite un portoir universel.

Description Référence Prix €

Coussin pour microtubes de 1,5 à 2 ml 30400217 31,70
Portoir universel 30400226 49,70

Coussin en mousse pour éprouvettes de 12 à 13 mm*
Le coussin en mousse peut recevoir 34 éprouvettes de 12 à 13 mm. 
Nécessite un portoir universel.

Description Référence Prix €

Coussin pour éprouvettes de 12 à 13 mm 30400220 31,70
Portoir universel 30400226 49,70

Coussin en mousse pour éprouvettes de 15 à 18 mm*
Le coussin en mousse peut recevoir 20 éprouvettes de 15 à 18 mm. Idéal pour mélanger 
 des tubes à centrifuger de 15 ml. Nécessite un portoir universel.

Description Référence Prix €

Coussin pour éprouvettes de 15 à 18 mm 30400221 31,70
Portoir universel 30400226 49,70

Coussin en mousse pour éprouvettes de 19 à 21 mm*
Le coussin en mousse peut recevoir 18 éprouvettes de 19 à 21 mm. 
Nécessite un portoir universel.

Description Référence Prix €

Coussin pour éprouvettes de 19 à 21 mm 30400222 31,70
Portoir universel 30400226 49,70

Coussin en mousse pour éprouvettes de 22 à 25 mm*
Le coussin en mousse peut recevoir 13 éprouvettes de 22 à 25 mm. 
Nécessite un portoir universel.

Description Référence Prix €

Coussin pour éprouvettes de 22 à 25 mm 30400223 31,70
Portoir universel 30400226 49,70

Coussin en mousse pour éprouvettes de 26 à 29 mm*
Le coussin en mousse peut recevoir 4 éprouvettes de 26 à 29 mm. Idéal pour mélanger  
des tubes à centrifuger de 50 ml. Nécessite un portoir universel.

Description Référence Prix €

Coussin pour éprouvettes de 26 à 29 mm 30400224 31,70
Portoir universel 30400226 49,70

Tête en coupelle
Conçu pour mélanger 1 tube à la fois.

Description Référence Prix €

Tête en coupelle 30400210 31,70

Portoir à petit récipient*
Le portoir en caoutchouc peut recevoir des fioles Erlenmeyer de 125 et 250 ml. Le portoir  
à récipient comprend également un tapis antidérapant. Nécessite un portoir universel.

Description Référence Prix €

Portoir à petit récipient 30400218 39,20
Portoir universel 30400226 49,70

3040021630400216

30400218

30400217

30400220

30400221

30400222

30400223

30400224

30400210

30400216

30400226
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Portoir à grand récipient*
Le portoir en caoutchouc peut recevoir des fioles Erlenmeyer de 500 et 1 000 ml. Le portoir 
à récipient comprend également un tapis antidérapant. Nécessite un portoir universel.

Description Référence Prix €

Portoir à grand récipient 30400211 39,20
Portoir universel 30400226 49,70

Portoir à microplaques (simple)
Peut porter une microplaque standard.

Description Référence Prix €

Portoir simple 30400215 47,50

Portoir à microplaques (double)
Conçu pour recevoir deux microplaques standard.

Description Référence Prix €

Portoir double 30400213 52,70

Portoir à microplaques (quadruple)*
Conçu pour recevoir quatre microplaques standard.

Description Référence Prix €

Portoir quadruple 30400214 112,00

Portoir à microplaques empilable (quatre)*
Conçu pour augmenter la capacité de l’agitateur à vortex résistant jusqu’à huit  
microplaques en empilant le plateau sur le dessus du portoir à quatre microplaques.

Description Référence Prix €

Portoir empilable 30400212 101,00

Coussin en mousse plat*
Idéal pour les applications personnalisées. Peut être coupé ou percé selon  
vos spécifications. Nécessite un portoir universel.

Description Référence Prix €

Coussin en mousse plat 30400209 31,70
Portoir universel 30400226 49,70

Couvercle et portoir universel*
Remplacement des articles fournis avec l’agitateur à vortex résistant. La couverture  
permet de mélanger des objets de forme irrégulière.

Description Référence Prix €

Portoir universel 30400226 49,70
Couvercle de portoir universel 30400225 17,10

*Utilisation reservee a l’agitateur a vortex resistant.
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30400209
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Modèle Description Référence Prix €

VXMTAL Agitateur vortex analogique multitubes 30392166 3070,00

VXMTALB* 
Agiateur vortex analogique multitubes 

(boîtier en acier peint)
30573832 2580,00

*NOUVEAU

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses* 1 200 à 2 400 tr/min
Minuterie 0 à 60 secondes
Orbite 3,6 mm
Capacité de poids maximale 4,5 kg
Classement de l’utilisation Utilisation continue
Dimension du plateau (L x l) 18,4 × 31,1 cm
Dimensions générales (L × l × H) 24,1 × 38,4 × 40,6 cm
Poids de l’envoi 19,1 kg

Modèle Description Référence Prix €

VXMTDG Agitateur vortex numérique multitubes 30392173 3995,00

VXMTDGB*
Agitateur vortex numérique multitubes 

(boîtier en acier peint)
30573837 3360,00

*NOUVEAU

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses* 500 à 2 500 tr/min
Précision de la vitesse ± 25 tr/min
Minuterie 1 seconde à 160 heures
Orbite 3,6 mm
Capacité de poids maximale 4,5 kg
Classement de l’utilisation Utilisation continue
Dimension du plateau (L x l) 18,4 × 31,1 cm
Dimensions générales (L × l × H) 24,1 × 38,4 × 40,6 cm
Poids de l’envoi 19,1 kg

AGITATEURS VORTEX 
MULTITUBES
Agitateur vortex puissant pour des mélanges haut débit performants 
sans  manipulation
Application
Suspensions, génotypage, test à haut débit de l’ADN et de l’ARN dans les laboratoires cliniques

Affichage
Écrans LED séparés avec indication de la vitesse/durée pour permettre à l’opérateur de visualiser 
tous les paramètres (modèles numériques)

Fonctionnement
Prise et cordon d’alimentation à 3 fils amovibles (inclus)

Fabrication
Portoir en mousse pour 50 tubes de 12 mm de diamètre (inclus), portoirs en mousse 
interchangeables pour les tubes d’un diamètre compris entre 10 et 29 mm

Agitateurs vortex

Les agitateurs vortex multitubes se composent 
soit d’un châssis monobloc en acier inoxydable 
facile à nettoyer et idéal pour les salles 
blanches, soit d’une version en acier peint plus 
économique.

En cas d’échantillons difficiles, le mode 
programmable par impulsions proposé 
sur les modèles numériques vous permet 
d’augmenter la vitesse du vortex pour 
assurer un mélange plus vigoureux. Ajustez 
les périodes avec ou sans impulsions pour 
personnaliser le procédé.

Traitez facilement jusqu’à 50 échantillons 
simultanément : l’agitateur vortex multitubes 
peut être personnalisé selon votre application 
grâce à six portoirs pour tubes et à un kit 
d’extension.
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30400238

30400243

30400239

30400242

30400240

30400245

30400241

30400244

Ce produit comprend:
Description Référence

Portoir en mousse pour tubes de 12 mm 30400239

ACCESSOIRES POUR AGITATEURS VORTEX  
MULTITUBES
Portoirs en mousse pour tubes
Description Capacité de tubes Couleur Dimensions (L x l x H) Référence Prix €

Portoir en mousse pour tubes de 10 mm 50 Gris 14 × 24,1 × 5,1 cm 30400238 29,70
Portoir en mousse pour tubes de 12 mm 50 Bleu 14 × 24,1 × 5,1 cm 30400239 28,70
Portoir en mousse pour tubes de 13 mm 50 Jaune 14 × 24,1 × 5,1 cm 30400240 28,70
Portoir en mousse pour tubes de 16 mm 
(pour tubes à centrifuger de 15 ml)

50 Vert 14 × 24,1 × 5,1 cm 30400241 37,00

Portoir en mousse pour tubes de 25 mm 28 Blanc 14 × 24,1 × 5,1 cm 30400243 37,00
Portoir en mousse pour tubes de 29 mm 
(pour tubes à centrifuger de 50 ml)

15 Rouge 14 × 24,1 × 5,1 cm 30400242 37,00

Kit de tapis de plateau de rechange 
(supérieur et inférieur)

S/O Gris 17,8 × 30,5 × 2,5 cm 30400245 41,20

Kit d’extension de tige
Description Référence Prix €

Kit d’extension de tige 30400244 153,50

Agitateurs vortex
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Modèle Taille Commande Gamme de 
température

Stabilité de 
température  

à 37 °C

Uniformité à 
l’intérieur du bloc 

à 37 °C

Uniformité en-
tre des blocs 

similaires  
à 37 °C

Temps de 
chauffage 

pour arriver 
à 100 °C*

Dimensions 
(L × l × H) Référence Prix €

HB1DG 1 bloc Digital
Ambiante de 
+5 °C à 120 °C

Unités de 230 volts : 
± 0,2°C

Unités de 230 volts : 
± 0,2°C

N/A ≤ 16 minutes
31,5 × 20,3 × 

8,9 cm
30392061 510,00

HB1AL 1 bloc Analogique

Gamme basse: 
Ambiante  

+5 °C à 100 °C 
Gamme haute : 
75 °C à 150 °C

Unités de 230 volts : 
± 0,2°C

Unités de 230 volts : 
± 1,5°C

N/A ≤ 16 minutes
31,5 × 20,3 × 

8,9 cm
30392047 347,00

* Dans les conditions le permettant.

Précision de température garantie. Les modèles 
numériques sont dotés d’une fonction unique 
d’étalonnage en un seul point qui permet 
d’aligner l’affichage du bloc chauffant sur une 
référence de température externe connue pour 
3 seuils de température.

Les modèles numériques sont pourvus de 
commandes tactiles faciles à utiliser, avec des 
affichages indépendants pour la température 
et pour la durée. Les modèles analogiques 
robustes sont commandés à l’aide de deux 
boutons de réglage de température.

Conçus pour un usage quotidien au laboratoire 
en toute fiabilité. Les blocs chauffants 
numériques et analogiques garantissent une 
uniformité de température exceptionnelle, avec 
une excellente stabilité thermique.

BAINS À SEC 1 BLOC
Des blocs chauffants polyvalents, conçus pour un usage quotidien,  
avec des accessoires adaptés aux différentes applications
Application
Incubation et activation des cultures, réactions enzymatiques, immunoessais, points d’ébullition/de 
fusion, incubations isothermes, dénaturation des acides nucléiques

Affichage
Écran à LED (modèles numériques) et boutons de réglage doubles avec inscriptions (modèles 
analogiques)

Fonctionnement
Prise et cordon d’alimentation amovible (inclus) ; les modèles analogiques doivent être équipés 
d’un thermomètre externe ou d’un dispositif de température pour le point de consigne de 
la température

Fabrication
Boîtier en acier peint, porte statif avec bouton de verrouillage

Caractéristiques de conception
Commande tactile et alarme sonore (modèles numériques)

Bains à sec

HB1DG
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Modèle Taille Commande Gamme de 
température

Stabilité de 
température  

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*

Dimensions 
(L × l × H) Référence Prix €

HB2DG 2 blocs Digital
Ambiante de 
+5 °C à 120 °C

Unités de 230 volts : 
± 0,2°C

Unités de 230 volts : 
± 0,2°C

± 0,1°C ≤ 16 minutes
39,1 × 20,3 × 

8,9 cm
30392082 660,00

HB-
2DGHL

2 blocs Digital
Ambiante  

+5 °C à 100 °C
Unités de 230 volts : 

± 0,1°C
Unités de 230 volts : 

± 0,2°C
± 0,1°C ≤ 30 minutes

39,1 × 20,3 × 
17,8 cm

30392103 1130,00

HB2AL 2 blocs Analogique

Gamme basse: 
Ambiante  

+5 °C à 100 °C 
Gamme haute : 
75 °C à 150 °C

Unités de 230 volts : 
± 0,2°C

Unités de 230 volts : 
± 2,0°C

± 0,1°C ≤ 16 minutes
39,1 × 20,3 × 

8,9 cm
30392054 469,00

* Dans les conditions le permettant.
HB-2DGHL: Bain à sec 2 blocs avec couvercle

Précision de température garantie. Les modèles 
numériques sont dotés d’une fonction unique 
d’étalonnage en un seul point qui permet 
d’aligner l’affichage du bloc chauffant sur une 
référence de température externe connue pour 
3 seuils de température.

Personnalisez votre application avec trois 
modèles. Tous les modèles garantissent une 
uniformité de température exceptionnelle avec 
une excellente stabilité thermique.

BAINS À SEC 2 BLOCS
Des blocs chauffants polyvalents, conçus pour un usage quotidien, 
avec des accessoires adaptés aux différentes applications
Application
Incubation et activation des cultures, réactions enzymatiques, immunoessais, points d’ébullition/de 
fusion, incubations isothermes, dénaturation des acides nucléiques

Affichage
Écran à LED (modèles numériques) et boutons de réglage doubles avec inscriptions (modèles 
analogique)

Fonctionnement
Prise et cordon d’alimentation amovible (inclus); les modèles analogiques doivent être équipés 
d’un thermomètre externe ou d’un dispositif de température pour le point de consigne de 
la température

Fabrication
Boîtier en acier peint, porte statif avec bouton de verrouillage

Caractéristiques de conception
Commande tactile et alarme sonore (modèles numériques)

Bains à sec

HB2DG
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Modèle Taille Commande Gamme de 
température

Stabilité de 
température  

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*

Dimensions 
(L × l × H) Référence Prix €

HB4DG 4 blocs Digital
Ambiante de 
+5 °C à 120 °C

Unités de 230 volts : 
± 0,2°C

Unités de 230 volts : 
± 0,2°C

± 0,2°C ≤ 23 minutes
42,9 × 20,3 × 

8,9 cm
30392089 825,00

HB4AL 4 blocs Analogique

Gamme basse: 
Ambiante  

+5 °C à 100 °C 
Gamme haute : 
75 °C à 150 °C

Unités de 230 volts : 
± 0,2°C

Unités de 230 volts : 
± 2,5°C

± 0,2°C ≤ 23 minutes
42,9 × 20,3 × 

8,9 cm
30392068 660,00

* Dans les conditions le permettant.

Précision de température garantie. Les modèles 
numériques sont dotés d’une fonction unique 
d’étalonnage en un seul point qui permet 
d’aligner l’affichage du bloc chauffant sur une 
référence de température externe connue pour 
3 seuils de température.

Les modèles numériques sont pourvus de 
commandes tactiles faciles à utiliser, avec des 
affichages indépendants pour la température 
et pour la durée. Les modèles analogiques 
robustes sont commandés à l’aide de deux 
boutons de réglage de température.

Leur conception permet de s’adapter en 
toute flexibilité à vos applications. La portée 
quatre blocs permet de traiter simultanément 
plusieurs échantillons avec un seul appareil.

BAINS À SEC 4 BLOCS
Des blocs chauffants polyvalents et sûrs, qui permettent d’obtenir 
des résultats à la fois précis et fiables
Application
Incubation et activation des cultures, réactions enzymatiques, immunoessais, points d’ébullition/de 
fusion, incubations isothermes, dénaturation des acides nucléiques

Affichage
Écran à LED (modèles numériques) et boutons de réglage doubles avec inscriptions (modèles 
analogiques)

Fonctionnement
Prise et cordon d’alimentation amovible (inclus) ; les modèles analogiques doivent être équipés 
d’un thermomètre externe ou d’un dispositif de température pour le point de consigne de 
la température

Fabrication
Boîtier en acier peint, porte statif avec bouton de verrouillage

Caractéristiques de conception
Commande tactile et alarme sonore (modèles numériques)

Bains à sec

HB4DG
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Modèle Taille Commande Gamme de 
température

Stabilité de 
température  

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*

Dimensions 
(L × l × H) Référence Prix €

HB6DG 6 blocs Digital
Ambiante de 
+5 °C à 120 °C

Unités de 230 volts : 
± 0,2°C

Unités de 230 volts : 
± 0,2°C

± 0,3°C ≤ 30 minutes 
53,1 × 20,3 × 

8,9 cm
30392096 1345,00

HB6AL 6 blocs Analogique

Gamme basse: 
Ambiante  

+5 °C à 100 °C 
Gamme haute : 
75 °C à 150 °C

Unités de 230 volts : 
± 0,2°C

Unités de 230 volts : 
± 2,5°C

± 0,3°C ≤ 30 minutes 
53,1 × 20,3 × 

8,9 cm
30392075 945,00

* Dans les conditions le permettant.

Précision de température garantie. Les modèles 
numériques sont dotés d’une fonction unique 
d’étalonnage en un seul point qui permet 
d’aligner l’affichage du bloc chauffant sur une 
référence de température externe connue pour 
3 seuils de température.

Les modèles numériques sont pourvus de 
commandes tactiles faciles à utiliser, avec des 
affichages indépendants pour la température 
et pour la durée. Les modèles non numériques 
robustes sont commandés à l’aide de deux 
boutons de réglage de température.

Une conception unique pour applications 
de haut débit. La portée six blocs offre une 
flexibilité optimale pour traiter simultanément 
plusieurs échantillons avec un seul appareil.

BAINS À SEC 6 BLOCS
Possibilité de traiter un plus grand nombre d’échantillons avec 
des blocs chauffants de grande portée qui donnent des résultats 
précis et fiables
Application
Incubation et activation des cultures, réactions enzymatiques, immunoessais, points d’ébullition/de 
fusion, incubations isothermes, dénaturation des acides nucléiques

Affichage
Écran à LED (modèles numériques) et boutons de réglage doubles avec inscriptions (modèles 
analogiques)

Fonctionnement
Prise et cordon d’alimentation amovible (inclus) ; les modèles analogiques doivent être équipés 
d’un thermomètre externe ou d’un dispositif de température pour le point de consigne de 
la température

Fabrication
Boîtier en acier peint, porte statif avec bouton de verrouillage

Caractéristiques de conception
Commande tactile et alarme sonore (modèles numériques)

Bains à sec

HB6DG
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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 le logement 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 Prix €

Tube de 0,5 ml 30 7,9 mm 27,6 mm 30400157 111,50
Tube de 1,5 ml 20 11,1 mm 39,1 mm 30400159 111,50
Tube Eppendorf™ de 1,5 ml 20 11,5 mm 36,9 mm 30400162 111,50
Tube Eppendorf™ de 2 ml 20 11,5 mm 38,1 mm 30400191 111,50
Tube Corning™ de 2 ml 20 10,9 mm 38,1 mm 30400192 111,50

Bloc pour microplaques
Bloc double
Convient aux blocs chauffants microtubes à 2/4/6 blocs Idéal pour les microplaques à 96 ou 384 puits. 
Bien encastré pour une meilleure stabilité ; surface plane pour les microplaques à fond plat et rond.

Type d’échantillon Profondeur du puits Référence Prix €

Microplaque de titration 13,5 mm 30400164 232,00

Blocs de tubes de centrifugeuses à fond conique
Type d’échantillon/simple Nombre de puits Diam. du puits Profondeur du puits Référence Prix €

Tube de 15 ml 12 17,1 mm 44,5 mm 30400172 111,50
Tube de 50 ml 5 29,0 mm 47,6 mm 30400168 111,50

Blocs pour tubes standard
Type d’échantillon/simple Nombre de puits Diam. du puits Profondeur du puits Référence Prix €

Tube de 6 mm 30 8,3 mm 48,4 mm 30400158 111,50
Tube de 10 mm 24 10,7 mm 48,4 mm 30400151 111,50
Tube de 12/13 mm 20 13,9 mm 48,4 mm 30400152 111,50
Tube de 12/13 mm 16 13,9 mm 48,4 mm 30400165 111,50
Tube de 15/16 mm 12 17,5 mm 48,4 mm 30400153 111,50
Tube de 17/18 mm 12 19,1 mm 48,4 mm 30400195 111,50
Tube de 20 mm 8 21,0 mm 48,4 mm 30400154 111,50
Tube de 25 mm 6 26,2 mm 48,4 mm 30400155 111,50
Tube de 35 mm 4 35,0 mm 47,6 mm 30400167 111,50

BLOCS MODULAIRES* ET ACCESSOIRES

* Couleur du bloc sujette à changement.

Bains à sec
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Blocs multi-échantillons
Monobloc
Ces blocs ont été conçus pour des échantillons de taille variable.

Type d’échantillon Nombre de 
puits Diam. du puits Profondeur du puits Référence Prix €

Combinaison d’éprouvettes
6 mm 6 8,3 mm 48,4 mm

30400156 111,5012/13 mm 5 13,8 mm 48,4 mm
25 mm 3 26,2 mm 48,4 mm

Combinaison de tubes centri-
fugeuse

1,5 ml 4 11,1 mm 39,1 mm
30400193 111,5015 ml 3 17,1 mm 44,5 mm

50 ml 2 29,0 mm 47,6 mm

Combinaison de micro tubes
0,5 ml 6 7,9 mm 27,6 mm

30400194 111,501,5 ml 10 11,1 mm 39,1 mm
2 ml 5 11,5 mm 38,1 mm

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 Prix €

Fiole de 12 mm 20 12,7 mm 30 mm 30400182 111,50
Fiole de 15 mm 20 15,8 mm 35 mm 30400183 111,50
Fiole de 16 mm 15 16,4 mm 45 mm 30400190 111,50
Fiole de 17 mm 12 17,8 mm 45 mm 30400184 111,50
Fiole de 19 mm 12 19,7 mm 45 mm 30400185 111,50
Fiole de 21 mm 9 21,7 mm 45 mm 30400186 111,50
Fiole de 23 mm 8 23,8 mm 45 mm 30400187 111,50
Fiole de 25 mm 8 25,8 mm 45 mm 30400188 111,50
Fiole de 28 mm 6 28,8 mm 45 mm 30400189 111,50

PCR - Microplaque, 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 Prix €

Microplaque PCR à 96 puits Double 96 6,4 mm 15,5 mm 30400171 251,00
Bandes de tube 10 x 8 Simple 80 6,4 mm 15,5 mm 30400169 121,00
Tubes individuels Simple 64 6,4 mm 20,2 mm 30400170 121,00

Bloc cuvette
Monobloc
Deux fentes parallèles, 6 cuvettes dans chaque fente, côte à côte.

Type d’échantillon Nombre de puits Profondeur du puits Référence Prix €

(12) cuvettes de 12,5 mm 2 25,4 mm 30400161 131,00

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.

Taille de bloc Dimensions (L x l x H) Référence Prix €

Simple 9,5 × 7,6 × 5,1 cm 30400160 111,50
Double 15,2 × 9,5 × 5,7 cm 30400166 160,50

Bains à sec
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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 Prix €

1 bloc chauffant microtubes 9,5 × 7,6 × 6,4 cm 30400173 242,00
2 blocs chauffants microtubes 9,5 × 14,9 × 6,4 cm 30400174 251,00
4 blocs chauffants microtubes 14,7 × 19,1 × 6,4 cm 30400175 267,00
6 blocs chauffants microtubes 14,7 × 28,7 × 6,4 cm 30400176 277,00

Accessoires Référence Prix €

Sable: 0,45 kg 30400177 67,30
Grenaille en acier inoxydable: 0,45 kg 30400178 82,10

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 Prix €

2 couvercles de bloc 16,5 × 16,5 × 4,1 cm 30400179 97,30
4 couvercles de bloc 21,6 × 21,6 × 4,1 cm 30400180 95,20
6 couvercles de bloc 31,8 × 21,6 × 4,1 cm 30400181 100,50

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 Référence Prix €

Kit de sonde de température externe en option 30400246 208,00

Bains à sec
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Modèle Description Référence Prix €

e-G71HS07C
Guardian 7000 Agitateur magnétique 
chauffant 17,8 x 17,8 cm Céramique

30500603 835,00

Caractéristiques techniques

Gamme de température Ambiante +5 °C à 500 °C
Plage de vitesses 60 à 1 600 tr/min
Minuterie 1 minute à 99 heures, 59 minutes
Capacité 15 L
Fabrication des plaques Céramique
Dimensions du plateau supérieur 17,8 x 17,8 cm
Sonde de température Pt1000 (30500590 inclus dans le prix)
Calibrage température Calibrage de température pour 5 sondes et 5 points de consigne

Contrôlez la température maximale en 
toute sécurité. La fonction SmartHeat™ vous 
permet de régler la température maximale 
afin d’éviter la surchauffe des échantillons 
sensibles et assurer la sécurité de l’utilisateur 
et de l’échantillon.

Protégez les opérateurs – le SmartHousing™ 
reste froid au toucher, et ce, à tous les réglages 
de température. Le grand indicateur de 
chaleur est visible dans tout le laboratoire et 
s’allume lorsque la température du chauffage 
dépasse 40 °C.

Protégez votre laboratoire avec les 
technologies SmartPresence™ et SmartLink™. 
Ces caractéristiques exclusives arrêtent 
automatiquement le chauffage si personne 
n’est détecté au terme d’une période de « 
temporisation » définie par l’utilisateur.

GUARDIAN 7000
Agitateurs chauffants fiables dotés de dispositifs de sécurité inégalés 
et présentant des performances intelligentes
Application
Chimie et biologie sensibles à la température, thermofixation, optimisation du pH de la solution, 
stérilisation de la solution, réactions endothermiques, dénaturation de la matière organique, 
préparation de l’échantillon et de la solution, dissolution des tampons et des réactifs, préparation 
des solutions, ébullition

Affichage
Afficheur LCD rétro-éclairé pour la température, la vitesse et le temps, indicateurs lumineux verts 
lorsque l’unité chauffe et procède à l’agitation, deux grands indicateurs de chaleur sur la partie 
supérieure, icônes pour SmartRate™, SmartHeatTM, SmartPresence™, SmartLink™, sonde en 
utilisation, calibrage à un point

Fonctionnement
Minuteur, agitation de 60 à 1 600 tr/min, gamme de température ambiante de +5 à 500 °C 
(plateau en céramique) ou 380 °C (plateau en aluminium), cordon d’alimentation (inclus), sonde 
de température RTD en acier inoxydable de 20,3 cm, barre d’agitation enduite de PTFE de 3,8 cm, 
housse de protection en utilisation

Fabrication
Connectique pour sonde externe, le SmartHousing™ reste froid au toucher et résiste aux produits 
chimiques, indice de protection IP21, face avant en verre trempé, boutons de commande, 
commutateur On/Off pour arrêter le chauffage, support pour statif intégré, plateaux en céramique 
ou en aluminium faciles à nettoyer

Communication
Le port USB offre une grande flexibilité pour la programmation d’applications répétées et améliore 
la sécurité grâce à la technologie SmartLink™; la fonction de détection de l’utilisateur longue portée 
fonctionne avec la clé Bluetooth OHAUS (vendue séparément)

Caractéristiques de conception
Indicateur de chaleur sur la partie supérieure, alarme sonore, fonction SmartHeat™ permettant 
de limiter la température, fonction SafetyHeat™ qui arrête le bloc chauffant en cas de 
dysfonctionnement, calibrage de température pour 5 sondes et 5 points de consigne de plaques, 
fonction priorité de la température, fonctions SmartRate™

Agitateurs magnétiques chauffants

e-G71HS10C
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Modèle Description Référence Prix €

e-G71HS10C
Guardian 7000 Agitateur magnétique 
chauffant 25,4 x 25,4 cm Céramique

30500613 1220,00

Caractéristiques techniques

Gamme de température Ambiante +5 °C à 500 °C
Plage de vitesses 60 à 1 600 tr/min
Minuterie 1 minute à 99 heures, 59 minutes
Capacité 18 L
Fabrication des plaques Céramique
Dimensions du plateau supérieur 25,4 x 25,4 cm
Sonde de température Pt1000 (30500590 inclus dans le prix)
Calibrage température Calibrage de température pour 5 sondes et 5 points de consigne

Modèle Description Référence Prix €

e-G71HSRDM
Guardian 7000 Agitateur magnétique 

chauffant Dia. 13,5 cm Aluminium
30500623 770,00

Caractéristiques techniques

Gamme de température Ambiante +5 °C à 380 °C
Plage de vitesses 60 à 1 600 tr/min
Minuterie 1 minute à 99 heures, 59 minutes
Capacité 20 L
Fabrication des plaques Aluminium
Dimensions du plateau supérieur Diamètre 13,5 cm
Sonde de température Pt1000 (30500590 inclus dans le prix)
Calibrage température Calibrage de température pour 5 sondes et 5 points de consigne

Accessoires
Description e-G71HS07C e-G71HS10C e-G71HSRDM Référence Prix €

Plateau standard,135mm • 30500570 243,00
Poignées, pour plateau standard • 30500571 192,00
Bloc sectionnel, flacons de 12 mm • 30500572 92,70
Bloc sectionnel, flacons de 15 mm • 30500573 92,70
Bloc sectionnel, flacons de 17 mm • 30500574 92,70
Bloc sectionnel, flacons de 21 mm • 30500575 92,70
Bloc sectionnel, flacons de 28 mm • 30500576 92,70
Bloc sectionnel, tubes à essai de 12 mm • 30500577 190,00
Bloc sectionnel, tubes à essai de 16 mm • 30500578 190,00
Bloc sectionnel, tubes à essai de 20 mm • 30500579 190,00
Bloc sectionnel, tubes à essai de 25 mm • 30500580 190,00
Bloc Uni, flacons de 12 mm • 30500581 266,00
Bloc Uni, flacons de 15 mm • 30500582 266,00
Bloc Uni, flacons de 17 mm • 30500583 266,00
Bloc Uni, flacons de 21 mm • 30500584 266,00
Bloc Uni, flacons de 28 mm • 30500585 266,00
Bloc uni, tubes à essai de 12 mm • 30500586 299,00
Bloc uni, tubes à essai de 16 mm • 30500587 299,00
Bloc uni, tubes à essai de 20 mm • 30500588 299,00
Bloc uni, tubes à essai de 25 mm • 30500589 299,00
Sonde de température 20 cm S/S • • • 30500590 105,50
Sonde de température 20 cm PTFE • • • 30500591 208,00
Sonde de température 25 cm S/S • • • 30500592 139,00
Sonde de température 20 cm PTFE • • • 30500593 267,00
Couverture en cours d'utilisation Guardian 7 x 7 • 30500594 43,70
Couverture en cours d'utilisation Guardian 10 x 10 • 30500595 43,70
Couverture ronde en cours d'utilisation Guardian • 30500596 43,70
Pince • • • 30500597 186,50
Récupérateur de barre d’agitation • • • 30500598 38,40
Pince, Nester, CLS-NESTXS • • • 30392318 78,10
Pince, Colonne, CLS-COLMNSL • • • 30392316 61,30
Pince, Colonne, CLS-COLMNSM • • • 30392315 60,30
Pince, Colonne, CLS-COLMNSS • • • 30392314 59,40
Pince, Colonne, CLS-COLMNSX • • • 30392317 61,30
Kit de support Ultra Flex • • • 30400145 176,00
Tige et kit de fixation • • • 30400146 126,50
Barreau d'agitation 2,5cm PTFE • • • 30400147 8,85
Barreau d'agitation 3,8cm PTFE • • • 30400148 9,95
Barreau d'agitation 7cm PTFE • • • 30400149 36,30
Barreau d'agitation 10cm avec anneau 
central PTFE

• • • 30400150 69,20

Clé Wi-Fi/BT, MTICWD-200* • • • 30412537 236,00

*La clé WiFi/BT est requise pour activer la fonction SmartLink™

Agitateurs magnétiques chauffants
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Modèle Description Référence Prix €

e-G51HS07C Guardian 5000 Agitateur magnétique chauffant 17,8 x 17,8 cm Céramique 30500523 488,00

Caractéristiques techniques

Gamme de température Ambiante +5 °C à 500 °C
Plage de vitesses 60 à 1 600 tr/min
Capacité 15 L
Fabrication des plaques Céramique
Dimensions du plateau supérieur 17,8 × 17,8 cm
Sonde de température Disponible en tant qu’accessoire
Calibrage température Calibrage de température pour 3 sondes et 3 points de consigne

Modèle Description Référence Prix €

e-G51ST07C Guardian 5000 Agitateur magnétique 17,8 x 17,8 cm Céramique 30500543 366,00

Caractéristiques techniques

Plage de vitesses 60 à 1 600 tr/min
Capacité 15 L
Fabrication des plaques Céramique
Dimensions du plateau supérieur 17,8 × 17,8 cm
Sonde de température Disponible en tant qu’accessoire

Modèle Description Référence Prix €

e-G51HP07C Guardian 5000 Plaque chauffante 17,8 x 17,8 cm Céramique 30500533 366,00

Caractéristiques techniques

Gamme de température Ambiante +5 °C à 500 °C
Capacité 15 L
Fabrication des plaques Céramique
Dimensions du plateau supérieur 17,8 × 17,8 cm
Sonde de température Disponible en tant qu’accessoire
Calibrage température Calibrage de température pour 3 sondes et 3 points de consigne

Le système exclusif SafetyHeat™ est disponible 
pour toutes les tailles. Il s’agit d’un système 
de protection interne permettant de sécuriser 
les applications de chauffage via un double 
contrôle de l’état du système afin de protéger 
le laboratoire.

Le SmartHousing™ reste froid au toucher et 
résiste aux produits chimiques. Grâce à une 
conception innovante et facile à nettoyer, 
les liquides sont acheminés à l’écart des 
composants internes et du panneau de 
commande résistant aux produits chimiques.

Protégez les opérateurs ! Le SmartHousing™ 
reste froid au toucher, et ce, à tous les réglages 
de température. Le grand indicateur de chaleur 
est visible dans tout le laboratoire et s’allume 
lorsque la température dépasse 40 °C.

GUARDIAN 5000
Agitateurs chauffants fiables avec dispositifs de sécurité 
exceptionnels pour un usage quotidien
Application
Préparation d’un bain-marie/bain d’huile, préparation d’échantillons et de solutions, dissolution des 
tampons et réactifs, préparation des solutions, concentration des échantillons, eau bouillante

Affichage
Afficheur LCD rétro-éclairé pour la température et la vitesse, indicateurs lumineux verts lorsque 
l’unité chauffe et procède à l’agitation, grand indicateur de chaleur sur la partie supérieure, sonde 
dans l’icône d’utilisation, icône de calibrage à un point

Fonctionnement
Agitation de 60 à 1 600 tr/min, gamme de température ambiante de +5 à 500 °C (plateau en 
céramique) ou 380 °C (plateau en aluminium), cordon d’alimentation (inclus), les agitateurs 
comprennent une barre d’agitation enduite de PTFE de 3,8 cm

Fabrication
Connectique pour sonde externe, le SmartHousing™ reste froid au toucher et résiste aux produits 
chimiques, indice de protection IP21, face avant en polycarbonate, boutons de commande, 
commutateur On/Off pour arrêter le chauffage, support pour statif intégré, plateaux en céramique 
ou en aluminium faciles à nettoyer

Caractéristiques de conception
Indicateur de chaleur sur la partie supérieure, alarme sonore, protection SafetyHeat™ qui arrête 
le bloc chauffant en cas de dysfonctionnement, calibrage de température pour 3 sondes et 3 points 
de consigne de plaque

Agitateurs magnétiques chauffants
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Modèle Description Référence Prix €

e-G51HS10C Guardian 5000 Agitateur magnétique chauffant 25,4 x 25,4 cm Céramique 30500553 675,00

Caractéristiques techniques

Gamme de température Ambiante +5 °C à 500 °C
Plage de vitesses 60 to 1600 rpm
Capacité 18 L
Fabrication des plaques Céramique
Dimensions du plateau supérieur 25,4 × 25,4 cm
Sonde de température Disponible en tant qu’accessoire
Calibrage température Calibrage de température pour 3 sondes et 3 points de consigne

Modèle Description Référence Prix €

e-G51HSRDM Guardian 5000 Agitateur magnétique chauffant  Dia. 13,5 cm Aluminium 30500563 479,00

Caractéristiques techniques

Gamme de température Ambiante +5 °C à 380 °C
Plage de vitesses 60 à 1 600 tr/min
Capacité 20 L
Fabrication des plaques Aluminium
Dimensions du plateau supérieur Diamètre 13,5 cm
Sonde de température Disponible en tant qu’accessoire
Calibrage température Calibrage de température pour 3 sondes et 3 points de consigne

Accessoires
Description e-G51ST07C e-G51HP07C e-G51HS07C e-G51HS10C e-G51HSRDM Référence Prix €

Plateau standard,135mm • 30500570 243,00
Poignées, pour plateau standard • 30500571 192,00
Bloc sectionnel, flacons de 12 mm • 30500572 92,70
Bloc sectionnel, flacons de 15 mm • 30500573 92,70
Bloc sectionnel, flacons de 17 mm • 30500574 92,70
Bloc sectionnel, flacons de 21 mm • 30500575 92,70
Bloc sectionnel, flacons de 28 mm • 30500576 92,70
Bloc sectionnel, tubes à essai de 12 mm • 30500577 190,00
Bloc sectionnel, tubes à essai de 16 mm • 30500578 190,00
Bloc sectionnel, tubes à essai de 20 mm • 30500579 190,00
Bloc sectionnel, tubes à essai de 25 mm • 30500580 190,00
Bloc Uni, flacons de 12 mm • 30500581 266,00
Bloc Uni, flacons de 15 mm • 30500582 266,00
Bloc Uni, flacons de 17 mm • 30500583 266,00
Bloc Uni, flacons de 21 mm • 30500584 266,00
Bloc Uni, flacons de 28 mm • 30500585 266,00
Bloc uni, tubes à essai de 12 mm • 30500586 299,00
Bloc uni, tubes à essai de 16 mm • 30500587 299,00
Bloc uni, tubes à essai de 20 mm • 30500588 299,00
Bloc uni, tubes à essai de 25 mm • 30500589 299,00
Sonde de température 20 cm S/S • • • • 30500590 105,50
Sonde de température 20 cm PTFE • • • • 30500591 208,00
Sonde de température 25 cm S/S • • • • 30500592 139,00
Sonde de température 20 cm PTFE • • • • 30500593 267,00
Couverture en cours d'utilisation Guardian 7 x 7 • • • 30500594 43,70
Couverture en cours d'utilisation Guardian 10 x 10 • 30500595 43,70
Couverture ronde en cours d'utilisation Guardian • 30500596 43,70
Pince • • • • • 30500597 186,50
Récupérateur de barre d’agitation • • • • 30500598 38,40
Pince, Nester, CLS-NESTXS • • • • • 30392318 78,10
Pince, Colonne, CLS-COLMNSL • • • • • 30392316 61,30
Pince, Colonne, CLS-COLMNSM • • • • • 30392315 60,30
Pince, Colonne, CLS-COLMNSS • • • • • 30392314 59,40
Pince, Colonne, CLS-COLMNSX • • • • • 30392317 61,30
Kit de support Ultra Flex • • • • • 30400145 176,00
Tige et kit de fixation • • • • • 30400146 126,50
Barreau d'agitation 2,5cm PTFE • • • • 30400147 8,85
Barreau d'agitation 3,8cm PTFE • • • • 30400148 9,95
Barreau d'agitation 7cm PTFE • • • • 30400149 36,30
Barreau d'agitation 10cm avec anneau central PTFE • • • • 30400150 69,20
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58



30400157

30500574

30500578

30500582

30500590

30500586

30500594

30500571

30500575

30500579

30500583

30500591

30500587

30500597

30500572

30500576

30500580

30500584

30500592

30500588

30500598

30500573

30500577

30500581

30500585

30500593

30500589

Agitateurs chauffants magnétiques

59



Mini plaques chauffantes
Modèle Description Référence Prix €

HSMNHP4CAL Mini plaque chauffante 30392012 204,00

HSMNHP4CFT
Mini plaque chauffante  

à température fixe
30392033 204,00

Caractéristiques techniques

Gamme de température à 500 °C*
Plage de vitesses –
Capacité maximale (H2O) 1 L
Dimensions du plateau supérieur 10,2 × 10,2 cm
Dimensions générales (L × l × H) 20,1 × 15,2 × 12,7 cm
Poids de l’envoi 1,8 kg

Mini plaque chauffante à mélangeur
Modèle Description Référence Prix €

HSMNHS4CAL Mini plaque chauffante à mélangeur 30392026 253,00

Caractéristiques techniques

Gamme de température à 500 °C*
Plage de vitesses 100 à 1 200 tr/min
Capacité maximale (H2O) 1 L
Dimensions du plateau supérieur 10,2 × 10,2 cm
Dimensions générales (L × l × H) 20,1 × 15,2 × 12,7 cm
Poids de l’envoi 1,8 kg

Notre mini-agitateur chauffant est facile à 
nettoyer. Tous les modèles sont équipés d’un 
plateau en céramique lisse, résistant aux 
produits chimiques. Sa surface réfléchissante 
d’un blanc brillant est idéale pour garder un œil 
sur vos échantillons.

Dans une optique de sécurité, le châssis est 
fabriqué dans un matériau thermorésistant : 
en plus d’être froid au toucher, il résiste aux 
produits chimiques. Sa conception à l’épreuve 
des coulures garantit une utilisation fiable de 
longue durée.

Choisissez le modèle adapté à vos activités 
de chauffage et d’agitation quotidiennes. 
Cinq modèles vous sont proposés : plaque 
chauffante, plaque chauffante à température 
fixe, agitateur, agitateur automatique et 
agitateur chauffant.

MINI AGITATEURS ET PLAQUES 
CHAUFFANTES
Plaques chauffantes et agitateurs fiables, compacts et simples d’utili-
sation conçus pour les chauffages et les agitations de base
Application
Eau bouillante, tampons et réactifs pour dissolution, préparation des milieux de culture, 
concentration des échantillons

Fonctionnement
Prise et cordon d’alimentation amovible (inclus)

Fabrication
Boîtier en Valox, boutons de commande de base, tige d’agitateur de 3,8 cm (inclus avec les 
agitateurs), interrupteur Marche/Arrêt à bascule (modèles à température fixe)

Agitateurs magnétiques chauffants
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Mini mélangeur
Modèle Description Référence Prix €

HSMNST4CAL Mini mélangeur 30392019 169,00
HSMNAS4CAL Mini mélangeur automatique 30392040 169,00

Caractéristiques techniques

Gamme de température –
Plage de vitesses 100 à 1 200 tr/min
Capacité maximale (H2O) 1 L
Dimensions du plateau supérieur 10,2 × 10,2 cm
Dimensions générales (L × l × H) 20,1 × 15,2 × 12,7 cm
Poids de l’envoi 1,8 kg

Accessoires
Description HSMNHP4CAL HSMNHP4CFT HSMNST4CAL HSMNAS4CAL HSMNHS4CAL Référence Prix €

Kit de Support Ultra Flex X X X X X 30400145 176,00
Tige de Support et Kit de Pince X X X X X 30400146 126,50
Barreau d’agitation PTFE 2,5 cm X X X 30400147 8,85
Barreau d’agitation PTFE 3,8 cm X X X 30400148 9,95
Barreau d’agitation PTFE 7 cm X X X 30400149 36,30
Barreau d’agitation anneau PTFE 10 cm X X X 30400150 69,20

Plaques chauffantes et mélangeurs sont livrés avec un barreau d’agitation PTFE de 3,8 cm. 
* La température d’une plaque chauffante à température fixe est de 500 °C.

30400145

30400149

30400146

30400150

30400147 30400148
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Modèle Plage de vitesse Capacité maximale 
(H2O)

Viscosité de l’échantillon 
(mPa s) (max)

Maximum Torque 
(Ncm) Référence Prix €

e-A51ST020 30-2000 tr/min jusqu’à 25 L 10 000 20 30586763 970,00
e-A51ST040 30-2000 tr/min jusqu’à 25 L 25 000 40 30586764 1035,00
e-A51ST060 30-2000 tr/min jusqu’à 40 L 50 000 60 30586765 1175,00
e-A51ST100 30-1300 tr/min jusqu’à 100 L 70 000 100 30586766 1630,00

e-A51ST200
6-400 tr/min (I)  

30-2000 tr/min (II)
jusqu’à 100 L 100 000 200 30586767 1880,00

Accessoires Référence Prix €

Statif en H 30586771 254,00
Statif téléscopique 30586772 485,00
Noix de serrage double pour statif 30586773 53,30
Pince de fixation universelle 30586774 77,80
Tige à ancre 45 x 0.7 cm 30586775 73,60
Tige à pale fixe 40 x 0.7 cm 30586776 77,80
Tige d'agitation 40 x 0.7 cm, 2 pales flottantes 30586777 87,30
Tige d'agitation 40 x 0.7 cm, 1 pale fixe 30586778 87,30
Tige à palette 45 x 0.7 cm, 1 pale 6 trous 30586779 90,60
 Tige à hélice 40 x 0.7 cm, 3 pales 30586780 92,70
 Tige d'agitation défloculeuse 45 x 0.7 cm, 10 pales 30586781 155,00
 Tige d'agitation jet directionnel 45 x 0.7 cm, 3 pales 30586782 155,00
 Protection pour mandrin e-A51 30586842 69,30

Simplification de la configuration avec 
le mandrin sans clé - aucun outil n’est 
nécessaire. Changement rapide et facile des 
arbres d’une seule main. Cette conception 
unique permet à chacun au laboratoire de 
gagner du temps et d’économiser des efforts.

Conçu pour la sécurité. La touche de 
verrouillage empêche les changements 
de vitesse accidentels et la technologie de 
détection de surcharge du moteur arrête 
simplement l’agitation afin de protéger 
l’échantillon.

Le moteur sans charbon et la technologie 
de compensation du couple garantissent 
la puissance du mélange et une vitesse 
constante pour fournir un mélange précis 
et contrôlé des liquides visqueux avec un 
fonctionnement silencieux.

ACHIEVER 5000
Agitateurs à hélice fiables avec d’excellentes performances  
pour une utilisation quotidienne
Application
Agitation, dissolution, dispersion, émulsification et homogénéisation dans les industries 
agroalimentaire, cosmétique, pharmaceutique, chimique, des peintures/revêtements,  
des colles/adhésifs, des plastiques/polymères et des ciments/de la construction. Utilisés à l’échelle 
pilote en fabrication.

Afficheur
Afficheur numérique LED lumineux de la vitesse, barre indicatrice LED de tendance de couple 
en temps réel et minuterie intégrée.

Alimentation
Agitation de 6 à 2 000 tr/min avec une précision de vitesse de 1 tr/min et un couple maximal  
de 20 à 200 Ncm selon le modèle, un couple stable à n’importe quelle vitesse et une capacité 
en volume allant de 25 à 100 l.

Fabrication
Châssis en aluminium étanche avec indice de protection IP54, mandrin sans clé pour 
un fonctionnement simple et une manipulation d’une seule main, moteur sans charbon pour 
un fonctionnement silencieux et interrupteur d’alimentation principal.

Caractéristiques de construction
Conception compacte pour une manipulation facile, bouton de commande simple, touche de 
verrouillage pour éviter les modifications involontaires des réglages, protection totale contre 
les surcharges, les surchauffes et les surtensions.

Agitateurs à hélice
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Modèle Type Plage  
de vitesses Mouvement Minuterie Capacité  

maximale
Dimensions  

(L x l x H) Référence Prix €

HOHTDG
HT (High 

Throughput) 
Lysing

De 300 à 1 600 tr/min 
(par pas de 1 tr/min)

Alternatif, 31 mm
De 1 seconde à 10 minutes 

(par pas de 1 seconde)
300 g 44,6 × 28,6 × 51,8 cm 30391396 7615,00

Accessoires
Description Référence Prix €

Tube de lyse avec jupe, pour bactéries, 2ml, couvercle blanc, DNase/RNase free, billes de Zirconium 100 μm, 100/boîte 30391402 301,00
Tube de lyse avec jupe, pour levures, 2ml, couvercle jaune, DNase/RNase free, billes de Zirconium 400 μm 100/boîte 30391404 301,00
Tube de lyse avec jupe, pour champignons, 2ml, couvercle bleu, DNase/RNase free, billes de Zirconium 800 μm, 100/boîte 30391405 301,00
Tube de lyse avec jupe, 2ml, couvercle orange, DNase/RNase free, billes de Zirconium 1.4 mm, 100/boîte 30391406 301,00
Tube de lyseavec jupe, pour végétal, 2ml, couvercle vert, DNase/RNase free, billes de Zirconium 3 mm, 100/boîte 30391408 301,00
Tube de lyse avec jupe, pour tissus animal, 2ml, couvercle rouge, DNase/RNase free, billes en Acier Inoxydable 3mm, 100/boîte 30391409 301,00
Tube de lyse avec jupe, pour échantillon environnemental, 2ml, couvercle marron, DNase/RNase free,  
billes de Zirconium 100 μm/800 μm/3 mm, 100/boîte

30391410 301,00

Portoir à tubes, 25 × tubes de 2 ml, 2 par conditionnement 30391431 11,50
Kit de tubes à échantillons, 14 tubes, 2 de chaque couleur : blanc, jaune, bleu, orange, vert, rouge et brun 30391433 39,80

Cet homogénéiseur polyvalent vous permet 
de réaliser des broyages haut débit. Il convient 
parfaitement au traitement de plusieurs 
tubes, microplaques, plaques à puits profonds 
ou conteneurs adaptés aux dimensions du 
support (10,2 x 12,7 x 6,4 cm).

Ne préparez plus vos échantillons à l’aveugle. 
Cinq programmes intégrés vous permettent 
de choisir facilement la vitesse et la durée 
optimales de traitement des échantillons, 
tels que les bactéries, les champignons, 
les végétaux et les tissus animaux.

Pour obtenir un broyage ultra performant, 
l’homogénéiseur broyeur HD est l’un des 
modèles les plus flexibles du marché. 
Son support réglable intégré facilite 
le traitement des échantillons,  
le tout sans accessoire.

HOMOGÉNÉISEUR BROYEUR À 
BILLES POUR LYSE HD
Solutions simples et puissantes pour l’exécution de broyages  
haut débit
Application
Analyse de l’ADN, de l’ARN et des protéines (issus de tissus de mammifères, de végétaux, du 
sol, de graines, de champignons, de bactéries, de virus et d’autres cellules), lyse de cellule, PCR, 
expression des gènes

Affichage
Écran LED facile à lire permettant à l’opérateur de visualiser les paramètres de la vitesse et de la durée

Fonctionnement
Cinq touches de programmes prédéfinis et commandes tactiles pour la vitesse et la durée

Fabrication
Partie supérieure du boîtier en élastomère de polyuréthane, partie inférieure du boîtier en Cycoloy 
et couvercle en Lexan

Caractéristiques de conception
L’unité contrôlée par microprocesseur comporte une pince à échantillon ainsi qu’une clé hexagonale.

Homogénéiseur broyeur à billes
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Modèle Description  Référence Prix €

FC5916 Centrifugeuse Multi Pro FC5916, max. 16 000 tr/min, force centrifuge relative max. 24325 x g 30553036 5245,00
FC5916R Centrifugeuse Multi Pro FC5916R, max. 16 000 tr/min, force centrifuge relative max. 26331 x g, réfrigérée 30553101 8130,00
FC5816 Centrifugeuse Multi Pro FC5816, max. 15 000 tr/min, force centrifuge relative max. 21 379 x g  30314816 3990,00
FC5816R Centrifugeuse Multi Pro FC5816R, max. 16 000 tr/min, force centrifuge relative max. 24 325 x g, réfrigérée 30314818 6580,00
FC5718 Centrifugeuse Multi Pro FC5718, max. 18 000 tr/min, force centrifuge relative max. 23 542 x g 30314812 3430,00
FC5718R Centrifugeuse Multi Pro FC5718R, max. 18 000 tr/min, force centrifuge relative max. 23 542 x g, réfrigérée 30314814 5665,00
FC5714 Centrifugeuse Multi Pro FC5714, max. 14 000 tr/min, force centrifuge relative max. 18 624 x g 30314810 2520,00

La conception intuitive des centrifugeuses et 
accessoires garantit un accès facile aux réglages 
des paramètres et une alternance rapide entre 
les applications.

Les performances de ces centrifugeuses sont 
rendues possibles par l’ingénierie allemande et 
les composants haute qualité pour une fiabilité 
accrue.

Nos centrifugeuses multifonctions présentent 
une plateforme de centrifugation haute vitesse 
pouvant être personnalisée pour s’adapter 
aux besoins du flux de travail grâce à un large 
éventail de rotors et d’accessoires.

SÉRIE FRONTIER 5000  
MULTI PRO
Centrifugeuses universelles puissantes et polyvalentes pour  
la plupart des applications de laboratoire
Applications
Séparation par centrifugation, préparation des échantillons standard, pelletisation de cellules, 
séparation des protéines, séparation d’acides nucléiques, concentration de cellules, séparation 
chimique, diagnostic, préparation des échantillons environnementaux, traitement des 
échantillons de sang

Affichage
Écran à cristaux liquides (LCD) rétroéclairé

Fonctionnement
Adaptateur secteur (inclus)

Fabrication
Chambre en acier inoxydable anticorrosion avec couvercle en polycarbonate/plastique ABS

Caractéristiques de conception
Dix paramètres d’accélération et de décélération, sélection de la durée allant de 10 s à 99 h 59 min 
ou en continu, rotation rapide, réfrigération sans CFC, indicateur de température de l’échantillon 
(modèles réfrigérés), système de verrouillage de couvercle, protection contre la survitesse, double 
capteur de déséquilibre

Liste des abréviations :
ID : identification automatique du rotor

Hi : Version avec la vitesse la plus haute

Vac : Vacutainer

FA : Fond conique / Falcon

FB : Fond plat

RB : Fond rond

Rim : Fond conique à jupe

Sar : Sarstedt

Centrifugeuses
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Accessoires
Description Référence Prix €

Rotor, Libre, 4x750ml ID Refermable (FC5916 et FC5916R seulement) 30553085 1320,00
Nacelle étanche, microplaques, 2/pq, V1 30553104 930,00
Nacelle, microplaques, 2/pq, V2 30553119 434,00
Nacelle étanche, 1x750ml D99mm FB, 2/pq, V1 30602502 580,00
Portoir, 1x500ml D96mm FA, 2/pq 30553124 225,00
Portoir, 1x250ml D62mm FB, 2/pq V1 30553125 262,00
Portoir, 1x175/225ml D61mm FA, 2/pq 30553126 225,00
Portoir, 3x100ml D41mm RB, 2/pq 30553127 262,00
Portoir, 5x50ml D29mm FA, 2/pq 30553128 225,00
Portoir, 5x50ml D29mm FAw/R, 2/pq 30553129 225,00
Portoir, 7x50ml D29mm FA, 2/pq 30553130 262,00
Portoir, 7x50ml D29mm RB, 2/pq 30553131 262,00
Portoir, 8x30ml D26mm RB, 2/pq 30553132 262,00
Portoir, 14x15ml D17mm FA, 2/pq 30553133 225,00
Portoir, 17x15ml D17mm FA, 2/pq 30553134 225,00
Portoir, 18x15ml D17mm RB, 2/pq 30553135 262,00
Portoir, 21x10ml D16mm RB, 2/pq 30553136 262,00
Portoir, 32x7ml D13mm RB, 2/pq 30553138 262,00
Portoir, 27x1.8/7ml D13mm Vac/Sar, 2/pq 30553139 225,00
Portoir, 18x4/10ml D16mm Vac/Sar, 2/pq 30553140 225,00
Portoir, 38x1.1/1.4ml D8mm Sar, 2/pq 30559377 225,00
 Panier de retrait pour nacelle 30553104, SS, 2/pq 30553105 149,50
Couvercle pour nacelle 30553104 PC, 2/pq 30553117 198,50
Joint d'étanchéité pour nacelle 30553104 SIL, 2/pq 30553118 102,00
Couvercle pour nacelle 30602502 PC, 2/pq 30553122 149,50
Joint d'étanchéité pour nacelle 30602502 NBR, 10/pq 30553123 79,90
Rotor, Angulaire, 4x500ml, ID (FC5916 et FC5916R seulement) 30553086 2610,00
Adaptateur, 1x250ml D60.5mm FA, 2/pq 30559416 149,50
Adaptateur, 1x175/225 ml D61.5mm FA, 2/pq 30559417 149,50
Adaptateur, 1x50ml D29.5mm FA, 2/pq 30559419 149,50
Adaptateur, 3x50ml D29mm RB, 2/pq 30559420 149,50
Adaptateur, 4x30ml D25.5mm RB, 2/pq 30559421 149,50
Adaptateur, 6x15ml D17mm FA, 2/pq 30559422 149,50
Adaptateur, 1x250ml D61.5mm FB, 2/pq 30564850 159,00
Rotor, libre, 4x250ml, ID (FC5816 et FC5816R seulement) 30314820 970,00
Portoir, 8x4-10ml D16mm Vac, 2/pq 30304367 214,00
Adaptateur, 9x1.5/2.0ml D11mm, 2/pq 30304368 214,00
Couvercle à vis,Portoir de Rotor 250ml, 2/pq 30314901 67,00
Joint torique,Portoir de Rotor 250ml, 10/pq 30314902 28,40
Portoir, 1x250ml D62mm FB, 2/pq 30314903 214,00
Portoir, 1x100ml D41mm RB, 2/pq 30314904 214,00
Portoir, 3x50ml D29mm RB, 2/pq 30314905 214,00
Portoir, 3x50ml D29mm FA, 2/pq 30314906 214,00
Portoir, 1x50ml D34mm RB, 2/pq, v3 30314907 214,00
Portoir, 2x50ml D29mm Rim, 2/pq 30314908 214,00
Portoir, 1x50ml D29mm Rim, 2/pq, v3 30314909 214,00
Portoir, 5x25ml D24.5mm RB, 2/pq 30314910 214,00
Portoir, 3x25ml D24.5mm Rim, 2/pq 30314911 214,00
Portoir, 9x15ml D17mm RB, 2/pq 30314912 214,00
Portoir, 7x15ml D17mm FA, 2/pq 30314913 214,00
Portoir, 7x15ml D17mm Rim, 2/pq 30314914 214,00
Portoir, 8x10ml D16mm RB, 2/pq 30314915 214,00
Portoir, 14x5-7ml D13mm RB, 2/pq 30314916 214,00
Portoir, 10x1.6-7ml D13mm Vac, 2/pq 30314917 214,00
Rotor, Libre, 16x50ml, ID (FC5816 et FC5816R seulement) 30314828 1430,00
Portoir, 4x50ml D29mm FA, 2/pq 30304375 243,00
Portoir, 10x15ml D17mm FA, 2/pq 30314583 243,00
Portoir, 14x5-7ml D13mm Vac/Sar, 2/pq 30314584 243,00
Portoir, 12x4-10ml D16mm Vac/Sar, 2/pq 30314585 243,00
Rotor, Libre, 4x100ml, ID (FC5714, FC5718, et FC5718R seulement) 30314822 805,00
Portoir, 1x100ml D46mm RB, 2/pq 30314842 155,00
Portoir, 1x85ml D38mm RB, 2/pq 30314843 155,00
Portoir, 1x50ml D34mm RB, 2/pq 30314844 155,00
Portoir, 1x50ml D29mm RB, 2/pq 30314845 155,00
Portoir, 1x50ml D29mm FA, 2/pq 30314846 155,00
Portoir, 1x50ml D29mm Rim, 2/pq 30314847 155,00
Portoir, 1x30ml D25mm Rim, 2/pq 30314848 155,00
Portoir, 1x25ml D25mm RB, 2/pq 30314849 155,00
Portoir, 2x15ml D17mm FA, 2/pq 30314850 155,00
Portoir, 1x15ml D17mm Rim, 2/pq 30314851 155,00
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Portoir, 7x15ml D17mm RB, 2/pq 30314852 155,00
Portoir, 9x5-7ml D13mm RB, 2/pq 30314853 155,00
Portoir, 10x1.5ml D11mm, 2/pq 30314854 155,00
Portoir, 9x4.5ml D12mm FB, 2/pq 30314855 155,00
Portoir, 7x5-7ml D13mm RB, 2/pq 30314856 155,00
Portoir, 7x5-7ml D13mm Vac, 2/pq 30314857 155,00
Portoir, 5x4-10ml D16mm Sar, 2/pq 30314858 155,00
Rotor, Libre, 4x100ml, ID, Refermable (FC5714, FC5718, et FC5718R seulement) 30314823 680,00
Nacelle, 100ml sans couvercle, 2/pq 30314860 172,50
Nacelle, 100ml avec couvercle, Refermable, 2/pq 30314861 198,00
Couvercle à vis, 100ml Nacelle, Refermable, 2/pq 30314862 58,90
O-ring, 100ml Nacelle, Refermable, 10/pq 30314863 23,50
Portoir, 1x100ml D40mm RB, 2/pq 30314864 138,50
Portoir, 1x85ml D38mm RB, 2/pq, v2 30314865 138,50
Portoir, 1x50ml D34mm RB, 2/pq, v2 30314866 138,50
Portoir, 1x50ml D29mm RB, 2/pq, v2 30314867 138,50
Portoir, 1x50ml D29mm FA, 2/pq, v 30314868 138,50
Portoir, 1x50ml D29mm Rim, 2/pq, v2 30314869 138,50
Portoir, 1x30ml D25mm Rim, 2/pq, v2 30314870 138,50
Portoir, 1x25ml D25mm RB, 2/pq, v2 30314871 138,50
Portoir, 1x15ml D17mm FA, 2/pq 30314872 138,50
Portoir, 2x15ml D17mm FA, 2/pq, v2 30314873 138,50
Portoir, 2x15ml D17mm Rim, 2/pq 30314874 138,50
Portoir, 4x15ml D17mm RB, 2/pq 30314875 138,50
Portoir, 7x5-7ml D13mm RB, 2/pq, v2 30314876 138,50
Portoir, 5x1.5ml D11mm, 2/pq 30314877 138,50
Portoir, 3x10ml D17mm Sar, 2/pq 30314878 168,00
Portoir, 4x5-7ml D13mm RB, 2/pq 30314879 138,50
Portoir, 4x10ml D17mm Vac, 2/pq 30314880 138,50
Nacelle, 2x50ml D29mm FA, avec portoir, 2/pq 30314881 227,00
Nacelle, 3x15ml D17mm FA, avec portoir, 2/pq 30314882 192,50
Rotor, Libre, 2x3MTP, avec nacelle, ID 30314824 1175,00
Nacelle, 3xMTP, 2/pq 30314890 408,00
Adaptateur, 48x1.5/2.0ml D11mm, 2/pq 30314891 369,00
Rotor, Angulaire, 6x250ml FB, ID (FC5816, FC5816R, FC5916 and FC5916R seulement) 30314821 2365,00
Adaptateur, 15x1.5/2.0ml, D11mm, MTB, 2/pk 30559412 166,50
Adaptateur, 1x175/225ml, D61mm, FA, 2/pk 30559414 166,50
Adaptateur, 8x1.5ml D11mm, 2/pq 30304369 167,00
Adaptateur, 5x10ml D16mm RB, 2/pq 30304370 167,00
Adaptateur, 4x15ml D17mm FA, 2/pq 30304371 167,00
Adaptateur, 2x30ml D26mm RB, 2/pq 30304372 167,00
Adaptateur, 1x50ml D29mm RB, 2/pq 30304373 167,00
Adaptateur, 1x50ml D30mm FA, 2/pq 30304374 167,00
Rotor, Angulaire, 6x85ml RB, ID (FC5718, FC5718R, FC5816, FC5816R, FC5916 et FC5916R seulement) 30314826 1390,00
Adaptateur, 1x15ml D17mm RB, 2/pq 30314893 84,80
Adaptateur, 1x30ml D25mm RB, 2/pq 30314894 84,80
Adaptateur, 1x50ml D29mm RB, 2/pq, v2 30314895 84,80
Adaptateur, 1x50ml D29mm FA, 2/pq 30314896 84,80
Adaptateur, 1x15ml D17mm FA, 2/pq 30314897 84,80
Adaptateur, 2x15ml D17mm RB, 2/pq 30314898 84,80
Adaptateur, 1x16ml D18mm RB, 2/pq 30314899 84,80
Rotor, Angulaire, 10x50ml FA, ID (FC5718, FC5718R, FC5816, FC5816R, FC5916 et FC5916R seulement) 30314829 1700,00
Adaptateur, 1x1.5/2.0ml D11mm, 6/pq 30130886 73,50
Adaptateur, 1x7ml D13.5mm RB, 2/pq 30130889 45,20
Adaptateur, 1x5ml D13.5mm, 2/pq 30130890 39,60
Adaptateur, 1x15ml D17mm RB, 2/pq, V2 30472300 72,30
Adaptateur, 1x15ml D17mm FA, 2/pq, V2 30472307 72,30
Rotor, Angulaire, 4x85ml RB, ID, Hi (FC5718, FC5718R, FC5816, FC5816R, FC5916 et FC5916R seulement) 30314827 xxx
Adaptateur, 1x15ml D17mm RB, 2/pq 30314893 84,80
Adaptateur, 1x30ml D25mm RB, 2/pq 30314894 84,80
Adaptateur, 1x50ml D29mm RB, 2/pq, v2 30314895 84,80
Adaptateur, 1x50ml D29mm FA, 2/pq 30314896 84,80
Adaptateur, 1x15ml D17mm FA, 2/pq 30314897 84,80
Adaptateur, 2x15ml D17mm RB, 2/pq 30314898 84,80
Adaptateur, 1x16ml D18mm RB, 2/pq 30314899 84,80
Rotor, Angulaire, 6x50ml RB, ID, Hi (FC5718, FC5718R, FC5816, FC5816R, FC5916 et FC5916R seulement) 30314831 1245,00
Adaptateur, 1x30ml D26mm, 2/pq 30130891 92,60
Adaptateur, 1x16ml D18mm, 2/pq 30130892 92,60
Adaptateur, 1x15ml D17mm, 2/pq 30130893 92,60
Adaptateur, 1x15ml D17.5mm FA, 2/pq 30314892 92,60
Rotor, Angulaire, 20x10ml RB, ID, Hi (FC5718, FC5718R, FC5816, FC5816R, FC5916 et FC5916R seulement) 30314833 1355,00

Centrifugeuses

68



30553085 30314820

30314822

30314828

30314823 30314824 30314821

30553086

Description Référence Prix €

Rotor, Angulaire, 44x1.5/2.0ml, ID V2 (FC5718, FC5718R, FC5816, FC5816R, FC5916 et FC5916R seulement) 30372718 785,00
Adaptateur, 1x0.2/0.4ml D6mm, 6/pq 30130884 37,40
Adaptateur, 1x0.5ml D8mm, 6/pq 30130885 37,40
Rotor, Angulaire, 30x1.5/2.0ml, ID, Sealable (FC5714, FC5718, FC5718R, FC5916 et FC5916R seulement) 30314836 890,00
Adaptateur, 1x0.2/0.4ml D6mm, 6/pq 30130884 37,40
Adaptateur, 1x0.5ml D8mm, 6/pq 30130885 37,40
Rotor, Angulaire, 30x15ml RB/FA, ID (FC5714, FC5718, FC5718R, FC5816 et FC5816R seulement) 30314832 965,00
Adaptateur, 1x1.5/2.0ml D11mm, 6/pq 30130886 73,50
Adaptateur, 1x7ml D13.5mm RB, 2/pq 30130889 45,20
Adaptateur, 1x5ml D13.5mm, 2/pq 30130890 39,60
Rotor, Angulaire, 24x1.5/2.0ml, ID, BIOSEALS 30642361 585,00
Adaptateur, 1x0.2/0.4ml D6mm, 6/pq 30130884 37,40
Adaptateur, 1x0.5ml D8mm, 6/pq 30130885 37,40
Adaptateur, 1x0.2/0.4ml D6mm, 6/pq 30130884 37,40
Adaptateur, 1x0.5ml D8mm, 6/pq 30130885 37,40
Rotor, Angulaire, 6x85ml RB, ID, Hi (FC5718 et FC5718R seulement) 30314825 1595,00
Adaptateur, 1x15ml D17mm RB, 2/pq 30314893 84,80
Adaptateur, 1x30ml D25mm RB, 2/pq 30314894 84,80
Adaptateur, 1x50ml D29mm RB, 2/pq, v2 30314895 84,80
Adaptateur, 1x50ml D29mm FA, 2/pq 30314896 84,80
Adaptateur, 1x15ml D17mm FA, 2/pq 30314897 84,80
Adaptateur, 2x15ml D17mm RB, 2/pq 30314898 84,80
Adaptateur, 1x16ml D18mm RB, 2/pq 30314899 84,80
Rotor, Angulaire, 6x50ml RB/FA, ID (FC5714, FC5718, et FC5718R seulement) 30314830 590,00
Adaptateur, 1x1.5/2.0ml D11mm, 6/pq 30130886 73,50
Adaptateur, 1x7ml D13.5mm RB, 2/pq 30130889 45,20
Adaptateur, 1x5ml D13.5mm, 2/pq 30130890 39,60
Adaptateur, 1x30ml D26mm, 2/pq 30130891 92,60
Adaptateur, 1x16ml D18mm, 2/pq 30130892 92,60
Adaptateur, 1x15ml D17mm, 2/pq 30130893 92,60
Adaptateur, 1x15ml D17mm RB/FA, 2/pq, v2 30130894 64,40
Rotor, Angulaire, 12x15ml RB/FA, ID (FC5714, FC5718, et FC5718R seulement) 30314834 600,00
Adaptateur, 1x1.5/2.0ml D11mm, 6/pq 30130886 73,50
Adaptateur, 1x7ml D13.5mm RB, 2/pq 30130889 45,20
Adaptateur, 1x5ml D13.5mm, 2/pq 30130890 39,60
Rotor, Angulaire, 12x1.5/2.0ml, ID (FC5718 et FC5718R seulement) 30314839 845,00
Adaptateur, 1x0.2/0.4ml D6mm, 6/pq 30130884 37,40
Adaptateur, 1x0.5ml D8mm, 6/pq 30130885 37,40
Adaptateur, 1x1.5ml for over16000xg, 6/pq 30314900 58,80
Rotor, Angulaire, 4x8-w PCR Strip, ID (FC5718, FC5718R, FC5916 et FC5916R seulement) 30314841 1220,00
Vaseline pour rotors 30314586 13,90
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Modèle Description Référence Prix €

FC5515 Microcentrifugeuse, max. 15 200 tr/min, FCR max. 21 953 x g 30130866 1960,00
FC5515R Microcentrifugeuse réfrigérée, max. 15 200 tr/min, FCR max. 21 953 × g 30130868 4495,00
FC5513 Microcentrifugeuse FC5513, max RPM 13500, FCR max 17317 x g 30393187 1355,00
FC5513-K Kit Microcentrifugeuse FC5513, max RPM 13500, FCR max x g, Rotor angulaire 24x1.5/2.0ml 30370691 1485,00

Accessoires
Description Référence Prix €

Rotor, Angulaire, 24x1.5/2.0ml, BIOSEALS (FC5515 et FC5515R seulement) 30642371 403,00
Adaptateur, 1x0.2/0.4ml D6mm, 6/pq 30130884 37,40
Adaptateur, 1x0.5ml D8mm, 6/pq 30130885 37,40
Rotor, Angulaire, 30x1.5/2.0ml étanche (FC5515 et FC5515R seulement) 30130872 725,00
Adaptateur, 1x0.2/0.4ml D6mm, 6/pq 30130884 37,40
Adaptateur, 1x0.5ml D8mm, 6/pq 30130885 37,40
Rotor, Angulaire, 44x1.5/2.0ml V2 (FC5515 et FC5515R seulement) 30372717 585,00
Adaptateur, 1x0.2/0.4ml D6mm, 6/pq 30130884 37,40
Adaptateur, 1x0.5ml D8mm, 6/pq 30130885 37,40
Rotor, Angulaire, 12x5ml étanche (FC5515 et FC5515R seulement) 30130873 815,00
Adaptateur, 1x1.5/2.0ml D11mm, 6/pq 30130886 73,50
Adaptateur, 1x1ml D12.6mm Cryo, 6/pq 30130887 118,00
Adaptateur, 1x1.8ml D12.6mm Cryo, 6/pq 30130888 118,00
Rotor, Angulaire, 4x8PCR (FC5515 et FC5515R seulement) 30130874 955,00
Rotor, hématocrite, 24xcapillaires (uniquement FC5515) 30130881 348,00
Adaptateur, 1x0.2/0.4ml D6mm, 6/pq 30130884 37,40
Adaptateur, 1x0.5ml D8mm, 6/pq 30130885 37,40
Rotor, Angulaire, 24x1.5/2.0ml, BIOSEALS (FC5513 et FC5513-K seulement) 30472302 261,00
Adaptateur, 1x0.2/0.4ml D6mm, 6/pq 30130884 37,40
Adaptateur, 1x0.5ml D8mm, 6/pq 30130885 37,40
Rotor, Angulaire, 18×2ml SC (FC5513 et FC5513-K seulement) 30472303 222,00
Rotor, hématocrite, 24×capillaires , V2 (FC5513 et FC5513-K seulement) 30472304 382,00
Vaseline pour rotors 30314586 13,90

Conçues pour faciliter leur utilisation, 
les microcentrifugeuses Frontier sont dotées 
d’une commande pratique sur une interface 
intuitive qui permet une réponse efficace 
de la machine, même en cas de port de gants.

Les microcentrifugeuses Frontier, qui 
regroupent toutes leurs fonctionnalités 
dans un encombrement réduit, permettent 
d’économiser de l’espace précieux 
sur la paillasse du laboratoire.

Les microcentrifugeuses Frontier offrent 
un rotor à microtubes de 1,5/2 ml avec 
une option de bioconfinement. D’autres 
options de rotor sont compatibles avec 
les microtubes de 5 ml, les colonnes 
à centrifugation, les bandes PCR et les tubes 
capillaires hématocrites.

SÉRIE FRONTIER 5000 MICRO
Microcentrifugeuses de paillasse fiables,  
idéales pour les applicationsde laboratoire à grande vitesse
Application
Centrifugation

Affichage
LCD, rétroéclairage, 2 lignes

Fonctionnement
Adaptateur secteur (inclus)

Fabrication
Moteur silencieux sans balai, faible encombrement

Caractéristiques de conception
Cadence d’analyse élevée, multiples contrôles de sécurité, fonction  
de programmation personnalisée

Liste des abréviations :
ID : identification automatique du rotor

Hi : Version avec la vitesse la plus haute

Vac : Vacutainer

FA : Fond conique / Falcon

FB : Fond plat

RB : Fond rond

Rim : Fond conique à jupe

Sar : Sarstedt
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Modèle Description Référence Prix €

FC5706 Centrifugeuse multifonction FC5706, max. 6 000 tr/min, force centrifuge relative max. 4 427 x g  30130875 1385,00
FC5706-K Kit centrifugeuse multifonction FC5706, max. 6 000 tr/min, force centrifuge relative max. 4 427 x g, avec rotor angulaire 12 x 15ml 30332131 1565,00
FC5707-K Kit centrifugeuse multifonction FC5707, max 6800 tr/min, force centrifuge relative max 4445 x g, avec rotor angulaire 8 x 15ml 30393189 1115,00

Accessoires
Description Référence Prix €

Rotor, Libre, 6x5ml RB (FC706 et FC706-K seulement) 30130880 364,00
Nacelles pour rotor libre, 2/pq 30130895 37,40
Rotor, Angulaire, 12x15ml RB/FA (FC706 et FC706-K seulement) 30130877 307,00
Adaptateur, 1x1.5/2.0ml D11mm, 6/pq 30130886 73,50
Adaptateur, 1x7ml D13.5mm, 2/pq 30130889 45,20
Adaptateur, 1x5ml D13.5mm, 2/pq 30130890 39,60
Rotor, Angulaire, 6x50ml, RB/FA (FC706 et FC706-K seulement) 30130878 545,00
Adaptateur, 1x30ml D26mm, 2/pq 30130891 92,60
Adaptateur, 1x16ml D18mm, 2/pq 30130892 92,60
Adaptateur, 1x15ml D17mm RB/FA, 2/pq 30130894 64,40
Adaptateur, 1x15ml D17mm RB, 2/pq 30130893 92,60
Rotor, Angulaire, 8×15ml RB ou 4x15ml FA (uniquement FC5707-K) 30472305 230,00
Adaptateur, 1x7ml D13.5mm, 2/pq 30130889 45,20
Adaptateur, 1x5ml D13.5mm, 2/pq 30130890 39,60
Adaptateur, 1x1.5/2.0ml D11mm, 6/pq 30130886 73,50
Vaseline pour rotors 30314586 13,90

Les centrifugeuses Frontier™ Multi sont 
adaptées aux tubes standard de 50 ml et 
de 15 ml, y compris les tubes de prélèvement 
sanguin classiques. L’utilisation combinée 
des rotors avec des accessoires permet 
de traiter des tubes aussi petits que 1.5 ml.

Les centrifugeuses Frontier™ Multi, qui 
regroupent toutes leurs fonctionnalités dans 
un format peu encombrant, permettent 
d’économiser un espace précieux 
sur la paillasse du laboratoire.

Conçues dans un souci de commodité, 
les centrifugeuses Frontier™ Multi offrent 
des fonctions de commande pratiques 
sur une interface intuitive, ce qui permet 
une réponse efficace de la machine, même 
en cas de port de gants.

SÉRIE FRONTIER 5000 MULTI
Centrifugeuses multifonctions fiables et compactes,  
idéales pour les applications générales de laboratoire
Application
Centrifugation

Affichage
LCD, rétroéclairage, 2 lignes

Fonctionnement
Adaptateur secteur (inclus)

Fabrication
Moteur silencieux sans balai, faible encombrement

Caractéristiques de conception
Conception d’installation simple

Liste des abréviations :
ID : identification automatique du rotor

Hi : Version avec la vitesse la plus haute

Vac : Vacutainer

FA : Fond conique / Falcon

FB : Fond plat

RB : Fond rond

Rim : Fond conique à jupe

Sar : Sarstedt

Centrifugeuses

77



30130880

30130889

30130892

30130889

30130895

30130890

30130894

30130890

30130877

30130878

30130893

30130886

30130891

30472305

30130886 30314586

Centrifugeuses

78



30129559 3012956230129560 30129561

Modèle Description Référence Prix €

FC5306 Mini-centrifugeuse FC5306 avec deux rotors et deux adaptateurs inclus, max. 6 000 tr/min, force centrifuge relative max. 2 000 x g 30134156 196,00

Accessoires
Description Référence Prix €

Rotor, Angulaire pour 4 barrettes de 8 tubes PCR 30129560 24,50
Rotor, Angulaire, 8x1.5/2.0ml 30129559 24,90
Adaptateur, 1x0.2ml D6mm, 8/pq 30129561 31,70
Adaptateur, 1x0.5ml D8mm, 8/pq 30129562 31,70

La Frontier 5306 est conçue pour assurer 
la sécurité de l'utilisateur et inclut un capteur 
anti-balourd pour les déséquilibres du rotor 
ainsi que deux capteurs arrêtant le rotor 
en cas d'ouverture du couvercle au cours 
de l'utilisation.

Avec la Frontier 5306, le fonctionnement 
en une seule opération prend une nouvelle 
dimension. Placez simplement votre 
échantillon dans la centrifugeuse, fermez 
le couvercle et elle commencera à tourner 
sans avoir à toucher un seul bouton.

Avec son alimentation basse tension, son 
moteur silencieux sans charbon et ses 
pieds caoutchouc absorbant les vibrations, 
la Frontier 5306 minimise le bruit lors de son 
utilisation et les dysfonctionnements au sein 
du laboratoire.

SÉRIE FRONTIER 5000 MINI
Mini-centrifugeuse puissante et pratique pour les applications 
de séparation simples et rapides dans le domaine des sciences  
de la vie
Application
Centrifugation

Fonctionnement
Adaptateur secteur (fourni)

Fabrication
Moteur silencieux sans charbon, commutateurs de sécurité à arrêt automatique

Caractéristiques de conception
Fonctionnement à une touche

Liste des abréviations :
ID : identification automatique du rotor

Hi : Version avec la vitesse la plus haute

Vac : Vacutainer

FA : Fond conique / Falcon

FB : Fond plat

RB : Fond rond

Rim : Fond conique à jupe

Sar : Sarstedt

Centrifugeuses
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Diagramme de référence des joints en verre rodé
Pince Taille de joint

Deux noix de réglage de petite capacité 10/30, 12/30, 14/20, 19/22, 24/40, 29/42, 34/45
Deux noix de réglage de capacité moyenne 14/40, 19/38 
Deux noix de réglage de grande capacité 45/50

Pinces de serrage à 3 doigts et à une noix de serrage

Modèle Taille
(A) Taille de la prise, 

du minimum au 
maximum

(B) Largeur 
du doigt

(C) Longueur 
du bras

(D) Diamètre 
du bras

(E) Longueur 
totale Référence Prix €

CLM-ULTRA3SZS Petite 0 à 23 mm 6 mm 102 mm 8 mm 162 mm 30392254 41,60
CLM-ULTRA3SZM Moyenne 0 à 50 mm 19 mm 127 mm 11 mm 229 mm 30392252 42,50
CLM-ULTRA3SZL Grande 0 à 72 mm 29 mm 127 mm 11 mm 260 mm 30392250 47,50

Pinces de serrage à 3 doigts et à deux noix de serrage

Modèle Taille
(A) Taille de la prise, 

du minimum au 
maximum

(B) Largeur 
du doigt

(C) Longueur 
du bras

(D) Diamètre 
du bras

(E) Longueur 
totale Référence Prix €

CLM-ULTRA3DZS Petite 0 à 32 mm 6 mm 102 mm 8 mm 152 mm 30392253 41,60
CLM-ULTRA3DZM Moyenne 0 à 70 mm 19 mm 127 mm 11 mm 222 mm 30392251 42,50
CLM-ULTRA3DZL Grande 0 à 103 mm 29 mm 127 mm 11 mm 260 mm 30392249 47,50

Évitez les accidents dans le laboratoire – Les 
pinces multifonctions LabJaws maintiennent 
en toute sécurité la verrerie et les objets de 
forme irrégulière. Différentes tailles d’attaches, 
de types doigts et d’ajustement sont 
disponibles.

Faites votre choix parmi une grande variété 
de pinces spécialisées LabJaws dotées 
de fonctions réglables pour s’adapter 
parfaitement au matériel de laboratoire tel que 
les thermomètres, les thermocouples, les 
colonnes, les sabots de pesée et les fioles à 
fond rond.

Les pinces en acier inoxydable et anticorrosion 
offrent une excellente résistance aux produits 
chimiques, une bonne longévité et peuvent 
être autoclavés. Les pinces en zinc nickelé 
garantissent une solidité à très haute limite 
élastique, et ce, à un prix économique.

PINCES SPÉCIALES ET  
À USAGES MULTIPLES
Une pince LabJaws pour chaque application – Choisissez parmi  
plus de 85 options pour maintenir l’ensemble de vos accessoires  
de laboratoire

Pinces et supports LabJaws

30392250
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Pinces à usages multiples

• Finition acier inoxydable électropoli
• Vaste éventail de réglage double
• Disponible en trois tailles : petite, moyenne ou grande
Ces pinces durables à usages multiples sont entièrement en acier inoxydable avec une 
finition électropolie et offrent une excellente résistance chimique et une solidité globale. 
La conception polyvalente à 3 doigts permet de tenir différents appareils de laboratoire 
tels que le verre articulé, les colonnes, les fioles et les tubes. Les réglages à double doigt 
offrent un large éventail de mouvements. Le long bras d’extension en acier inoxydable 
offre un positionnement facile et un réglage de la profondeur. Autoclavable. Fournies 
avec des manchons recouverts de vinyle antidérapant et adaptées aux températures 
supérieures à 100 °C, avec protections en fibre de verre.
REMARQUE : un support supplémentaire doit être acheté afin d’attacher des pinces aux 
grilles de supports de laboratoire et à d’autres appareils.
Consultez les pages 89 à 91 de la section Connecteurs et Supports.

Pinces à double réglage à 3 doigts en acier inoxydable

Modèle Taille
(A) Taille de la prise, 

du minimum au 
maximum

(B) Largeur 
du doigt

(C) Longueur 
du bras

(D) Diamètre 
du bras

(E) Longueur 
totale Référence Prix €

CLM-MULTI3DSS Petite 0 à 48 mm 13 mm 102 mm 10 mm 172 mm 30392354 68,20
CLM-MULTI3DSM Moyenne 0 à 69 mm 19 mm 127 mm 13 mm 229 mm 30392353 78,10
CLM-MULTI3DSL Grande 0 à 102 mm 29 mm 127 mm 13 mm 273 mmm 30392352 88,00

PINCES SPÉCIALES ET  
À USAGES MULTIPLES

Pinces et supports LabJaws
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30392200

Pinces à usages multiples à 3 doigts
• Vaste éventail de réglages pour agripper
• Fabrication à 3 doigts
• Une ou deux noix de serrage
• Zinc nickelé
Conçu pour tenir de manière sûre tous les types de verrerie et d’appareils de 
laboratoire. Les tubes en laiton nickelés longs et sans soudure fixent solidement la 
tête de serrage et offrent un positionnement facile dans les hottes les plus profondes. 
Les pinces comportent des bras d’extension ronds, pour les faire pivoter à 360°. Les 
bras d’extension permettent également de placer des appareils à différentes distances 
des cadres de laboratoire sans compromettre l’intégrité de votre expérience. Fournies 
avec des manchons recouverts de vinyle antidérapant et adaptées aux températures 
supérieures à 100 °C, avec protections en fibre de verre.
REMARQUE : un support supplémentaire doit être acheté afin d’attacher des pinces 
aux grilles de supports de laboratoire et à d’autres appareils.
Consultez les pages 89 à 91 de la section Connecteurs et Supports.

Pinces de serrage à 3 doigts et à une noix de serrage

Modèle Taille
(A) Taille de la prise, 

du minimum au 
maximum

(B) Largeur 
du doigt

(C) Longueur 
du bras

(D) Diamètre 
du bras

(E) Longueur 
totale Référence Prix €

CLM-MULTI3SZS Petite 0 à 39 mm 11 mm 102 mm 8 mm 160 mm 30392205 36,60
CLM-MULTI3SZM Moyenne 0 à 71 mm 19 mm 127 mm 11 mm 218 mm 30392203 38,70
CLM-MULTI3SZL Grande 0 à 108 mm 29 mm 127 mm 11 mm 248 mm 30392200 40,70

Pinces de serrage à 3 doigts et à deux noix de serrage

Modèle Taille
(A) Taille de la prise, 

du minimum au 
maximum

(B) Largeur 
du doigt

(C) Longueur 
du bras

(D) Diamètre 
du bras

(E) Longueur 
totale Référence Prix €

CLM-MULTI3DZS Petite 0 à 46 mm 11 mm 102 mm 8 mm 168 mm 30392204 36,60
CLM-MULTI3DZM Moyenne 0 à 69 mm 19 mm 127 mm 11 mm 229 mm 30392201 38,70

CLM-MLTEX3DZM
Moyenne 
(étendu)

0 à 69 mm 19 mm 305 mm 13 mm 406 mm 30392202 48,50

CLM-MULTI3DZL Grande 0 à 105 mm 29 mm 127 mm 11 mm 273 mm 30392198 40,70
CLM-MLTEX3DZL Grande (étendu) 0 à 105 mm 29 mm 305 mm 13 mm 451 mm 30392199 50,50

Pinces et supports LabJaws
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Pinces à usages multiples à 2 doigts
• Finition acier inoxydable électropoli ou zinc nickelé
• Vaste éventail de réglages pour agripper
• Fabrication à 2 doigts
• Une ou deux noix de serrage
Conçu pour tenir de manière sûre la verrerie et les appareils de laboratoire. Le bras 
d’extension fixe solidement la tête de serrage et offre un positionnement facile 
dans les hottes les plus profondes. Les pinces comportent des bras d’extension 
ronds, pour les faire pivoter à 360°. Les bras d’extension permettent également 
de placer des appareils à différentes distances des cadres de laboratoire sans 
compromettre l’intégrité de votre expérience. Les pinces en acier inoxydable 
sont électro-polies et fabriquées entièrement en acier inoxydable. Elles offrent 
une résistance chimique exceptionnelle et sont autoclavables. Le zinc nickelé 
offre une haute résistance à la traction à un prix économique. Fournies avec des 
manchons recouverts de vinyle antidérapant et adaptées aux températures 
supérieures à 100 °C, avec protections en fibre de verre.

REMARQUE : un support supplémentaire doit être acheté afin d’attacher des 
pinces aux grilles de supports de laboratoire et à d’autres appareils. 

Consultez les pages 89 à 91 de la section Connecteurs et Supports.

Pinces de serrage à 2 doigts et une noix de serrage

Modèle Matériel Taille
(A) Taille de la prise, 

du minimum au 
maximum

(B) Largeur 
du doigt

(C) Longueur 
du bras

(D) Diamètre 
du bras

(E) Longueur 
totale Référence Prix €

CLM-MULTI2SZM Zinc nickelé Moyenne 0 à 78 mm 23 mm 127 mm 11 mm 216 mm 30392208 29,80
CLM-MULTI2SZL Zinc nickelé Grande 0 à 92 mm 23 mm 127 mm 11 mm 229 mm 30392206 31,70

Pinces de serrage à 2 doigts et deux noix de serrage

Modèle Matériel Taille
(A) Taille de la prise, du 

minimum  
au maximum

(B) Largeur 
du doigt

(C) Longueur 
du bras

(D) Diamètre 
du bras

(E) Longueur 
totale Référence Prix €

CLM-MULTI2DSM Acier inoxydable Moyenne 0 à 75 mm 23 mm 127 mm 11 mm 229 mm 30392220 72,20
CLM-MULTI2DZM Zinc nickelé Moyenne 0 à 75 mm 23 mm 127 mm) 11 mm 229 mm 30392209 29,80
CLM-MULTI2DSL Acier inoxydable Grande 0 à 95 mm 23 mm 127 mm 11 mm 248 mm 30392223 86,90
CLM-MULTI2DZL Zinc nickelé Grande 0 à 95 mm 23 mm 127 mm 11 mm 248 mm 30392207 31,70
Pinces pivotantes

Pinces et supports LabJaws
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30392225 

30392229 

Utilisées pour tenir un appareil près du cadre de laboratoire. Contrairement aux 
pinces d’extension, les pinces pivotantes ont un support intégral pour se fixer à 
un cadre de laboratoire ou à un autre appareil. Le support intégré saisit des tiges 
jusqu’à 19 mm de diamètre et est réglable avec des vis de réglage orientées vers 
l’avant ou l’arrière. L’écrou-papillon de l’arbre permet une rotation à 360° de l’angle 
de maintien de la pince pivotante et de verrouiller la position souhaitée. Finition 
électro-polie en acier inoxydable ou fabrication en zinc nickelé. Fournies avec 
des manchons recouverts de vinyle antidérapant et adaptées aux températures 
supérieures à 100 °C, avec protections en fibre de verre.

Pinces à position fixe
Utilisées pour tenir un appareil près du cadre de laboratoire quand aucun 
réglage n’est nécessaire après la mise en place. Le support intégré maintient 
des tiges jusqu’à 19 mm de diamètre. Les pinces à position fixe ont un support 
intégré pour la fixation au cadre de laboratoire ou à d'autres appareils. Pinces de 
serrage à 2 ou 3 doigts. Finition électro-polie en acier inoxydable ou fabrication 
en zinc nickelé. Fournies avec des manchons recouverts de vinyle antidérapant 
et adaptées aux températures supérieures à 100 °C, avec protections en fibre 
de verre.

Modèle Matériel Description Taille Taille de la prise,  
du minimum au maximum

Largeur  
du doigt

Longueur 
totale Référence Prix €

CLM-SWIVL2SSM Acier inoxydable
2 doigts et une 
noix de serrage

Moyenne 0 à 76 mm 23 mm 163 mm 30392226 84,00

CLM-SWIVL2SZM Zinc nickelé
2 doigts et une 
noix de serrage

Moyenne 0 à 76 mm 23 mm 163 mm 30392215 29,80

CLM-SWIVL2SZL Zinc nickelé
2 doigts et une 
noix de serrage

Grande 0 à 95 mm 23 mm 180 mm 30392216 30,70

CLM-SWIVL3DSM Acier inoxydable
3 doigts et deux 
noix de serrage

Moyenne 0 à 69 mm 20 mm 178 mm 30392225 114,50

CLM-SWIVL3DZM Zinc nickelé
3 doigts et deux 
noix de serrage

Moyenne 0 à 69 mm 20 mm 178 mm 30392214 41,60

Modèle Matériel Description Taille Taille de la prise,  
du minimum au maximum

Largeur  
du doigt

Longueur 
totale Référence Prix €

CLM-FIXED2SSM Acier inoxydable
2 doigts et une 
noix de serrage

Moyenne 0 à 77 mm 23 mm 133 mm 30392230 83,10

CLM-FIXED2SZM Zinc nickelé
2 doigts et une 
noix de serrage

Moyenne 0 à 77 mm 23 mm 133 mm 30392218 27,80

CLM-FIXED3DSM Acier inoxydable
3 doigts et deux 
noix de serrage

Moyenne 0 à 69 mm 20 mm 146 mm 30392229 104,00

CLM-FIXED3DZM Zinc nickelé
3 doigts et deux 
noix de serrage

Moyenne 0 à 69 mm 20 mm 146 mm 30392217 34,70

PINCES SPÉCIALES ET  
À USAGES MULTIPLES
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Pince pivotante de thermomètre
Maintient des tubes en verre et des thermomètres à 114 mm de la tige de support. La pince comporte des mâchoires avec ressort de sécurité qui 
s’adaptent à n’importe quel angle avec un écrou-papillon verrouillable. Le support intégré maintient des tiges jusqu’à 19 mm de diamètre. Léger, 
résistant à la rouille et à la corrosion. Zinc nickelé.

Modèle Taille de la prise, du minimum au maximum Longueur totale Référence Prix €

CLS-THMSWZ 6 à 8 mm 159 mm 30392238 34,70

Pince d’extension de thermomètre/thermocouple
Pince légère pour tenir des tubes en verre, des thermomètres ou des thermocouples à jusqu’à 178 mm de la tige de support. L’écrou-papillon 
applique une tension aux mâchoires nickelées.
REMARQUE : un support supplémentaire doit être acheté afin d’attacher des pinces aux grilles de supports de laboratoire et à d’autres appareils. 

Modèle Taille de la prise, du minimum au maximum Longueur du bras Diamètre 
du bras Longueur totale Référence Prix €

CLS-THMEXZ 6 à 12 mm 127 mm 11 mm 210 mm 30392239 29,80

Pince murale
Idéal pour fixer des tubes de fermentation, des burettes ou d’autres petits objets aux parois dépourvues de cadre. La vis auto-taraudeuse intégrale 
fixe la pince au mur. Zinc nickelé.

Modèle Taille de la prise, du minimum au maximum Longueur totale Référence Prix €

CLS-WALLCZ 5 à 10 mm 80 mm 30392244 26,80

Pinces de bain d’eau
variable, jusqu’à 9 mm. La vis à ailettes serre les mâchoires pour maintenir fermement les objets. Zinc nickelé. Une grande pince de bain à eau est 
fournie avec des manchons en vinyle antidérapants et, pour les températures supérieures à 100 °C, des couvercles en fibre de verre.

Modèle Taille Taille de la prise, du minimum au maximum Largeur du doigt Longueur totale Référence Prix €

CLS-WBATHZS Petite 5 à 10 mm S/O 89 mm 30392240 25,80
CLS-WBATHZL Grande 0 à 46 mm 11 mm 117 mm 30392241 38,70

30392238 30392239 30392244 30392240

30392241
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Pour les éléments énumérés ci-dessous, un support supplémentaire doit être acheté afin de fixer les pinces aux cadres ou autres appareils. Consultez 
les pages 89 à 91 de la section Connecteurs et Supports.

Pinces à chaîne
Maintient de gros objets de forme ronde ou irrégulière fermement sans forcer, aux cadres de laboratoire et tiges. Connexion rapide et sécurisée de 
la chaîne avec un bouton de réglage large et facile à tourner. Le bras d’extension permet à l’utilisateur de varier la distance du cadre. Disponible sous 
forme de pince en acier inoxydable, avec finition électro-polie ou sous forme de pince nickelée au zinc avec une solide chaîne en laiton chromé.

Acier inoxydable

Modèle Taille Diamètre,  
du minimum au maximum Ext. Longueur du bras Diamètre 

du bras Longueur totale Référence Prix €

CLS-CHAINSL Grande-5 35 à 280 mm 127 mm 13 mm 206 mm 30392224 183,00

Zinc nickelé

Modèle Taille Diamètre,  
du minimum au maximum Ext. Longueur du bras Diamètre 

du bras Longueur totale Référence Prix €

CLS-CHAINZM Petite 35 à 170 mm 127 mm 13 mm 188 mm 30392235 50,50
CLS-CHAINZL Grande-5 35 à 280 mm 127 mm 13 mm 206 mm 30392259 73,10
CLS-CHNEXZL Grande-12 35 à 280 mm 305 mm 13 mm 384 mm 30392260 77,20

Pinces de colonne
Ces pinces polyvalentes et faciles à régler sont idéales pour tenir de grands verres cylindriques et objets similaires. La grande vis à ailettes plate permet 
un maximum de serrage ou un retrait rapide. La pince est en acier inoxydable résistant à la corrosion. Idéal pour les colonnes de chromatographie.

Modèle Taille Diamètre,  
du minimum au maximum Ext. Longueur du bras Diamètre 

du bras Longueur totale Référence Prix €

CLS-COLMNSS Petite 65 à 89 mm 211 mm 11 mm 282 mm 30392314 59,40
CLS-COLMNSM Moyenne 91 à 114 mm 211 mm 11 mm 315 mm 30392315 60,30
CLS-COLMNSL Grande 64 à 140 mm 211 mm 11 mm 338 mm 30392316 61,30
CLS-COLMNSX X-Grande 92 à 165 mm 211 mm 11 mm 368 mm 30392317 61,30

Pinces d’extension nester
Maintient en toute sécurité les grandes ou petites colonnes de distillation en verre et les verreries de forme inhabituelle. Construit en acier inoxydable 
avec une solide chaîne en laiton chromé.

Modèle Diamètre,  
du minimum au maximum Ext. Longueur du bras Diamètre du bras Longueur totale Référence Prix €

CLS-NESTXS 50 à 102 mm 152 mm 10 mm 262 mm 30392318 78,10

Anneaux d’extension ouverts en PVC
Idéal pour supporter les ampoules, fioles à fond rond, récipients de réaction et autres appareils nécessitant un support inférieur. L’ouverture en 
aluminium revêtu de PVC permet de retirer facilement le récipient d’échantillon. Le revêtement de PVC protège la verrerie. Le bras d’extension long 
permet le réglage en profondeur de l’anneau ouvert à partir du cadre de laboratoire ou du support d’anneau.

Modèle Dia. de l’anneau Ext. Longueur du bras Diamètre du bras Longueur totale Référence Prix €

CLS-OPENRPS 76 mm 254 mm 9 mm 328 mm 30392346 54,30
CLS-OPENRPM 102 mm 305 mm 9 mm 404 mm 30392347 62,40
CLS-OPENRPL 127 mm 305 mm 11 mm 427 mm 30392348 82,00

Anneaux ouverts
Les anneaux légers montent les ampoules, fioles d’ébullition et autres objets de forme irrégulière sur les cadres de laboratoire. La section d’anneau 
ouvert permet aux éléments d’entrer et de sortir facilement de la zone de support, ce qui réduit le risque de bris. Fabrication en aluminium.

Modèle Dia. de l’anneau Ext. Longueur du bras Diamètre du bras Longueur totale Référence Prix €

CLS-OPENRAS 76 mm 58 mm 9 mm 132 mm 30392343 25,80
CLS-OPENRAM 102 mm 58 mm 9 mm 158 mm 30392344 32,60
CLS-OPENRAL 127 mm 61 mm 11 mm 183 mm 30392345 46,50

30392224 30392316 30392318 30392347
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Porte-burettes
Finition électro-polie en acier inoxydable ou fabrication en zinc nickelé. La pince à burette double maintient n’importe quelle taille de burette, 
de capacité micro à 100 ml. Il suffit de comprimer le mécanisme en forme de ciseaux, d’insérer la burette et de relâcher doucement pour la tenir. 
Les chiffres et la graduation restent faciles à lire sur la burette. Pour régler la hauteur, réglez le mécanisme et faites glisser la burette vers le haut 
ou le bas, puis relâchez doucement. L’unité de serrage avec crochet renforcé intégré se fixe à une tige de support standard en option. Le boulon 
de réglage est orienté vers l’avant pour une utilisation facile. La tige de support en acier inoxydable ou en aluminium se fixe à la base de porcelaine 
en option.

Tige de support (Dia. × L) : 13 × 578 mm

Base de porcelaine (L × l × H) : 178 × 330 × 25 mm

Acier inoxydable
Modèle Description Référence Prix € 

CLS-BTDBLS Pince à burette double (seulement) 30392227 149,00
CLS-RODS Tige de support (seulement) 30392233 31,70
CLS-STRODS Socle avec tige 30392232 163,00

CLS-BTSETS
Pince à burette double et socle avec 

tige (complet)
30392231 303,00

Zinc nickelé
Modèle Description Référence Prix €

CLS-BTDBLZ Pince à burette double (seulement) 30392234 52,50
CLS-STRODA Socle avec tige 30392312 149,00

CLS-BTSETA
Pince à burette double et socle avec 

tige (complet)
30392313 208,00

Pinces de bouilloire
Tient le flacon et le couvercle fermement ensemble. Trois bras d’attache isolés activés par ressort. Ressort en acier inox. Pour bouilloires de réaction.

Modèle Taille de la fiole Dia. intérieur Référence Prix €

CLS-KTLCLS 500 ml, 1000 ml 125 mm 30392365 144,00
CLS-KTLCLM 2000 ml, 3000 ml, 4000 ml 142 mm 30392366 144,00

Pince de support d’électrode
Permet la suspension d’électrodes sur le bécher pour des titrages potentiométriques. Tient les pinces d’électrode au niveau désiré. Le support 
intégré en zinc nickelé maintient des tiges jusqu’à 19 mm de diamètre.

Modèle Longueur totale Référence Prix €

CLS-ELECTZ 178 mm 30392242 55,50

Pince de suspension
Maintient les thermomètres, ampoules de potasse ou tubes de séchage à 114 mm de la tige de support. Le crochet en laiton nickelé conique ne se 
plie pas et est résistant à la rouille et à la corrosion. Le support intégré maintient des tiges jusqu’à 19 mm de diamètre.

Model Overall Length Item N° Prix €

CLS-SUSPNB 137 mm 30392243 26,80

30392238 30392365 30392242  
Porte-électrode non inclus

30392243
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Les systèmes de support Ultra Flex ont des bras flexibles et uniques qui sont extrêmement polyvalents et peuvent être placés dans pratiquement 
n’importe quelle position ou angle. Ultra Flex est disponible en trois systèmes différents ; plateau de base, connecteur de cadre de laboratoire et 
pince de table. Chaque système comprend une tête de serrage à 2 doigts, une tête de serrage à 3 doigts, une tête de serrage à ressort, un bras 
flexible nickelé de 305 mm ou 457 mm et une clé à outil. Les têtes de serrage à 2 et 3 doigts sont également fournies avec des manchons en vinyle 
antidérapants et, pour les températures supérieures à 100 °C, des couvercles en fibre de verre.

Longueur du bras Ultra Flex 12 
Ultra Flex 18

305 mm 
457 mm

Diamètre du bras 13 mm

Taille maximum de la prise
Tête de serrage à 2 doigts 
Tête de serrage à 3 doigts 
Tête de serrage à ressort

75 mm 
69 mm 
13 mm

Système de support Ultra Flex avec plateau de base
Le système de support Ultra Flex avec plateau de base OHAUS est entièrement métallique et conçu avec un plateau de base en acier peint et stable, 
avec une finition noire résistante aux produits chimiques qui s’adapte facilement aux tables ou dans les hottes. Dimensions du plateau de base 
127 × 127 × 12,7 mm.

Modèle Description Référence Prix €

CLS-FLEXSM Ultra Flex 12 avec plateau de base 30400011 239,00
CLS-FLEXSL Ultra Flex 18 avec plateau de base 30400014 288,00

Système de support Ultra Flex avec connecteur de cadre de laboratoire
Le système de support Ultra Flex avec connecteur de cadre de laboratoire se fixe solidement aux supports, aux cadres de laboratoire ou à toute 
barre de support jusqu’à 19 mm de diamètre. Idéal pour les hottes. Le connecteur de cadre de laboratoire est en alliage coulé.

Modèle Description Référence Prix € 

CLS-FLEXLM Ultra Flex 12 avec connecteur de cadre de laboratoire 30400013 183,00
CLS-FLEXLL Ultra Flex 18 avec connecteur de cadre de laboratoire 30400016 218,00

Système de support Ultra Flex avec pince de table
Le système de support Ultra Flex avec pince de table se fixe facilement sur le côté de votre table ou de votre comptoir de laboratoire, libérant 
de l’espace dans votre laboratoire. La pince de table est en aluminium.

Modèle Description Référence Prix €

CLS-FLEXBM Ultra Flex 12 avec pince de table 30400012 208,00
CLS-FLEXBL Ultra Flex 18 avec pince de table 30400015 248,00

Tête de serrage à 2 doigts Tête de serrage à 3 doigts Tête de serrage à ressort

30400014 30400013 30400015

PINCES SPÉCIALISÉES

Pinces et supports LabJaws

88



Pince de table
Le support en aluminium avec bras s’accroche rapidement et fermement à n’importe quelle étagère. Accepte des tiges de 13 mm verticalement et 
horizontalement, auxquelles les anneaux et les pinces ordinaires s’attachent, libérant la table pour les appareils.

Modèle Ouverture de pince Profondeur de prise Longueur totale Référence Prix €

CLC-SHGRPA 43 mm 51 mm 197 mm 30392311 188,00

Pince utilitaire double mâchoire
Pivote à 360° et se verrouille dans la position souhaitée. Ces pinces à 2 doigts ont une pince grande et moyenne à chaque extrémité. Zinc nickelé. 
Fournies avec des manchons recouverts de vinyle antidérapant et adaptées aux températures supérieures à 100 °C, avec protections en fibre de verre.

Modèle Description Taille de la prise, du minimum au maximum Largeur du doigt Longueur totale Référence Prix €

CLN-AIREJ 2 doigts, moyenne 0 à 76 mm 23 mm 222 mm 30392236 37,60

Accessoires
Description Référence Prix €

Manchons moyens pour pinces à 2 doigts, Vinyle 30400253 7,95
Manchons moyens pour pinces à 2 doigts, Fibre de verre 30400254 7,95
Manchons grands pour pinces à 2 doigts, Vinyle 30400255 7,95
Manchons grands pour pinces à 2 doigts, Fibre de verre 30400256 7,95
Manchons petits pour pinces à 3 doigts, Vinyle 30400257 7,95
Manchons petits pour pinces à 3 doigts, Fibre de verre 30400258 7,95
Manchons moyens pour pinces à 3 doigts, Vinyle 30400259 7,95
Manchons moyens pour pinces à 3 doigts, Fibre de verre 30400260 7,95
Manchons grands pour pinces à 3 doigts, Vinyle 30400261 7,95
Manchons grands pour pinces à 3 doigts, Fibre de verre 30400262 7,95
Manchons petits pour pinces à 3 doigts, Vinyle Noir 30400263 7,95
Manchons moyens pour pinces à 3 doigts, Vinyle Noir 30400264 7,95
Manchons grands pour pinces à 3 doigts, Vinyle Noir 30400265 7,95

30392311 30392236

PINCES SPÉCIALISÉES
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Support standard
Finition électro-polie en acier inoxydable ou fabrication en zinc nickelé. Idéal pour tenir des pinces sur les cadres de laboratoire. Utiliser partout où un 
serrage à 90° est nécessaire.

Modèle Matériel Taille de la prise, du minimum au maximum Référence Prix €

CLC-REGLRS Acier inoxydable 0 à 18 mm 30392219 47,50
CLC-REGLRZ Zinc nickelé 0 à 18 mm 30392197 18,90

Support de grande taille
Finition électro-polie en acier inoxydable ou fabrication en aluminium. Idéal pour tenir les pinces sur des cadre de laboratoire ou des supports 
d’anneaux.

Modèle Matériel Taille de la prise, du minimum au maximum Référence Prix €

CLC-JUMBOS Stainless steel 0 to 21 mm 30392357 47,50
CLC-JUMBOA Aluminium 0 to 21 mm 30392196 27,80

Support résistant
Pour le montage de mélangeurs et d’autres appareils. Le support est en alliage d’aluminium solide ; équipé de boutons surdimensionnés pour un 
positionnement très sécurisé. Tiges supportées sur une surface de 102 mm de long pour éviter les vibrations et oscillations.

Modèle Matériel Taille de la prise, du minimum au maximum Référence Prix €

CLC-ULTRAA Aluminium 6 à 24 mm 30400045 79,10

Support pivotant
Deux supports de tige avec capacité de pivotement central pour incliner les pinces à n’importe quel angle sur des plans parallèles. La vis de réglage 
extérieure permet une proximité étroite entre les éléments retenus. Finition électro-polie en acier inoxydable ou fabrication en zinc nickelé.

Modèle Matériel Taille de la prise, du minimum au maximum Référence Prix €

CLC-SWIVLS Acier inoxydable 0 à 19 mm 30392228 76,10
CLC-SWIVLZ Zinc nickelé 0 à 19 mm 30392213 25,80

Support de pince toute position
Surpasse les capacités de maintien standard. Le support de pince toute position permet un réglage à n’importe quel angle sur n’importe quel plan. 
Les supports sont réglés à 90° l’un de l’autre et reliés par un connecteur à 90°, permettant ainsi une rotation à 360°. Zinc nickelé.

Modèle Matériel Taille de la prise, du minimum au maximum Référence Prix €

CLC-ALLPSZ Zinc nickelé 0 à 19 mm 30392248 50,50

Support de pince
La pince est idéale pour serrer 2 tiges à 90º. Les vis à ailettes sur dimensionnées permettent de fixer les tiges rapidement et facilement.

Modèle Matériel Taille de la prise, du minimum au maximum Longueur totale Référence Prix €

CLC-CLMPHA Aluminium 0 à 17 mm 70 mm 30392195 17,00

30392219

30392248

30392357

30392195

30400045 30392228
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Crochet
Finition électro-polie en acier inoxydable ou fabrication en zinc nickelé. Simple, polyvalent et facile d’emploi. Les crochets facilitent le montage 
d’une seule main des deux composants avec une vis de réglage.

Modèle Matériel Taille de la prise, du minimum au maximum Référence Prix €

CLC-HOOKCS Acier inoxydable 0 à 13 mm 30392358 26,80
CLC-HOOKCZ Zinc nickelé 0 à 13 mm 30392258 9,95

Connecteur de bout en bout
Étendez la longueur de tiges de cadre de laboratoire. Un robuste connecteur en alliage d’aluminium pour un assemblage bout à bout des tiges. 
L’alésage de précision du connecteur assure un alignement parfait des tiges. Résistant à la corrosion. Livré avec deux vis de réglage.

Modell Material Spannweite Min. bis Max. Artikelnummer Preis CHF

CLC-EN2ENA Aluminium 0 bis 13 mm 30392264 19,90

Connecteur de bout de tige
Tient les tiges fermement à 90°. Utiliser quand des installations semi-permanentes sont requises. Livré avec deux vis de réglage et alésage de 
précision pour un ajustement serré. Finition électro-polie en acier inoxydable ou fabrication en zinc nickelé.

Modèle Matériel Taille de la prise, du minimum au maximum Référence Prix €

CLC-RDENDS Acier inoxydable 0 à 13 mm 30392222 29,80
CLC-RDENDZ Zinc nickelé 0 à 13 mm 30392256 12,10

Connecteur S
Finition électro-polie en acier inoxydable ou fabrication en zinc nickelé. La pince est idéale pour construire des cadres de laboratoire ou d’autres 
supports nécessitant la connexion de deux tiges perpendiculaires. La pince relie deux tiges de 13 mm à un angle de 90° et comporte des vis de 
réglage séparées pour chaque emplacement de la tige.

Modèle Matériel Taille de la prise, du minimum au maximum Référence Prix €

CLC-SCONNS Acier inoxydable 0 à 13 mm 30392355 27,80
CLC-SCONNZ Zinc nickelé 0 à 13 mm 30392257 17,90

Connecteur de cadre (pack de 12)
Le contour amélioré offre simplicité et résistance. Les vis de réglage angulaires permettent un montage facile et évitent le désalignement. Les 
surfaces lisses et arrondies sont faciles à nettoyer. La taille réduite maximise l’espace du cadre de laboratoire. Finition brillante en aluminium trempé 
avec du silicium pour une protection maximale contre la corrosion.

Modèle Matériel Taille de la prise, du minimum au maximum Référence Prix €

CLC-LTTCEA Aluminium 0 à 13 mm 30392255 178,50

30392358 30392264 30392222 30392355

30392255
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Support universel de montage de mélangeur
Utiliser pour monter des mélangeurs et d’autres appareils sur des cadres de laboratoire. Support de montage en aluminium avec vis de fixation.

Modèle Capacité de poids maximale Taille de la prise, du minimum au maximum Référence Prix €

CLC-UNSMBA 2,27 kg 0 à 20 mm 30392265 7,95

Connecteur de tiges multiples
Capacité d’ajustement maximale avec un seul connecteur. Deux tiges de réglage s’intègrent dans l’orifice oval du connecteur, l’empêchant 
de tourner lorsqu’il est serré. Les orifices latéraux et avant de 13 mm permettent diverses configurations. Zinc nickelé.

Modèle Taille de la tige, du minimum au maximum Référence Prix €

CLC-MTRODZ 0 à 13 mm 30392262 29,80

Clef
La clef de réglage spéciale est destinée aux articles de cadre de laboratoire avec des vis de réglage.

Modèle Longueur Référence Prix €

CLC-WRNCH 79 mm 30392270 44,60

Connecteur de canal
Le connecteur spécial fixe la tige de cadre de laboratoire sur les canaux en acier de 41 mm. Desserrez le connecteur et faites glisser vers le haut ou 
le bas pour faciliter le réglage de la position de la tige.

Modell Abmessungen Artikelnummer Preis CHF

CLC-CHANLZ 33 × 40 mm 30392261 18,90

Barres de montage horizontales avec coupleur
Extrémité filetée pour une installation directe dans les canaux. Livré avec un coupleur à ressort pour utilisation dans des canaux en acier de 41 mm. 
Boulon de verrouillage inclus. Utiliser avec des châssis en acier.

Modèle Longueur de barre Référence Prix €

CLC-HTZMBA05 51 mm 30392266 22,90
CLC-HTZMBA10 102 mm 30392267 25,80
CLC-HTZMBA15 152 mm 30392268 27,80
CLC-HTZMBA20 203 mm 30392269 29,80

30392265 30392262 30392270 30392261

30392268

CONNECTEURS ET SUPPORTS

Pinces et supports LabJaws

92



30392356

Simplifiez la configuration de votre laboratoire 
– 13 options de kits de cadre de laboratoire 
sont disponibles, dont 4 sont destinées aux 
hottes aspirantes. Créez votre propre système 
de support en choisissant parmi une large 
sélection de tiges, de bases et de connecteurs.

Les dispositifs de levage de laboratoire sont des 
plateformes élévatrices réglables et pratiques. 
Résistance et longévité exceptionnelles pour le 
maintien des petits équipements de laboratoire 
tels que la verrerie, les plaques chaudes et les 
bains-marie, et ce, à des hauteurs différentes.

Les cadres, tiges et connecteurs anticorrosion 
sont disponibles en acier inoxydable de 
première qualité pour une résistance chimique 
et une longévité élevées. L’aluminium offre une 
bonne résistance pour un poids moindre.

TIGES, GRILLES ET SUPPORTS

Modèle Matériel Taille de la prise, du minimum au maxi-
mum Dimensions (Dia. × H) Référence Prix €

CLR-LFOOTS Acier inoxydable 0 à 13 mm 58 × 32 mm 30392356 41,60
CLR-LFOOTZ Zinc nickelé 0 à 13 mm 58 × 32 mm 30392263 20,80

Modèle Material Diamètre de tige Longueur de tige Référence Prix €

CLR-RODA004 Aluminium 13 mm 41 mm 30392271 5,00
CLR-RODA005 Aluminium 13 mm 51 mm 30392272 6,95
CLR-RODA015 Aluminium 13 mm 152 mm 30392273 8,95
CLR-RODA030 Aluminium 13 mm 305 mm 30392274 13,00
CLR-RODA046 Aluminium 13 mm 457 mm 30392275 13,90
CLR-RODA061 Aluminium 13 mm 610 mm 30392276 17,90
CLR-RODA091 Aluminium 13 mm 914 mm 30392277 19,90
CLR-RODA122 Aluminium 13 mm 1219 mm 30392278 30,70
CLR-RODA152 Aluminium 13 mm 1524 mm 30392279 35,70
CLR-RODA183 Aluminium 13 mm 1829 mm 30392280 39,60
CLR-RODA244 Aluminium 13 mm 2438 mm 30392281 50,50
CLR-RODS004 Acier inoxydable 13 mm 41 mm 30392293 7,95
CLR-RODS005 Acier inoxydable 13 mm 51 mm 30392294 7,95
CLR-RODS015 Acier inoxydable 13 mm 152 mm 30392295 9,95
CLR-RODS030 Acier inoxydable 13 mm 305 mm 30392296 17,90
CLR-RODS046 Acier inoxydable 13 mm 457 mm 30392297 23,90
CLR-RODS061 Acier inoxydable 13 mm 610 mm 30392298 29,80
CLR-RODS091 Acier inoxydable 13 mm 914 mm 30392299 42,50
CLR-RODS122 Acier inoxydable 13 mm 1219 mm 30392300 53,40
CLR-RODS152 Acier inoxydable 13 mm 1524 mm 30392301 63,30
CLR-RODS183 Acier inoxydable 13 mm 1829 mm 30392302 75,10
CLR-RODS244 Acier inoxydable 13 mm 2438 mm 30392303 97,80

Pied de cadre de laboratoire
Finition électro-polie en acier inoxydable ou fabrication en zinc nickelé. Un pied de cadre solide et 
durable conçu pour le montage permanent de cadres de laboratoire sur les tables, les hottes, aux 
murs et sur les planchers. Les fluides renversés glissent directement sur le contour lisse du corps, 
minimisant la contamination et facilitant les nettoyages. Dispose d’une vis de réglage et comprend 
trois vis de fixation de 19 mm.

Tiges de cadre
Tout ce qu’il vous faut pour personnaliser un cadre de laboratoire dans votre espace de laboratoire. 
Une fabrication de qualité. Les tiges de cadre sont disponibles en plusieurs longueurs et matériaux.

Aluminium
Sans châssis pour un ajustement précis. Ces tiges en aluminium solide se règle facilement sur les 
cadres de laboratoire. 

Résistant à la corrosion avec des extrémités chanfreinées pour un positionnement facile.

Acier inoxydable
Les tiges haut de gamme robustes offrent une résistance et une durabilité maximales.

Fabriqué en acier inoxydable de type 303.

Une pince LabJaws pour chaque application- Choisissez parmi 
plus de 85 options pour tout maintenir dans votre laboratoire

Pinces et supports LabJaws
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Modèle Material Dimensions du cadre Dimensions de la base Référence Prix €

CLR-FRAMEAS Aluminium 61 × 61 cm 457 mm de large 30392304 387,00
CLR-FRAMESS Acier inoxydable 61 × 61 cm 457 mm de large 30392323 665,00

Modèle Material Dimensions du cadre Dimensions de la base Référence Prix €

CLR-FRAMEAM Aluminium 610 × 1219 mm 457 mm de large 30392305 485,00
CLR-FRAMESM Acier inoxydable 610 × 1219 mm 457 mm de large 30392324 945,00

TIGES, GRILLES ET SUPPORTS
LabJaws offre le plus grand choix de cadres de laboratoire standard disponibles, plus les accessoires pour personnaliser 
le laboratoire avec le cadre adapté. Les ensembles de cadre de laboratoire standard sont disponibles en cinq tailles. Des 
options d’aluminium traditionnel sans châssis, de fibres de verre non corrosives ou de tiges en acier inoxydable résistantes 
sont disponibles. Les connecteurs et pieds de cadre de laboratoire en zinc nickelé sont fournis en standard avec tous les kits.

Petit cadre de laboratoire
Montage vertical, idéal pour les configurations de verrerie dans de petits 
laboratoires ou dans un espace limité. Le cadre mesure 610 × 610 mm. La 
base mesure 457 mm pour plus de stabilité. La base peut être fixée de 
manière permanente sur la table avec des vis (incluses).

Composants :
• (8) tiges de 51 mm

• (2) tiges de 457 mm

• (8) tiges de 610 mm

• (18) connecteurs S

• (4) connecteurs de bout de tige

• (4) pieds de cadre de laboratoire

Cadre de laboratoire moyen
Montage horizontal ou vertical, pratique pour la distillation ou pour une 
configuration générale. Le cadre mesure 1 219 × 610 mm. La base mesure 
457 mm pour plus de stabilité.

Composants :
• (8) tiges de 51 mm

• (2) tiges de 457 mm

• (7) tiges de 610 mm

• (4) tiges de 1 219 mm

• (35) connecteurs S

• (4) connecteurs de bout de tige

• (4) pieds de cadre de laboratoire

Pinces et supports LabJaws
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Modèle Material Dimensions du cadre Base Dimensions Référence Prix €

CLR-FRAMEAL Aluminium 1219 × 1219 mm 457 mm de large 30392306 760,00
CLR-FRAMESL Acier inoxydable 1219 × 1219 mm 457 mm de large 30392325 1325,00

Modèle Material Dimensions du cadre Référence Prix €

CLR-FRAMEAX Aluminium 1219 × 1829 mm 30392307 1040,00
CLR-FRAMESX Acier inoxydable 1219 × 1829 mm 30392326 1450,00

Grand cadre de laboratoire
Ce cadre de 1 219 × 1 219 mm est idéal pour les installations de verrerie 
complexes. La base mesure 457 mm pour plus de stabilité.

Composants :
• (10) tiges de 51 mm

• (3) tiges de 457 mm

• (2) tiges de 914 mm

• (10) tiges de 1 219 mm

• (38) connecteurs S

• (4) connecteurs de bout de tige

• (6) pieds de cadre de laboratoire

Cadre de laboratoire extra large
Polyvalent et adaptable, le cadre de laboratoire extra large mesure  
1 219 × 1 829 mm et peut être utilisé horizontalement ou verticalement.

Composants :
• (6) tiges de 51 mm

• (6) tiges de 305 mm

• (2) tiges de 610 mm

• (7) tiges de 1 219 mm

• (5) tiges de 1 829 mm

• (45) connecteurs S

• (4) connecteurs de bout de tige

• (8) pieds de cadre de laboratoire

TIGES, GRILLES ET SUPPORTS
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Modèle Material Dimensions du cadre Dimensions générales Référence Prix €

CLR-FRAMEAH Aluminium 1219 × 1829 mm 1905 × 1829 mm 30392309 1510,00
CLR-FRAMESH Acier inoxydable 1219 × 1829 mm 1905 × 1829 mm 30392328 2815,00

Modèle 
 

Kit de hotte de 1,22 m:
Composants : 

• (8) tiges de 51 mm
• (2) tiges de 305 mm 
• (2) tiges de 457 mm
• (4) tiges de 914 mm 
• (4) tiges de 965 mm

• (30) connecteurs de cadre 
• (4) connecteurs de bout de tige
• (4) pieds de cadre de laboratoire 

Cadre : 914 × 965 mm 
Base : 305 mm de large

Kit de hotte de 1,52 m:
Composants : 

• (8) tiges de 51 mm
• (2) tiges de 305 mm 
• (2) tiges de 457 mm
• (5) tiges de 914 mm 

• (4) tiges de 1 270 mm
• (34) connecteurs de cadre 

• (4) connecteurs de bout de tige
• (4) pieds de cadre de laboratoire 

Cadre : 914 × 1 270 mm 
Base : 305 mm de large

Kit de hotte de 1,83 m: 
Composants : 

• (8) tiges de 51 mm
• (2) tiges de 305 mm 
• (2) tiges de 457 mm
• (6) tiges de 914 mm 

• (4) tiges de 1 575 mm
• (38) connecteurs de cadre 

• (4) connecteurs de bout de tige
• (4) pieds de cadre de laboratoire 

Cadre : 914 × 1 575 mm 
Base : 305 mm de large 

Kit de hotte de 2,44 m : 
Composants : 

• (10) tiges de 51 mm 
• (3) tiges de 305 mm 
• (2) tiges de 457 mm 
• (8) tiges de 914 mm 

• (4) tiges de 2 184 mm 
• (45) connecteurs de cadre 

• (4) connecteurs de bout de tige 
• (6) pieds de cadre de laboratoire 

Cadre : 914 × 2 184 mm 
Base : 305 mm de large

Référence 30392329 30392330 30392331 30392332
Prix € 850,00 925,00 995,00 1140,00

Cadre de laboratoire résistant
L’unité autonome sur pied est spécialement conçue pour les tâches intensives, 
telles que les configurations d’usine pilote. Le cadre extérieur est constitué d’un 
canal en acier à la fois solide et léger. Le maillage intérieur utilise un connecteur 
de canal horizontal ; Une extrémité accueille la tige, tandis que l’autre extrémité 
s’insère dans le canal et se verrouille étroitement avec un boulon. Desserrez le 
boulon pour que le connecteur glisse facilement le long de la voie du canal 
pour un réglage simple du maillage. L’appareil entier tient sur des pieds en fonte 
robustes et contre-pondérés, qui peuvent être vissés au sol pour une stabilité 
accrue dans les installations les plus intensives.

Composants :
• (5) tiges de 1 219 mm

• (3) tiges de 1 829 mm

• (15) connecteurs S

• (16) connecteurs de canal

• (24) écrous de serrage

• (2) pieds en fonte de 551 mm

• (1) kit de cadre

• (1) clef

Kits de hottes
Choisissez parmi quatre kits spécialement conçus pour s’adapter aux hottes 
de laboratoire. Tous les composants sont fabriqués en acier inoxydable, à 
l’exception des connecteurs de cadre en aluminium avec finition en silicium.

TIGES, GRILLES ET SUPPORTS
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Supports
Les supports sont fabriqués entièrement en acier inoxydable de type 303. Leur base durable peut accueillir des récipients avec un diamètre allant 
jusqu’à 457 mm dans l’espace en forme de « U ». La base a une surface de 451 mm et une profondeur de 267 mm. La tige de support en acier 
inoxydable mesure 16 mm de diamètre et est vissée sur la base du support. Deux orifices filetés supplémentaires dans les pieds s’adaptent aux tiges, 
ce qui permet de supporter deux mélangeurs. La forme en « U » de la base doit être tournée à l’opposé de l’appareil de mélange lorsque les deux 
tiges extérieures sont utilisées. Cela équilibre le poids et empêche la base de basculer.

Modèle Description Référence Prix €

CLR-STRODS058 Socle avec tige de 584 mm 30400030 253,00
CLR-STRODS071 Socle avec tige de 711 mm 30400031 268,00
CLR-STRODS091 Socle avec tige de 914 mm 30400032 307,00
CLR-STRODS102 Socle avec tige de 1 016 mm 30400033 322,00
CLR-STRODS122 Socle avec tige de 1 219 mm 30400034 338,00
CLR-STRODS152 Socle avec tige de 1 524 mm 30400035 376,00

Boutons de stabilisation de socle
Des boutons de stabilisation de socle peuvent être ajoutés aux deux orifices filetés supplémentaires dans les pieds de la base pour fixer le socle sur 
une table.

Modèle Description Référence Prix €

CLR-SKNOB Boutons de stabilisation de socle (2 par pack) 30400044 50,50

Supports résistants
Les supports résistants ont une base en fonte à quatre points avec une tige de support en acier inoxydable. Ils sont conçus pour accueillir des 
récipients avec un diamètre allant jusqu’à 30,5 cm pour une installation près de la tige de support. Des coussins en caoutchouc sont équipés dans 
chacun des quatre coins. La base a une surface de 419 mm et une profondeur de 305 mm.

Modèle Description Référence Prix €

CLR-STRODC046 Socle résistant avec tige de 457 mm 30392334 253,00
CLR-STRODC058 Socle résistant avec tige de 584 mm 30392335 283,00
CLR-STRODC071 Socle résistant avec tige de 711 mm 30392336 298,00
CLR-STRODC091 Socle résistant avec tige de 914 mm 30392337 343,00
CLR-STRODC102 Socle résistant avec tige de 1 016 mm 30392338 362,00
CLR-STRODC122 Socle résistant avec tige de 1 219 mm 30392339 382,00
CLR-STRODC152 Socle résistant avec tige de 1 524 mm 30392340 421,00

Tiges de support de remplacement
Modèle Description Diameter Référence Prix € 

CLR-SPRODS046 Tige en acier inoxydable de 457 mm 16 mm 30400036 84,00
CLR-SPRODS058 Tige en acier inoxydable de 584 mm 16 mm 30400037 91,90
CLR-SPRODS071 Tige en acier inoxydable de 711 mm 16 mm 30400038 104,00
CLR-SPRODS091 Tige en acier inoxydable de 914 mm 16 mm 30400039 129,00
CLR-SPRODS102 Tige en acier inoxydable de 1 016 mm 16 mm 30400040 149,00
CLR-SPRODS122 Tige en acier inoxydable de 1 219 mm 16 mm 30400041 163,00

Supports Boutons de stabilisation de socle Supports résistants Tiges de support de remplacement

TIGES, GRILLES ET SUPPORTS
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Supports en fonte
Les bases de socle en fonte sont fabriquées avec une finition en émail noir pour une résistance aux produits chimiques et une meilleure durabilité. 
Toutes les bases comportent un support de tige intégré avec bouton de verrouillage qui accepte une tige de support de 13 mm de diamètre. 
La base en forme de U comporte trois supports de tige intégrés et peut accueillir des récipients avec un diamètre allant jusqu’à 127 mm.

Remarque : les tiges de support ne sont pas incluses.

Support de base rectangulaire, fonte
Modèle Description Dimensions Référence Prix €

CLR-RBASECS Base rectangulaire (seulement) 102 × 152 mm 30392359 33,80
CLR-RBASECM Base rectangulaire (seulement) 127 × 203 mm 30392360 54,30
CLR-RBASECL Base rectangulaire (seulement) 152 × 229 mm 30392361 71,20
CLR-RBASECX Base rectangulaire (seulement) 203 × 254 mm 30392362 104,00

Support de base en forme de U, fonte
Modèle Description Diamètre de l’empreinte globale Référence Prix €

CLR-TBASEC Base de trépied (seulement) 375 mm 30392363 67,30

Support de base de trépied, fonte
Modèle Description Dimensions Référence Prix €

CLR-UBASEC Base en forme de U (seulement) 178 × 178 mm 30392364 33,80

Tiges de support en aluminium
Modèle Description Diamètre Référence Prix €

CLR-RODA030 Tige en aluminium de 305 mm 13 mm 30392274 13,00
CLR-RODA046 Tige en aluminium de 457 mm 13 mm 30392275 13,90
CLR-RODA061 Tige en aluminium de 610 mm 13 mm 30392276 17,90
CLR-RODA091 Tige en aluminium de 914 mm 13 mm 30392277 19,90

Tiges de support en acier inoxydable
Modèle Description Diamètre Référence Prix €

CLR-RODS030 Tige en acier inoxydable de 305 mm 13 mm 30392296 17,90
CLR-RODS046 Tige en acier inoxydable de 457 mm 13 mm 30392297 23,90
CLR-RODS061 Tige en acier inoxydable de 610 mm 13 mm 30392298 29,80
CLR-RODS091 Tige en acier inoxydable de 914 mm 13 mm 30392299 42,50

Support de base rectangulaire, fonte Support de base en forme de U, fonte U-Shaped Base Support Stand,  
Cast Iron

Tiges de support en Aluminio

Tiges de support en acier inoxydable
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Plateau de support rond
Le plateau en aluminium supporte les béchers, les chauffe-ballons et les boîtes Petri.

Plateaux de support
Conçu pour accueillir les plaques chauffantes, les mélangeurs, les plaques chauffantes-mélangeurs et d’autres appareils sur des cadres de laboratoire 
ou supports d’anneaux. La fabrication en aluminium offre résistance et durabilité. Les plateaux de support comprennent un tapis en caoutchouc 
antidérapant et un support intégré qui tient des tiges jusqu’à 19 mm de diamètre.

Support-élévateurs en Aluminium OHAUS
• Stabilité et durabilité exceptionnelles
• Fabrication en aluminium

• Disponible en trois tailles pratiques
Les support-élévateurs en aluminium permettent de stabiliser la hauteur 
de divers articles du laboratoire tels que les fioles, les bains et les petits 
équipements. Les ponts supérieurs et inférieurs sont en aluminium 
anodisé. Les supports internes et les vis d’entraînement sont en acier 
inoxydable. Les  boutons de réglage de la poignée surdimensionnée 
offrent un ajustement en hauteur doux et précis. Les support-élévateurs 
sont compatibles avec le kit de tige de support en option qui se monte sur 
le pont supérieur.

*REMARQUE : LA CHARGE MAXIMALE REPRÉSENTE SEULEMENT LE POIDS STATIQUE. LE POIDS STATIQUE EST LE MONTANT QU’UNE UNITÉ PEUT CONTENIR, MAIS 
PAS SOULEVER.

ACCESSOIRES FACULTATIFS

Kit de tige de support de 432 mm

Idéal pour créer un socle réglable pour le montage de divers articles tels 
que des pinces à thermomètre, des sondes de température, des pinces 
à fiole et à colonne. Ce kit vous permet de monter une tige de support 
verticale filetée de 432 mm sur le pont supérieur d’un support-éléva-
teur de 152 x 152 mm, 203 × 203 mm, 254 × 254 mm, 305 × 305 mm ou 
406 × 406 mm en vissant la tige dans l’orifice pré-percé.

Le kit de tige de support de 432 mm comprend :
• Tige en acier inoxydable de 25 - 432 mm

• 1 - Écrou

• 1 - rondelle plate

Modèle Description Dégagement de la tige Référence Prix € 

CLR-PLATEAR 152 mm 66 mm 30392342 64,30

Modèle Taille Dimensions du plateau Dégagement de la tige Référence Prix € 

CLR-PLATEAS Petite 241 × 165 mm 48 mm 30392349 119,50
CLR-PLATEAL Moyenne 324 × 229 mm 48 mm 30392350 188,00
CLR-PLATEAX Grande 400 × 305 mm 48 mm 30392351 234,00

Modèle Taille de pont Hauteur, du minimum au maximum Charge maximale* Référence Prix € 

CLR-LBLFTA010 102 × 102 mm 64 to 127 mm 29,94 kg 30400007 118,50
CLR-LBLFTA015 152 × 152 mm 76 to 248 mm 59,87 kg 30400008 147,50
CLR-LBLFTA020 203 × 203 mm 76 to 248 mm 79,83 kg 30400009 175,50
CLR-LBLFTA025 254 × 254 mm 89 to 330 mm 84,37 kg 30400010 230,00

Modèle Description Diamètre de tige Référence Prix € 

Kit de tige de support de 432 mm 13 mm 30400050 26,80

Plateau de support rond Plateaux de support
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Support-élévateurs résistants OHAUS
• Fabrication en acier inoxydable
• Sept tailles pratiques
• Autoclavables et résistants aux produits chimiques
Ces support-élévateurs résistants en acier inoxydable sont des 
plateformes de levage ultra-stables offrant une résistance et une durabilité 
exceptionnelles. Fabriqués en acier inoxydable, les support-élévateurs 
sont conçus pour être utilisés dans des environnements extrêmes et 
avec des charges élevées. Équipés de boutons de réglage ergonomiques 
surdimensionnés qui offrent un effet de levier supplémentaire et 
facilitent les réglages de hauteur. Fabrication durable pour permettre 
un autoclavage ou un nettoyage chimique. Idéaux pour les hottes ou les 
tables, ils maintiennent une variété d’articles tels que la verrerie, les plaques 
chauffantes, les bains et les mélangeurs magnétiques.

ACCESSOIRES FACULTATIFS

Kit de tige de support de 432 mm
Idéal pour créer un socle réglable pour le montage de divers articles tels 
que des pinces à thermomètre, des sondes de température, des pinces 
à fiole et à colonne. Ce kit vous permet de monter une tige de support 
verticale filetée de 432 mm sur le pont supérieur d’un support-élévateur de 
152 x 152 mm, 203 × 203 mm, 254 × 254 mm, 305 × 305 mm ou 406 × 406 
mm en vissant la tige dans l’orifice pré-percé.

Le kit de tige de support de 432 mm comprend :
• Tige en acier inoxydable de 25 - 432 mm

• 1 - Écrou

• 1 - rondelle plate

Cliquet
Conçu pour ajouter un effet de levier supplémentaire à votre support-élévateur de 305 × 305 mm ou 406 × 406 mm. Ce cliquet se fixe facilement 
à la tige d’actionnement pour permettre des réglages faciles et précis.

*REMARQUE : LA CHARGE MAXIMALE REPRÉSENTE SEULEMENT LE POIDS STATIQUE. LE POIDS STATIQUE EST LE MONTANT QU’UNE UNITÉ PEUT CONTENIR, 
MAIS PAS SOULEVER.

Cliquet

Modèle Taille de pont Hauteur, du minimum au maximum Charge maximale* Référence Prix € 

CLR-LBLFTS008 76 × 76 mm 64 à 127 mm 45,36 kg 30400000 153,50
CLR-LBLFTS010 102 × 102 mm 64 à 127 mm 45,36 kg 30400001 182,50
CLR-LBLFTS015 152 × 152 mm 76 à 248 mm 60,33 kg 30400002 187,00
CLR-LBLFTS020 203 × 203 mm 76 à 248 mm 102,97 kg 30400003 255,00
CLR-LBLFTS025 254 × 254 mm 89 à 330 mm 112,04 kg 30400004 274,00
CLR-LBLFTS030 305 × 305 mm 102 à 495 mm 45,36 kg 30400005 725,00
CLR-LBLFTS041 406 × 406 mm 102 à 495 mm 45,36 kg 30400006 1285,00

Modèle Description Diamètre de tige Référence Prix € 

Kit de tige de support de 432 mm 13 mm 30400050 26,80

Modèle Description Référence Prix € 

Cliquet 30400049 55,50
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Pinces cylindriques de table
De robustes pinces en aluminium moulé pour sécuriser les bouteilles de gaz aux tables ou autres surfaces planes d’une épaisseur maximale de 
64 mm. La sangle de nylon de 25 mm de large et 1 372 mm de long comporte une boucle et un ressort nickelés antidérapants pour un réglage 
facile autour des cylindres de diamètre allant de 102 à 356 mm. Modèles 711 et 716 disponibles avec ou sans sangle de message de sécurité « 
Cylindre sécurisé ».

Pince de table modèle 711
Cette pince de table comporte une grande poignée de serrage pour le montage sur une surface plane d’un épaisseur maximale de 64 mm. Le tapis 
en nylon empêche d’endommager la surface de la table. Deux orifices de vis de fixation coniques sont prévus pour une fixation permanente 
à la table.

Modèle Description Dimensions L × l × H (fermée) Diamètre de cylindre Référence Prix € 

CLR-711 Pince de table avec sangle, modèle 711 83 × 133 × 165 mm 102 à 356 mm 30400020 56,40

CLR-711M
Pince de table avec sangle de message 

de sécurité, modèle 711
83 × 133 × 165 mm 102 à 356 mm 30400021 67,30

Pince de table modèle 716
Cette pince de table est similaire au modèle 711, mais comprend une chaîne de sécurité robuste pour plus de sécurité. La chaîne mesure 1 245 mm

Modèle Description Dimensions L × l × H (fermée) Diamètre de cylindre Référence Prix € 

CLR-716
Pince de table avec sangle et chaîne, 

modèle 716
83 × 133 × 165 mm 102 à 356 mm 30400026 61,30

CLR-716M
Pince de table avec sangle de message 

de sécurité et chaîne, modèle 716
83 × 133 × 165 mm 102 à 356 mm 30400027 73,10

Pince de table résistante modèle 712
Cette pince de table a deux pinces à vis de serrage pour une fixation renforcée sur toute surface plane à épaisseur maximale de 45 mm avec 
surplomb de 32 mm. Particulièrement pratique pour le stockage temporaire. La pince de table en aluminium moulé résistant présente une sangle 
de nylon de 25 mm de large et de 1 372 mm de long avec une boucle antidérapante nickelée pour retenir des cylindres de 102 à 356 mm 
de diamètre. Cette pince n’est pas disponible avec une sangle de message de sécurité.

Modèle Description Dimensions L × l × H (fermée) Diamètre de cylindre Référence Prix € 

CLR-712 Pince de table résistante avec sangle modèle 712 83 × 152 × 114 mm 102 à 356 mm 30400022 59,40

Pince de table modèle 711 Pince de table modèle 716 Pince de table résistante modèle 712
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Support mural modèle 715
Les supports muraux pour cylindres sont en aluminium coulé et contourés pour permettre d’adapter les cylindres fermement le long du bord 
de support. Les orifices de vis encastrés de chaque côté du support permettent un montage facile sur les murs. Dispose d’une sangle de nylon 
de 25 mm de large, de 1 372 mm de long avec ressort antidérapant nickelé et boucle pour un réglage rapide et facile. Disponible avec ou sans une 
sangle de message de sécurité « Cylindre sécurisé ». Pour les cylindres de 102 à 356 mm de diamètre.

Modèle Description Dimensions (L x l x H) Diamètre de cylindre Référence Prix € 

CLR-715 Support mural avec sangle modèle 715 48 × 206 × 118 mm 102 à 356 mm 30400024 50,50

CLR-715M
Support mural avec sangle de message 

de sécurité modèle 715
48 × 206 × 118 mm 102 à 356 mm 30400025 61,30

Support mural modèle 717
Ce support mural est similaire au modèle 715, mais comprend une chaîne de sécurité robuste pour plus de sécurité. La chaîne mesure 1 245 mm.

Modèle Description Dimensions (L x l x H) Diamètre de cylindre Référence Prix € 

CLR-717 Support mural avec sangle et chaîne modèle 717 48 × 206 × 118 mm 102 à 356 mm 30400028 56,40

CLR-717M
Support mural avec sangle de message de sécu-

rité et chaîne modèle 717
48 × 206 × 118 mm 102 à 356 mm 30400029 70,20

Support mural modèle 715 Support mural modèle 717
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Socle modèle 703
Cette charnière de socle en aluminium moulé s’ouvre et dispose de 4 vis à ailettes pour serrer les cylindres de 203 à 229 mm de diamètre.

Modèle Description Dimensions (Dia. × H) Diamètre de cylindre Référence Prix € 

CLR-703 Socle modèle 703 464 × 152 mm 203 à 229 mm 30400018 303,00

Socle réglable modèle 704
Un socle en aluminium moulé résistant avec des supports en « L » réglables pour maintenir les cylindres de 152 à 235 mm de diamètre. Les charnières 
s’ouvrent pour installer le cylindre sans le soulever ni perturber les connexions. Empêche tout basculement accidentel. Les charnières s’ouvrent 
facilement pour une installation facile et sans levage.

Modèle Description Dimensions (Dia. × H) Diamètre de cylindre Référence Prix € 

CLR-704 Socle réglable modèle 704 470 × 191 mm 152 à 235 mm 30400019 338,00

Socle portatif modèle 713
Ce socle portatif en fonte sert à la fois de support robuste et de chariot pour cylindre. Ce socle de cylindre est conçu en deux moitiés solidaires et 
peut être installé sans soulever le réservoir. Roues en caoutchouc intégrées pour faciliter les déplacements. Trois vis à ailettes pour serrer fermement 
le cylindre.

Modèle Description Dimensions (Dia. × H) Diamètre de cylindre Référence Prix € 

CLR-713 Socle portatif modèle 713 394 × 76 mm 178 à 235 mm 30400023 347,00

Socle modèle 703 Socle réglable modèle 704 Socle portatif modèle 713
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Les périphériques de contrôle de débit LabJaw offrent à la fois sélection et qualité. Ils sont finement usinés pour assurer une régulation ou 
une interruption précises du débit de fluide. Chaque dispositif de contrôle du débit résiste à la corrosion et à la rouille. Les modèles « Hosecock » 
sont manipulables d’une seule main. Les surfaces d’appui convexes et les bords arrondis protègent les conduits. Les modèles « Pinchcock » sont 
conçus pour démarrer et arrêter rapidement le débit, assurant une fermeture complète sans endommager les conduits. Une simple pression est 
nécessaire. Revêtement nickelé (sauf indication contraire).

Modèle « Hosecock » standard
Vis de réglage avec tête surdimensionnée pour un réglage précis. Languettes latérales intégrées pour le montage sur pied. Vis de retenue de conduit.

Stainless Steel
Modèle Taille de la prise, du minimum au maximum Dimensions (L x H - ouvert) Référence Prix €

CLF-HKRGS 0 à 17 mm 37 × 62 mm 30392221 51,50

Nickel-Plated Zinc
Modèle Min. to Max. Grip Dimensions (W × H - open) Item N° Prix €

CLF-HKRGZ 0 to 17 mm 37 × 62 mm 30392210 20,80

DIVERS PRODUITS NON ÉLECTRIQUES
Platines d’inoculation
Les platines d’inoculation manuelle OHAUS produisent des cercles quasi concentriques de colonies bactériennes réparties uniformément sur 
les boîtes Petri. Les platines en fonte sont revêtues d’un émail acrylique gris cuit.
La petite platine de 76 mm de haut accueille des boîtes Petri de 100 mm. Son trépied permet de l’élever à peu près au niveau des yeux. Elle dispose 
d’un disque central recouvert d’une doublure en caoutchouc antidérapante.
La grande platine peut loger des boîtes Petri de 100 ou 150 mm. Elle mesure seulement 32 mm de haut et est idéale pour stabiliser un avant-bras 
sur la surface de travail pendant le « plating ». La grande platine contient deux sections circulaires. La section supérieure comporte un rebord de 
préhension surélevé ainsi qu’un disque central encastré recouvert d’une doublure en caoutchouc antidérapante.

Modèle Description Dimensions (Dia. × H) Référence Prix €

CLN-INOTTS Petite platine 114 × 77 mm 30400046 139,00
CLN-INOTTL Grande platine 150 × 32 mm 30400047 163,00

Portoir de coloration de lames
Fabriqué en acier inoxydable, le portoir de coloration de lames OHAUS résiste à la corrosion dans des conditions d’utilisation normales.  
Réglable pour installer des plateaux ou éviers jusqu’à 533 mm à l’intérieur.

Modèle Description Dimensions (L x l) Référence Prix €

CLN-STNRK Portoir de coloration de lames 603 × 89 mm 30400048 57,40

Airejector
L’évacuation rapide évacue 1 litre d’air à 711 mm de vide en 30 secondes. Fonctionne avec des sources d’air comprimé à 60 psi. Zinc nickelé.

Modèle Description Longueur Référence Prix €

CLN-AIREJ Airejector 140 mm 30392367 91,90

30392221 Platines d’inoculation Portoir de coloration de lames Airejector
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Commander chez OHAUS n’a jamais été aussi facile
Passez vos commandes en ligne via notre OHAUS Partner Shop
Notre système de commande en ligne vous permet de passer et de suivre vos commandes en temps réel. 

P Une fois dans votre espace personnel vous pouvez personnaliser votre profil. Votre Catalogue de balances et 
accessoires OHAUS est directement accessible pour passer vos commandes.

P Une fois la commande passée elle est automatiquement transmise à notre centre logistique. Vous minimisez ainsi 
le temps de livraison à votre client.

P Vous recevez sous 24h un accusé de réception de votre commande vous permettant d’informer votre client.
P Plus rapide mais aussi plus profitable pour vous (voir conditions avec votre Dealer Manager) ce nouveau système 

vous permet également de connaître à tout moment l’état d’avancement de votre livraison.

Envoyez vos commandes par fax, téléphone ou e-mail
P Votre commande vous sera confirmée par e-mail ou fax sous 24h.

Suivez vos commandes
Commandes passées par internet
P En passant vos commandes directement sur le OHAUS Partner Shop vous pouvez non seulement contrôler 

votre livraison mais aussi accéder à l’historique de vos commandes. Une meilleure gestion donc une meilleure 
rentabilité pour vous.

Commandes passées par fax, téléphone ou e-mail
P Vous pouvez contacter notre Service Clients qui vous renseignera.

Conditions de vente
Nos conditions de vente sont accessibles sur le Partner Shop. Les livraisons standard sont gratuites pour toutes 
commandes au-dessus de 300 €. En-dessous de 300 € des frais de transport de 15 € seront facturés.
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