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Modèle Portée Précision 
(d) Plateau Poids de 

test Référence Prix €

MB90 90 g 1 mg/0.01% Ø 90 mm 50 g 30241168 2535

Modèle Portée Précision 
(d) Plateau Poids de 

test Référence Prix €

MB120 120 g 1 mg/0.01% Ø 90 mm 50 g 30241169 3810

Un dessiccateur qui allie vitesse et précision - testez plus 
d’échantillons en moins de temps
• Le chau�age halogène augmente l’e�cacité pour des résultats plus rapides.
• Le menu intuitif de l’écran tactile propose des conseils étape par étape pour chaque

application.
• Nettoyage sans outil pour une maintenance facile.

MB90

Application Détermination de l’humidité en %, détermination du taux de reprise 
d’humidité en %, détermination de la portion solide en %, pesage

A�cheur Écran tactile couleur TFT 4,3”/109mm

Alimentation Cordon d’alimentation 

Communication RS232 avec sortie de données conforme BPF/BPL, hôte USB et périphérique USB (inclus)

Fabrication Socle en métal, boîtier supérieur ABS, module de chau�age halogène, support 
de plateau en acier inoxydable, porte-échantillon en acier inoxydable, housse 
de protection

Caractéristiques 
de construction

 Trois options d’arrêt (manuel, chronométré ou automatique), deux pro�ls de 
dessiccation (standard et rapide), possibilité de stocker jusqu’à deux méthodes, 
guide utilisateur, plage de température de chau�age allant de 40 à 200 °C 
(incréments de 1 °C), 13 langues d’utilisation

Application Détermination de l’humidité en %, détermination du taux de reprise 
d’humidité en %, détermination de la portion solide en %, pesage

A�cheur Écran tactile couleur TFT 4,3”/109mm

Alimentation Cordon d’alimentation 

Communication RS232 avec sortie de données conforme BPF/BPL, hôte USB et périphérique USB (inclus)

Fabrication Socle en métal, boîtier supérieur ABS, module de chau�age halogène, support 
de plateau en acier inoxydable, porte-échantillon en acier inoxydable, housse 
de protection

Caractéristiques 
de construction 

 SmartGuide™, Sept options d’arrêt (manuel, chronométré, automatique dé�ni par 
l’utilisateur %/s, automatique dé�ni par l’utilisateur mg/s, A30, A60 et A90), quatre 
pro�ls de dessiccation (standard, rapide, incrémentiel et progressif), possibilité de 
stocker jusqu’à 100 méthodes et 1 000 résultats de test pour toutes les méthodes, 
guide utilisateur, plage de température de chau�age allant de 40 à 230 °C 
(incréments de 1 °C), 13 langues d’utilisation

D
essiccateurs

MB120
Analyse d’humidité: plus rapide, plus intelligente, plus e�cace
• Lancez-vous rapidement avec SmartGuide™. Cette fonction révolutionnaire

analyse automatiquement un échantillon et crée une méthode a�n d’éviter toute
approximation au moment de la con�guration initiale.

• Le MB120 est équipé de fonctions capables de générer des résultats précis
rapidement, notamment grâce à un système de chau�age halogène, de critères
d’arrêt réglables et de quatre pro�ls de séchage intégrés.

• Le MB120 peut stocker jusqu’à 100 méthodes et 1 000 résultats de mesure en
mémoire. Les résultats enregistrés peuvent être exportés et les méthodes peuvent
être transférées sur d’autres appareils.
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https://www.imlab.eu/fr
https://www.imlab.eu/fr/balances/balances-de-laboratoire/dessiccateurs/ohaus-mb120-dessiccateur
https://www.imlab.eu/fr/balances/balances-de-laboratoire/dessiccateurs/ohaus-mb90-dessiccateur
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Accessoires MB23/25/27 MB90/120 Référence Prix €
Kit de calibrage température • • 11113857 333
Support pour Porte-coupelles • 80252476 45,6
Support pour Porte-coupelles • 30246947 45,8
Porte-échantillon, Aluminium, lot (80) • • 80850086 34,2
Porte-échantillon, Aluminium, lot (50) • • 30585411 13
Filtres en �bre de verre, lot (200) • • 80850087 49,7
Coupelle réutilisable inox (couvercle en mèche), MB série • • 80252477 39,4
Plateaux échant. réutilisables (3), 14mm • • 80252479 91,1
Plateaux échant. réutilisables (3), 7mm • • 80252478 89,1
Cuillère, Accessoires • 30284477 30,1
Housse de protection • 80252475 42,5
Housse de protection • 30284478 39,4
Anti-vol • • 80850043 165
Câble convertisseur USB-RS232 • • 30304101 67,3

https://www.imlab.eu/fr/balances/balances-de-laboratoire/dessiccateurs
https://www.imlab.eu/fr


À propos d’Imlab

www.imlab.eu
N’ hésitez pas pas à tester notre nouveau site www.imlab.eu 
Nous y avons ajouté de nouvelles fonctionnalités qui vous 
aideront à trouver les informations en un clic

www.imlab.eu
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