
Tarif 2021

IKA® Blue Line
Broyeurs IKA : A10 - A11 - M20 -  MultiDrive -  Tube Mill control -  MF10 

Référence Description Prix en €   
HTVA

BROYAGE
Broyeur d'analyse A10 basic

0004020700 A 10 basic Broyeur d’analyse A10 avec couteau en acier inoxydable A14 et 
réducteur de volume A18

 €       1 853,00 

Accessories 4020700 A 10 basic
0025001680 A 10.1 Stainless steel cutter  €            47,00 
0025001162 A 10.2 Star-shaped cutter  €          133,00 
0025001161 A 10.3 Hard metal cutter  €          257,00 
0025001664 A 10.4 Grinding chamber reduction  €          102,00 

Broyeur d'analyse A11 basic 
0002900000 A 11 basic broyeur d'analyse, convient au broyage sec de substances dures et 

cassantes, capacité 80 ml, granulométrie max. de charge de 10 mm et max. 6 Mohs 
de dureté, livré avec fléau A11.1 en inox, possibilité de travail avec azote liquide dans 
la chambre

 €       2 226,00 

Accessoires pour A 11 basic broyeur d'analyse
0002904600 A 11.1 fléau de rechange inox, pour broyeur A11, pour dureté de max. 6 Mohs  €            98,00 
0002905200 A 11.2 couteau à lames inox, pour broyeur A11, pour substances souples et 

fibreuses
 €          164,00 

0002983000 A 11.3 fléau inox revêtu de carbure de chrome, pour broyeur A11, pour dureté de 
max. 6 Mohs

 €          205,00 

0002904100 A 11.4 cuve de broyage (250 ml), pour broyeur A11 à utiliser avec couteau A11.6 et 
sans azote liquide

 €          556,00 

0002983100 A 11.5 cuve de broyage (80 ml), pour broyeur A11, possibilité de travail avec azote 
liquide dans la chambre

 €          411,00 

0003302900 A 11.6 double fléau en titane, pour broyeur A11, pour dureté de max. 3 Mohs, 
uniquement pour la chambre A11.4

 €          442,00 

0003048700 A 11.7 entonnoir de remplissage, pour broyeur A11  €          226,00 
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M 20 broyeur universel
0001603600 M 20 broyeur universel, muni d’un raccord de refroidissement convient au broyage 

sec, faible en pertes, de substances dures et cassantes, capacité  250 ml, 
granulométrie max. de charge de 5-7 mm et max. 5 Mohs de dureté, livré avec 
chambre de broyage amovible pour nettoyage aisé et fléau M 21 en inox

 €       5 999,00 

0010005893 MultiDrive basic M20 successor package Universal mill package , livré avec le  
récipient MI 250 (ce package est une alternative au broyeur M20 ). Voir les 
MultiDrive plus bas dans ce tarif.

 €       3 724,00 

Accessoires pour M20 
0000328200 M 21 fléau de rechange inox, pour broyeur M20, pour dureté de max. 5 Mohs  €            82,00 
0000521800 M 22 fléau en métal dur, carbure de tungstène, pour broyeur M20, pour dureté de 

max. 9 Mohs
 €          339,00 

0001443400 M 23 couteau en croix, inox, pour broyeur M20, pour substances fibreuses telles 
que papier, végétaux mais aussi pour matières plastiques à faible poids spécifique

 €          164,00 

0008006200 M 20.1 cuve de broyage, pour broyeur M20  €       3 634,00 
Broyeurs universel IKA Multidrive - Remplace le broyeur M20

0025002638 Multidrive basic IKA  broyeur universel, broyage, mélange, volume utile Max. de 2000 
ml, puissance 1000W, vitesse de 3000 à 20000 rpm

 €       2 999,00 

0025002643 Multidrive control IKA broyeur universel, broyage, mélange, dispersion, pesage, 
mesure de la température,  volume utile Max. de 2000 ml, puissance 1000W, vitesse 
de 3000 à 20000 rpm, vitesse périphérique (disperseur) de 80 m/sec

 €       3 599,00 

Accessoires Broyeur universel
0025003961 BL 2000 récipient Mélangeur, 2000 ml  €          566,00 
0025003962 BL 2000-T récipient Mélangeur, 2000 ml, avec mesure de la température ( pour 

MultiDrive control )
 €          679,00 

0025003967 MI 250 chambre de Broyage, 250 ml  €          725,00 
0025003965 MI 400 chambre de Broyage, 400 ml  €          846,00 
0025003968 MI 250-T chambre de Broyage, 250 ml, avec mesure de la température ( pour 

MultiDrive control )
 €          846,00 

0025003966 MI 400-T chambre de Broyage, 400 ml, avec mesure de la température ( pour 
MultiDrive control )

 €          967,00 

0025003960 DI 2000-T récipient Disperseur, 2000 ml, avec mesure de la température ( pour 
MultiDrive control )

 €       1 019,00 

0020023169 BL 2000.1 couteau Mélangeur Standard, acier inox  €          123,00 
0020023166 MI 250.1 batteur Standard, acier inox  €            72,00 
0020023167 MI 250.2 couteau étoile, acier inox  €          144,00 
0020023168 MI 250.3 batteur carbure de tungstène  €          308,00 
0020023170 MI 400.1 batteur Standard, acier inox  €            92,00 
0020023171 MI 400.2 couteau étoile, acier inox  €          164,00 
0020023172 MI 400.3 batteur carbure de tungstène  €          339,00 
0020023489 MultiDrive TC 1 Protective housing for MultiDrive MT 150 and BT 250 - NEW  €          139,00 
0020023173 MultiDrive MT 150.5 Milling tube, autoclavable, 150 ml, 5 pcs. (incl. TS 1) - NEW  €            75,00 

0020023174 MultiDrive BT 250.5 Blending tube, autoclavable, 250 ml, 5 pcs. (incl. TS 1) - 
NEW

 €            80,00 

0020023490 MultiDrive TS 1 Spare seal with reactivation code, 5 pcs. - NEW  €            15,00 
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Broyeur à batch TUBE MILL control et TUBE MILL 100 control( pat lot ) avec 
bols à usage unique

0004180000 TUBE MILL control , broyeur à batch ( pat lot ) avec chambre de broyage 
disposable pour le broyage par chocs et par coupe, livré avec deux bol de broyage 
MT 40. Le bol MT40 a un volume utile de 40ml. Pas de cross-contamination, pas de 
frais de nettoyage

 €       1 899,00 

0020007144 TUBE MILL 100 control, broyeur à batch ( pat lot ) avec chambre de broyage 
disposable pour le broyage par chocs et par coupe, livré avec un bol de broyage 
usage unique MT 100, un bol de broyage usage unique MT 40 et un bol de broyage 
multi-usage MMT40,1. Le bol MT 100 a un volume utile de 100ml, Le bol MT 40 a un 
volume utile de 40ml. Pas de cross-contamination, pas de frais de nettoyage. 
Compatible aussi pour les bols de 40 ml !

 €       2 058,00 

Accessoires Tube Mill Control
0004425000 MT 40.10 Bol de broyage, volume utile 40 ml, Le bol de broyage à usage unique 

permet de broyer des matériaux souples, fibreux, friable, durs jusqu'a 5 Mohr. Le bol 
est fait en matières plastiques transparent afin d'observer le déroulement des essais. 
Il se caractérise de par son excellente résistance aux produits chimiques et aux 
aléats de temperature, livré par paquet de 10

 €            73,00 

0020001173  MT 40.100 (100pcs), Bol de broyage, volume utile 40 ml, Le bol de broyage à usage 
unique permet de broyer des matériaux souples, fibreux, friable, durs jusqu'a 5 Mohr. 
Le bol est fait en matières plastiques transparent afin d'observer le déroulement des 
essais. Il se caractérise de par son excellente résistance aux produits chimiques et 
aux aléats de temperature, livré par paquet de 100

 €          619,00 

0020001182 MTC 40.100 - couvercle    (100pcs)  €            52,00 
0020001984 MT 40.10 stérile  - chambre de broyage stérile à usage unique, 40 ml, 10 pc.  €          125,00 
0020017838 MT 40 P.10 disposable grinding chamber, bended beater 40 ml, 10 pc.  €            83,00 
0020011531 MT 40P.100 disposable grinding chamber, 40 ml, 100 pc.  €          724,00 
0020008386 MT 100.10 disposable grinding chamber, 100 ml  €            83,00 
0020012571 MT 100.10 steril disposable grinding chamber sterile, 100 ml, 10 pc.  €          146,00 
0020006984 MT 100.50 disposable grinding chamber, 100 ml, 50 pc.  €          367,00 
0020003165 MMT 40.1 Bol multi-usage avec revêtement inox MMT40.1, livré avec  25  joint 

d’étanchéité, 5 lame inox de broyage et 5 accouplements 
 €          216,00 

0020016315 MMT 100.1 - Multi-use Milling Tube 100ml  €          236,00 
0020015380 MTT 40.10 - disposable grinding chamber, Titanium beater 40 ml, 10 pc.  €          125,00 
0020019576 MTT 100.10 disposable grinding chamber, Titanium beater 100 ml, 10 pc.  €          146,00 
0020003378 A-MMT 40.100 Set A-MMT 40.100 comprenant  100  joints d’étanchéité, 10 lames 

inox de broyage et 10 accouplements. Pour bol multi-usage MMT 40.1
 €          146,00 
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Micro-broyeur en continu pour laboratoire 
0002836000 MF 10 basic micro-broyeur sans tête de broyage, sans tamis, pour travail en 

continu
 €       4 242,00 

Accessories pour MF 10 basic
0002870900 MF 10.1 tête de broyage à lames pour substances fibreuses telles que papier, 

végétaux mais aussi pour matières plastiques à faible poids spécifique, pour broyeur 
MF10, granulométrie max. de charge de 15 mm

 €       3 434,00 

0002871000 MF 10.2 têtes de broyage à chocs pour substances dures et cassantes avec dureté 
max. de 6 Mohs , pour broyeur MF10

 €       2 986,00 

Tamis pour MF 10 basic
0002938900 Tamis MF 0.25, diamètre des orifices Ø 0.25 mm, pour broyeur MF10  €          411,00 
0002939000 Tamis MF 0.5,  diamètre des orifices Ø 0.5 mm), pour broyeur MF10  €          308,00 
0002939200 Tamis MF 1.0, diamètre des orifices Ø 1.0 mm, pour broyeur MF10  €          298,00 
0002939400 Tamis MF 2.0 diamètre des orifices Ø 2.0 mm, pour broyeur MF10  €          288,00 
0002939500 Tamis MF 3.0, diamètre des orifices Ø 3.0 mm, pour broyeur MF10  €          278,00 
0002939600 Tamis MF 4.0, diamètre des orifices Ø 4.0 mm, pour broyeur MF10  €          267,00 

Conditions de vente:
Prix hors TVA en EUR
Frais transport: sur demande
Délai de livraison: sur demande
Paiement: sur demande
Garantie : 2 ans
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