
Arium Mini plus package
P-H2O-MA-UV-T
Système compact de production d'eau ultra-pure spécialement conçu pour des 
besoins de moins de 10 litres d'eau par jour. Avec une largeur de seulement 28 
centimètres, cet appareil compact s'intègre facilement dans quasiment n'importe 
quel environnement de laboratoire. Le système fermé 'bagtank' évite tout risque 
de contamination secondaire tout en assurant une qualité d'eau constante et à 
long terme.

Application :

Permet de purifier les impuretés et polluants de votre eau courante pour vos 
applications cosmétiques 

Pack Easy clean (avec outil easy clean)
P0025002560
Appareil de dispersion haute performance avec une régulation de vitesse de 
rotation de 3000 - 25 000 tours/min et un volume de travail de 1 - 2 000 ml 
(eau). parfait pour l’émulsion de produits cosmétiques

Application :

- Nettoyage facile
- Le moteur sans balais garantit un fonctionnement sans poussière de charbon
et silencieux

Spécialiste dans les équipements
de laboratoire cosmétique

Toute une gamme de matériels et accessoires, testés et sélectionnés par nos experts
pour vous lancer dans la fabrication de vos cosmétiques maison en toute sécurité et simplicité.

+- 4.500,00 € HTVA

+- 2.500,00 € HTVA

Retrouvez les produits
suivants sur notre site

Tél France : +33 (0)3 20 55 19 11 
Tél Belgique : +32 (0)16 73 55 72

info@imlab.eu
www.imlab.eu

https://www.imlab.eu/fr
https://www.imlab.eu/fr
https://www.imlab.eu/fr/purification-deau/type-1-purificateur-deau/sartorius-arium-mini-plus-uv-package-systeme-de
https://www.imlab.eu/fr/purification-deau/type-1-purificateur-deau/sartorius-arium-mini-plus-uv-package-systeme-de
https://www.imlab.eu/fr/melange-et-dispersion/homogeneiseurs-disperseurs/disperseurs/ika-package-t25-easy-clean-digital
https://www.imlab.eu/fr/melange-et-dispersion/homogeneiseurs-disperseurs/disperseurs/ika-package-t25-easy-clean-digital


RCT Basic Package
9022700
Agitateurs magnétiques avec sonde de mesure de température, thermocontacts 
électroniques, bras de fixation, noix de serrage et tige de statif.

Application :

- Parfait pour le mélange et/ou le chauffage de substances avec précision
grâce à la sonde de température PT1000 - plaque robuste (IP42) et facile à
nettoyer même pour les substances grasses !
- Avertissement lorsque la surface est chaude, pour éviter les brûlures!

UP 200 St
UP 200 St
Homogénéiseur portable à ultrasons pour  l’homogénéisation, la dispersion, 
l’émulsification, la désintégration, l’éclatement cellulaire, le dégazage ou la 
sonochimie.

Application :

Permet l'émulsion de phases non miscibles
Idéal pour la production de crèmes, lotions, sérums, huiles et bien plus !

Entris II

Balance de précision offrant une valeur inégalée à un prix abordable avec isoCal, technolo-
gie tactile LED et 12 applications intégrées.

Ces articles pourront vous intéresser : 
- Signe-e pour la vente de vos produits cosmétiques
- Certifications DAkkS
- Étalonnage
- Les applications de l’Entris II

Application :

Les applications intégrées facilitent le pessage des ingrédients dans la formule de savon 
et crème, et empêchent la contamination croisée

+- 900,00 € HTVA

+- 4.500,00 € HTVA

+- 1.000,00 € HTVA

Tél France : +33 (0)3 20 55 19 11 
Tél Belgique : +32 (0)16 73 55 72

info@imlab.eu
www.imlab.eu

https://www.imlab.eu/fr/faq/ba-lances/e-signe
https://www.imlab.eu/fr/balances/balances-de-labora-toire/entris-ii-sartorius/applications-entris-ii
https://www.imlab.eu/fr/melange-et-dispersion/agitateurs-magnetiques/ika-rct-basic-package-agitateurs-magnetiques
https://www.imlab.eu/fr/melange-et-dispersion/agitateurs-magnetiques/ika-rct-basic-package-agitateurs-magnetiques
https://www.imlab.eu/sites/default/files/generated/bestanden/Brochure-Tarif-FR-UP200Ht-UP200St-Sonificateur-Hielscher-Imlab_0_1.pdf
https://www.imlab.eu/sites/default/files/generated/bestanden/Brochure-Tarif-FR-UP200Ht-UP200St-Sonificateur-Hielscher-Imlab_0_1.pdf
https://www.imlab.eu/fr/balances/balances-de-laboratoire/balances-danalyses?search_category%5B0%5D=brand%3A1236
https://www.imlab.eu/fr/balances/balances-de-laboratoire/balances-danalyses?search_category%5B0%5D=brand%3A1236
https://www.imlab.eu/fr/les-avantages-de-letalonnage-des-balances
https://www.imlab.eu/fr/faq/balances/certifications-dakks


PR serie

Balance de précision conçue pour optimiser les applications de pesage de routine sur 
votre lieu de travail

Ces articles pourront vous intéresser : 
- Signe-e pour la vente de vos produits cosmétiques
- Certifications DAkkS
- Étalonnage

Application :

La fonction "pessage en %" permet de respecter les formules des huiles essentielles

RW20 Package 
9011600
Package complet avec agitateur à hélice, tige à hélice et 4 ailettes, statif et 
noix de serrage

Application :

Agitateur à hélice avec affichage digital. Développement technique de la série 
RW 20 éprouvée avec design robuste, élancé et ergonomique pour un mélange 
parfait de vos crèmes, pommades, savons etc..

Set de microscope numérique avec tablette
OZL 464T241
Set de microscope numérique polyvalent flexible 

Application :

Observation nette de vos émulsions et homogénéisations directement sur 
tablette !

+- 550,00 € HTVA

+- 1.300,00 € HTVA

+- 1.000,00 € HTVA

Tél France : +33 (0)3 20 55 19 11 
Tél Belgique : +32 (0)16 73 55 72

info@imlab.eu
www.imlab.eu

https://www.imlab.eu/fr/faq/-balances/e-signe
https://www.imlab.eu/fr/faq/balances/certifications-dakks
https://www.imlab.eu/fr/les-avantages-de-letalonnage-des-balances
https://www.imlab.eu/fr/balances/balances-de-laboratoire/balances-de-precision?search_category%5B0%5D=brand%3A2059
https://www.imlab.eu/fr/balances/balances-de-laboratoire/balances-de-precision?search_category%5B0%5D=brand%3A2059
https://www.imlab.eu/fr/melange-et-dispersion/agitateurs-helices/ika-rw-20-digital-package-agitateurs-helice
https://www.imlab.eu/fr/melange-et-dispersion/agitateurs-helices/ika-rw-20-digital-package-agitateurs-helice
https://www.imlab.eu/fr/materiel-de-laboratoire/microscopes/sets-de-microscope-numerique/kern-ozl-s-sets-de-microscope
https://www.imlab.eu/fr/materiel-de-laboratoire/microscopes/sets-de-microscope-numerique/kern-ozl-s-sets-de-microscope


pH mètre avec electrode Hanna Edge
HI2002-02
pH-/mV-mètre au format tablette

Application :

Clavier adapté à la cosmétique : les touches ne seront plus jamais encrassées par des 
résidus ou des projections d'échantillon.

Pour plus d’information rendez-vous ici

Un service cinq étoiles
avant et après la vente

Paiement en ligne
100% sécurisé

Livraison offerte*
en France et Benelux

Linkedin Youtube

www.imlab.eu

+- 450,00 € HTVA

https://www.imlab.eu/fr
https://www.linkedin.com/company/10496239/
https://www.youtube.com/channel/UCC80i87vxeGNyCs0BpRd00g
https://www.imlab.eu/sites/default/files/generated/bestanden/Brochure-Hanna-instruments-HI-2002-FR-imlab.pdf
https://www.imlab.eu/sites/default/files/generated/bestanden/Brochure-Hanna-instruments-HI-2002-FR-imlab.pdf

