
Tarif 2020

Poids net 
env. Kg Référence Description Prix € HTVA

Broyeurs universel à couteaux: Pulverisette 19
300-3000 tr/min – réglage variable de la vitesse

79 19.3060.00 Pulverisette 19 Broyeur universel à couteaux, Appareil sans trémie 
d’alimentation, jeu d’outils de coupe, cassette-tamis, récipient 
collecteur ni pied, pour 380-460 V/3~, 50-60 Hz, 5000 W, 300-3000 
tr/min – réglage variable de la vitesse

10.855,00 €

79 19.3020.00 Pulverisette 19 Broyeur universel à couteaux, Appareil sans trémie 
d’alimentation, jeu d’outils de coupe, cassette-tamis, récipient 
collecteur ni pied, pour 200-240 V/1~, 50-60 Hz, 2350 W, 300-3000 
tr/min – réglage variable de la vitesse

10.490,00 €

106,000 19.3160.00 Pulverisette 19 Broyeur universel à couteaux, Appareil sans trémie 
d’alimentation, jeu d’outils de coupe, cassette-tamis, récipient 
collecteur ni pied, pour 380-460 V/3~, 50-60 Hz, 5000 W, 300-3000 
tr/min – réglage variable de la vitesse, version résistante à la 
corrosion en acier inoxydable 316L

23.190,00 €

106,000 19.3120.00 Pulverisette 19 Broyeur universel à couteaux, Appareil sans trémie 
d’alimentation, jeu d’outils de coupe, cassette-tamis, récipient 
collecteur ni pied, pour 200-240 V/1~, 50-60 Hz, 2350 W, 300-3000 
tr/min – réglage variable de la vitesse, version résistante à la 
corrosion en acier inoxydable 316L

22.825,00 €

50-700 tr/min – réglage de la vitesse de rotation variable
83 19.3040.00 Pulverisette 19 Broyeur universel à couteaux, Appareil sans trémie 

d’alimentation, jeu d’outils de coupe, cassette-tamis, récipient 
collecteur ni pied, pour 380-460 V/3~, 50-60 Hz, 2800 W, 50-700 
tr/min – réglage de la vitesse de rotation variable

10.855,00 €

83 19.3000.00 Pulverisette 19 Broyeur universel à couteaux, Appareil sans trémie 
d’alimentation, jeu d’outils de coupe, cassette-tamis, récipient 
collecteur ni pied, pour 200-240 V/1~, 50-60 Hz, 2350 W, 50-700 
tr/min – réglage de la vitesse de rotation variable

10.490,00 €

110,000 19.3140.00 Pulverisette 19 Broyeur universel à couteaux, Appareil sans trémie 
d’alimentation, jeu d’outils de coupe, cassette-tamis, récipient 
collecteur ni pied, pour 380-460 V/3~, 50-60 Hz, 2800 W, 50-700 
tr/min – réglage de la vitesse de rotation variable, version 
résistante à la corrosion en acier inoxydable 316L 

23.190,00 €

110,000 19.3100.00 Pulverisette 19 Broyeur universel à couteaux, Appareil sans trémie 
d’alimentation, jeu d’outils de coupe, cassette-tamis, récipient 
collecteur ni pied, pour 200-240 V/1~, 50-60 Hz, 2350 W, 50-700 
tr/min – réglage de la vitesse de rotation variable, version 
résistante à la corrosion en acier inoxydable 316L 

22.825,00 €

> version résistante à la corrosion en acier inoxydable 316L 
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Fritsch
Broyeurs universel à couteaux: Pulverisette 19

> version résistante à la corrosion en acier inoxydable 316L 
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Fritsch
Broyeurs universel à couteaux: Pulverisette 19

3,000 19.1550.00 Trémie standard pour des échantillons longs et matière en vrac pour 
Pulverisette 19

940,00 €

4,000 19.1850.00 trémie à sas et coulisseau pour Pulverisette 19 1.388,00 €
3,300 19.1559.00 trémie d'alimentation pour échantillons longs et en vrac en acier 

inoxydable  316L pour Pulverisette 19
2.044,00 €

1,000 45.5730.00 Récipient collecteur, 3 litres pour Pulverisette 19 360,00 €
6,000 45.5700.00 Récipient collecteur pour grandes quantités, 10 litres pour Pulverisette 

19
663,00 €

4,000 45.5100.00 Rotor standard avec lames en V et contre-couteaux en acier 
inoxydable trempé pour Pulverisette 19

2.269,00 €

4,000 45.5370.00 Rotor avec lames en V et contre-couteaux en métal dur carbure de 
tungstène pour Pulverisette 19

3.129,00 €

3,000 45.5192.00 rotor avec couteaux droits entaillés et contre-couteaux en acier 
inoxydable trempé

2.333,00 €

4,000 45.5185.00 Rotor avec couteaux droits et contre-couteaux en acier inoxydable 
trempé pour Pulverisette 19

2.171,00 €

5,000 45.5200.00 Rotor-fraise circulaire avec plaques coupantes amovibles et contre-
couteaux en métal dur carbure de tungstène  pour Pulverisette 19

4.737,00 €

0,500 45.5405.10 Cassette-tamis en acier inoxydable 316L pour Pulverisette 19, à 
perforation trapézoïdale de 0,2 mm

364,00 €

0,500 45.5410.10 Cassette-tamis en acier inoxydable 316L pour Pulverisette 19, à 
perforation trapézoïdale de 0,25 mm

364,00 €

0,500 45.5420.10 Cassette-tamis en acier inoxydable 316L pour Pulverisette 19, à 
perforation trapézoïdale de 0,5 mm

364,00 €

0,500 45.5430.10 Cassette-tamis en acier inoxydable 316L pour Pulverisette 19, à 
perforation trapézoïdale de 0,75 mm

364,00 €

0,500 45.5440.10 Cassette-tamis en acier inoxydable 316L pour Pulverisette 19, à 
perforation trapézoïdale de 1 mm

364,00 €

0,500 45.5450.10 Cassette-tamis en acier inoxydable 316L pour Pulverisette 19, à 
perforation trapézoïdale de 1,5 mm

364,00 €

0,500 45.5460.10 Cassette-tamis en acier inoxydable 316L pour Pulverisette 19, à 
perforation trapézoïdale de 2 mm

364,00 €

0,5 45.5495.10 Cassette-tamis en acier inoxydable 316L à perforation carrée de 2 mm 364,00 €

0,5 45.5501.10 Cassette-tamis en acier inoxydable 316L à perforation carrée de 4 mm 364,00 €

0,5 45.5513.10 Cassette-tamis en acier inoxydable 316L à perforation carrée de 6 mm 364,00 €

0,5 45.5514.10 Cassette-tamis en acier inoxydable 316L à perforation carrée de 8 mm 364,00 €

0,5 45.5515.10 Cassette-tamis en acier inoxydable 316L à perforation carrée de 10 
mm

364,00 €

Trémie d’alimentation

Récipients collecteurs

Jeux d’outils de coupe

Cassette-tamis en acier inoxydable 316
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Fritsch
Broyeurs universel à couteaux: Pulverisette 19

Accessoires pour broyage sans Chrome pour Pulverisette 19

5,000 45.5112.00 Rotor avec lames en V et contre-couteaux en acier sans Chrome pour 
Pulverisette 19

2.699,00 €

3,000 45.5012.00 Rotor avec couteaux droits et contre-couteaux en acier sans Chrome 
pour Pulverisette 19

2.148,00 €

0,500 45.5420.09 Cassette-tamis en acier sans Chrome DC01,  pour Pulverisette 19, à 
perforation trapézoïdale de 0,5 mm

364,00 €

0,500 45.5440.09 Cassette-tamis en acier sans Chrome DC01,  pour Pulverisette 19, à 
perforation trapézoïdale de 1 mm

364,00 €

0,500 45.5460.09 Cassette-tamis en acier sans Chrome DC01,  pour Pulverisette 19, à 
perforation trapézoïdale de 2 mm

364,00 €

0,700 45.5500.09 Cassette-tamis en acier sans Chrome DC01,  pour Pulverisette 19, à 
perforation carrée de 4 mm

364,00 €

0,700 45.5510.09 Cassette-tamis en acier sans Chrome DC01,  pour Pulverisette 19, à 
perforation carrée de 6 mm

364,00 €

Cyclone haute performance 
9,000 19.1900.00 cyclone haute performance en acier inoxydable 304 pour système 

d'aspiration d'échantillons, avec verre d’échantillonnage de 1000 ml
5.376,00 €

13,000 19.1940.00 cyclone haut performance avec tube solide en acier inoxydable 304,
avec verre d'échantillonnage d'1 litre

5.670,00 €

Cyclone standard
30,000 45.5900.00 système d'aspiration d'échantillons avec cyclone standard

pour 230 V/1~, avec un verre d'échantillonnage de 500 ml inclus
3.725,00 €

Récipients collecteurs pour cyclone haute performance et 
standard

0,680 83.3250.00 verre d’échantillonnage de 1 litre 52,90 €
1,000 83.3260.00 verre d’échantillonnage de 2 litres 109,00 €
1,570 83.3270.00 verre d’échantillonnage de 5 litres 390,00 €
5,380 45.8040.00 récipient collecteur de 20 litres en acier inoxydable pour cyclone haut 

performance 19.1900.00
1.123,00 €

10,100 45.8050.00 récipient collecteur de 60 litres en acier inoxydable pour cyclone haut 
performance 19.1900.00

1.333,00 €

Cyclone de petites quantités
3,030 19.1930.00 cyclone de petites quantités en plastique, 

avec verre d'échantillonnage de 500 ml
1.634,00 €

Récipients collecteurs pour cyclone de petites quantités
0,250 27.1450.00 verre d’échantillonnage de 250 ml 13,00 €
0,350 27.1460.00 verre d’échantillonnage de 500 ml 16,20 €

Jeux d’outils de coupe en acier sans Chrome

Cassette-tamis en acier sans Chrome, DC01

Dispositif d‘aspiration d‘échantillon avec cyclones
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Fritsch
Broyeurs universel à couteaux: Pulverisette 19

Système d’aspiration pour cyclone haute performance
12 43.9070.00 système d’aspiration, catégorie de poussière « M » de conformité DIN 

EN 60335-2-69
pour 230 V/1~, 50/60 Hz, 1000 W

1.110,00 €

0,47 43.9055.00 sac en non-tissé pour le système d’aspiration (1 jeu = 5 pièces)5) 99,00 €
0,3 43.9052.00 sac en plastique pour système d’aspiration (1 jeu = 5 pièces)5) 165,00 €

Supports
18,7 45.5820.00 support universel 474,00 €
17,100 45.5829.00 support complet soudé, à polissage électrochimique, en acier 

inoxydable 316L
926,00 €

21,200 45.5800.00 support à roulettes 970,00 €

Certification
0,010 96.0250.00 IQ/OQ documentation

(sous forme de formulaire à compléter - installation non inclus)
324,00 €

Recipient collecteur disponible en divers volumes. 
Jeux d’outils de coupe également disponibles en d'autres matériaux.
Cassettes de tamis avec autres perforations disponibles sur demande. 

5) Remarque: 1 set déjà inclus à l'origine dans le système d'aspiration.

Combinaison de broyeurs á couteaux
PULVERISETTE 25 / PULVERISETTE 19

214,000 19.5030.00 Ensemble broyeur à couteaux superpuissant PULVERISETTE 25 
et broyeur universel à couteaux PULVERISETTE 19, diviseur 
d’échantillons intercalé, trémie de 3 litres, socle et système 
d’aspiration des échantillons avec cyclone standard; outils de coupe en 
métal dur carbure de tungstène et cassettes à tamis en acier 
inoxydable inclus, pour 400 V/3~, 50/60 Hz, 4400 W

40.100,00 €

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