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 Agitateurs / Agitateurs magnétiques 

Caractéristiques HI 180 HI 190MD HI 200MD 
Volume d’agitation max. 1 L 1 L 1 L 
Vitesse   Min. 
               Max. 

100 tr/min 
1000 tr/min 

100 tr/min 
1000 tr/min 

100 tr/min 
1000 tr/min 

Alimentation 220/240V , 50/60Hz 220/240V , 50/60Hz 220/240V , 50/60Hz 
Catégorie Classe II Classe II Classe II 
Matériau plateau Plastique ABS Plastique ABS Acier inoxydable AISI 316 
Accessoires fournis Barreau aimanté 25mm de 

long  7mm recouvert téflon 
et mode d’emploi 

Existe en 9 couleurs : 
HI180A : Jaune clair ; B : Vert 

clair ; C : Bleu clair, D : 
Jaune ; E : Vert ; F : Bleu 

marine ; G : Rouge ; H : Gris ; 
I : Ivoire.

Barreau aimanté 25mm de 
long  7mm recouvert téflon 

et mode d’emploi 

Barreau aimanté 25mm de 
long  7mm recouvert téflon 

et mode d’emploi 

SAM 7 
Combinaison parfaite d’un 
support électrodes et d’un 

agitateur magnétique 
Etanche aux projections 

7 vitesses d'agitation, stables et 
répétables 

3 têtes supports électrodes sont 
fournies pour s'adapter à la 

plupart des électrodes 
Peut être alimenté (en basse 

tension) directement par le pH-
mètre PHM210 ou le 

Conductimètre CDM210 (voir 
chapitres correspondants) 

IC3452/10 
Plaque acier inox avec fond 

incurvé,  10mm 
Boîtier acier inox émaillé 

Agitation puissante des solutions 
Vitesse d’agitation réglable 2800 

tr/min max. non chargé 
Livré avec barreau d’agitation 

aimanté revêtu téflon. 
 

Voir aussi : Agitateurs magnétiques avec éclairage de la solution. 
Consultez-nous ! 

Tel : 03.21.40.08.71 / Mail : contact@instrumesure.fr / Fax : 03.21.74.19.27
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 Agitateurs / Agitateur magnétique chauffant 

Agitateurs / Agitateur Vortex

Agitateurs / Agitateurs rotatifs

IC 3453/20 
Plaque alliage aluminium, 194mm 

Boîtier acier inox émaillé 
Réglages indépendants de l’agitation et du chauffage 

2800 tr/min max. non chargé 
Température max. 300°C (600W) 

Régulation de température par thermostat 
Livré avec barreau d’agitation aimanté revêtu téflon. 

IC 3452/40 
Agitation vigoureuse en tubes à essai 

Démarrage de l’agitation par pression du tube à essai sur la 
coupelle caoutchouc 

Réglage de la vitesse en continu permettant le choix de vitesses 
pré-réglées 

Choix par interrupteur basculant illuminé pour le mode 
d’agitation, continu ou par pression. 

Boîtier en acier émaillé. 
Fixation sur paillasse par 4 ventouses pour éviter tout 
déplacement, surtout dans mode d’agitation continu 

IC 3452/60 
Mécanisme de pilotage avec régulation de vitesse ajustable de 4 à 40 

tr/mn 
Fixation très facile et rapide de la barre centrale, permettant d’utiliser 

un ensemble pré-chargé de tubes à essai 
Agitations répétitives à des vitesses pré-réglées faciles 

Prévu pour tubes fermés, fioles ou godets avec des  de col entre 8 
et 18mm. 

Boîtier en acier émaillé. 
Livré sans le portoir central tournant des échantillons (à choisir 

séparément, voir accessoires : Agitateurs/Accessoires) 

IC3420/10 
Agite le contenu des tubes fermés par 

un mouvement rotatif et basculant 
14 barres de rotation acier inox de (l) 
208 x (d) 10 mm avec espaces de 11 

mm 
Vitesse de rotation : 10 tr/mn 

Fréquence bascule : 5 cycles/mn avec 
un angle de 35°C 

Interrupteur lumineux 
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Agitateurs / Plaques chauffantes céramique 
 

Agitateurs / Accessoires 

Caractéristiques IC 1000 IC 1001 IC 1002 
Description AGITATEUR CHAUFFANT PLAQUE CHAUFFANTE AGITATEUR 
Température plaque maximum > 450 °C > 450 °C - 
Vitesse d’agitation (tr/mn) 0-2000 - 0-2000 
Dimensions plaque (mm) 210 x 210 210 x 210 210 x 210 
Commentaires Plaque céramique facile à nettoyer. Contrôle précis du chauffage. Agitation puissante. 

Construction robuste. ISO 9001 IEC1010, normes CEE 

IC 3452/80 
Hématologie, extraction, culture cellulaire… 

Moteur synchrone fiable 
Vitesse de rotation faible : 10 tr/min.  

Permet la manipulation des tubes en opération 
Inclinaison réglable en continu entre 90 et 270° 

Prévu pour tubes fermés, fioles ou godets avec des diamètres de col entre 11 et 45 mm 
Trois disques standards sont disponibles avec des clips résistants aux agents chimiques 

(à choisir séparément, voir accessoires : Agitateurs/Accessoires) 

IC 1000

Pour IC 3452/60 
 
IC3402/00 Barre centrale avec 20 clips 
pour tubes de  14-18mm 

 
IC3404/80 Portoir central échantillons 
avec 48 clips pour tubes de  11-15mm 
 
IC3410/40 Portoir central échantillons 
avec 104 clips pour tubes de  8-12mm 

Pour IC 3452/80
 
IC3400/20 20 clips pour tubes de  11-
15mm 

 
IC3400/30 20 clips pour tubes de  14-
18mm 

 
IC3400/40 10 clips pour tubes de  37-
45mm 

 

IC3400/50 20 clips pour tubes de  37-
45mm 

IC1820/80 5 barreaux 20x8mm
 

IC1840/80 5 barreaux 40x8mm 
 

IC1860/80 5 barreaux 60x8mm 
 

IC1810/50 5 barreaux 10x5mm 
 

IC1832/10 Baguette à embout aimanté 
320x10mm 

 
HI731319 10 barreaux 25x7mm 
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 Balances / Balances compactes 

Caractéristiques CS200 CS2000 CS5000 JE120 JE250 JE500 
Capacité (g) 200 2000 5000 120 250 500 
Précision (g) 0,1 1 2 0,1 0,1 0,1 
Répétabilité (g) 0,1 1 2 0,1 0,1 0,1 
Linéarité (g) ± 0,1 ± 1 ± 2 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 
Modes de pesée g, lb, oz g, oz, dwt, oz t 
Commentaires Idéales pour résultats fiables au meilleur prix. 

Boîtier robuste en ABS. Grand afficheur 
contrasté. Livré avec piles. Adaptateur secteur 

en option. 

Pratiques et compactes. Capot de protection, 
touche rétroéclairage. Fonctionnement sur piles 

(incluses). 

Caractéristiques SPU202 SPU402 SPU401 SPU601 SPU2001 SPU4001 
Capacité (g) 200 400 200 600 2000 4000 
Précision (g) 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 
Répétabilité (g) 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 
Linéarité (g) ± 0,01 ± 0,01 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 
Modes de pesée g, N, oz g, kg, N, oz, lb 
Commentaires Pesage, comptage de pièces, pesée en %. Afficheur LCD très contrasté, lecture aisée sous 

n’importe quel angle. Pesée sous balance (crochet inclus). Alimentation par adaptateur secteur 
(inclus) ou piles (non incluses). Port USB ou RS232 en option (incluant le câble). 

CS200 CS2000 CS5000 JE500

SPU202 SPU402 SPU401

SPU601 SPU2001 SPU4001 
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 Balances / Balances de précision 
 

Caractéristiques N32120 N34120 N38110 N3B110 N3D110 N3H110 
Capacité (g) 210 410 810 2100 4100 8100 
Précision (g) 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,5 
Répétabilité (g) 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,5 
Linéarité (g) ± 0,01 ± 0,01 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,5 
Modes de pesée g, mg, kg, oz t, lb, GN, N, oz, taels (3), dwt, ct, ti, m, tola, unité utilisateur 
Commentaires Pesage, comptage de pièces, pesée en %, pesée d’animaux, contrôle ±. Filtres et niveaux de stabilité 

réglables. Calibrage interne. Interface RS232 en standard. Pesée sous balance (crochet inclus). 
Système de mise à niveau ergonomique avec bulle sur le devant. Alimentation par adaptateur 

secteur (inclus) ou piles (non incluses). Port USB ou RS232 en option (incluant le câble). 

Caractéristiques VP413C VP613C VP413DC VP2102C VP6102C VP8101C 
Capacité (g) 410 610 100/410 2100 6100 8100 
Précision (g) 0,001 0,001 0,001/0,01 0,01 0,01 0,1 
Répétabilité (g) 0,0005 0,0005 0,0005/0,005 0,005 0,005 0,05 
Linéarité (g) ± 0,002 ± 0,002 ± 0,002/0,005 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,1 
Modes de pesée g, mg, kg, lbs, oz, oz t, ct, dwt,  taels (3), mommes, gn, ti, N, unité utilisateur 
Commentaires Grand écran graphique rétroéclairé. Pesage, comptage, pesée %, pesée d’animaux, contrôle +/-, 

dosage, formulation, pesée différentielle, vérification de pipettes, contrôle statistique (SQC), 
détermination de densité. Filtres et indicateurs de stabilité réglables, rattrapage du zéro. Calibrage 

interne. Interface RS232 avec impression BPL. Pesée sous balance (crochet inclus). Housse de 
protection. Système de mise à niveau ergonomique avec bulle sur le devant. Alimentation par 

adaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses). Modèles au mg livrés avec cage de pesée en 
standard. Modèles disponibles en version réglementée, sauf VP613C (consultez nous). 

N32120 N34120 N38110
N3B110 

N3D110 N3H110

VP413C VP613C VP413DC

VP2102C VP6102C VP8101C
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Caractéristiques AV53 AV212 AV412 AV812 AV2101 AV4101 
Capacité (g) 51 210 410 810 2100 4100 
Précision (g) 0,001 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 
Répétabilité (g) 0,001 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 
Linéarité (g) ± 0,002 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,2 ± 0,2 
Modes de pesée g, mg, kg, ct, N, lb, oz, oz t, gn, dwt, mommes, mesghals, taels (3), ticals, tola, unité utilisateur 
Commentaires Afficheur LCD rétroéclairé 2 lignes. Pesage, maintien de l’affichage, totalisation, comptage de 

pièces, pesage dynamique, pesée %, contrôle +/-. Filtres réglables pour les vibrations et autres 
perturbations. Interface RS232 pour connecter imprimante ou ordinateur. Conforme aux BPL. 

Pesée sous balance (crochet inclus). Housse de protection. Système de mise à niveau ergonomique 
avec bulle sur le devant. Alimentation par adaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses). 

Modèle AV53 livré avec cage de pesée. Versions approuvées CE de type (sauf AV811). 

Caractéristiques AR1530 AR5120 ARA520 ARC120 ARD110
Capacité (g) 150 510 1500 3100 4100 
Précision (g) 0,001 0,01 0,01 0,01 0,1 
Répétabilité (g) 0,001 0,01 0,01 0,01 0,1 

Linéarité (g) ± 0,002 ± 0,01 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,1 

Modes de pesée g, mg, kg, ct, N, lb, oz, oz t, gn, dwt, mommes, mesghals, taels (3), ticals 
Commentaires Pesage, comptage de pièces. Construction robuste, à un prix économique. Simple d’utilisation avec seulement 

3 touches. Interface RS232 pour connecter imprimante ou ordinateur. Pesée sous balance (crochet inclus). 
Système de mise à niveau ergonomique. Modèle AR1530 livré avec cage de pesée en standard.

AV53 AV212 AV412 et 
AV812 

AV2101 et 
AV4101 

AR1530 AR5120 et 
ARA520 

ARC120 et 
ARD110 
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Caractéristiques EP213 EP613 EP612 EP6102 EP4101 EP8101 
Capacité (g) 210 610 610 6100 4100 8100 
Précision (g) 0,001 0,001 0,01 0,01 0,1 0,1 
Répétabilité (g) 0,0005 0,0005 0,005 0,005 0,05 0,05 
Linéarité (g) ± 0,002 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,1 ± 0,1 
Modes de pesée g, mg, kg, lbs, oz, oz t, ct, gn, dwt, mommes, taels (3), ti, N, unité utilisateur 
Commentaires Grand écran rétroéclairé 2 lignes. Bargraph de contrôle de la capacité. Pesage, comptage, pesage 

d’animaux, pesée en %, dosage, contrôle +/-, pesage brut-tare-net. Filtres et indicateurs de 
stabilité réglables, rattrapage du zéro pour compenser vibrations et autres perturbations externes. 
Interface RS232 avec impressions BPL. Pesée sous balance (crochet inclus). Housse de protection. 

Système de mise à niveau ergonomique avec bulle sur le devant. Alimentation par adaptateur 
secteur (inclus) ou piles (non incluses). Modèles au mg livrés avec cage de pesée.  Calibrage 

interne motorisé AutoCal en option (lancement du calibrage en fonction de la température). 
Modèles disponibles en version réglementée (modèles avec calibrage interne). 

Caractéristiques P3 PD22 P12 P40 P700 P1500 
Capacité (g) 320 220/620 1200 4100 7000 15 000 
Précision (g) 0,001 0,001/0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 
Linéarité (g) 0,002 0,002/0,01 0,01 0,01 0,1 0,2 
Calibration Manuel avec poids externe 

standard 200g 
Manuel poids 

1000g 
Manuel avec poids externe standard 2000g (2 

poids pour la P1500) 
Modes de pesée Grammes, Carats, Onces, Pounds, pennyweight, grains, tael hon, tael rock, momme 
Commentaires Affichage fluorescent FIP. Plateau en acier inoxydable. Sortie série RS232 en standard. Alimentation 

externe 230/115 VAC, boîtier anti-feu. 

EP213 et EP613 EP612 et 
EP6102 

EP4101 et 
EP8101 

P3 et 
PD22 

P12 et 
PD40 
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 Balances / Balances analytiques 

Caractéristiques EP64 EP114 EP214 AR0640 AR2140
Capacité (mg) 62 110 210 65 210 
Précision (mg) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Répétabilité (mg) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Linéarité (mg) ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,3 
Modes de pesée g, mg, oz, oz t, ct, gn, dwt, mommes, taels (3), ti, N, unité 

utilisateur 
g, mg, kg, N, lb, oz, oz t, ct, gn, dwt, 
mommes, mesghals, taels (3), ticals 

Commentaires Grand écran rétroéclairé. Pesée, comptage, pesée d’animaux, 
contrôle +/-, pesée en %, dosage, pesage en brut-tare-net. 

Filtres et indicateurs de stabilité réglables, rattrapage du zéro. 
Système de mise à niveau ergonomique avec la bulle sur le 
devant. Interface RS232 avec impression BPL. Housse de 

protection. Pesée sous balance (crochet inclus). Cage de pesée 
en standard. Calibrage interne motorisé AutoCal en option. 

Modèles disponibles en version réglementée (modèles calibrage 
interne). 

Solution économique pour des pesées 
de précision. Pesage simple, comptage de 

pièces. Système de mise à niveau 
ergonomique. Interface RS232 pour 

connecter imprimante ou ordinateur. 
Pesage sous balance (crochet inclus). 

Cage de pesée en standard. 

Caractéristiques VP64C VP114C VP214C 
Capacité (mg) 62 110 210 
Précision (mg) 0,1 0,1 0,1 
Répétabilité (mg) 0,1 0,1 0,1 
Linéarité (mg) ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2 
Modes de pesée g, mg, oz, oz t, ct, gn, dwt, mommes, taels (3), ti, N, unité utilisateur 
Commentaires Grand écran graphique rétroéclairé. Pesée, comptage, pesée d’animaux, contrôle +/-, pesée en %, 

dosage, formulation, vérification de pipettes, cotrôle statistique (SQC), détermination de densité, 
pesage en brut-tare-net. Bibliothèque pouvant enregistrer les paramètres de chaque application. 

Filtres et indicateurs de stabilité réglables, rattrapage du zéro. Calibrage interne motorisé. 
Système de mise à niveau ergonomique avec la bulle sur le devant. Interface RS232 avec 

impression BPL. Housse de protection. Pesée sous balance (crochet inclus). Cage de pesée 3 portes 
en standard. Modèles disponibles en version réglementée. 

EP64, 
EP114 et EP613 AR0640 et

AR2140 
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Caractéristiques AP110 AP210 AP310 
Capacité (mg) 110 210 310 
Précision (mg) 0,1 0,1 0,1 
Répétabilité (mg) 0,1 0,1 0,2 
Linéarité (mg) ± 0,2 ± 0,2 ± 0,5 
Modes de pesée g, oz, oz t, ct, gn, dwt, mommes, taels (3), unité utilisateur 
Commentaires Référence métrologique. Nombreuses fonctions : pesée, comptage, pesée d’animaux, pesée de 

contrôle, pesée en %, remplissage,  détermination de densité, détermination de volumes, 
statistiques (jusqu’à 255 échantillons), brut-tare-net. Filtres et niveaux de stabilité réglables. 

Calibrage interne motorisé. Interface RS232 bidirectionnelle, intégration aisée des périphériques. 
Impressions selon BPL. Pesée sous balance. Modèles disponibles pour usages réglementés. 

Caractéristiques A120EC A120IC A150EC A150IC A205EC A205IC 
Capacité (mg) 120 120 150 150 205 205 
Précision (mg) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Linéarité (mg) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Calibration Manuelle Automatique Manuelle Automatique Manuelle Automatique 
Modes de pesée Grammes, Carats, Onces, Pounds, pennyweight, grains, tael hon, tael rock, momme 
Commentaires Affichage fluorescent FIP. Carter composé de 3 vitres tempérées coulissantes. Plateau diamètre 

80mm en acier inoxydable. Sortie série RS232 en standard. Alimentation externe 230/115 VAC, 
boîtier anti-feu. 

Balance 
analytique  
 
Série IC 

11



INSTRU

MESURE

Conductimètres

Catalogue Chimie
/1 

 Conductimètres / Conductimètres portables 
 

Caractéristiques HI 8033 IC 470 
Gammes 0,0 à 199,9 μs/cm 

0 à 1999 μs/cm 
0.00 à 19,99 ms/cm 

0,0 à 199,9 ms/cm & 1999mS* (*K>5) 
en 6 gammes automatiques 

Etalonnage Manuel en un point par potentiomètre Avec solution standard ou via constante de 
cellule 

Correction en t° Manuelle de 0 à 50°C 0 à 100°C 
Commentaires Large gamme de mesure. Etalonnage aisé. 

Technologie 4 anneaux (sonde) 
Solides Dissous Totaux. Protection IP67. 

Affichage LCD rétro-éclairé. Lecture simultanée 
conductivité ou SDT et température. Cellule 2 

plaques. 
Accessoires fournis Sonde conductivité interchangeable, 1m de 

câble blindé, pile et mode d’emploi 
Cellule conductivité époxy et capteur de 
température intégré, K=1, pile et mode 

d’emploi. 

Caractéristiques IC 4200 TESTO 240 
Gammes 0 à 199,9 ms/cm 

En 5 gammes automatiques 
0,001 à 200 mS/cm (avec sonde 06503023) 
0,001 à 300 mS/cm (avec sonde 06503024) 

Etalonnage 1 à 3 points avec solution standard ou via 
constante de cellule 

N.C. 

Correction en t° 0 à 100°C Oui 
Commentaires SDT, Résistivité, Salinité, température. Cellule 

4 plaques. Interface RS232 pour transfert des 
résultats par infra-rouge. Conforme BPL. 

Longue durée de vie du capteur grâce à sa 
technologie à 4 électrodes. Calcul de teneur en 

sel (NaCl). 
Accessoires fournis Cellule conductivité époxy et capteur de 

température intégré, K=1 (4 plaques), pile et 
mode d’emploi. 

Pile et 2 clips pour électrodes 

1�
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 Conductimètres / Conductimètres de laboratoire 
 

Grand choix de cellules conductimétriques ! 
Contactez-nous ! 

Caractéristiques EC 214 EC 215 
Gammes 0,0 à 199,9 μs/cm 

0 à 1999 μs/cm 
0.00 à 19,99 ms/cm 
0,0 à 199,9 ms/cm 

0,0 à 199,9 μs/cm 
0 à 1999 μs/cm 

0.00 à 19,99 ms/cm 
0,0 à 199,9 ms/cm 

Etalonnage Manuel en un point par potentiomètre Manuel en un point par potentiomètre 
Correction en t° Manuel de 0 à 50°C Automatique de 0 à 50°C 
Commentaires Sonde en verre et en platine, 4 anneaux. Sonde en verre et en platine, 4 anneaux. Sonde 

avec capteur de t° intégré. 
Accessoires fournis Sonde conductivité + 1m de câble, adaptateur 

secteur et mode d’emploi. 
Sonde conductivité et capteur de température, 

1m de câble, adaptateur secteur et mode 
d’emploi. 

Caractéristiques CDM210/E5 IC 4510 
Gammes 0,01 μS/cm à 400 mS/cm 0 à 19,99 ou 199,9 ou 1999 μS/cm 

0 à 19,99 ou 199,9 ou 1999 mS/cm 
Etalonnage Introduction de la constante ou ajustage sur une 

solution étalon 
Automatique et manuelle 

Correction en t° Par rapport à une t° de référence de 20°C ou 25°C, 
ou aucune correction. Coef. de t° ajustable de 0à 

99,99%/°C 

Automatique 

Commentaires Sélection des gammes manuelle ou automatique. 
Affichage des résultats : manuel ou Autoread. 

SDT : 0 à 19,99 ou 199,9 ou 1999mg/L ; 0 à 19,99 
ou 199,9 ou 1999 g/L. Température -10 à 105°C. 

Large écran rétroéclairé. Sorties AN et RS232 
Accessoires fournis Cellule CDC745-9 et câble de liaison CL136. Sonde conductivité en verre, 2 plaques platinées 

K=1, et sonde de t° intégrée, bras support électrode 
et mode d’emploi. 

Grand Choix de cellules conductimétriques

Contactez nous
a

1�
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 PH-Mètres / PH-Mètres portables 
 

Caractéristiques TESTO 206-PH1 PH 201 VLT/PH 
Gamme pH 0,00 à 14,00 pH 0,00 à 14,00 pH 0 à 14 pH 
Gamme mV - - - 
Gamme température 0,0 à 60,0°C - - 
Affichage LCD, 2 lignes Cristaux liquides, hauteur 

12,5mm 
Cristaux liquides 

Commentaires Longue durée de vie. 
Possibilité d’étalonnage 1, 2 

ou 3 points. 

Résolution 0,01 pH. Vitesse 
de mesure 0,4s.  

Calibration 2 points. Fonction 
DataHold. Alim : 1 pile 9 V 

(non fournie). 
Accessoires fournis Sonde universelle, capot de 

protection, étui et fixation 
avec clip 

Electrode, sans pile. 
 

IM36871 : Pile 9V

Electrode de mesure et 
notice. 

Caractéristiques PHM 201/E1 HI 8314 HI 991002 
Gamme pH -9,00 à 23,00 pH 0,00 à 14,00 pH -2,00 à 16,00 pH 
Gamme mV - 1999 à 1999 mV ± 1999 mV REDOX ± 1999 mV 
Gamme température 0 à 99,9°C 0,0°C à 100,0°C -5,0°C à 105,0°C 
Affichage 2 lignes Cristaux liquides LCD, 2 lignes 
Commentaires Reconnaissance automatique 

des solutions tampons. 
Autoread. 

Etalonnage pH par deux 
potentiomètres, étalonnage 

zéro, étalonnage pente. 

Etanche. Etalonnage et 
compensation en 

température automatiques. 
Accessoires fournis Electrode combinée 

pHC3005-9 et câble 
A66B003 : Adaptateur 

secteur 

Electrode pH combinée à gel, 
fiche BNC + 1m de câble, 

sonde température + 1m de 
câble, tournevis d’étalonnage, 

pile et mode d’emploi 

Electrode pH/°C amplifiée 
combinée, pile, mallette 

rigide. 

Testo 206-PH1 PH-201 VLT/PH

PHM201/E1 HI8314 HI991002 
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 PH-Mètres / PH-Mètres de laboratoire 

Caractéristiques PH 209 PH 211 
Gamme pH 0,00 à 14,00 pH 0,00 à 14,00 pH 
Gamme mV REDOX -1999 à +1999 mV REDOX -1999 à +1999 mV 
Gamme température - 0,0 à 100,0°C 
Etalonnage pH Manuel en 2 points Automatique en 1 ou 2 points avec 5 

tampons mémorisés 
Commentaires Compensation de température manuelle. Large 

afficheur. 
Compensation de température automatique. 

Large écran, double affichage 
Accessoires fournis  

Electrode pH combinée double jonction, fiche 
BNC + 1m de câble, adaptateur secteur et 

mode d’emploi. 
 

PH 209-R : + sortie analogique 0-5V 

Electrode pH, fiche BNC, 1m de câble, sonde 
température, support électrode, solutions 
d’étalonnage (4, 7), solution électrolyte et 

adaptateur secteur 
 

PH 211-R : + sortie analogique 0-5V 

Caractéristiques PHM210/E2E IC 3505 IC 3510 
Gamme pH -9,00 à 23,00 pH -2,00 à 16 pH -2,000 à 16,000 pH 
Gamme mV -1999 à +1999 mV -1999 à +1999 mV -1999 à +1999 mV 
Gamme température de 0°C à +99,9°C -10,0°C à 105,0°C -10,0°C à 105,0°C 
Etalonnage pH Reconnaissance automatique 

ou manuelle des solutions 
tampons 

En 2 points, sécurisé grâce 
aux boutons à encodage 

numérique 

1,2 ou 3 points. Affichage des 
mV durant la calib. 

Commentaires Compensation en 
température, fonction 

Autoread. Interface série et 
sortie analogique étalonnée 

(100mV/pH) 

Compensation en 
température. Sortie 

analogique. Bras support 
électrode robuste. Fixation 

murale. 

Compensation automatique 
en t°, 4 bibliothèques de 

tampons, double entrée, 32 
résultats en mémoire, Sortie 

AN et RS232 
Accessoires fournis Electrode combinée et mode 

d’emploi 
Electrode pH combinée 
époxy, bras support 

électrode, tampons pH 
4,7,10, pile et mode d’emploi 

Electrode pH combinée verre, 
sonde t°, bras support 

électrode, tampons pH 4,7,10 
et mode d’emploi 
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 pH-mètre & conductimètre 
 

 Titrateurs 
 

Caractéristiques IC 430 IC 3540 
Gammes 0 à 14 pH (0,01 pH) 

0 à 19,99 μS/cm ; 0 à 199,9 mS/cm 
0 à 19,99mg/l - 0 à 199,9g/l 

-9,9 à +99,9°C 

-2,000 à 20,000 pH 
-1999 à +1999 mV 

-10,0 à 105,0°C 
0,01 μS/cm à 1,999 S/cm (19,99S/cm avec 

sondes) 
Commentaires Lecture simultanée du pH, de la conductivité 

ou SDT et de la température Compensation 
de température. Calibration automatique ou 

manuelle. Boîtier IP65. 

Grand affichage rétroéclairé. Fonction 
enregistrement. Mémoire 250 lectures (pH 

et conductimètre). Liaison RS232, sortie 
analogique, alarme. Calibrations 

automatiques ou manuelles. 
Accessoires fournis Capteurs cellule conductivité et électrode pH, 

piles, sachets tampon et mode d'emploi. 
cellule conductivité 2 pôles (K=1) verre et 
sonde température intégrée, électrode pH 
combinée verre, support électrodes, bloc 
alimentation secteur et mode d'emploi 

Caractéristiques TitraLab 840 et 845 
Gammes -9 à +23 pH 

± 2000 mV 
-10 à 100°C 

Commentaires Titrage en retour : ajout manuel (TIM840) ou automatique (TIM845) du réactif. 
TitraLab 840 ou 845 inclut le titrateur haute performance TIM840 monoburette ou TIM845 

biburette, ainsi que le kit application approprié à votre analyse. 
Kits d’applications 
disponibles 

Solutions par type de dosage : Titrages acide/base en milieux aqueux ou non aqueux ; 
Titrages complexométriques ; Titrages argentimétriques (halogénures et argent) ; Titrage 

Rédox (à courant nul ou imposé). Solutions dédiées par type d’activité : Dureté de l’eau, 
détermination calcium et magnésium ; TAN et TBN, nombre et indice de brome suivant 

normes ASTM et ISO ; Sulfure d’hydrogène et mercaptans suivant norme ASTM ; Nombre de 
peroxyde dans les huiles alimentaires et produits gras ; Chlorures dans le lait, beurre et autres 

produits laitiers ; Acide ascorbique dans les jus de fruits et aliments 

Applications : 
 

Agro-alimentaire 
Eau & Environnement 
Produits Chimiques & Galvanoplastie 
Pétrochimie 
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 Conductimètres / Oxymètres 
 

 Conductimètres / Ionomètres 
 

Grand choix de sondes. Contactez-nous ! 

Caractéristiques IC 970 IC 9150 IC 9200 
Oxygène dissous -5 à 199% / -5 à 25,0% / -5 à 19,99 mg/L / Résolution 1%, 0,1%, 0,01 mg/L 
Température -10 à 105°C -10 à 60°C 
Compensation en t° 0 à 60°C -10 à 60°C 
Calibration Solution 0 mg/L & 100% air saturé 
Interface - - RS232 
Commentaires Fonction mémorisation de la 

valeur. Lecture simultanée 
oxygène dissous et 
température. IP65. 

Boîtier IP67. Stockage de 100 
résultats. Compensation en 
fonctions de la pression et 
salinité. Menu déroulant. 

Boîtier IP67. Mesure DBO5 
(option). Conforme BPL (date, 
heure, rappel des calibrations). 

Interface RS232. 
Accessoires fournis Sonde oxygène, kit membranes et KCl, poudre 0 mg/L, piles et mode d’emploi. 

Caractéristiques IC 3205 IC 3345 
pH -2 à 16,00 (0,01pH / +/- 0,02pH) -2 à 19,999 (0,001pH / +/- 0,003pH) 
mV +/- 1999 mV (1mV / +/- 1mV) 0 à +/- 1999 mV (0,1mV / +/- 0,2mV) 
Température -10 à 105°C (0,1°C / +/- 0,5°C) -10 à 105°C (0,1°C / +/- 0,5°C) 
Activité 

Unité concentration 
1x10-9 to 9.99x109 

Act, ppm, %, mg/l 
1x10-9 to 9.99x109 

Act, ppm, %, mg/l, M ou aucune 
Compensation t° Manuelle et automatique 0 à 100°C 
Interface RS232 Sortie analogique et RS232 
Commentaires Analyse tous les ions par électrodes ioniques 

sélectives. Gamme complète d’électrodes pH, 
métalliques et ioniques. Conforme BPL. 

Double entrée électrodes. Conforme BPL (date, 
heure, rappel calibration).  Sortie analogique 

et RS232 pour imprimante. 
Accessoires fournis Electrode combinée, tampons pH4, 7 et 10, 

câble électrode tête S7, piles et mode 
d’emploi. 

Electrode combinée verre, sonde température, 
tampons pH4 et 7, alimentation secteur et 

mode d’emploi. 
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 Réfractomètres / A main 

Caractéristiques RLC (K71901) RCZ (K71319) RTS (K71316) 
Gamme 0 – 18% Brix 0 – 32% Brix 0 – 90% Brix (3 gammes) 
Précision 0,1 % 0,2 % 0,2 % 
Compensation t° oui (ATC) oui (ATC) non 
Commentaires Mesures de faible 

Concentration, degré Brix dans 
les jus de fruit, diverses 

boissons douces, les moues de 
vin, huiles  d’émulsions ou de 
lubrification, tomates, etc… 

Dédié à la mesure de la teneur 
en sucre. Contrôle qualité des 

jus de fruit, confitures, légumes,  
tomates, sucre betterave, divers 

produits alimentaires. 
 

Modèle polyvalent pour 
déterminer la teneur en sucre 
de plusieurs solutions. Prisme 
"Amici" pour éliminer tous les 

effets de couleur. Thermomètre 
spécial incorporé, mesures 

facilement corrigeables avec les 
tables correspondantes. 

Accessoires fournis Housse en cuir et boîte de rangement PVC 

Caractéristiques RBB (K71321) RPI (K71903) 
Gamme 0 - 25% Vol 

 0 - 40% Brix 
 0 – 22° 

0 – 12 g/dl 
1.000-1.050 Poids spécifique urine 

 1.3330-1.3600 nD 
Précision 0.2 % Vol 

 0.2 % Brix 
 0.2° 

0.2 g/dl 
 0.002 Poids spécifique urine 

 0.00025 nD 
Compensation t° oui (ATC) oui (ATC) 
Commentaires Spécial oenologie. Mesure de la teneur en 

alcool dans le vin et du degré Baumé 
correspondant. Echelle Brix incorporée pour 

une lecture directe. Teneur en sucre du raisin. 

Utilisé en biologie pour déterminer les 
protéines dans le sérum sanguin et le poids 

spécifique de l’urine. Echelle d’indice de 
réfraction (nd) : déterminer la concentration 

de réactifs test. Ligne de calibration (Wt) 
pour contrôle du réfractomètre. 

Accessoires fournis Housse en cuir et boîte de rangement PVC 
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 Réfractomètres / Numériques 

Caractéristiques RM45 RM65 RM92 RMS28 
Echelle 0 – 45% Brix 

Nd 1,3330 – 1,4098 
28 – 65% Brix 

Nd 1,3800 – 1,4535 
60 – 92% Brix 

Nd 1,4400 – 1,5230 
0 – 28% Salinité 

Nd 1,3330 – 1,3903 
Division minimum 0,10 % 

nd 0,0001 
Précision  0,1 % 

nd  0,00015 
Valeau min (origine) 0,10 % 

Nd 1,333 
30,00 % 

Nd 1,3812 
60,00 % 

Nd 1,4419 
0,00 % 

Nd 1,333 
Commentaires Température d’utilisation : 0 à 10 °C. Alimentation : 1 batterie / 9 V. Alarme batterie faible. 

Compensation automatique de la température. Arrêt automatique 

Caractéristiques RMC RMW 
Gamme Urine SP.G 1,000-1,050 

Serum P. 0-12 
Nd 1,3330-1,3903 

0 - 35% Brix 
0 - 22° AP 
0 - 150° Oe 

0 - 25% Babo 
Division minimum 0,001 

0,1 
Nd 0,0001 

0,1 % 
0,1 
1 

0,1 
Précision  0,001 

 0,01 
 0,00015 

 0,1 % 
 0,1 
 1 

 0,1 
Valeau min (origine) 1 

0,9 
1,333 

0,00 % 
0 
3 
0 

Commentaires Température d’utilisation : 0 à 10 °C. Alimentation : 1 batterie / 9 V. Alarme batterie faible. 
Compensation automatique de la température. Arrêt automatique 

Applications spéciales 
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 Réfractomètres / D’Abbe 

Caractéristiques RMT (K7121) RMI (K7135) 
Gammes 0 à 95% Brix  

- 1.300 à 1.700 nD  
0 à 95% Brix  

- 1.300 à 1.700 nD 
Précisions 0.2% 

0.001 nD 
0.2% 

0.001 nD 
Compensation température Manuelle 0 à 70°C Manuelle 0 à 100°C 
Echelle Double : % Brix et nD Double : % Brix et nD 
Commentaires Oculaire ajustable. Possibilité de thermostatisation externe. Instrument recouvert époxy, 

résistant aux attaques chimiques. Système d'éclairage de l'échelle incorporé basse tension et 
grande luminosité (Modèle RMI uniquement) 

Accessoires fournis Prisme verre de calibration. Fiole 
de monobromonaphthalène. Unité 

d'alimentation stabilisée. Tournevis. 
Thermomètre de contrôle. Housse de 

protection. Mode d'emploi.  

Prisme verre de calibration. Fiole 
de monobromonaphthalène. Unité 

d'alimentation stabilisée. 2 lampes 6V/5W. 
Tournevis. Thermomètre de contrôle. Housse 

de protection. Mode d'emploi 
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 Spectrophotomètres Visible 
 

Caractéristiques Prim’Light Prim’Advanced Prim’500 
Gammes 330 – 900 nm (± 1,5 nm) 
Bande passante 10 nm < 10 nm 
Modes d’analyse Abs, %T, Concentration Abs, %T, Concentration, Cinétique, Multi-longueurs d’onde, 

balayage de spectre 
Affichage Ecran LCD rétroéclairé 
Commentaires 50 mémoires. Compact et léger. Sortie RS232. Logiciels, gamme complète d’accessoires en 

options. 
Idem autres Prim’, plus : Porte cuve thermostaté 37°C. Pompe volumétrique intégrée. Cuve à 

circulation 30μL. IDEAL BIOCHIMIE 
Accessoires fournis Boîte de 100 cuves plastiques. 

Autre modèle : 
Prim’Light 50nm : Bande 

passante 50nm 

Boîte de 100 cuves plastiques. 
Autre modèle : 

Prim’Advanced 50nm : Bande 
Passante 50nm 

Support cuve thermostaté, 
système d’aspiration, kit de 
tubulure, cuve à circulation 
30μL, alimentation, manuel. 
Imprimante thermique en 

option. 

Caractéristiques IC 6300 IC 6310 
Gammes 320 – 1000 nm (± 1 nm) 320 – 1000 nm (± 1 nm) 
Bande passante 8 nm 8 nm 
Modes d’analyse Abs, %T, Concentration et Facteur de 

corrélation. 
Abs, %T, Concentration, Cinétique, Balayage 

de spectres, mesures quantitatives (6 
standards) 

Affichage Large affichage avec lecture simultanée de la 
longueur d’onde et du résultat. 

Large affichage avec lecture simultanée de la 
longueur d’onde et du résultat. 

Commentaires Porte-tube à essais pour utilisation  kits 
d’analyse Merck. Sortie analogiques (0-2V) et 

RS232 pour imprimante ou PC.  

Stockage des données (200 méthodes et 
résultats, BPL. Sorties analogique et RS232. 

Accessoires fournis Porte-cuve 10x10 mm, 100 cuves jetables et 
mode d’emploi. 

Porte-cuve 10mm, 100 cuves jetables, câble 
de liaison PC et manuel. 
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 Spectrophotomètres UV-Visible 

Caractéristiques UviLight XS UviLight XT UviLight XTD UviLight PC 
Gammes 190 – 900 nm 

(± 1 nm) 
Bande passante 5 nm 
Modes d’analyse Abs, %T, 

Concentration 
Abs, %T, Concentration, Cinétique, Multi-longueurs d’onde, balayage de 

spectre 
Affichage Ecran LCD 2 lignes 

rétroéclairé 
Graphique LCD 7"5 

rétroéclairé 
Ecran CRT ou TFT à commander séparément 

Commentaires 50 mémoires. Sortie 
RS232.  

50 mémoires. Sortie 
parallèle et RS232. 

Lecteur de disquette 
3"5. Souris PS/2. 

Clavier externe en 
option. 

50 mémoires. Sortie 
parallèle et RS232. 
Port souris, lecteur 
de disquette 3"5. 
Clavier, souris et 
écran en options 

Piloté par logiciel PC 
(PC à commander 
séparément). Tous 
modes d’analyse 
photométriques 

standards. 
Accessoires fournis Support monocuve 

10-100mm, manuel 
 

Autre modèle : 
UviLight XS 2nm : BP 

2nm 

Souris, lecteur 
disquettes, support 

monocuve 10-100mm. 
Autre modèle : 

UviLight XT 2nm :  BP 
2nm 

Lecteur disquette, 
support monocuve 
10-100mm, manuel 

d’utilisation 
Autre modèle : 

UviLight XTD 2nm :  
BP 2nm 

Support monocuve 
10-100nm, logiciel 
LabPower Junior, 

cable de connexion PC 
RS232C, clé de 

protection, manuel. 
Autre modèle : 

UviLight PC 2nm :  
BP 2nm 

UviLight XS UviLight XT 

UviLight XTD UviLight PC 
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Caractéristiques UVIKON XS UVIKON XL 
Gammes 190 – 1100 nm 

(± 0,3 nm) 
180 – 900 nm 

(± 1 nm) 
Pas de longueur d’onde 0,05 – 10 nm 
Bande passante < 1,8 nm Réglable 0,2 nm min. 
Vitesse de balayage 5 – 2000 nm/min 
Vitesse de transfert 5000 nm/min 7000 nm 
Commentaires Technologie d’acquisition par DSP. Bruit de mesure optimisé. Logiciel LabPower Jr ou 

LabPower Premium adaptés à tout type d'applications. Echantillons liquides ou solides. 
Système multicuves unique sur le marché. Porte cuve thermostaté. Fixation exclusive quick 
lock. Passeur d’échantillons (Uvikon XL uniquement). Très faible taux de lumière parasite. 

Séparateur de faisceau symétrique à Chopper 
Accessoires fournis Pack logiciels LabPower Junior (LabPower Junior, DNA/RNA,Validation), support de cuve 

standard thermostatable compatible avec cuves Micro et Ultra Micro, Port de contrôle 
accessoires pour la connexion des accessoires UVIKON, manuels d'utilisation. 

Caractéristiques IC 6505 
Gammes 190-1100 nm 

(± 1 nm) 
Bande passante 1,8 nm 
Modes d’analyse Abs, %T, Concentration, Cinétique, Multi-

longueurs d’onde, balayage de spectre 
Affichage Large affichage à cristaux liquides ¼ VGA 

monochrome 
Commentaires Stockage méthodes et résultats. Sorties 

analogiques (0-2V) et RS232. Logiciel en 
option. 

Accessoires fournis Passeur automatique 8 cuves, 100 cuves 
jetables 3,5mL et mode d’emploi. 
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 Gammes d’accessoires complètes 

INSTRU MESURE vous propose des gammes complètes d’accessoires pour les spectrophotomètres,  
à savoir (liste non exhaustive) : 
 

Cuves à circulation, 
Passeurs monocuve, 
Passeurs automatiques 8 cuves, 
Systèmes d’aspiration, 
Pompes à circulation, 
Thermostatisation Peltier, 
Imprimantes, 
Logiciels, 
Housses de protection, 
… 

CONSULTEZ-NOUS !! 
 

Contactez nous
a
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 Armoires de stockage / Produits Chimiques 
L’évaporation des flacons et containers contribue considérablement à la pollution de l’air des laboratoires et peut nuire à la 
santé des personnes. La gamme des armoires EXACTA série ECO permet le stockage en toute sécurité des produits chimiques 
et toxiques, ainsi que les produits phytosanitaires. 
 

Elles sont certifiées conformes aux normes EN61010-1 et CEI66-5. 
 

Toutes ces armoires sont prévues avec une aération. Cependant, afin d’éliminer les vapeurs toxiques et poudres, elles peuvent 
être ventilées au travers d’un système de filtration spécifique (filtre organique ou acide). 

Modèle ECO12 
K89015 
• Monobloc acier galvanisé finition 
résine époxy – 2 portes 
• 3 étagères bac rétention 
• Dim ext : 
(L)1190x(P)600x(H)1950mm 
• Poids : 120 kg 

Modèle ECO6 
K89016 
• Identique modèle ECO12 
• 1 porte 
• Dim ext : 
(L)630x(P)600x(H)1950mm 
• Poids : 95Kg 

Modèle COMBICHEM
K89060 
• Monobloc acier galvanisé 

finition résine époxy 
• 2 Compartiments Acide et 

Base séparés 
• 2 étagères bac 

rétention/compart. 
• Dim ext : 

(L)600x(P)600x(H)1600mm 
• Poids : 95Kg 

Modèle ECO12B : K89017 
• Armoire sous paillasse 
• Monobloc acier galvanisé 

finition résine epoxy - 2 
portes 

• 2 étagères bacs rétention 
• Dim ext : 

(L)1190x(P)600x(H)700mm 
• Poids : 65Kg 

Modèle ECO6B
K89018 
 
• Identique 

ECO12B 
• 1 porte 

Modèle ECO12/V 
K89032 
Identique modèle ECO6/V – 2 portes 
Dim ext : (L)1190x(P)600x(H)1950mm 
Poids : 135Kg 

K89190
Système 

d’aspiration complet 

Modèle ECO6/V
K89030 
• Monobloc 
acier galvanisé 
finition résine 
époxy 
• 1 porte vitre 
sécurit séparé 
par film 
plastifiée 
• 3 étagères bac rétention ajustable en hauteur 
• Dim ext : (L)630x(P)600x(H)2250mm (1950+300) 
• Poids : 120Kg 

POLYPROPYLÈNE 
Très haute résistance aux agents 

corrosifs, acides et base forte 

Modèle PP90/4V
• Parois 15 mm 

épaisseur 
• 4 tiroirs 
verticaux 
• Dim ext : 

(L)550x(P)500x
(H)1550mm 

Modèle 
Série PP90 
Armoire sous 
Paillasse 
 

• PP90/2SP : 2 tiroirs 
Dim ext : (L)550x(P)500x(H)800mm 
 

• PP90/4SP : 4 tiroirs 
Dim ext : (L)1100x(P)500x(H)800mm 
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 Armoires de stockage / Produits Inflammables  

 Inforlab Chimie offre deux gammes d’armoires de sécurité EXACTA pour le stockage des produits inflammables, la série EFO 
(liquides, aérosols…) et la série EBO (bouteilles de gaz). Ces deux séries utilisent les meilleurs matériaux de construction et 
sont fabriquées suivant les plus hauts standards de technologie et de qualité, disponibles aujourd’hui. 
Toutes les armoires série EFO sont livrées avec 3 étagères ajustables en hauteur, bac de rétention et caillebotis (excepté les 
armoires sous paillasse – 1 étagère). Elles sont certifiées résistantes au feu 90 mn ou 30 mn, en conformité avec la nouvelle 
norme EN 14470-1 (DIN 12925-01/04-98) 

Modèle EFO12
K89000 (90 mn) 
K89100 (30 mn) 
 

Modèle EFO6
K89001 (90 mn) 
K89101 (30 mn) 
 

Modèle EFO12B 
K89002 (90 mn) 
K89102 (30 mn) 
 

Modèle EFO6B
K89003 (90 mn) 
K89103 (30 mn) 
 

• Monobloc acier 
galvanisé finition 
résine époxy 2 portes 

• 3 étagères, bac 
rétention, caillebotis 

• Dim ext : (L)1190 x 
(P)600 x (H)1950mm 

• Poids : 380 Kg 

• Monobloc acier 
galvanisé finition résine 
époxy 1 porte 

• 3 étagères, bac 
rétention, caillebotis 

• Dim ext : (L)590 x 
(P)600 x (H)1950mm 

• Poids : 250 Kg 

• Armoire sous paillasse 
• Monobloc acier galvanisé 

finition résine époxy – 1 porte 
• 1 étagère et bac rétention 
• Dim ext : 

(L)1100x(P)500x(H)620mm 
• Poids : 65 Kg

Modèle COMBISAFE : K89091 

• Monobloc acier galvanisé, finition 
résine époxy traité thermiquement 

• Compartiment anti-feu 90mn 
- 3 étagères ajustables en hauteur 
- Caillebotis standard et bac de rétention 
- Système de fermeture à pédale avec fermeture 

automatique des portes en cas d’élévation de 
température (>50°C) 

• Deux compartiments acides-bases séparés 
- 2 étagères ajustables en hauteur 
- Bac de rétention 
• Dimensions : (L)1190x(P)600x(H)1950mm 
• Poids : 370 kg 

Modèle EFO12T 
K89071 (90 mn) 
K89171 (30 mn) 
(L)1100mm 

Modèle EFO6T
K89070 (90 mn) 
K89170 (30 mn) 
(L)590mm 

• Armoire sous paillasse 
• Monobloc acier galvanisé finition résine époxy 
• Large tiroir avant à fermeture automatique 
• Dim ext : (P)500x(H)700mm

K89005 K89013 K89090 K89190 BM1230 
Unité de 
ventilation 
Débit d’extraction 
260m3/h 
(pour les armoires 
série EFO) 

Unité de 
ventilation 
(pour les 
armoires 
série ECO) 

Unité de 
ventilation 
(pour armoire 
Combisafe) 

Système 
d’aspiration 
complet pour 
ECO6 
(cf. armoire 
ECO6/V) 
K89191 
pour armoire 
ECO12 

Mini-Cleantec 1/2 
- Préfiltre 
- Filtre combiné 
HEPA & Org 
- Débit 100m3/H 
(peut traiter 
2 Armoires 
ECO ou EFO) 

Ventilation des armoires EXACTATM  
Evacuation des particules (stockage de poudres) et des vapeurs nocives 

Hotte BC1504 avec armoires EFO6T 
et ECO6B équipées d’un système 

de ventilation Cleantec 
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 Hottes chimiques / Filtrantes 

Avantages 
 

• Elimination effective des vapeurs chimiques toxiques et particules 
• Choix du filtre charbon actif le mieux adapté (voir tableau) 
• Face avant inclinée pour un confort maximum de l’opérateur 
• Fonctionnement très silencieux (<50dB) 
• Indicateur mécanique du débit d’air 
• Possibilité d’installer simultanément un filtre HEPA (Option) 
• Indicateur électronique du débit d’air avec alarme (Option) 
• Panneau arrière double fond pour aspiration basse des vapeurs 

lourdes (Option) 
• Raccordement extérieur diamètre 160 mm (Option) 

BC1504 

Construction 
 

Les hottes Bigneat sont construites en acier, avec un revêtement 
epoxy blanc. 
Les montants sont en aluminium anodisés, offrant ainsi une 
structure rigide exceptionnelle, pour supporter les panneaux 
transparents d’épaisseur 8mm. 
Ceux-ci sont très résistant à la corrosion et facile à nettoyer en cas 
d’éclaboussures accidentelles. 
Les panneaux d’ouverture sur la porte avant sont à charnières, afin 
de permettre un accès aisé des équipements. 
Le panneau arrière de la hotte peut être soit un panneau 
transparent, ou bien un panneau blanc PVC. 
 

Plusieurs modèles de façade avant sont disponibles sur 
demande en fonction du besoin des accès. 

BC1004 sur 
armoire mobile 

BC6003

Filtres ChemcapTM facile d’accès

Vitesse de l’air 
 

Toutes les hottes Bigneat sont prévues pour fonctionner avec une 
vitesse de 0.5m/s. Cependant, elles peuvent être réglées sur des 
vitesses différentes pour répondre à des exigences particulières 
d’environnement ou autre. 
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Spécifications techniques

Référence Description Dimensions (ext–mm) 
(larg x prof x haut) 

Dimensions (int–mm) 
(larg x prof x haut) 

Recyclage air par 
minute à 0,5 m/s 

Plateau 
de base 

BC4002 410 x 540 x  900 380 x 495 x 580 24,0 Standard 
BC6003 600 x 570 x 1145 570 x 520 x 810 16,0 Standard 
BC8004 800 x 570 x 1145 770 x 520 x 810 11,8 Standard 
BC1004 1000 x 570 x 1145 970 x 520 x 810 9,4 Standard 
BC1204 1200 x 570 x 1145 1170 x 520 x 810 7,8 Standard 
BC1504 

Hotte filtrante sans 
raccordement 

 

Livrée avec préfiltre, filtre 
charbon de type 

prédéterminé et filtre 
HEPA sur demande. 1500 x 570 x 1145 1470 x 520 x 810 6,2 Standard 

Options 
SO/P Prise électrique 13A MTC  Piètement avec roues 130mm blocantes et armoire 
SO/G Prise alimentation gaz (tuyau 2 m) MT Piètement avec roues 130mm blocantes et plateau 
SO/E Prise alimentation eau (tuyau 2 m) RACC 160 Raccordement extérieur Ø 160 mm 
LUM Lumière, fluorescent 11 W PAN/AR Panneau arrière double fond 
HP3 Filtre HEPA (modèle BC6003) IE-AIR Indicateur électronique du débit d’air avec alarme 
HP4 Filtre HEPA (modèles BC8004-1004-1204-1504) COM/HOR Compteur électronique horaire 

Filtration 
 

Les systèmes de filtration ChemcapTM, utilisés dans toutes 
les hottes Bigneat, ont une efficacité de 99.9% durant toute 
la durée de vie du filtre, sans diminution des performances. 
Cette capacité est le fruit de nombreuses années de 
recherche et de développement. Des procédures de contrôle 
qualité rigoureuses ont permis d’optimiser l’adsorption des 
espèces organiques et l’absorption chimique des acides et 
bases. La taille des pores des charbons actifs, utilisés dans 

les filtres ChemcapTM est soigneusement calibrée en fonction 
des absorptions spécifiques et la qualité des charbons est 
irréprochable. Les tests effectués à l’Université de 
Portsmouth ont démontrés la très grande capacité 
d’absorption des filtres ChemcapTM, par comparaison avec 
d’autres produits. Les niveaux d’espèces toxiques dans l’air 
en circulation, sont conformes aux normes pour les gaz 

Choix des filtres ChemCapTM 
 

Les filtres de type OS et H+ sont adaptés à la plupart des vapeurs 
organiques et des absorptions acides. 
Cependant, nous recommandons : 
 

• Filtre type OS, quand les vapeurs organiques prédominent 
• Filtre type H+, quand les vapeurs acides prédominent 
• Filtre type F, quand les formaldéhydes prédominent 
• Filtre type AM, quand l’ammoniac prédomine 
• Filtre type RI HEPA, est utilisé avec iode radioactive 
• Filtre type MP, manipulation de produits organiques et inorganiques 
 

Choix des filtres ChemcapTM 
Type de vapeurs à neutraliser 

  Chimiques sans particules Chimiques avec présence 
de particules 

VAPEURS ORGANIQUES 
(acides minoritaires) 

 Filtre OS Filtre OS HEPA 

VAPEURS ACIDES 
(vapeurs organique minoritaires) 

 Filtre H+ Filtre H+ HEPA 

FORMALDEHYDE  Filtre F Filtre F HEPA 
AMMONIAC  Filtre AM Filtre AM HEPA 

VAPEUR MIXTE ORGANIQUES & 
INORGANIQUES 

 Filtre MP Filtre MP HEPA 

IODE RADIOACTIVE    Filtre RI HEPA 

Ces hottes filtrantes Bigneat 
à recirculation, sans 
raccordement, couplées aux 
systèmes de filtres 
ChemcapTM répondent aux 
standards mondiaux les plus 
exigeants : 
 

• Norme AFNOR NF X 15-211 
classe 2 

• Norme BS 7989 : 2001. 

Hottes Filtrantes
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 Paillasses / Paillasse ASEM® 

TECHNOLOGIE, SECURITE, 
FONCTIONALITE ET DESIGN 
sont la marque de cette nouvelle ligne de produits ASEM®. 
 
TECHNOLOGIE 
 

Les spécifications du projet, la qualité des matériaux et des 
composants utilisés, le montage et les finitions, permettent de 
garantir, sans aucun problème, la flexibilité d’un travail d’artisan 
et un standard de qualité d’une production de grande série. 
 
SECURITE 
 

En conformité avec la certification de production et la norme, 
d’autres types de matériaux sélectionnés permettent d’offrir 
le meilleur environnement de travail. 
 
FONCTIONALITE 
 

La croissance et l’évolution des laboratoires nécessitent des 
aménagements successifs et permanents. Aujourd’hui, la 
flexibilité et la possibilité d’intégrer de nouveaux équipements 
sont absolument nécessaires. La facilité d’intervenir sur les 
installations, par une manutention rapide et peu onéreuse, est 
extrêmement importante. 
 
DESIGN 
 

Une large gamme d’accessoires permet de personnaliser chaque 
projet par un design esthétique tout en respectant les exigences 
techniques et en assurant aux personnels du laboratoire de 
travailler dans une ambiance confortable et agréable. 

Certification 
EN 13150 

��



INSTRU

MESURE

Catalogue Chimie

Paillasses

/1 

Pour tout renseignement complémentaire, demande 
de documentations techniques, d’autres modèles, de 

devis gratuits, contactez-nous. 
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