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AUTRES

B - matériel à usage général

C - béchers, flacons et autres

D - verrerie volumètrique

F - montages et instrumentation

G - centrifugeuses

H - equipements optiques

J - chaud - froid

K - instruments de mesure

L - agitation

M - distribution de liquides

P - filtration - séparation

Q - matériel didactique

R - protection et sécurité

T - verrerie industrielle & tubing
[Z]
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AUTRES - [ZC] nettoyage et stérilisation

ZCC - Bains à ultrasons

6 Détergent pour bains à ultrasons
1| Formulé pour éliminer la saleté générale et les résidus chimiques du verre et des
instruments de laboratoire.
2| Biodégradable, sans phosphate et concentré, pour un mélange de 20 ml par litre
d’eau.
Référence
ZCC004

Capacité
Bidon de 1 L

6 Bain à ultrasons digital avec chauffage
1| Cuve et boîtier fabriqués en acier inox. AISI 304 (EN 1.4301)
2| Minuteur 1-60 min et possibilité de fonctionnement en mode continu
3| Avec chauffage jusqu’à 80ºC et deux niveaux de puissance d’ultrasons
(50%/100%)
4| Avec fonctions degas et “sweep”
5| Robinet de vidange de la cuve
Référence
Volume cuve
Puissance ultrasons
Générateurs
Puissance de chauffe
Gamme température
Robinet de vidange
Dim. extérieures (LxlxH) (mm)
Dim. int. cuve (LxlxH) (mm)
Dim. panier (LxAxH) (mm)
Alimentation

ZCC005
3L
160 W
2x80 W
120 W

ZCC006
6L
240 W
3x80 W
120 W
RT+5ºC – 80ºC
Oui
Oui
265x165x225 330x175x290
238x138x100 302x152x150
220x120x60
285x140x135
220-240 V; 50-60 Hz

ZCC007
13 L
400 W
5x80 W
200 W
Oui
330x270x355
302x239x200
280x225x180

6 Bain à ultrasons analogique avec chauffage
1| Cuve et boîtier fabriqués en acier inox. AISI 304 (EN 1.4301)
2| Livré avec couvercle (pour isolation phonique) et panier (pour la protection de la
cuve et des objets à nettoyer)
3| Minuteur 1-60 min et possibilité de fonctionnement en mode continu
4| Avec chauffage jusqu’à 80ºC
5| Robinet de vidange de la cuve (sauf modèle ZCC008)
Référence
Volume cuve
Potencia ultrason.
Générateurs
Potencia calef.
Rango temp.
Robinet de vidange
Dimensions ext.*
Dim. Int. Cuba*
Dim. Cestillo*
Alimentation

ZCC008
0.8 L
60 W
1x60 W
140 W
Non
200x110x160
180x90x50
170x75x40

*(LxAxH) (mm)
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ZCC009
ZCC010
3L
6L
120 W
180 W
2x60 W
3x60 W
120 W
120 W
RT+5ºC – 80ºC
Oui
Oui
265x165x225 330x175x290
238x138x100 302x152x150
220x120x60
285x140x135
220-240 V; 50-60 Hz

ZCC011
12 L
300 W
5x60 W
200 W
Oui
600x65x355
500x135x150
480x120x135

[ZC] nettoyage et stérilisation - AUTRES
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ZCC - Bains à ultrasons

6 Mini-bain à ultrasons digital
1| Fabriqué en matière plastique ABS avec cuve en forme d’ovale en AISI 304 (EN
1.4301)
2| Niveau de protection IP20
3| Livré avec couvercle (pour isolation phonique) et panier en plastique (pour la protection de la cuve et des objets à nettoyer)
4| Minuteur de 1-7 min
5| Générateur à haute fréquence avec protection contre la surcharge
Référence
Volume cuve
Puissance ultrasons
Générateurs
Robinet de vidange
Dim. extérieures (LxlxH) (mm)
Dim. int. cuve (LxlxH) (mm)
Dim. panier (LxAxH) (mm)
Alimentation

ZCC012
0.6 L
50 W
1 x 50 W
Non
193x120x123
160x90x50
140x70x40
220-240 V; 50-60 Hz

6 Bain à ultrasons ULTRASONS sans chauffage
1|
2|
3|
4|
5|

Récipient à double corps, entièrement en acier inoxydable.
Dispositif de vidange
Filtre antiparasite.
Minuteur déconnecteur, avec possibilité de temporiser entre 0-15 minutes.
Lampe de signalisaion du fonctionnement du bain.

Référence
Capacité
Haut. Utile
Larg. Utile
Prof. Utile
Haut. Extérieur
Larg. Extérieur
Prof. Extérieur
Puis. générateur
Minuteur
Dispos. vidage
Poids

ZCC501
1L
6 cm
14 cm
14 cm
20 cm
20 cm
18 cm
50 W
0-15’
Non
2,5 kg

ZCC502
2,6 L
9 cm
23 cm
13 cm
22 cm
29 cm
19 cm
100 W
0-15’
Non
4 kg

ZCC503
6L
15 cm
30 cm
14 cm
30 cm
36 cm
20 cm
150 W
0-15’
Oui
9,5 kg

Réf - ZCC503

ZCC504
6,5 L
14 cm
24 cm
30 cm
27,5 cm
50 W
0-15’
Non
8 kg

Réf - ZCC505

Réf - ZCC502
Réf - ZCC501

Réf - ZCC508

Référence
Capacité
Haut. Utile
Larg. Utile
Prof. Utile
Haut. Extérieur
Larg. Extérieur
Prof. Extérieur
Puis. générateur
Minuteur
Dispos. vidage
Poids

ZCC505
9L
15cm
50 cm
14 cm
30 cm
56 cm
20 cm
200 W
0-15’
Oui
10,7 kg

ZCC506
9L
15 cm
30 cm
23 cm
30 cm
36 cm
30 cm
200 W
0-15’
Oui
13 kg

ZCC508
20 L
15 cm
50 cm
30 cm
30 cm
56 cm
36 cm
400 W
0-15’
Oui
22 kg

ZCC515
4L
10 cm
30 cm
14 cm
24 cm
33 cm
18 cm
100W
0-15’
Oui
7 kg

équipement de laboratoire
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AUTRES - [ZC] nettoyage et stérilisation

ZCC - Bains à ultrasons

6 Bain ULTRASONS-H analogique avec chauffage
1|
2|
3|
4|
5|

Pour températures réglables de l’ambiance +5 °C jusqu’à 75°C.
Eléments chauffants, fixés à la cuvette, avec grand pouvoir de diffusion.
Thermostat régulateur de température.
Lampe de signalisation de fonctionnement du chauffage.
Lampe de signalisation de fonctionnement du bain

Référence
Modèle
Volume
Puissance générateur
Puissance de chauffe
Dimensions utiles
Dimensions ext.
Poids

ZCC507
ULTRASONS-H
9L
200 W
800 W
15x50x14 cm
30x56x20 cm
11 Kg

6 Accessoires / Pièces de rechange
Référence
ZCC517

Caracteristiques
Couvercles à 3 orifices et disques reducteurs

6 Bain ULTRASONS-HD avec chauffage
1| Réglage électronique digital de température et temps.
2| Pour températures réglables de l’ambiance +5 °C jusqu’à 80°C
3| Efficacité optimale dans le nettoyage
4| Récipient à double corps, entièrement en acier inoxydable, avec dispositif de
vIdange
5| Interrupteur lumineux. Bouton marche-arrêt.
6| Écran digital indicateur de temps 0’ au 60’. Ecran digital indicateur de temérature ºC.
Référence
Volume
Dimensions utiles
Dimensions ext.
Puissance générateur
Puissance chauffe
Poids

ZCC509
5L
15x24x14 cm
27x31x18 cm
120 W
75 W
3,8 Kg

ZCC510
6L
15x30x15 cm
27x35x18 cm
180 W
75 W
5,8 Kg

ZCC511
10 L
15x30x24 cm
35x38x28 cm
240 W
225 W
8,2 Kg

ZCC512
22 L
15x50x30 cm
27x58x35 cm
600 W
375 W
15 Kg

6 Bain à ultrasons pour pipettes ULTRASONS-P
1| Conçu pour le nettoyage et le rinçage automatique des pipettes par l’action des
ultrasons sur les pipettes logées dans le panier. Rinçage très rapide par système de
siphon faisant circuler l’eau à l’intérieur des pipettes. Eléments métalliques en contact
avec le liquide en acier inox.AISI 316. Meuble extérieur en acier inox.AISI 304.
2| Récipient cylindrique en résine acrylique transparent avec couvercle supérieur
contre les éclaboussures
3| Panier avec anse en polypropylène pour manipulation et transport facile des pipettes.
Référence
Volume
Ø. / Haut. (utiles)
Haut. / Larg. / Prof. (extérieur)
Consom. totale
Poids
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ZCC514
10 L
150x640 mm
840x340x400 mm
250 W
15 Kg
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6 Mini-bain à ultrasons digital
1| Régulation électronique digitale du temps en 5 cycles.
2| Capacité 1,4 litres
3| Cuve intérieure estampée en acier inox. avec indicateur de niveau minimum
et maximum. Meuble extérieur, panier avec grille et couvercle en PVC
4| Puissance maximum de nettoyage, fréquence 42 KHz
5| Touche marche-arrêt. 5 programmes de temps sélectionnables en quelques
secondes: 90’’ - 180’’ - 280’’ - 380’’ et 480’’
Référence
Volume
Conso.
Dimensions utiles
Dimensions ext.
Poids

ZCC516
0.6 L
50 W
1 x 50 W
Non
193x120x123

6 Accessoires / Pièces de rechange
Référence
ZCC517
ZCC518
ZCC519
ZCC520
ZCC522
ZCC523
ZCC524
ZCC525
ZCC526
ZCC527
ZCC528
ZCC530
ZCC531
ZCC532
ZCC533
ZCC534
ZCC535
ZCC536

6

Caracteristiques
Couvercles à 3 orifices et disques réducteurs pour bain ZCC505
Couvercles à 1 orifice et disques réducteurs pour bain ZCC502
Couvercles à 2 orifice et disques réducteurs pour bain ZCC506
Couvercle avec anses pour bain ZCC501
Couvercle avec anses pour bain ZCC506
Couvercle avec anses pour bain ZCC508
Couvercle avec anses pour bain ZCC502
Couvercle avec anses
Couvercle avec anses pour bain ZCC503
Couvercle avec anses pour bain ZCC505
Couvercle avec anses
Panier pour bain ZCC504
Panier pour bain ZCC508
Panier pour bain ZCC501
Panier pour bain ZCC503
Panier pour bain ZCC506
Panier pour bain ZCC505
Panier pour bain ZCC502

ZCF - Nettoyage et stérilisation

6 Goupillons
1| Autoclavables
2| Modèle nº1 en fibre.
3| Modèles nº 2, 3 et 4 fabriqués en mousse de polyéthylène longue durée.
Référence
ZCF001
ZCF002
ZCF003
ZCF004

Nº
3
2
1
4

Long. total
480 mm
250 mm
220 mm
440 mm

Pour
Éprouvettes, cilindres...
Verres, fioles...
Tubes à essai Ø< 25mm
Erlenmeyer, entonnoir...

Nº3

Nº2

Nº1

Nº4

6 Goupillons “flexible”
1| Fabriqué en gomme souple recouverte de chlorure de polyvinyle et de poils de
nylon.
Référence
ZCF005
ZCF006

Longeur
580 mm
720 mm

Brosse (ØxL)
30x165 mm
45x200 mm
équipement de laboratoire
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AUTRES - [ZC] nettoyage et stérilisation

ZCF - Nettoyage et stérilisation

6 Avec extrémité balai
Référence
ZCF008
ZCF009
ZCF010
ZCF015
ZCF016

Longeur
360 mm
350 mm
350 mm
850 mm
870 mm

Brosse (ØxL)
15x70 mm
25x75 mm
30x85 mm
10x180 mm
15x260 mm

Pour
Tubes
Tubes
Tubes
Tubes
Tubes

Référence
ZCF007
ZCF011
ZCF012
ZCF013
ZCF014
ZCF018
ZCF017
ZCF019
ZCF020

Longeur
300 mm
380 mm
380 mm
440 mm
440 mm
500 mm
450 mm
210 mm
270 mm

Brosse (ØxL)
10x70 mm
40x110 mm
50x130 mm
56x140 mm
80x160 mm
10x100 mm
80x150 mm
15x70 mm
5/10x80 mm

Pour
Tubes à hémolyse
Éprouvettes 250 mL
Éprouvettes 500 mL
Éprouvettes 1 L
Éprouvettes 2 L
Pipettes
Béchers
Trachéal
Butyromètre

Référence
ZCF021
ZCF022
ZCF023

Longeur
220 mm
220 mm
225 mm

Dimensions (HxL)
25x105 mm
25x110 mm
16x105 mm

Description
En laton
En sole blanche
En sole blanche

Référence
ZCF026
ZCF027
ZCF028
ZCF029
ZCF030
ZCF031
ZCF032
ZCF033
ZCF034
ZCF035
ZCF036
ZCF037
ZCF038
ZCF039
ZCF040
ZCF041
ZCF042

Longeur
440 mm
600 mm
240 mm
400 mm
300 mm
280 mm
300 mm
500 mm
260 mm
300 mm
260 mm
260 mm
260 mm
180 mm
500 mm
180 mm
400 mm

Dimensions (ØxL)
50x90 mm
25x110 mm
10x50 mm
11x90 mm
19x80 mm
10x80 mm
10x110 mm
13x100 mm
18x110 mm
20x110 mm
25x110 mm
30x110 mm
40x110 mm
12x80 mm
4x75 mm
10x80 mm
8x90 mm

Pour
Ballons
Burettes
Pipettes
Seringues
Seringues
Tubes à essais
Tubes à essais
Tubes à essais
Tubes à essais
Tubes à essais
Tubes à essais
Tubes à essais
Tubes à essais
Tubes à hemolyse
Cytoscopie
Trachéo
Intubation

à
à
à
à
à

essai
essai
essais grand
essais 10 mL
essais 25 mL

6 Sans extrémité balai

6 Brosse

6 Autres goupillons

Réf - ZCF028

Réf - ZCF029

Réf - ZCF032
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ZCF - Nettoyage et stérilisation

6 Goupillons “Comcep“
Référence
ZCF501
ZCF502
ZCF503
ZCF504
ZCF505
ZCF506
ZCF507
ZCF508
ZCF509
ZCF510
ZCF511
ZCF512
ZCF513

Type
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Longeur
400 mm
700 mm
240 mm
320 mm
700 mm
300 mm
440 mm
440 mm
700 mm
350 mm
320 mm
450 mm
400 mm

Dimensions (ØxL)
4x90 mm
10x100 mm
10x90 mm
15x100 mm
25x100 mm
30x100 mm
35x100 mm
55x100 mm
80x100 mm
25x130 mm
25x100 mm
110x450 mm
40x250 mm

Pour
Pipette et capillaire
Pipette et capillaire
Tubes à essai
Tubes à essai-ballon jaugé
Burettes et tubes
Ballon, fiole, éprouvettes
Erlenmeyer, Éprouvettes
Ballon, Erlenmeyer, eprouvettes
Bécher, Ballon, Erlenmeyer
Tube à essai
Tube à essai D16r
Fioles, ballons fond rond
Fioles

Dimensions (ØxL)
50x140 mm
50x180 mm

Pour
Ballons, jarres et flacons
éprouvettes, jarres et flacons

10

11

12

1 2 3 45

6 7

8

9

13

6 Goupillons éponge
Référence
ZCF514
ZCF515

6

Longeur
300 mm
500 mm

ZCH - Papier

6 Support sur pied
Dévidoir sur pied
En couleur blanc sans barre pour decoupage papier
Référence
ZCH007

6 Papier Sèche-lame
Référence
ZCH002

Dimensions
100x40 mm

Nº feuilles
50 feuilles

* cet article est fourni sur demande

équipement de laboratoire
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ZCH - Papel

6 Bobines Krantex
Support pour bobines Krantex
Référence
ZCH008
ZCH009
ZCH010
ZCH011

Description
Support table
Support table
Kit de fixation mural
Kit de fixation mural

Dimensions
250x380 mm
380x500 mm
250x380 mm
380x500 mm

Pour référence
ZCH004 / ZCH005
ZCH006
ZCH008
ZCH009

1| En pure cellulose blanche.
Référence
ZCH003*
ZCH004*
ZCH005*
ZCH006*

Dimensions
200x250mm
250x380mm
250x380mm
380x500mm

Nº feuilles/rouleau
1000
500
250
500

Quantité
2 rouleaux
2 rouleaux
1 rouleau
2 rouleaux

* cet article est fourni sur demande

6 Papier d’essuyage optique
1| La référence ZCH012 est compossé de 25 packs de 25 feuilles chacun.
Référence
ZCH012
ZCH013
ZCH014
ZCH015

6

Dimensions
95 x 135 mm
190 x 135 mm
190 x 270 mm
380 x 540 mm

Nº feuilles
625
500
500
500

ZCK - Autoclaves

6 Autoclave autester
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Référence
Cycle de dessiccation
Capacité en litres
Température ºC
Presion
Consommation
Regulation
Système de purge
Position Sur-table

ZCK502
Non
1,5 L
105-121 y 134
0,2-1 y 2
1100 W
Microprocesseur
Atmosphérique
Vertical

Référence
Cycle de dessiccation
Capacité en litres
Température ºC
Presion
Consommation
Regulation
Système de purge
Position

ZCK511
Oui
25 L
105-134
0,21-2
2510 W
Microprocesseur
Vide fractionné
Sur-table Horizontal

équipement de laboratoire

| AUTRES

ZCK504
Oui
18 L
121 y 134
1y2
1500W
Microprocesseur
Vide fractionné
Horizonal

ZCK515
Oui
50 L
105-134
0,21-2
3600W
Microprocesseur
Vide fractionné
Vertical

ZCK505
Oui
23 L
121 y 134
1y2
1700W
Microprocesseur
Vide fractionné
Horizontal

ZCK517
Oui
150 L
105-134
0,21-2
7500W
Microprocesseur
Vide fractionné
Vertical

[ZC] nettoyage et stérilisation - AUTRES
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6 Autoclaves MICRO et MED
Référence
Modèle
Capacité en litres
Température ºC
Presion
Consommation
Regulation
Système de purge
Position

ZCK506
Micro 8
8L
121 y134
1y2
1000 W
Pressostat
Manual
Sur-table vertical

ZCK507
Med 12
12 L
121 y 134
1y2
1800W
Pressostat
Atmosphérique
Sur-table vertical

ZCK508
Med 20
20 L
121 y 134
1y2
2500W
Pressostat
Atmosphérique
Vertical

6 Presoclave III 50
Référence
Cycle de dessiccation
Capacité en litres
Température ºC
Presion
Consommation
Regulation
Système de purge
Position

6

ZCK509
Non
50 L
115-134
0,62-2
3600 W
Electronique
Atmosphérique
Vertical

ZCM - Autoclaves, accessoires

6 Ruban adhésif à indice de stérilisation
1| Rubans adhésifs à indice de stérilisation. L’indice vire du blanc au marron. Exempt
de plomb.
Référence
ZCM001
ZCM002

Méthode de stérilisation
Méthode Poupinel (à sec)
Autoclave:
20 mm à +121°C ou 10 mm à +125°C ou 5 mm à +135°C

6 Compléments pour les scelleuses
1| Poches de papier stérile POLISTERIL. En polypropilène et polyester, avec base de
papier. Impressions en encres variables indicatrices de stérilisation.
Référence
ZCM020
ZCM518
ZCM519

Lar.Bande
20 cm
7,5 cm
10 cm

Long.Bande
100 cm
100 cm
100 cm

équipement de laboratoire
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ZCM - Autoclaves, accessoires

6 Détergent BIO-SEL
1| Pour le nettoyage et la maintenance, nous conseillons ce détergent particulier pour
son grand pouvoir nettoyant, ses excellentes caractéristiques biodégradables et car il
est sans phosphate.
Référence
ZCM501
ZCM502
ZCM503
ZCM504

Description
Capacité 1 litre.
Capacité 4 litres.
Boîte de 12 unités en flacons de 1 litre.
Boîte de 4 unités en flacons de 4 litres.

6 Panier en fil d’acier inox. AISI 304

Référence
ZCM505
ZCM506
ZCM507
ZCM508
ZCM509

Ø
22
22
27
36
44

cm
cm
cm
cm
cm

Haut
14 cm
24 cm
20 cm
28 cm
22 cm

Capacité tôle
1
1
3
2
3

Pour
ZCK506
ZCK508
ZCK509 -ZCK515
ZCK510
ZCK517

6 Châssis en fil d’acier inox. AISI 304

Référence
ZCM510
ZCM511
ZCM512

Description
Chassis 4 compartiments pour panier ZCM507.
Chassis 6 compartiments pour panier ZCM508.
Chassis 6 compartiments pour panier ZCM509

6 Tambours de stérilisation
Référence
ZCM513
ZCM514
ZCM515
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Ø
25 cm
35 cm
28 cm

équipement de laboratoire

Haut
18 cm
27 cm
18 cm

| AUTRES

Capacité tôle Pour
3
2
ZCK510
Ne s’adapte pas à notres autoclaves.
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6 Sonde pT 100
1| Afin de pouvoir garantir que s’accomplissent les paramètres de temps et de température en toutes circontances, les autoclaves AUTESTER ST DRy PV-III disposent
d’un connecteur pour pouvoir installer une sonde de température à l’intérieur
d’un flacon à culture, d’une boîte de résidus, etc.
2| En connectant la sonde externe, le système la reconnaît automatiquement, et apparaissent alors sur l’écran les valeurs détectées par la sonde. Pour les autoclaves PRESOCLAVE III cette sonde a seulement la fonction de lecteur de température moyennant
un thermomètre ou registrateur externe,et on a besoin d’une imprimante extérieure que
l’utilisateur doit fournir.
Référence
ZCM516

Pour
Autester ST DRY pV III et PRESOCLAVE III

6 Imprimante sur papier
1| Imprimante sur papier continu avec indication de température, pression, temps et
mode.
Référence
ZCM517

Pour
Autotester-ST DRY PV II

6 Imprimante à encre
1| Papier de 56 mm (2 1/4”) de large.
2| Comprend le câble de communication et l’alimentation électrique.
Référence
Dimensions(HxLxL)
Alimentation
Poids

ZCM520
4x16x10 cm
DC 5V 3A
1 Kg

6 Machine à sceller les sacs SEAL-1000
1| Construction métallique avec châssis en acier inoxydable.
2| Soudure par pression avec un levier latéral composé de deux lames bilatérales
pour une coupe de grande qualité.
3| Température de scellage constante (entre 180 °C et 200 °C).
4| Support supérieur pour y loger des bobines ayant jusqu’à 240 mm de largeur,
avec des dispositifs séparateurs de réglage de la largeur de la bobine
5| Interrupteur lumineux de mise en marche.
6| Indicateur de la température optimale de scellage
Référence
Largeur de sellage
Long. max de scellage
HxLxP extérieur
Consommation
Poids

ZCM522
10 mm
260 mm
30x36x43
400 W
6,5 Kg

équipement de laboratoire
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ZCM - Autoclaves, accessoires

6 Spécial autoclave DEST-4
1| Meuble fabriqué en plastique thermorésistant. Intérieur en acier inox.
2| Réfrigération du serpentin par air forcé
3| Sans éléments en verre. Très simple d’utilisation
4| Dispositif de sécurité en cas de surchauffe ou de manque en alimentatin d’eau
5| Livré avec un récipient plastique de 4 litres et de 3 systèmes de distribution
avec filtre
6| Accesoire ZCM525, système de distribution avec filtre (non inclus)
Référence
capacité (litres/heure)
Conductivité
Consommation
Dimensions
Poids

ZCM524
1,5 l/h
5 μs/cm
750 W
Ø. 29 x h.39 cm
3,5 Kg

6 Support coupant de papier stérile POLICORT
1| Totalement métallique avec support porte-bobines
postérieur, avec capacité pour 2 bobines de 200mm ou de 4 de 100mm de large.
2| Système de coupure à couteau circulaire.
Référence
ZCM526

Dimensions (HxLxP)
13x51x32cm

Référence
ZCM527

Description
Pour poches de stérilisation

Poids
2,8 Kg

6 Dateur de début de caducité.

6 Imprimante à encre (non thermique)
1| Fourni avec cables de communications et d alimentation.
Référence
ZCM528
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6 Egouttoir de table et sur pied
1| Fait de fil de fer plastifié. Comprend un bac d’égouttage inférieur.
Référence
ZCZ001
ZCZ002

Postes
32
55

HxLxP (mm)
470x360x150 mm
640x360x140 mm

6 Egouttoir de table ou à suspendre
1| Fabriqué en fil d’acier plastifié PVC
2| Pour le séchage de divers matériels de laboratoire
Référence
ZCZ502
ZCZ503
ZCZ004
ZCZ507*

Postes
88
48
35
79

HxL (mm)
620x500 mm
500x400 mm
300x400 mm
640x500 mm

* Plateau inférieur de collecte des gouttes

Réf - ZCZ502

Réf - ZCZ507

6 Egouttoir PP 20 postes
1| Modèle mural, en polypropylène. 20 positions détachables
Référence
ZCZ003

Dimensions
500x350x100 mm

6 Egouttoir à vaisselle
1| Fabriqué en polystyrène résistant aux chocs, il ne rouille pas et ne s’écaille pas.
2| Moule d’une seule pièce et canal de drainage sans conduites de raccordement.
3| Comprend des crochets de fixation murale, un kit de drainage (joint+tube) et 72
supports (95x15 mm) + 11 supports (95x6 mm). Épaisseur de la plaque de support
: 4 mm.

Référence
ZCZ004

Postes
72

Dimensions
450x63x110 mm

équipement de laboratoire
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6 Gouttoir mural
1| Avec orifice de vidange. Avec 75 broches en métal avec revêtement PE pour récipients de tailles différentes.
2| Avec 2 trous permettant de fixer l’égouttoir au mur. Fourni sans matériel de fixation.
Référence
ZCZ505

Postes
75

Dimensions
450x630 mm

6 Broches pour égouttoir à vaissell
1| Fabriqué en polystyrène. Pour egouttoir ZCZ004.
Référence
ZCZ005
ZCZ006

Dimensions
95x6 mm
95x16 mm

Unités pack
11
72

COMPOSITION RECOMENDÉ

Lave-pipettes

Lave-burettes

Quantité
1 x ZCZ008
2 x ZCZ012
1 x ZCZ014

Description
Lave-pipettes (734 mm H)
Panier (648 mm H)
Conteneur (650 mm H)

Quantité
1 x ZCZ007
2 x ZCZ012
4 x ZCZ015
1 x ZCZ014

Description
Lave-pipettes (990 mm H)
Panier(648 mm H)
Rallonge pour panier
Conteneur (650 mm H)

6 Lave-pipettes automatique
1| Fabriqué en polyéthylène et en polypropylène..
2| Système de drainage par siphon.
3| Réf. ZCZ007 admet les pipettes max. 100ml ou les burettes Mohr.
Référence
ZCZ007
ZCZ008
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6 Récipient pipettes
Référence
ZCZ009
ZCZ010

Diamètre
162 mm
162 mm

Hauteur
650 mm
500 mm

Référence
ZCZ012
ZCZ013

Diamètre
145 mm
145 mm

Hauteur
648 mm
497 mm

Rallonge pour panier
ZCZ015

-

6 Panier porte-pipettes

-

6 Conteneur pou pipettes
Référence
ZCZ014

Diamètre
82 mm

Hauteur total
426 mm

Hauteur interior
410 mm

6 Système de récupération
1| Pour la collecte de produits chimiques liquides.
2| L’entonnoir en HDPE comprend un flotteur sphérique à fermeture automatique, un
dispositif anti-débordement et une protection anti-éclaboussure.
Référence
ZCZ506

Volume
10 L

Hauteur
560 mm

Ø
222 mm

équipement de laboratoire
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ZFD - Biologie moléculaire

6 Thermocycleurs 4196
Le thermocycleur 4196 de Nahita sont équipés des dernières technologies et de nouvelle
génération Peltier permettant de chauffer et de refroidir les tubes simplement, en inversant
le courant électrique. Avec l’utilisation d’un bloc en alliage d’aluminium, il permet d’obtenir
un rendement maximum et une grande précision pour la technique PCR:
1| Haute qualité et fiabilité des composants de l’effet Peltier, obtenant ainsi une meilleure longévité de l’équipement jusqu’à 1.000.000 cycles
2| Design compact, léger et silencieux; pour une exploitation optimale de l’espace de
travail; facile à installer et à transporter
3| Ecran tactile de 7 pouces en couleur qui permet de programmer des différents paramètres; l’équipement diffuse pendant son fonctionnement une information complète
des différentes étapes de la PCR
4| Interface intuitive pour une programmation facile et rapide au travers de l’écran tactile
5| Bloc combiné pour s’adapter aux différents types de tubes, bandes et plaques PCR
selon les nécessités de l’analyse à réaliser
6| Couvercle thermostatisé et à hauteur réglable avec système de protection qui alerte
en cas de pression excessive
7| Sortie USB et LAN pour le transfert des donnée.

[02]
Détail du software
de candidature

[01]
Détail du bloc de
combinaison 2 en 1

Référence
Modèle
Bloc
Capacité
Compatibilité

Technologie
Memoire USB
Ports communication
Température
Gamme temp. dans le bloc
Taux de chaufe max.
Taux de refroidissemnt max.
Uniformité temp.
Précision temp.
Mode contrôle temp.
Taux d’augmentation réglable
Gradient
Précision gradient
Uniformité colonne
Gamme gradient
Gamme temp. différentielle
Couvercle
Hauteur
Gamme température
Arrêt automatique
Software
Programmes
Nº max. paliers et cycles
Augm./Dism. teperature et temps
Pause et redémarrage automatique
Maintien à 4 ºC
Alimentation
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ZFD002
4196
96 x 0.2 mL; 77 x 0.5 mL
Tubes 0.2 mL y 0.5 mL (paroi fine)
Bandes de 8 et 12 tubes
Plaques de PCR de 96 puits
Nouvelle génération de technologie Peltier (jusqu’à 1.000.000 cycles)
Stockage illimité de protocoles sur mémoire USB externe
2 USB2.0 y LAN
0º C – 100º C
5 ºC/s
4 ºC/s
≤ ± 0.2 ºC (a 95ºC)
≤ ± 0.2 ºC (35ºC – 100ºC)
Tube et bloc
Oui
≤ ± 0.3 ºC (35ºC-100)
≤ ± 0.3 ºC (a 95ºC)
30 ºC – 99.9 ºC
1 ºC – 30 ºC
Réglable, permet d’utiliser tout type de tubes, bandes et plaques PCR
30ºC - 112 ºC
Oui
10.000 programmes max. dans l’appareil,
30 paliers, 100 cycles typiques, 60.000 cycles imbriqués
Oui, pour PCR Long y PCR Touchdown
Oui
Pour temp indéfinie
85-265 V  25%, 47/63 Hz, Max. 600 W
équipement de laboratoire

| AUTRES

[ZF] sciences de la vie - AUTRES

6

Z

ZFD - Biologie moléculaire

6 Thermocycleurs PureAmpG
1| Haute qualité et durabilité des composants de technologie Peltier, permettant d’augmenter la durée de vie de l’équipement
2| Avec fonction gradient pour accélérer la mise au point de la technique
3| Source d’alimentation universelle à haut rendement
4| Ecran LCD haute définition 5.7’’
5| Interface graphique pour l’utilisateur
6| Protection des données contre les pannes de courant électrique
7| Boîtier métalique résistant, solide et durable
8| Couvercle thermostatisable et à hauteur réglable avec jointure pour assurer la stabilité et la précision de l’expérience

[01]
Détail de la
aluminium pour
tubes, bandes et
Plaques PCR

Référence
Modèle
Capacité
Gamme température
Taux de chauffage
Taux de refroidissement
Uniformité
Précision
Résolution de l’écran
Contrôle de température
Taux incrément de temp.
Uniformité gradient
Précision gradient
Gamme de temp. gradient
Gamme gradient
Gamme temp. couvercle
Hauteur réglable couvercle
Nombre de programmes
Nº max. segments
Nº max. paliers
Nº max. cycles
Incrément/Diminution temps
Incrément/Diminution température
Fonction pause
Auto protection des données
Ecran graphique
Maintien à 4ºC
Ecran LCD
Sortie
Dimensions (LxlxH)
Poids
Alimentation

[02]
Écran

ZFD012
PureAmp G
96x0.2 mL
0 – 99.9ºC
4°C/s
3°C/s
≤±0.3°C
≤±0.2°C
0.1°C
Bloc/Tube
0.1 - 4°C/s
≤±0.3°C
≤±0.2°C
30-99.9°C
1-30°C
30 - 110°C
Oui
200
9
9
99
1 seconde – 9 min 59 s
0.1 – 9.9°C
Oui
Oui
Oui
Temps indéfini
5.7’’, 320x240 pixels
RS232
392x262x252 mm
10 Kg
85-260 V AC, 50-60 Hz, 600 W

équipement de laboratoire
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6 Cuve électrophorèse vertical
1| Pour la séparation des molécules dans les gels de polyacrylamide (PAGE).
2| Avec électrodes en platine.compatible avec l’alimentation réf. ZFD014 et le module
de transfert réf. ZFD006.
3| Comprend :
- Cuvette en acrylique d’une seule pièce.
- Soutien aux gels.
- Dispositif pour la polymérisation du gel.
- Plaques de verre et formatées avec des entretoises fixes de 1 ou 1,5 mm
- Jeu de peignes de 10 et 15 puits pour gels de 1 et 1,5 mm d’épaisseur
- Plaque de verre épais en cas d’électrophorèse sur gel unique.
Référence
Nº de gels
Dimensions gels
Nº échantillons
Dimensions plaque en verre
Volume buffer
Temps d’électrophorèse
Dimensions godet (LxAxH)

ZFD005
1 ou 2
82 x 82 mm
10 ó 15 por gel
102 x 85 mm
750 mL
45-60 min (a 200 V)
150x140x100 mm

6 Cuve électrophorèse horizontal
1| Cuve fabriquée en acrylique de haute qualité et d’une seule pièce pour éviter les
fuites de liquide
2| Couvercle transparent qui fournit une fermeture hermétique afin d’éviter l’évaporation du buffer et des fuites, avec câbles fixes d’alimentation à connecteur type banane
3| Electrodes en platine facile à remplacer
4| Fonction d’arrêt automatique en cas de retirer le couvercle
5| Accesories fournis:
- Moules pour la préparation des gels
- Plateau pour gels à fond sombre pour faciliter la mise en place des échantillons
- Jeux de peignes de différentes tailles et pour différents nombres d’échantillons
Référence
Dimensions gels
Nº échantillons
Epaisseur peignes
Buffer (approx.)
Voltage max. d’entrée
Dimensions (LxlxH)

ZFD013
78x100 mm
8/15
1 et 2 mm
300 mL approx.
150 V
365x105x55 mm

6 Module de transfert
1| Pour le transfert de protéines à partir de gels de polyacrylamide (Western Blot).
2| Support avec électrodes en platine.
3| Code couleur pour assurer une orientation correcte du gel pendant le processus de
transfert.
4| Compatible avec le réservoir externe de la cellule d’électrophorèse verticale et l’alimentation électrique réf. ZFD014.
5|Comprend:
- 2 cassettes en polycarbonate avec des plaques perforées.
- 4 tampons
Référence
Dimensions plaque perforée
Volume buffer
Conditions de travail
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0-40ºC; ≤80% HR
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6 Générateur
1| Affichage LCD et panneau de contrôle faciles à utiliser.
2| Avec affichage simultané de la valeur programmée et de la valeur réelle. Fonction
de temps programmable.
3| Avec détection automatique de l’absence de charge, de la surcharge, du court-circuit, du changement rapide de résistance et de la surchauffe du système.
Référence
Courrant
Intensité
Puissance
Sorties
Dimensions (LxAxH)
Alimentation

6

ZFD014
10-300 V
1-400 mA
1-120 W

ZFD016
10-600 V
1-500 mA
1-300 W
4 puestos
230x237x118 mm
220 V; 50 Hz

Transilluminateur

1| Longueur d’onde de la source de lumière UV 312 nm
2| Equipé de 4 lampes à quartz de 8 W.
3| Ecran hautement transparent et protecteur contre les émissions d’UV. Peut être
positionné à n’importe quel angle pour une utilisation sûre et confortable.
Référence
Longeur d’onde
Dimensions du filtre UV
Puissance d’émissions
Dimensions (LxAxH)
Alimentación

ZFD015
312 nm
150x200 mm
4x8W
325x265x150 mm
220 V; 50 Hz

6 Pupitre de stérilisation par rayons UV
1| Boîtier extérieur en polystyrène expansé de couleur claire, avec plateau intérieur
en acier inox. AISI 304 poli miroir.
2| Couvercle en métacrylate légèrement transparent (fumé) permettant la visualisation
du matériel à stériliser, tout en protégeant l’utilisateur de la radiation uv
3| Longueur d’onde dans la zone uv : 2537 Angstroms
4| Durée de la lampe germicide: 5000 heures environ
5| Dispositif microrupteur qui éteint la lampe germicide à l’ouverture du couvercle,
pour supprimer tout risque pour les yeux ou la peau de l’utilisateur
Référence
Haut./Larg./prof. intérieur
Haut./Larg./prof. extérieur
Consommation
Poids

6

ZFD501
225x225 mm
239x239x16,5 mm
15W
7,5 KG

ZFP - Histologie

6 Microtome à main, modèle 501
1|
2|
3|
4|

Avec platine en verre et pince intérieur pour le maintien de l’inclusion.
Vis micrométrique sur la base pour avancer l’échantillon.
Gamme de coupe à partir de 10 μm.
Avec couteau

Référence
Diámetro

ZFP001
65-66 mm

équipement de laboratoire
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6 À rotation manuelle, modèle avancé
1| Volant manuel doux à manier. Intègre un système de blocage du mécanisme.
2| Pince pour échantillons avec système d´orientation
3| La base porte-lames peut être déplacée vers l´avant ou vers l´arrière ainsi que
latérament et avec système de réglage de l´angle d´orientation du fil de coupe.
4| Dispositif sonore à la fin de coupe de l´échantillon. Système manuel de recul de la
position de la pince.
5| Écran LCD qui affiche le décompte total des coupes réalisées, avec bouton de
remise à zéro.

Référence
Épaisseur coupe
Réglage ,minimum
Précision
Surface max. de coupe
Angle d’orientation de la lame
Déplacement horizontal de l’échantillon
Déplacement vertical de l’échantillon
Dimensions (LxAxH)
Poids

ZFP010
1-25 μm
1 μm
± 10%
25x35 mm
0-10º
35 mm
46 mm
350x350x270 mm
26 Kg

6 Semi-automatique
1| Sécurité renforcé de l’utilisateur
2| Design robuste et facile à nettoyer : Il est fourni avec un bac à résidus large
et facilement extractible.
3| Écran tactile pour le contrôle et le réglage des paramètres et la visualisation
4| Volant manuel
5| Avec pince pour échantillon standard et pince universelle pour cassettes.
L’appareil peut aussi être utilisé avec une pince spéciale pour la réalisation
de coupes de fines couches de plastiques pour des applications industrielles (ref.
ZFR012, en option).
6| Base porte-lames avec mécanisme de réglage latéral, peut aussi être déplacée
de l’avant vers l’arrière

Référence
Épaisseur coupe
Réglage de l’épaisseur de coupe

Epaisseur de dégrossissage
Réglage de l’épaisseur de coupe

Déplacement horizontal de l’échantillon
Déplacement vertical de l’échantillon
Rétractation de l’échantillon
Précision
Surface max. de coupe
Angle d’orientation de la lame
orientation de l’échantillon
Dimensions (LxPxH)
Poids
Alimentation
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ZFP012
0.5-100 μm
De 0.5-2 μm en palier de 0.5 μm
De 2-10 μm en palier de 1 μm
De 10-20 μm en palier de 2 μm
De 20-50 μm en palier de 5 μm
De 50-100 μm en palier de 10 μm
5-500 μm
De 5-100 μm en palier de 10 μm
De 100-200 μm en palier de 20 μm
De 200-500 μm en palier de 50 μm
20 mm, motorisé
60 mm
12 μm
± 5%
50x45 mm
0-14º
8º (axes X-Y); giratoire 360º
520x450x300 mm
30 Kg
220 V / 50 Hz
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6 À rotation manuelle, modèle avancé
1| Volant manuel doux à manier. Intègre un système de blocage du mécanisme.
2| Pince pour échantillons et pince universelle pour cassettes facilement interchangeable, avec système d’orientation
3| La base porte-lames de grande précision pour bénéficier de la totalité du
fil de coupe, peut être déplacée vers l’avant ou vers l’arrière ainsi que latéralement
et avec système de réglage de l’angle d’orientation du fil de coupe. L’équipement est
livrée avec 2 porte-lames pour lames jetables à profil haut et bas, avec protège-doigts
inclinable.
4| Système d’avancée macro. Design robuste et facile à nettoyer
Référence
Épaisseur coupe
Réglage de l’épaisseur de coupe

ZFP011
0.5-60 μm
De 0.5-2 μm m en palier de 0.5 μm
De 2-10 μm en palier de 1 μm
De 10-20 μm en palier de 2 μm
De 20-60 μm en palier de 5 μm
± 5%
50x45 mm
0-12º
Manuelle
35 mm
46 mm
8º (axes X-Y); giratoire 360º
300x570x270 mm
34 Kg

Précision
Surface max. de coupe
Angle d’orientation de la lame
Avancée macro
Déplacement horizontal de l’échantillon
Déplacement vertical de l’échantillon
orientation de l’échantillon
Dimensions (LxAxH)
Poids

6 Station d’inclusion de paraffine
1| Contrôle indépendant de la température des différentes zones de l’équipement (plate-forme de travail, réservoir de paraffine, réservoirs de moules et de cassettes et
robinet distributeur).
2| Plate-forme de travail en granit, équipée d’un éclairage commandé depuis le tableau
de commande.
3| Robinet distributeur de paraffine, manuellement ou à l’aide d’une pédale (inclus)..
4| Le système de drainage conduit le surplus de paraffine vers un réservoir situé sous
la plate-forme de travail et facilement amovible pour la vidange.
5| Support de chauffage avec capacité pour 6 pinces.
Référence
Température de travail
Capacité
Réservoir paraffine
Réservoirs cassettes et moules
Paramètres programables
Dimensions
Alimentation

ZFP006
55ºC / 70ºC (intervalles de 5ºC)
1x2L
2x1L
Température et temp (heure et jour)
390 x 550 x 500 mm
220 V, 50 Hz

6 Unité de distribution de paraffine
1| Regulation de temperature jusqu’au 99ºC
2| Robinet de dispensation acctioné par un boutton ON/OFF
3| Programation du chauffage avec heure d’initiation et de finalisation
Référence
Capacité du réservoir
Paramètres programables
Dimensions
Puissance

ZFP013
5L
Heure du début et fin
410x440x360 mm
220 V, 50 Hz

équipement de laboratoire
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6 Bain histologie pour paraffin
1| Plateau noir pour une optimale localisation des coupes.
2| Bord thermique pour le séchage des échantillons.
Référence
Capacidad
Rango de temperatura
Dimensiones cubeta
Dimensiones totales

ZFP008
2 L (aprox.)
Ambiance jusqu’à 90 ºC
24x18x5.4 cm
34x35x10.5 cm

6 Plaque chauffante pour histologie
1| Pour le séchage des lames porte-objets.
Référence
Température
Dimensions godet
Dimensions totals

ZFP009
Ambiance jusqu’à 90 ºC
34x25cm
34x25x10.5 cm

6 Plaque réfrigérante PLAC-CENTER
1|
2|
3|
4|
5|

Pour températures sur plaque réglable de 5°C à -10°C
Avec régulation électronique et lecture digitale
Meuble extérieur en acier inox. AISI 304
Plaque réfrigérante en aluminium anodisé noir
Groupe compresseur hermétique monté sur accouplement antivibratoire

Référence
Larg/Prof plaque
Haut/Larg/Prof
Puissance
Consommation
Poids

6

ZFP502
30x15 cm
27x33x50 xm
1/3
160 W
15 Kg

ZFR - Accessoires

6 Lames Feather jetables
1| En acier inoxydable
2| Bord à revêtement spécial pour une performance de coupe accrue
3| Dimensions lame: 80x8 mm. En distributeurs de 50 unités
- Lames non incluses avec les microtomes.
- Compatible avec tous les modèles de microtomes.
- Pour le modèle de base, il était prévu d’installer le porte-lame réf. ZFR008
Référence
ZFR003
ZFR004
ZFR001
ZFR002
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R35
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A35
N35
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Description
Pour usage routinier
Pour coupes extra-fines
Pour coupes de tissus durs
Lames à longue durée de vie
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6 TABLE 1: ‘Accessoires pour microtomes’
Référence

Description

Modèle
501

ZFR008

Porte-lames pour lames jetables
Acier inoxydable; dim. 170x30x10 mm

ZFR009

Plaque en verre pour main microtome

ZFR010

Manche pour lames jétables

ZFR011

Pince pour fines couches de plastique
pour microtome avancé

ZFR012

Pince pour fines couches de
plastique pour microtome semi-automatique

FMB001

Rasoir histologique pliable, manche acier

FMB002

Rasoir histologique pliable, manche plastique

i

6

=Accessoire inclus avec l’équipement indiqué

Básique

Avancé

Semiautomatique

i

i

= Accessoire compatible avec l’équipement indiqué

ZHB - Malaxeur à pales

6 Malaxeur à pales
1| En acier inoxydable pour des volumes d’échantillons compris entre 3 et 400mL.
2| Porte avec fenêtre en verre pour la présentation des échantillons. Détachable pour
faciliter le nettoyage.
3| Écran tactile facile à lire affichant les paramètres les plus importants.
4| Temps d’homogénéisation et fréquence des coups ajustables. Mémoire pour 8
échantillons.
5| Mécanisme de réglage de la distance et de la force de coup.
Référence
Minuterie
Fréquence de coup
Puissance
Dimensions (LxAxH)

ZHB002
1 seg - 100 mint; continue
Programmez 3’ - 12 coups/seg
200 W
400x330x230 mm

équipement de laboratoire
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ZHB - Malaxeur à pales

6 Homogénéisateur
1| Affichage LED pour le contrôle de la vitesse (2000 -28000 tr/min)
2| Tête en acier inoxydable SS316, avec une capacité d’agitation comprise entre 50
et 1500 ml
Référence
Minuterie
Capacité d’agitation
Puissance
Alimentation

6

ZHB003
1 a 999 min; continue
50 - 1500 mL
500 W
220V, 50/60Hz

ZHT - Échantillonnage de liquide

6 Système télescopique de prélèvement
1| Pour le prélèvement en environnement extérieur ou intérieur de solides ou liquides
tels que l’eaux de rivières, bassins de dépollution, etc. à des fins d’analyses en laboratoire ou sur le terrain.
2| Tige télescopique en aluminium de longueur réglable.
3| Avec 3 types d’embouts différents à sélectionner
Référence
ZHT001
ZHT002
ZHT003

6
6

Longeur
0,6 > 1,2 m
1,25 > 2,5 m
1,0 > 3,0 m

ZHV - Sacs à prélèvement de gaz

Sac pour prélèvement de gaz
1| Caoutchouc pur.
2| Forme cylindrique avec tube et robinet ébonite.
3| Epaisseur de la feuille : 5/10 mm
Référence
ZHV001
ZHV002
ZHV004
ZHV005
ZHV003
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Capacité
0,5 L
1L
2L
5L
10 L
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Dimensions
135x110mm
165x130mm
225x165mm
290x230mm
355x280mm

Diamètro tube
6x9mm
6x9mm
6x9mm
6x9mm
8x12mm
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ZHV - Sacs à prélèvement de gaz

Sac pour prélèvement de gaz

Référencie
ZHV006
ZHV007
ZHV008
ZHV009
ZHV010
ZHV011

Volume
1 L / 1000 cc
1,5 L / 1500 cc
2 L / 2000 cc
4 L / 4000 cc
5 L / 5000 cc
8 L / 8000 cc

Diamètre
130 mm
150 mm
160 mm
200 mm
230 mm
250 mm

6 Sac pour prélèvement de gaz CHEMWARE
1| Sacs fabriqués soit en Tedlar (polyvinyl diffluoré) d’épaisseur environ 0,2 mm, idéal
pour prélever des liquides ou des gaz non corrosifs : soit en FEP (fluoro polymère) d’une
épaisseur d’environ 0,5 mm offrant une très bonne résistance chimique.
2| Ces sacs sont disponibles soit avec une valve “on/off” soit avec un septum
PTFE / Silicone permettant l’utilisation de seringues classiques.
Référence
ZHV012
ZHV013
ZHV014
ZHV015
ZHV023
ZHV027

Matière
FEP
FEP
FEP
FEP
Tedlar
Tedlar

Capacité
1,2 L
0,5 L
4,7 L
50 L
8,1 L
1,6 L

Fermeture
Valve on /off
Valve on /off
Valve on /off
Valve on /off
Valve on /off
Septum

Dimensions
150 x 250 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
600 x 900 mm
380 x 380 mm
230 x 230 mm

équipement de laboratoire
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ZKB - Distillateurs de Kjeldahl

6 Modèle PRO-NITRO A
1| Unité de distillation par entraînement à la vapeur
2| Avec titrage automatique «on-line» par colorimétrie
3| Générateur de vapeur compact avec thermostat de sécurité de température surélevée et pressostat de protection contre la surpression
4| Porte de sécurité qui empêche la distillation avec la porte ouverte
5| Détection de présence de tube de digestion/distillation. Ce dispositif empêche le
dosage de NaoH en l’absence de tube
6| Adaptateur universel pour tubes de digestion/distillation MACRO (Ø 42 mm) et
MICRO (Ø 26 mm)
7| Economie d’espace dans le Laboratoire: Les réservoirs de H2O et NaOH, acide
Borique et HCl se trouvent à l’intérieur de l’appareil
8| Système de vidange du tube de digestion/distillation et du collecteur
9| Arrêt automatique de la distillation
10| Ecran LCD de 20 x 4 caractères de grande taille
11| Sortie RS-232 pour imprimer les résultats
12| Châssis en acier inoxydable et partie frontale en plastique ABS.
13| Automatismes : un seul bouton pour exécuter le cycle complet de distillation :
fermeture et ouverture de l’eau de réfrigération avec la distillation
-Dosage de l’acide Borique
-Dosage du NaoH après avoir commencé la distillation
-Sélection du volume de NaoH et de l’acide Borique
-Titrage “on-line” du distillat
-Autodétection de la fin de la distillation
-Fonctions spéciales pour la mise au point
-Fonctions spéciales pour la maintenance
14| Alarmes :
Manque d’eau dans le générateur de vapeur porte de sécurité ouverte ou sans tube de
digestion/distillation pour cause de température surélevée dans le générateur de vapeur
15| Livré avec un tube de digestion mACRo de Ø 42mm, un jeu de tuyaux, un ensemble de réservoirs, 250 ml. d’indicateur mixte 4.8 et 100 gr. d’ammonium sulfate.

1| Accès au menu de configuration de la date, heure et paramètre et paramètres
sélectionnables
2| Imprimer le rapport d analyses avec l’imprimante code 4120113 que vient comme
accessoires à commander
3| «ESC» pour annuler les modifications et navigation par le menu
4| Augmenter la valeur du paramètre et navigation par le menu
5| Diminuer la valeur du paramètre et navigation par le menu
6| «ENTER» pour accepter les modifications et navigation par le menu
7| cran LCD pour la visualisation des paramètres et des résultats

Référence
Gamme mesure
Récupération de nitrogène
Vitesse distilation
Conso.d’eau réfrigération
Conso. d’eau générateur de vapeur
Réservoir d’eau générateur de vapeur
Réservoir NaoH
Réservoir acide borique
Réservoir du réactif de titrage
Précision titrateur
Dose minimum titrateur
Dimensions (HxLxP)
Consommation
Poids
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ZKB501
0,2 à 200 mg de nitrogène
>99,5%
35 à 45 mL/minute
80 à 100 litres/h
2,5 litres/h
6 litres
2 litres
2 litres
2 litres
1,5%
0,01 mL
75x50x50 cm
1800 W
38 kg

équipement de laboratoire
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ZKB - Distillateurs de Kjeldahl

6 Modèle PRO-NITRO M
1| Unité de distillation par entraînement à la vapeur
2| Générateur de vapeur compact avec thermostat de sécurité de température surélevée et pressostat de protection contre la surpression
3| Porte de sécurité qui empêche de distiller avec la porte ouverte
4| Détection de présence du tube de digestion/distillation. Ce dispositif empêche le
dosage de NaoH en l’absence de tube
5| Adaptateur universel pour tubes de digestion/distillation MACRO (Ø 42 mm) et
MICRO (Ø 26 mm)
6| Economie d’espace dans le laboratoire : Les réservoirs de H2O et NaOH se trouvent
à l’intérieur de l’appareil
7| Châssis en acier inoxydable et partie frontale en plastique ABS
8| kit d’adaptation à titrateur automatique (voir accessoires)
9| Automatismes :
-Fermeture et ouverture de l’eau de réfrigération avec la distillation
-Dosage du NaoH après avoir commencé la distillation
-Sélection du volume de NaoH
-Arrêt de la distillation après le temps programmé
10| Alarmes :
-Manque d’eau dans le générateur de vapeur
-Porte de sécurité ouverte ou sans tube de digestion/distillation
-Pour cause de température surélevée dans le générateur de vapeur
11|Livré avec un tube de digestion mACRo de Ø 42mm, un jeu de tuyaux et ensemble
de réservoirs.

Panneau de commandes
1|
2|
3|
4|
5|
6|

Référence
Gamme mesure
Temps de distillation
Récupérartion de nitrogène
Vitesse distillation
Durée classique d’une distillation
Conso. d’eau réfrigération
Conso. d’eau générateur de vapeur
Réservoir d’eau générateur de vapeur
Réservoir NaoH
Dimensions (HxLxp)
Consmmation
Poids

Indicateur lumineux de manque d’eau.
Indicateur lumineux de porte de sécurité ouverte ou d’absence de tube.
Indicateur lumineux de température surélevée.
Indicateur lumineux de connexion au réseau.
Touche et indicateur lumineux arrêt/marche de la distillation.
Sélection du volume de NaoH.

ZKB502
0,2 à 200 mg de nitrogène kjeldahl
Programmable
>99,5%
35 à 45 mL/minute
de 7 à 10 minutes
80 à 100 litres/h
2,5 litres/h
6 litres
2 litres
75x50x50 cm
1800 W
30 kg

6 Kit d’adaptation à valeur automatique
1| Dispose d’un logement pour électrode pH, agitateur.
Référence
ZKB504

Description
Entrée de réactif et entrée de distillat.

équipement de laboratoire
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ZKB - Distillateurs de Kjeldahl

6 Modèle PRO-NITRO S
1| Unité de distillation par entraînement à la vapeur.
2| Générateur de vapeur compact avec thermostat de sécurité de température surélevée et pressostat de protection contre la surpression.
3| porte de sécurité qui empêche la distillation avec la porte ouverte.
4| Détection de présence de tube de digestion/distillation. Ce dispositif empêche le
dosage de NaOH en l’absence de tube.
5| Adaptateur universel pour tubes de digestion/distillation MACRO (Ø 42 mm) et
MICRO (Ø 26 mm)
6| Economie d’espace dans le laboratoire: Les réservoirs de H2O, NaOH et H3BO3
se trouvent à l’intérieur de l’appareil.
7| Système de vidange du tube de digestion/distillation.
8| Châssis en acier inoxydable et partie frontale en plastique ABS
9| Écran LED vert avec 2 digits. permet de programmer la distillation (ajout de
NaOH, dosage d’acide Borique, temps de distillation et vidange de l’échantillon).
10| Kit d’adaptation au titrateur automatique (voir accessoires).
11| Automatismes : un seul bouton pour exécuter le cycle complet de distillation :
-Dosage d’acide Borique.
-Début de la distillation.
-Dosage du NaOH.
-Arrêt de la distillation. (temps programmé écoulé).
-Indication sonore de la fin du cycle.
12| Alarmes :
-Manque d’eau dans le générateur de vapeur
-Porte de sécurité ouverte ou sans tube de digestion/distillation
-Pour cause de température surélevée dans le générateur de vapeur
13|Livré avec un tube de digestion MACRO de Ø 42mm, un jeu de tuyaux et ensemble
de réservoirs.
1| Indicateur lumineux du géné rateur de vapeur
2| Indicateur lumineux de manque d’eau dans le générateur de vapeur
3| Indicateur lumineux de porte de sécurité ouverte ou sans présence du tube
4| Indicateur lumineux de température surélevée
5| Touches et écran pour sélectionner les paramètres
6| Sélection du mode manuel ou Automatique
7| Bouton pour doser l’acide Borique / Bouton START en mode automatique
8| Bouton pour doser NaoH
9| Bouton de commencement de la distillation en mode manuel
10| Touche arrêt et vidange de l échantillon
Référence
Gamme mesure
Temps de distillation
Récupérartion de nitrogène
Vitesse distillation
Durée classique d’une distillation
Conso. d’eau réfrigération
Conso. d’eau générateur de vapeur
Réservoir d’eau générateur de vapeur
Réservoir NaoH
Dimensions (HxLxp)
Consmmation
Poids

ZKB503
0,1 à 200 mg de nitrogène
Programmable
>99,5%
35 à 45 mL/minute
de 7 à 10 minutes
80 à 100 litres/h
2,5 litres/h
6 litres
2 litres
75x50x50 cm
1800 W
32 kg

6 Kit d’adaptation à valeur automatique
1| Dispose d’un logement pour électrode pH, agitateur.
Référence
ZKB504
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Description
Entrée de réactif et entrée de distillat.
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ZKC - Digesteurs de Kjeldahl

6 Unité de digestion BLOC DIGEST
1| Manipulation réduite des échantillons.
2| Chauffage uniforme.
3| Capacité de stocker 20 programmes de 4 étapes de température et de temps.
4| Connexion série RS-232 bidirectionnelle, pour registres de températures et
édition du programme de digestion.
5| Système collecteur des fumées supprimant l’utilisation d’une hotte.
6| Chaque unité est livrée complète et comprend:
1 bloc métallique chauffant.
1 programmateur des processus température / temps.
1 support porte-tubes.
1 collecteur de fumées.
Tubes pour digestion.
Référence
ZKC501
ZKC502
ZKC503
ZKC504

6

Type
MACRO
MACRO
MICRO
MICRO

Modéle
Bloc Digest
Bloc Digest
Bloc Digest
Bloc Digest

6
12
m 12
m 24

Nombre postes
6
12
12
24

ZKD - Digesteurs de Kjeldahl,accessoires

6 Bloc métallique chauffant
1| Pour un fonctionnement correcte, il est indispensable d’inclure le programmateur
de processus temps/température RAT-2, car ils ne doivent pas être branchés directement au réseau.
Référence
Type
N.Postes
Ø Tube
HxLxP
Température
Consommation
Poids

ZKD501
MACRO
6
42 mm
18x33x28 cm
45 à 450 ºC
1500 W
18 Kg

ZKD502
MACRO
12
42 mm
18x39x33 cm
45 à 450 ºC
2100W
25Kg

ZKD503
MACRO
24
42 mm
18x44x39 cm
45 à 450 ºC
2500W
31 Kg

Référence
Type
N.Postes
Ø Tube
HxLxP
Température
Consommation
Poids

ZKD504
MICRO
12
26 mm
18x33x28 cm
45 à 450 ºC
1500 W
16 Kg

ZKD505
MICRO
24
26 mm
18x39x33 cm
45 à 450 ºC
2100W
22Kg

ZKD506
MICRO
40
26 mm
18x44x39 cm
45 à 450 ºC
2500W
27 Kg

6 Portoir avec support porte-tubes
1| En dur-al traité chimiquement, avec poignées et plaques latérales évitant les déperditions de chaleur.
Référence
Type
N.Postes
HxLxP (cm)

ZKD507
MACRO
6
15x17,5x12,5

ZKD508
MACRO
12
15x23x18

ZKD509
MACRO
24
15x28,5x23,5

ZKD510
MICRO
12
15x17,5x12,5

ZKD511
MICRO
24
15x23x18

équipement de laboratoire

| AUTRES

pag.
[607]

Z

6

AUTRES - [ZK] Analyses des eaux, aliments

ZKD - Digesteurs de Kjeldahl,accessoires

6 Programmateur de processus temps/température RAT-2
1| Température: de 45 à 450ºC
2| Mémorie pour 20 programmes de 4 pas
3| Temps maximal par pas: 600 minutes
4| Indication acoustique de fin de programme de digestion
5| Deux pentes de la température à sélectionner :kjeldahl / D.C.o
6| Alarme de rupture du capteur de température
7| Contrôle indépendant de température maximale de sécurité
8| Connexion série RS-232 bidirectionnelle, pour registres de températures et édition
du programme de digestion avec le RAT branché sur un ordinateur
9| Panneau de commande : permet de créer et d’exécuter un programme de
digestion. Durant la digestion, montre la témperature du bloc et le temps écoulé
dans le pas du programme
Référence
ZKD512

Description
Logiciel inclus.

6 Collecteur de fumée
1| Se composent d’un collecteur multiple et d’un support
2| Construits en acier inoxydable, avec capteurs en verre borosilicate
Référence
Type
N.Postes
HxLxP

ZKD513
MACRO
6
15x18x12 cm

ZKD514
MACRO
12
15x23x18 cm

ZKD515
MACRO
20
15x29x23 cm

6 Système d’extraction et neutralisation des fumées

Réf - ZKD516

Réf - ZKD517

1| 1| Spécialement créé pour absorber et pour neutraliser les fumées acides, engendrées dans les processus de digestion kjeldahl
2| Système composé d’une unité “Scrubber” qui bloque le passage des condensations
acides et neutralise les gaz dans une solution de NaoH, et une pompe de re-circulation
d’eau qui proportionne un grand débit de vide pour l’aspiration des fumées.
Il est indispensable d’intercaler l’unité “Scrubber” avec la solution neutralisateur, entre
l’unité de digestion et la pompe de recirculation
3| Sans consommation d’eau
4| Sans connexion au réseau d’eau courante
5| Evite les émissions de gaz et d’eaux contaminantes
6| faible niveau sonore (< 65 dB)
7| pompe de re-circulation construite en matériaux résistants aux agents chimiques

Référence
Modèle
Dimensiones
Vide limite
Débit de vide
Poids

ZKD516*
Unité Scrubber
32x31x16 cm
2 Kg

* Est fourni avec 3 kg. de produit neutralisateur des fumées acides.
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ZKD517
Pompe de recirculation
44x39x28 cm
0,98 bar
10l L/min.
10 kg

[ZK] Analyses des eaux, aliments - AUTRES

6

Z

ZKD - Digesteurs de Kjeldahl,accessoires

6 Tube à digestion et distillation
1| Série MACRO de 250 mL de capacité. De 26 Ø et 300 mm de hauteur.

Référence
Type
Volume
ඦxH

6

ZKD518
MACRO
250 mL
26 x 300 mm

ZKF - Extracterus

6 Extracteur pour détermination de la cellule et des fibres DoSI-fIBER
1| Extraction et filtration intégrales
2| Aucune opération de transfert de l’échantillon du tube au creus et au filtre éliminant
tout risque de perte
3| Haute reproductibilité des conditions et des résultats.
4| Manipulation facile des creusets au moyen de leur support et portoir spécial.
5| Facilité et souplesse d’emploi: si besoin, les prélèvements peuvent être séchés et
pesés entre chaque phase de l’extraction
6| Construction métallique, châssis extérieur recouvert de polyamide “Rilsan”. Tous
les éléments qui composent l’équipement, comme les réfrigérants, soupapes, résistances,
compresseur d’air et équipement de régulation et contrôle, sont intégralement
protégés à l’intérieur de l’armoire métallique
7| Chauffage par infrarouges
8| panneau de commandes :
Interrupteur général avec témoin lumineux
Interrupteur compresseur d’air
Régulateur électronique élément chauffant
9| Livré complet avec creusets de porosité p-2, portoirs pour creusets, couvercle
d’aération du chauffage, et support de manipulation, mais sans plaque chauffante,
ni pot à réactifs pyrex, qui sont fournis comme accessoires.

Référence
Nombre de postes
Prise d’essais
Reproductibilité
Plage de mesure
Conso. d’eau réfrigérant
Haut./Larg./prof. cm
Consommation
Poids

ZKF501
ZKF502
4
6
de 0,5 à 3g (normalement 1g)
appox. ±1%
pour niveau de fibre entre 5 à 30%
de 0,1 à 100%
1 litre par minute
56x43x32
56x57x32
1000W
1500W
19 kg
25 kg

équipement de laboratoire
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ZKF - Extracterus

6 Modèle DET-GRAS N
Basé sur les méthodes de Soxhlet et de Randall, l’extracteur DET-GRAS N extrait la
graisse (ou autres substances) de l’échantillon par solvant. Les deux phases d’extraction
et la rapidité à laquelle il atteint des températures élevées représentent une
économie de 30 à 70% du temps d’extraction par rapport à la méthode classique
Soxhlet.
1| Chauffage par résistances électriques blindées distribuées sur toute la surface
chauffante pour assurer un chauffage uniforme de tous les échantillons
2| Degré de protection de la partie électrique Ip65
3| Contrôle de la température par thermocouple de grande robustesse
4| Contrôle de la température de sécurité
5| Meuble recouvert en époxy résistant aux solvants
6| Extraction avec cartouches en cellulose ou en verre
7| Compatible pour travailler avec les solvants les plus réquents: éther de pétrole,
éther diéthylique, Hexane, Acétone, Acétonitrile, etc.
8| Est livré avec 2 ensembles de joints adaptés aux différents solvants
9| Temps d’extraction classique (graisses aliments) : 50 minutes.
Référence
Nombre de postes
Écran
Cartouche d’extraction cellulose
Cartouche réutilisable verre
Temp. de travail
Récupération de solvant
Volume de solvant (par échantillon)
Programme mémorisable
Temps d’extraction “boiling”
Temps d’extraction “rinsing”
Temps de récupération solvant
Haut./Larg./prof.
Conso. H20 litres/mn
Consommation
Poids

ZKF503
ZKF504
2
6
LCD 20x2 caractères
Ø.ext.26 x 60 mm
Ø.ext.34 x 60 mm
90 à 240°C
60 à 80%
jusqu’à 50 mL
16
0 à 99 mn
0 à 99 mn
0 à 99 mn
70x45x40 cm
70x75x40 cm
1
2
200W
600W
19 kg
25 kg

6 Unité d’extraction à froid EF-1425
Unité spécialement conçue pour effectuer l’extraction à froid avec de l’acétone ou autres
dissolvants, pour 6 échantillons simultanés. Complète l’unité DoSI-fIBER pour
la détermination de la fibre brute
1| Avec un réservoir d’1 litre (pour la récupération du dissolvant) avec un tube de
succion et 6 adaptateurs pour maintenir les creusets filtrants code ZKG506.
2| Nécessité d’ajouter une trompe ou pompe à vide raccordée au tube de succion.
3| Livré avec des bouchons aveugles pour pouvoir travailler lorsque les 6 creusets ne
sont pas utilisés, un récipient de 1 litre et un tube de succion
4| unité d’extraction en acier inox. AISI 304, construite en un seul moule qui permet
un nettoyage rapide et efficace.
5| Rampe support et porte-creusets, en verre traité.
Référence
HxLxP
Poids
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3 Kg
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ZKH - Œnologie

6 Distillateur 6 oenologique DE-1626
1| Pour degré d’alcool des vins, degré alcoolique des spiritueux à degré élevé, acidité
volatile et acide sorbique
2| Distillation par entraînement à la vapeur
3| Design spécial pour obtenir le distillat de vins et de boissons alcoolisées pour
déterminer le degré d’alcool volumétrique, l’acidité volatile, l’acide sorbique et autres.
4| Capacité pour distiller des volumes jusqu’à 400 ml
5| Arrêt automatique de la distillation : il finalise la distillation avant d’atteindre les
200ml de distillat. moyennant la fonction ADD, il est possible d’ajouter de petites
quantités de distillat jusqu’à compléter l’arasement de la fiole, sans ajouter d’eau
étrangère à la distillation
6| Opération extrêmement simple et maintenance minimum
7| Générateur de vapeur protégé avec système de sécurité qui comprend:
- Tube Ø 42 mm p/échantillons d’acidité volatile
- Tube Ø 52 mm p/échantillons d’acidité volatile et 100 ml degré d’alcool
- Tube Ø 80 mm pour échantillons de 200 ml pour degré d’alcool
- Fiole jaugée 200 ml pour recueillir le distillat
8| Vitesse de distillation: 30-40 ml/min - 200 ml de distillat en 5/6 minutes
9| Débit d’eau de réfrigération: 80-100 l/h.
10| Consommation d’eau du générateur de vapeur : entre 1 et 1,25 ml par ml de
distillat obtenu.
11| Puissance du générateur de vapeur: 2400 W
Référence
HxLxP
Consommation
Poids

ZKH501
90 x 30 x 30 cm
2400W
20 Kg

6 Colorimètre digital CLORMIC
1| Source de lumière: lampe en tungstene de longue durée.
2| Cuvette de mesure: support universel pour cuvettes de 10 mm de pas optique.
3| Volume minimal de lecture: 1 ml.
4| Ecran L.C.D. alphanumérique de 2 lignes de 20 caractères.
5| Méthode de calcul: Transmission T %, Absorbance, Concentration avec facteur et
Concentration standard.Etalonnage interne et ajustement par Software.
7| Connexion pour RS-232
Référence
Imprimante intégrée
Gamme spectrale
Filtre standard
Rang d ABS étendu
Lecture de transmission
Exactitude photométrique
Précision photométrique
Stabilité photométrique
Détecteur
HxLxP
Consommation
Poids

ZKH502
Non
400 à 800 nm par filtres interférentiels
520 nm
De -0,3 à 3,5 o.D. en lecture réelle
De 0 a 100 T %
>1%. @1.000 A
±1%. @1.000 A
> à 0,004 A/h. @0.000 A.
État solide (photodiode de silice)
11x18x28 cm
10 W
4,5 kg

6 Bloc métallique chauffant enobloc
1| Afin d’utiliser les réactifs enzymatiques à pleine capacité, il est conseillé d’incorporer
l’incubateur cellulaire thermostatique à une température fixe de 35 ºC.
Référence
HxLxP
Stabilité
Consommation
Poids

ZKH503
11x18x28 cm
± 0,5ºC
10W
2,4 Kg
équipement de laboratoire
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6 Distillateur oenologique 6 digital SUPER DEE
Conformément à la méthodique officiel pour la détermination du titre alcoométrique
volumique dans les vins, moûts et boissons spiritueuses (règlements oIv) de l’acidité
volatile.
1| Structure extérieure en acier inox AISI 316
2| Protection en plexiglas à glissement vertical
3| Ampoule avec buse d’écoulement élargie, pour pouvoir distiller même lies et mares
de vins
4| Système d’accrochage des fioles rapide et fonctionnel (avec une seule main) qui
ne donne pas le start s’il n’y a pas de fiole
5| Douchette avec régulation du flux, pour le lavage de l’ampoule
6| Filtre d’entrée d’eau magnétique pour le blocage des particules lourdes
Alimentation: 220vAC – 15A max
7| Prescription pour l’eau de refroidissement: T max = 20°C - press. min = 1,5 bar
- flux min = 5 litres/min.
Référence
ZKH508

6

Description
Modelo sans générateur de vapeur

ZKK - DQO - DBO

6 Thermoréacteur pour détermination de la DCO
1| Composé d’un bloc de digestion de 6, 12 ou 20 postes, avec un programmateur
de processus et accessoires de manipulation
2| Chauffage uniforme et simultané des échantillons
3| programmation automatique de la température et du temps de digestion
4| Livré complet avec :
1 Bloc métallique
1 programmateur de processus temps/température.
1 portoir avec support porte-tubes.
1 Support pour tubes réfrigérants.
Tubes D.C.o. à rodage 29/32.
Réfrigérants pour D.C.o.
Référence

Nombre postes

ZKK501
ZKK502
ZKK503

6
12
20

6 DBO Capteur-6 et Capteur 10
1| Système innovant et écologique (sans mercure) pour la détermination de
2| Demande biologique en oxygène (DBO5) par une technique manométrique.
3| Lecture numérique immédiate en mg/l, facile et précise.
4| 4 échelles de mesure de la DBO en fonction du volume de l’échantillon :
100 ml de 0 à 90 mg/l , 150 ml de 0 à 250 mg/l , 250 ml de 0 à 600 mg/l ,
400 ml de 0 à 999 mg/l, (valeurs plus élevées après dilution de l’échantillon)
5| Alarme visuelle pour les valeurs hors échelle et les piles faibles
6| Alimentation des capteurs manométriques par 2 piles au lithium
7| L’équipement se compose d’une unité de brassage de 6 ou 10 places,
6/10 capteurs manométriques, 6/10 absorbeurs d’anhydride
carbone, 6/10 bouteilles d’ambre et 6/10 aimants en téflon.
7|Moteur fonctionnant en continu pour un fonctionnement ininterrompu ou une surchauffe qui pourrait altérer les résultats des échantillons
8| Vitesse d’agitation : 60 tours/minute
Référence
HxLxP
Consommation
Poids
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ZKK - DQO - DBO

6 Thermo réacteur cod éco-8 et éco-16
1| Thermoréacteur sec pour 14 tubes de 16 mm de diamètre et 2 tubes pour la décomposition de 22 mm Ø.réf ZKK505 et Thermoréacteur sec pour 8 tubes de 16 mm
de diamètre et 1 tube pour la décomposition de 22 mm Ø réf ZKK507
2| Equipé d’un microprocesseur et d’un écran LCD numérique permettant de programmer les températures et des temps de réaction, dans des gammes très larges, avec une
grande précision et une grande répétabilité.
Référence
Gamme de temperature

ZKK505
Ambiance à 160ºC

Stabilité thermique
Temp programation
Temp et temperature
Consommation
Alimentation

±0,5ºC à 150ºC
0 à 99 min ou infinit
Digital
550W
220-240V/50-60Hz

HxLxP
Poids

11x17x27 cm
3,8 Kg

6

ZKK507
70, 100, 120,
150 y 160 ºC
30,60 ou 120 min
Analogique
135W
220-240V/50Hz
110-120V/60Hz
10x14x23 cm
2 Kg

ZKL - DQO - DBO, accessoires

6 Support réfrigérant
Référence
ZKL501
ZKL502
ZKL503

Nombre places
6
12
20

6 Tube DCO
Référence
ZKL504

Diamètre
42 mm

Rodage
29/32

Hauterur
300 mm

équipement de laboratoire
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ZKN - Produits laitiers

6 Analysateur de lait, Lactoscan SP et Lactoscan SP-45, Lactoscan SP+ et Lactoscan SP+45
1| «User friendly» > simple à utiliser, entretenir, installer, calibrer
2| Design compact, équipement portable, très peu de lait nécessaire à l’analyse.
4| Aucune utilisation de produits chimiques pour réaliser l’analyse
5| Des réglages de la précision des mesures peuvent être réalisés grâce à la sortie RS232
6| Support imprimante ESC POS et 2 échantillons de calibration
7| 9 paramètres de messure:
- Gras: 0,01 – 45* % (± 0,10 %)
- Solides non gras: 3 - 15 % (± 0,15 %)
- Densité: 1015 a 1040 kg/m3 (± 0,3 kg/m3)
- Protéine: 2 - 7 % (± 0,15 %)
- Lactose: 0,01 - 6 % (± 0,20 %)
- Eau ajoutée: 0 - 70 % (± 3,0 %)
- Température lait: 1 - 40°C (± 1°C)
- Point de gel: -0,4 a 1.5 °C (± 0,001°C)
- Sels: 0,4 - 4 % (± 0,05%)
- pH*: 0 a 14 (± 0,05%)
- Conductivité*: 3 a 14 (mS/cm) ± 0,05% (mS/cm)
*Pour référence ZKN007

8| Les modèdeles LACATOSCAN SP+ et LACTOSCAN SP-45+ ont sonde pH, USB
et analyse de la conductivité.
Référence
Modèle
Crème
Température de l’air ambiante
Humidité relative
Alimentation
Alimentation en mobilité
Consommation
Dimensions (Larg x Prof. Haut.)
Poids
USB
Sonde pH
Analyse conductivité

ZKN001
Lactoscan SP
jusqu’à 25%

Non
Non
Non

ZKN007
ZKN005
Lactoscan SP-45
Lactoscan SP+
jusqu’à 45%
jusqu’à 25%
10°C - 40°C
30 % - 80
100-240V AC / 50-60Hz
12 V DC
36-42W
175x175x150 mm
< 1,5 kg
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui

ZKN006
Lactoscan SP-45+
jusqu’à 45%

Oui
Oui
Oui

Différents calibrages disponibles à l’usine
L’équipement est calibré à l’usine, vous devez choisir entre les trois calibrages disponibles au moment de la commande. Plusieurs
combinaisons des différentes options sont possibles :

Calibration 1
Vache
Brebis
Chèvre
UHT
Sérum
Mélangé (50%vache-50%bufflone)
Crème 25%*
Crème 45%**
Lait humaine
Bufflone
* réf - ZKN001 y ZKN005

Calibration 2
Vache
Brebis
Chèvre
UHT
Sérum
Mélangé (50%vache-50%bufflone)
Crème 25%*
Crème 45%**
Lait humaine
Bufflone
** réf - ZKN006 y ZKN007

Calibration 3
Vache
Brebis
Chèvre
UHT
Sérum
Mélangé (50%vache-50%bufflone)
Crème 25%*
Crème 45%**
Lait humaine
Bufflone

6 Accesoires Lactoscan
Référence
ZKN002
ZKN003
ZKN004
ZKN008
ZKN009
ZKN010
ZKN011
ZKN012
ZKN013
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Description
Imprimante
Poudre alcaline pour nettoyage lactodally
Poudre acide pour nettoyage lactoweekly
Test de sécurité du lait pour les neutralisants, le peroxyde d’hydrogène et l’urée
Test de sécurité du lait pour l’acidité titrable et le pH
Test de sécurité du lait pour la maltodextrine et le glucose
Test de détection de l’antibiotique Eclipse 3G (96 tests par boîte)
Twinsensor BT antibiotic detection test (96 tests par boîte) (détection de ß-lactame + Tétracycline)
Beta Star S Combo antibiotic detection test (25 tests) (détection de ß-lactame + Tétracycline dans un mélange de lait cru)
équipement de laboratoire
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6 Appareil digestion détection triquine
1| Kit spécialement conçu pour réaliser l’analyse par la méthode de digestion
d’échantillons collectifs à l’aide d’un agitateur magnétique.
Référence
ZKZ001

Description
Appareil digestion détection triquine

Se compose de :
- LBD001: Agitateur magnétique numérique avec chauffage mod 692/1
- PQB030: Entonnoir séparateur 2L, ouvert, pour matériel Trichina
- PQL006: Entonnoir cylindrique 50mL, ouvert, pour équipement Trichina
- ZKZ002:Tamis 100x40, 180 μm
- FCB023: Support de pied de plaque 300x175 mm avec tige 10x600mm
- FCV004: Bague avec un axe de 105 mm, acier chromé
- FCR002: Bague avec goupille 65 mm, acier chromé
- FCG001: Pince à 2 doigts sans tête, 12-45 mm
- FCP002: Double écrou peint moyen, 16 mm (3 pcs)
- CBC025: Verre de forme basse 3000 mL
- LDB011: Aimant cylindrique en téflon 55x8 mm
- DBG003: Cylindre gradué en verre, 25 ml
- DGJ010: Pipette graduée 25 m : / 0,1 ml
- MBJ009: Aspirateur à pipette, 25 ml rouge
- LDR010: Tige d’agitation PP
- BRB012: Sachet de 20 plaques grillagées Rodac
L’équipement est fourni dans sa configuration standard, mais peut être complété
par les éléments suivants :
- KBC001 : Balance de précision 300g/0,01g, série 5162
- HDD011 : Stéréomicroscopes de la série Z
- FMJ010:Pince à dissection 1:2 dents, 160 mm
- FMN011:Ciseaux droits à bords tranchants, 160 mm
- KKF002 : montre de poche 24 heures, 1 mémoire
- DGJ005 : Pipette graduée, 1ml/0.01ml
- DGJ008 : Pipette graduée, 10ml/0,1ml

6

ZMB - Analyse de sang

[1] STANDARD : Le réticule est gravé sur le
fond de la caméra de comptage et sous le
microscope, il apparaît comme un motif de
lignes sombres.

[2] AVEC PINCE : le même que le format
standard mais avec deux pinces qui assurent une prise optimale sur le couvercle de
l’appareil.

[3] LIGNES CLAIRES : le fond de l’appareil
photo est recouvert d’une couche de rhodium (fond sombre) sur laquelle le réticule
est enregistré, ce qui permet d’obtenir un
contraste optimal.

Marque

Standard
Doble
Simple

Acec pince
Double

Lignes claires
Double

Neubauer Improved

PRECISS EUROPE (CE)

ZMB027

ZMB053

ZMB028

ZMB029

Nageotte

PRECISS EUROPE (CE)

ZMB025

ZMB054

Bürker

PRECISS EUROPE (CE)

ZMB013

ZMB016

ZMB005

ZMB006

Fuchs-Rosenthal

PRECISS EUROPE (CE)

ZMB017

ZMB020

ZMB018

ZMB019

Thoma

PRECISS EUROPE (CE)

ZMB031

ZMB034

Malassez

PRECISS EUROPE (CE)

ZMB021

ZMB024

équipement de laboratoire
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6 Cellule type Neubauer amélioré
1| Profondeur : 0,100 mm
2| Volume en 1 mm2 : 0,1 μL
3|Surface minimale : 0,0025 mm2
4| Ils sont principalement utilisés pour le comptage des érythrocytes, des thrombocytes et des leucocytes.
Référence
ZMB027
ZMB028
ZMB029
ZMB030

Format
[1] Lignes standard, doubles grilles foncées
[2] Avec une pince, lignes sombres à double grille
[3] Double quadrillage à lignes claires
[1] Lignes standard, simple quadrillage à lignes sombres

6 Cellule type Bürker
1| Profondeur: 0,100 mm
2| Volume en 1 mm2 : 0,1 μL
3| Surface minimale : 0,0025 mm2
4| Ils sont principalement utilisés pour le comptage des globules rouges et des
thrombocytes.
Référence
ZMB013
ZMB015
ZMB016

Format
[1] Lignes standard, doubles grilles foncées
[3] Double quadrillage à lignes claires
[1] Standard, lignes sombres, grille simple

6 Cellule type Fuchs-Rosenthal
1| Profondeur: 0.200 mm
2| Volume en 1 mm2: 0.2μL
3| Surface minimale: 0.0625 mm2
4| Ils sont principalement utilisés pour compter les cellules dans le liquide céphalorachidien (LCR).
Référence
ZMB017
ZMB018
ZMB019
ZMB020

Format
[1] Lignes standard, doubles grilles foncées
[2] Avec une pince, lignes sombres à double grille
[3] Double quadrillage à lignes claires
[1] Standard, lignes sombres, grille simple

6 Cellule type Thoma
1| Profondeur: 0.100 mm
2| Volume en 1 mm2: 0.1 μL
3| Surface minimale: 0.0025 mm2
4| Ils sont principalement utilisés pour la numération des globules rouges et des thrombocytes.
5| Certifié CE (IVD).
Référence
ZMB031
ZMB032
ZMB033
ZMB034
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Format
[1] Lignes standard, doubles grilles foncées
[2] Avec une pince, lignes sombres à double grille
[3] Double quadrillage à lignes claires
[1] Standard, lignes sombres, grille simple

équipement de laboratoire
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6 Cellule type Malassez
1| Profondeur : 0,200 mm
2| Volume en 1 mm2 : 0,2 μL
3| Surface minimale : 0,0025 mm2
4| Ils sont principalement utilisés pour le comptage des érythrocytes, des thrombocytes et des leucocytes.
Référence
ZMB021
ZMB024

Format
[1] Lignes standard, doubles grilles foncées
[1] Lignes standard, simple quadrillage à lignes sombres

6 Equipe pour système SERIDATE
1| Ce système permet une exécution rapide et sûre de la
Taux de sédimentation des érythrocytes selon la méthode de référence Westergreen
2| Composé des éléments indépendants suivants:
Référence
ZMB044
ZMB045
ZMB039

Description
Tubes en PP, étiquetés, pipette incluse
Support PP avec 10 espaces numérotés
Pipettes en PE graduées de 0 à 180 mm

Nº Pièces
800
12
2400

6 Tubes capillaires pour micro-hématocrite
1| Jetable et facile à sceller à une extrémité.
Référence
ZMB047
ZMB048
ZMB049*
*pour Fugevet

Volume
75 μL
35 μL
35 μL

Longeur
75 mm
40 mm
40 mm

Hepariniz.
Non
Non
Oui

Boîte
200 uds.
100 uds.
100 uds.

6 Tube AQUISEL
Référence
ZMB510
ZMB512
ZMB513
ZMB514
ZMB515

mL sang
4 mL
1 mL
1 mL
4 mL
1 mL

Contenido/Reactivo
EDTA K3
EDTA K3
Citrate
Lithium Héparine
Lithium Héparine

Type
Liquide
Liquide
Liquide
Liquide
Liquide

C.Bouchon
Mauve
Mauve
Bleu
Vert
Vert

équipement de laboratoire
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6 Pipette AQUISEL-P2

Référence
ZMB520
ZMB521

6

Description
Pipette P-2, boîte de 800 pcs
Pipette P-2, boîte de 36000 pcs

Poids
4 Kg
4 Kg

ZMD - Pots pour urine

6 Bocal à urine
1| En polyéthylène. Diamètre de la bouche de 74 mm.
2| Gradué jusqu’à 2500 mm et avec bouchon pour l’échantillonnage.
Référence
Description
Dimensions
Graduation
Lot

ZMD001
Bocal
114x243x160 mm (AxLxH)
250 mL
30

ZMD002
Bocal
130x250 mm (ØxH)
100 mL
30

6 Basin en plastique, PP
Référence
ZMD005
ZMD004
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Description
Bassin pour malade
Pistolet pour homme
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1000 mL
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ZMD - Pots pour urine

6 Bocal à urine
Référence
ZMD006 *

Volume
2L

Fermeture
Clip, livré avec cap

Pack
8

*ZMD008 cape PE pour bocal à urine (non inclus)

6 SAN à urine avec couvercle
Référence
ZMD501
ZMD502

Description
Gradution relief
Couvercle

Divisions
20 mL
-

Pack
6
6

6 Urinal pour homme
1| Transparent ou translucide. Graduation en relief. Autoclavable
selon norme DIN EN 285.
Référence
ZMD503

Type
Urinal sans couvercle, PC

Volumen
1000 mL

Pack
6

6 Collector d’urine
1| Avec graduation en relief ou bleue. Capacité 2 000 ml, division 20
ml. Avec anse solide et pratique ainsi qu’un couvercle blanc en
PC. Diamètre : 150 mm, hauteur : 220 mm.
Référence
ZMD505
ZMD506

6

Designation
PP, graduation en relief
SAN, graduation en relief

Pack
6
6

ZMG - Abaisse-langues

6 Abaisse-langue
Référence
ZMG001

Longeur
190 mm

Pack
10

Référence
ZMG002

Description
En bois

Pack
100

équipement de laboratoire

| AUTRES

pag.
[619]

Z

6

AUTRES - [ZM] Articles pour usage clinique

ZMJ - Béchers

6 Canule pour malade
Référence
ZMJ001

Longeur
220 mm

Pack
50

Référence
ZMJ002

Capacité
200 mL

Pack
4

6 Verre pour malade

6

ZMZ - Autres

6 Clystère en PP
1| Fabriqué en polypropylène autoclavable.
2| Ils ont une surface arrière plane et des étiquettes de suspension.
3| Diamètre extérieur du tube : 9,90 mm.
Référence
ZMZ001
ZMZ002

Capacité
1000 mL
2000 mL

6 Bocal à foetus
1| Sans couvercle
Référence
ZMZ003
ZMZ004
ZMZ005
ZMZ006
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50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
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Hauteur
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Pack
1
1
1
1
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6 Bocal à foetus
1| En verre à pureté optique, ne modifie pas la vue du contenu
Référence
ZMZ008
ZMZ010

Ø int.
60 mm
60 mm

Ø entrée
80 mm
80 mm

Hauteur
200 mm
300 mm

Pack
1
1

6 Couvercle pour bocal à foetus
Référence
ZMZ011
ZMZ012

Désignation
Couvercle Ø.75 mm p/ bocal foetus Ø.50 à 60 mm
Couvercle Ø.115 mm p/bocal foetus Ø. 80 mm

6 Godet à potion gradué masse PP
1| Avec graduation en relief. A usage non médical.
Référence
ZMZ501
ZMZ502

6

Volume
Divisions
30 mL
1 mL
Couvercle, PE, blac

Ø
35 mm
-

Hauteur
42 mm
-

Pack
100
-

ZZC - Scelleuses

6 Machine à sceller automatique SEAL-COM 2
1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|

Scellement en continu, avance automatique
Construction métallique avec châssis en acier inoxydable
Temps de chauffage: 4 mn. Largeur du scellement: 10 mm
Vitesse du scellement: 6 m/min. Signal acoustique de début de cycle
Regulation et lecture digitale de température
Interrupteur lumineux de mise en marche
Interrupteur de mise en marche “manuelle ou automatique”

Référence
HxLxP
Consommation
Poids

ZZC501
14x48x26 cm
400 W
13 Kg

équipement de laboratoire
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6 Machine à sceller les sacs sous vide “Sealcom-V”
1| Pour paillasse et construction robuste.
2| Fabriquée en acier inox. AISI-304 et couvercle transparent.
3| Facile à utiliser et à programmer.
4| Après avoir fermé le couvercle, tout le processus est contrôlé automatiquement.
5| Elle fonctionne par pompe à vide d’huile (type AV-30 ou N32), avec niveau visible
postérieur et conduit de remplissage.
Réf: ZZC507- Kit de maintenance Sealcom-V: 2 résistances, 3 toiles
couvre-résistances en PTFE, 1 joint du couvercle.
Réf: ZZC010 - Huile pour pompe à vide, bouteille d’1 litre (type AV-30).
Référence
Lar. scellement
Long. max scellement
Débit de vide
Vide limite
HxLxP utile
HxLxP extérieur
Consommation
Poids

ZZC502
10 mm
260mm
10 m3/h
-0,1 Mpa
5x28x39 cm
36x34x52 cm
370 W
35 Kg

6 Machine à sceller portable “150-C“
1| Pour le scellage de plastiques, PE, PP et matériel thermoplastique et en particulier
pour le cellophane, le papier ecouvert d’aluminium et le papier kraft jusqu’à 0,6
mm d’épaisseur.
2| Sous forme de pince, facile à utiliser par pression. Scellage parallèle sur les deux
côtés des sacs.
3| Résistances supérieure et inférieure revêtues de PTFE qui produisent un scellage
hermétique en lignes parallèles.
Interrupteur sélecteur pour température fixe de scellage à 120 °C ou 180 °C.
Référence
Lar. scellage
Long. max scellage
Épaisseur plastique
HxLxP extérieur
Consommation
Poids

ZZC503
14 mm
150 mm
0,6 mm
9x17x18 cm
50 W
0,6 Kg

6 Machine à sceller “305-C”
1| Coupe manuelle avec lame coulissante. Consommation faible.
2| La résistance, activée par un microrupteur, consomme de l’énergie seulement
lorsque le bras de scellage est baissé
3| Commande minuterie de réglage du temps d’exposition de scellage pour l’adapter à
différentes épaisseurs de plastiques.
4| Un led lumineux indique l’activation de la résistance en clignotant pendant le scellage, et un bip sonore automatique indique la fin du cycle de scellage.
Réf: ZZC508 - Kit de maintenance 305-C: 2 résistances, 2 toiles couvre-résistances en PTFE et une lame.
Référence
Lar. scellage
Long. max scellage
Épaisseur plastique
Temps de sellage
HxLxP
Consommation
Poids

pag.
[622]

équipement de laboratoire

ZZC504
5 mm
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de 0,2 à 1,3
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1100 W
5,2 Kg
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ZZC - Scelleuses

6 Machine à sceller “455“
1| Idéale pour emballer les échantillons volumineux.
2| La résistance, activée parun micro-rupteur, consomme de l’énergie seulement lorsque la pédale de scellage est baissée.Commande minuterie de réglage du temps
d’exposition de scellage pour l’adapter à différentes épaisseurs de plastiques.
3| Un led lumineux indique l’activation de la résistance pendant le scellage et indique
la fin du processus lorsqu’il s’éteint.
4| La toile couvre-résistances en PTFE est fournie avec une autre toile enroulable de
rechange avec vis de réglage, pour pouvoir la remplacer si besoin.
Réf: ZZC509 -Kit de maintenance 455: 2 résistances et un fusible.

Référence
Lar. scellage
Long. max scellage
Épaisseur plastique
Temps de sellage
HxLxP
Consommation
Poids

6

ZZC506
5 mm
450 mm
0,8 mm
de 0,2 à 2,2
90x54x38 cm
1000 W
29 Kg

ZZF - Autres

6 Lampe pour laboratoire “LABOR-LAM”
1| Utile pour classification et adaptation d’image du sang, illumination de transparences antisérum et contrôle d’albumine, tests de RH, comptage de colonies, microtitrage,
illumination d’anneau colloïdal, observation de précipités, études d’agglutination,
filtrations d’acides de graisses non stériles, etc.
Réf: ZZF502 - Support de table. Type balancier.

Référence
Température
Écran
Dim. extérieur
Consommation

ZZF501
30 à 35 ºC
300x85 mm
320x130x55 mm
8W
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