Agitateurs rotatifs
Agitateurs rotatifs SB
Deux modèles : Vitesse fixe ou variable.
• Minuteur (modèle SB3).
• Angle d’agitation réglable.
• 6 supports au choix.
• Accessoire pour 1 double capacité sur le SB3.
Code

SB2

SB3

Vitesse de rotation
(tours / min.)

Fixe : 20

Variable : 2 à 40

Contrôle de vitesse

-

Digital

Minuteur

Non

Oui - jusqu’à 999 minutes

Dimensions de l’appareil
L x l x h (mm)

200 x 270 x 230

200 x 270 x 230

Alimentation électrique
(V / Hz / W)

230 / 50 / 50

230 / 50 / 50

Poids
(Kg)

3,2

3,2

SB2

SB3

Supports pour agitateurs
rotatifs SB
• Les agitateurs rotatifs sont vendus sans support offrant ainsi un grand nombre
de possibilités.
• Il suffit de choisir le modèle adapté à ses besoins.
Code

Descriptif

SB3/1

40 microtubes de 1,5 ml
de Ø 10 à 11,5 mm

Tête en haut / bas

SB3/2

20 tubes à essais standards
de Ø 9 à 20 mm

Tête en haut / bas

SB3/3

12 tubes à centrifuger de
50 ml de Ø 25 à 35 mm

Tête en haut / bas

SB3/4

63 tubes de Ø 12 mm

Roule sur lui même

SB3/5

63 tubes de Ø 16 mm

Roule sur lui même

SB3/6

30 tubes de Ø 26 mm

Roule sur lui même

SB3/DUAL

Adaptateur 2ème plateau
SB3/1 et/ou SB3/3

Type d’agitation

-

31

Agitateurs rotatifs
Agitateurs rotatifs
multifonctions STR4
• Que vous souhaitiez agiter des tubes à essais, des bouteilles ou des tubes
coniques, l’unité de contrôle STR4 associée à l’un de ces nombreux
accessoires vous permet de composer l’appareil de votre choix.
• Une régulation électronique permet de sélectionner avec précision la vitesse
d’agitation et de la modifier facilement à tout moment.
• Une minuterie vous évite toute surveillance inutile de l’appareil. Vous pouvez
aussi l’utiliser en continu.

STR4

Code

STR4

Vitesse de rotation
(tours / min.)

6 à 60

Dimensions
L x l x h (mm)

650 x 250 x 250

Alimentation électrique
(V / Hz / W)

230 / 50 / 50

Poids
(Kg)

6,4

Supports pour STR4
• Les accessoires polyvalents et interchangeables permettent de modifier au
gré de vos besoins votre appareil.
Code Descriptif
STR4/1
STR4/1 Tambour support tubes à essais
STR4/2 Tambour support 2 flacons de 250 ml
STR4/3 Tambour support flacons inclinaison réglable
STR4/4 Tambour support 2 ou 4 flacons de 500 ml

STR4/2

STR4/5 Tambour support pour micro-tubes (240) complet
STR1/1 Plaque support de 12 tubes de diamètre 12 mm pour STR4/1
STR1/2 Plaque support de 10 tubes de diamètre 16 mm pour STR4/1
STR1/3 Plaque support de 8 tubes de diamètre 9 mm pour STR4/1

STR4/3

STR1/4 Plaque support de 7 tubes de diamètre 24 mm pour STR4/1
SW2/1

Support supplémentaire pour 60 tubes coniques de 1,5 ml, pour
tambour STR4/5

STR4/4

STR4/5
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