Agitateurs pour plaques chauffantes
avec protection antimicrobienne BioCote®
Stuart® présente la gamme élégante et économique
d’agitateurs polyvalents Undergrad pour plaques
chauffantes. La gamme Undergrad a été conçue dans
le souci de la sécurité et de la performance, avec une
échelle d’indication des températures DEL innovante
et un voyant d’avertissement ‘Chaud/Hot’ qui reste
allumé même quand la plaque chauffante est éteinte
et débranchée au secteur.
Ce châssis spécifiquement conçu prend moins de place
sur le banc, facilite le rangement et permet de placer
un socle pour cornue en dessous.

Plaques chauffantes Undergrad
La gamme de plaques chauffantes Undergrad
Stuart® comporte des plaques chauffantes et
agitateurs dédiés ainsi que des modèles associant
plaque chauffante et agitateur, dont la majorité sont
disponibles avec un capot en céramique ou en métal
revêtu. Toutes les surfaces sont perpendiculaires pour
offrir plus de flexibilité au niveau des dimensions et
combinaisons de contenants, par exemple quatre
béchers de 250 ml peuvent être facilement accueillis.

Indicateur de température DEL
Tous les modèles de plaque chauffante de la
gamme Undergrad comportent un réglage
de température en ºC au lieu d’une échelle
arbitraire de 1 à 10. L’indicateur de température
DEL se trouve autour de la molette de
commande et s’éclaire progressivement pour
indiquer la température réelle de la surface.
Ceci fournit non seulement une indication
lumineuse et évidente comme quoi l’unité est
chaude, visible depuis l’autre côté de la pièce,
mais différencie également clairement les
commandes de chauffe et d’agitation.

Principales caractéristiques
•

Indicateur de température DEL

•

Choix de surface vitrocéramique, ou métal
revêtu céramique

•

Voyant d’avertissement de chaleur, reste
actif même quand l’appareil est débranché

•

Compact pour gagner de la place sur le banc

•

Les unités peuvent être rangées sur le côté,
pour prendre moins de place

•

La forme permet de glisser un socle pour
cornue en dessous

•

Compatible avec le contrôleur de
température SCT1

Voyant d’avertissement de chaleur
Tous les modèles de plaques chauffantes
sont dotés d’un voyant d’avertissement
‘Chaud/Hot’ qui clignote une fois que la
surface de la plaque atteint 50ºC. Le voyant
‘Chaud/Hot’ continue à clignoter même
quand l’appareil est éteint et débranché
au secteur, jusqu’à ce que la température
superficielle retombe en dessous de 50ºC.

Conception sécurisée
Pour des raisons de sécurité, toutes les unités ont
été conçues pour diriger les débordements loin
des commandes. Un commutateur secteur est
standard (sauf sur les modèles d’agitation seule)
pour une meilleure commodité et pour économiser
de l’énergie. Toutes les unités sont dotées de la
technologie la plus récente, sont contrôlées par
microprocesseur et double thermocouple pour
assurer un contrôle précis de la température et une
protection contre la surchauffe.

Puissance
Des aimants et un moteur puissants permettent
d’obtenir des vitesses d’agitation jusqu’à 2000 tr/mn
et peuvent mélanger de grands volumes (jusqu’à 15
litres)

Tige à cornue
La totalité de la gamme de plaques
chauffantes à agitateur est dotée d’un
raccord intégré pour tige à cornue, mais
les unités sont également conçues pour
pouvoir glisser un socle pour cornue en
dessous, ce qui permet de gagner un
temps précieux lorsqu’il faut configurer de
nombreuses unités, par exemple dans un
environnement éducatif.

Conception - stockage
La gamme Undergrad a été conçue dans le
souci de la facilité d’utilisation ; le boîtier a
été conçu de manière à pouvoir facilement
ranger les unités sur le côté pour gagner
de la place. Les appareils sont aussi peu
encombrants sur le banc.

Choix de surfaces
Les plaques chauffantes et agitateurs à plaque
chauffante sont proposés dans un choix de surfaces;
capot céramique ou en métal revêtu, toutes les
surfaces sont perpendiculaires pour offrir plus de
flexibilité au niveau des dimensions et combinaisons
de contenants, par exemple quatre béchers de 250
ml peuvent être facilement accueillis.

Vitrocéramique
Vitrocéramique pour une excellente
résistance aux produits chimiques. La
surface est facile à nettoyer et ses propriétés
thermiques permettent d’obtenir des
températures très élevées pour les plaques,
alors que les bords restent plus froids, ce qui
réduit les risques de brûlures accidentelles.
La surface blanche favorise la visibilité
des changements de couleur, par exemple
pour les titrages.

Acier inoxydable
Acier
inoxydable
robuste
(US151
seulement) pour une agitation précise.
Cette surface ne produit pas de courants
de Foucault comme l’aluminium et garantit
une action de couplage et d’agitation très
puissante pour nos agitateurs dédiés.

Aluminium à revêtement céramique
Alliage d’aluminium/silicium à revêtement
céramique pour la solidité. La plaque
supérieure est revêtue d’une mince
couche de céramique pour une résistance
chimique supplémentaire. Un élément de
700 W assure un chauffage rapide et une
répartition uniforme de la température sur
toute la surface de la plaque.

Caractéristiques techniques
Agitateurs à plaque chauffante
Modèle

US152

UC152                                                      

Matériau de la plaque

Revêtu  Aluminium/Silicium

Vitrocéramique  

Dimensions de la plaque, mm

150 x 150

150 x 150

Surface chauffée,mm

150 x 150

120 x 120

Puissance du chauffage, en Watts

700

500

Temp. maxi de la plaque, °C

325

450

Vitesse de l’agitateur, en tr/mn

100 - 2000

100 - 2000

Capacité maximale d’agitation, , L * 15

15

Compatible avec SCT1

Oui

Oui

Contrôle de la précision avec SCT1 ±1ºC

±1ºC

Dimensions (l x p x h), mm

172 x 248 x 120

172 x 248 x 122

Poids net, kg

2.9

2.9

Alimentation électrique

230V, 50Hz, 750W

230V, 50Hz, 550W

Classement IP

32

32

Plaque chauffante
Modèle

US150

UC150                                          

Matériau de la plaque

Revêtu  Aluminium/Silicium

Vitrocéramique

Dimensions de la plaque, mm

150 x 150

150 x 150

Surface chauffée, mm

150 x 150

120 x 120

Puissance du chauffage, en Watts

700

500

Temp. maxi de la plaque, °C

325

450

Compatible avec SCT1

Oui

Oui

Contrôle de la précision avec SCT1 ±1ºC

±1ºC

Dimensions (l x p x h), mm

172 x 248 x 120

172 x 248 x 122

Poids net, kg

2.2

2.2

Alimentation électrique

230V, 50Hz, 700W

230V, 50Hz, 500W

Classement IP

32

32

Modèle

US151

UC151                                          

Matériau de la plaque

Acier inoxydable

Vitrocéramique

Dimensions de la plaque, mm

150 x 150

150 x 150

Vitesse de l’agitateur, en tr/mn

100 - 2000

100 - 2000

Agitateurs

Capacité maximale d’agitation, , L * 15

15

Compatible avec SCT1

Non

Non

Dimensions (l x p x h), mm

172 x 248 x 109

172 x 248 x 107

Poids net, kg

2.0

2.0

Alimentation électrique

230V, 50Hz, 50W

230V, 50Hz, 50W

Classement IP

32

32

* Basé sur l’eau contenue dans un flacon en verre à fond 20 litres

Contrôleur de température

Principales fonctionnalités du SCT1

Tous les modèles de plaques chauffantes sont
compatibles avec le contrôleur de température
Stuart® SCT1. Associé à votre plaque chauffante
Undergrad, le SCT1 garantit le contrôle précis
de la température des échantillons aqueux ou à
base d’huile jusqu’à 200ºC. Les unités détectent
automatiquement le branchement du contrôleur
de température SCT1.

•

Contrôle précis de la température des
liquides

•

Raccord intégré pour cornue et portesonde

•

Sonde de température détachable

•

Affichage DEL lumineux et facile à lire

•

Compact et léger

•

Gamme complète d’accessoires

Commande de la température
Permet d’avoir la garantie d’une
température
d’échantillon
toujours
précisément contrôlée.
Une gamme d’accessoires est également
disponible pour configurer l’ensemble du
contrôleur, de la sonde de température et
de l’agitateur à plaque chauffante.
Porte-sonde en accessoire – se fixe sur la
tige à cornue pour bien positionner la
sonde de température dans l’échantillon.
Tige à cornue – se visse à l’arrière des
agitateurs à plaque chauffante céramique
et métallique.
Une sonde PTFE est également disponible
pour les applications exigeant une sonde
résistant aux produits chimiques.

Contrôleur de température SCT1
Caractéristiques techniques
Modèle

SCT1

Type de capteur

PT100

Sonde  

Acier inoxydable

Plage de température

50° to 200°C

Précision   

±0.5°C

Résolution  

1°C

Dimensions (l x p x h)

90 x 75 x 123mm

Poids  

0.3kg (inc. probe)

www.thebesthotplatestirrer.com
Stuart® est fier d’annoncer le lancement du nouveau microsite
www.thebesthotplatestirrer.com. Ce microsite est consacré à la
gamme Undergrad de plaques chauffantes, agitateurs et agitateurs
à plaque chauffante. Ce microsite permet de voir toute la gamme
en détail, avec l’ensemble des caractéristiques techniques et des
images supplémentaires. Le site présente aussi différentes vidéos
démontrant les caractéristiques de la gamme.
Stuart® est également présent sur Facebook. Recherchez « Stuart
Equipment » sur Facebook et devenez fan de Stuart® pour recevoir
toutes les informations et images liées aux produits. Ou bien suivez
Stuart® sur Twitter pour avoir toutes les dernières nouvelles et offres
spéciales de la gamme Stuart®.

Protection antimicrobienne BioCote®
BioCote® est proposée exclusivement par Stuart® pour la gamme
Stuart® d’équipements de banc depuis 2006. BioCote® utilise
une technologie à base d’argent pour fournir une protection
antimicrobienne. La gamme Stuart® contribue donc à créer un
environnement plus sûr et plus hygiénique en laboratoire. En
réduisant les niveaux de bactéries, de moisissures et de champignons,
votre équipement Stuart® protégé par BioCote® contribue à réduire
le risque de contamination croisée et donc d’infection dans le
laboratoire.
Pour en savoir plus sur les avantages des équipements de banc Stuart®
protégés par BioCote®, rendez-vous sur www.stuart-equipment.com

Suivez Stuart ® sur Twitter !
www.twitter.com/stuartequipment
Les vidéos Stuart ® sont maintenant sur Youtube !
w w w. y o u t u b e . c o m / b i b b y s c i e n t i f i c

P o u r e n s a v o i r p l u s , re n d e z - v o u s s u r w w w. s t u a r t - e q u i p m e n t . c o m

Informations pour la commande
Code produit

La description		

UC152

Agitateur/plaque chauffante, plaque céramique

US152

Agitateur/plaque chauffante, plaque aluminium

UC150

Plaque chauffante, plaque céramique

US150

Plaque chauffante, plaque aluminium revêtue

UC151

Agitateur, plaque céramique

US151

Agitateur, plaque acier inoxydable

SCT1

Contrôleur de température numérique

SCT1/1

Porte-sonde (accessoire)

SCT1/2

Sonde température PTFE

SR1

Tige à cornue, 600 mm x 12 mm de diamètre
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E: info@bibby-scientific.com

Suivez Stuart ® sur FaceBook !
http://www.facebook.com/pages/Stuart-Equipment/146580722055932

Suivez Stuart® sur Twitter !

Suivez Stuart® sur Youtube !

www.twitter.com/Stuartequipment

www.youtube.com/bibbyscientific

w w w. t h e b e s thotplatestirrer.com

