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Agitateur magnétique chauffant numérique 5 litres
avec plaque acier inox

Digital magnetic hotplate stirrer 5 liters
with stainless steel
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11C

Agitateur magnétique non chauffant 5 litres
avec plaque plastique - régulation analogique ou numérique

Magnetic stirrer without heating 5 liters
with plastic plate - analog or digital speed control

11NCA et and 11NCD
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Descriptif technique Technical datas
Puissance Power [W]
Volume d’agitation max.
Max. stirring quantity [L] [H2O]
Long. max. du barreau magnétique
Max. magnetic bar [mm]
Vitesse Speed range [r.p.m.]
Affichage Display
Précision de régulation de vitesse
Speed display accuracy [r.p.m]
Type de plateau
Work plate material
Dimensions du plateau de travail
Dimension of work plate [mm]

11NCA

11NCD

11C

50

50

550

5

5

5

50

50

50

10 - 1500

10 - 1500

10 - 1500

no

LED

LED

analogique
échelle
analog scale

numérique 1
digital 1

numérique 1
digital 1

plastique
plastic

plastique
acier inox
plastic stainless steel

Ø. 135

Ø. 135

Ø. 135

Puissance de chauffe
Heating power [W]

-

-

500

Taux de chauffe
Heating rate (1L water) [K/mn]

-

-

6

Température max Max. temperature [°C]

-

-

280

Précision de régulation de température
Temperature display accuracy [°C]

-

-

1

260 x 150 x 80

260 x 150 x 80

260 x 150 x 80

1,8

1,8

1,8

IP 42

IP 42

IP 42

Dimensions Dimension (L x l x h) [mm]
Poids Weight [Kg]
Classe de protection selon
Protection class acc. to DIN EN60529

CARACTERISTIQUES
 sonde de température Pt1000 (modèle 11C)
 affichage en temps réel de la température sélectionnée et de la température actuelle (modèle 11C)
 écran à LED pour la vitesse et la température (modèle 11C)
 plateau de travail en acier inox. pour le modèle 11C et en plastique pour
le modèle 11NCA et 11NCD
FEATURES
 temperature sensor Pt1000 controls (for 11C model)
 real-time display setting and actual temperature (for 11C model)
 LED display temperature and speed (for 11C model)
 work plate materiel : plastic for 11NCA and 11NCD model without heating
and stainless steel work plate for 11C model
Modèle Model

Code

11C (chauffant, numérique, acier inox. - heating, digital, stainless steel)

57 200 025

11NCA (non chauffant, analogique, plastique - no heating, analog, plastic)

57 200 024

11NCD (non chauffant, numérique, plastique - no heating, digital, plastic)

57 201 024

Agitateur magnétique analogique 20 litres
chauffant et non chauffant, plaque acier inox ou céramique

Analog magnetic stirrer 20 liters
heating and no heating, stainless steel or porcelain enamel plate

1NC et and 1C

Non Chauff
ant
No heating

Chauffant
With heating
Descriptif technique
Puissance Power [W]

1NC

1C
30

530

Nombre de point d’agitation
Stirring point position quantity

1

1

Volume d’agitation max.
Max. stirring quantity [L] [H2O]

20

20

Long. max. barreau d’agitation
Max. magnetic bar [mm]

80

80

Vitesse Speed range [r.p.m.]

0 - 1500

0 - 1500

Analogique Analog

Analogique Analog

acier inox/céramique
Stainless steel /
porcelain enamel

acier inox/céramique
Stainless steel / porcelain enamel

Ø. 135

Ø. 135

Puissance de chauffe
Heating power [W]

-

500

Régulation de la température
Temperature display

-

Analogique Analog

Régulation de la vitesse Speed regulation
Type de plateau
Work plate material
Dimensions du plateau de travail
Dimension of work plate [mm]

Température max. Max. temperature [°C]
Dimensions Dimension (L x l x h) [mm]
Poids Weight [Kg]
Classe de protection selon
Protection class acc. to DIN EN60529

-

350

280 x 160 x 85

280 x 160 x 85

2,8

2,8

IP 42

IP 42

CARACTERISTIQUES
 agitateur magnétique standard au design moderne
 plateau en acier inox. ou céramique (au choix)
 vitesse variable du moteur
 classe de protection IP42
 moteur avec contrôle électronique de la vitesse
 vitesse constante même lors de changements de volume
 haute adhésion magnétique, empêche le barreau magnétique de sortir de
son rayon
 assemblage hermétique (IP42),
 moteur très longue durée (sans charbon)
 circuit de sécurité, arrêt automatique du chauffage lorsque la température
excède 350°C (modèle 1C)

FEATURES
 a traditional magnetic stirrer with modern design
 stainless steel plates and with/without hotplate porcelain enamel surface
 variable speed of motor
 motor with electronic speed control, constant speed even during changes in
load
 high magnetic adhesion, prevent stirrer bar escape
 enclosed assembly (IP42)
 external rotor brushless motor guarantees long service time
 safe separate circuit, automaticaly stop to heat when the temperature over
350°C (model with heating only)

Modèle Model

Plaque Plate

Code

1NC (non chauffant no heating)

Acier inox. Stainless steel

57 200 001

1NC (non chauffant no heating)

Céramique Porcelain enamel

57 200 002

1C (chauffant heating)

Acier inox. Stainless steel

57 200 003

1C (chauffant heating)

Céramique Porcelain enamel

57 200 004

Agitateur magnétique numérique 20 litres
chauffant et non chauffant, plaque acier inox ou céramique

Digital magnetic stirrer 20 liters
heating and no heating, stainless steel or porcelain enamel plate

2NC et and 2C

Non Chauff
ant
No heating

Chauffant
With heating
2NC

Puissance Power [W]

2C
50

550

Nombre de point d’agitation
Stirring point position quantity

1

1

Volume d’agitation max.
Max. stirring quantity [L] [H2O]

20

20

Long. max. barreau d’agitation
Max. magnetic bar [mm]

80

80

100 - 1500

100 - 1500

LCD

LCD

1

1

acier inox/céramique
Stainless steel / porcelain enamel

acier inox/céramique
Stainless steel / porcelain enamel

Puissance de chauffe
Heating power [W]

-

500

Précision de régulation de température
Temperature display accuracy [°C]

-

1

Température max. Max. temperature [°C]

-

340

Vitesse Speed range [r.p.m.]
Ecran Display
Précision de régulation de vitesse
Speed display accuracy [r.p.m]
Type de plateau
Work plate material

Sonde température Temperature sensor
Dimensions Dimension (L x l x h) [mm]

-

Pt1000

280 x 160 x 85

280 x 160 x 85

Poids Weight [Kg]
Classe de protection selon
Protection class acc. to DIN EN60529

2,8
IP 42

Oui Yes

Oui Yes
with heating

Sortie RS232 Output RS232

2,8
IP 42

modèle chauffant

Descriptif technique

ACCESSOIRES ACCESSORIES
Code

Désignation Description

57 200 040

Sonde de température Pt1000 pour RSLAB-2C
Temperature sensor Pt1000 for RSLAB-2C

57 200 041

Kit de support pour sonde Pt1000
Stand kit for sensor Pt1000

CARACTERISTIQUES
 agitateur magnétique pour tout type d’opération, avec nouvelle technologie
d’agitation
 ajustement automatique du déplacement du barreau magnétique et recentrage
 écran LCD rétroéclairé « easy-to-read »
 classe de protection IP42
 contrôle et technologie par microprocesseur qui garantit un maximum de précision
 sortie RS232 pour contrôle de l’appareil par PC via son programme adapté
StirPC-Software (programme gratuit sur demande)
 haute précision de la température de chauffe et du contrôle de la température
de sécurité
 2 circuits de sécurité ajustables
 réglage température et réglage de température de sécurité
 sonde de température Pt1000 pour régulation précise à partir de la température de l’échantillon
 indicateur de plateau encore chaud, lorsque l’appareil est éteint
 prise thermocontact selon la norme DIN 12878
FEATURES
 magnetic stirrer suitable for unsupervised operation, with new stir technology
 automatic judgment sirring bar displacement and capture
 easy-to-read backlit LCD display
 fuzzy-logic control and microprocessor technology guarantee maximum control
accuracy
 PC control via RS232 interface, with special StirPC software, free on demand.
 high accuracy of heating temperature controlling and control of safe temperature
 hotplate with stainless steel surface or porcelain enamel surface with excellent
chemical resistance
 2 adjustable safety circuits
 seperateness temperature sensor, protection temperature can be set
 temperature sensors for heat transfer fluid and medium available (Pt1000)
 warning display indicating presence of any residual heat when unit is switched off
 bushing according to DIN 12878 for the use of contact thermometers

Modèle Model

Plaque Plate

Code

2NC (non chauffant no heating)

Acier inox. Stainless steel

57 200 005

2NC (non chauffant no heating)

Céramique Porcelain enamel

57 200 006

2C (chauffant heating)

Acier inox. Stainless steel

57 200 007

2C (chauffant heating)

Céramique Porcelain enamel

57 200 008

Agitateur magnétique analogique 20 litres
chauffant et non chauffant, plaque vitrocéramique

Analog magnetic stirrer 20 liters
heating and no heating, glass ceramic plate

3NC et and 3C
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Descriptif technique

3NC

Puissance Power [W]

nt
uffa ing
a
h
C heat
Wi t h

3C
30

1030

Nombre de point d’agitation
Stirring point position quantity

1

1

Volume d’agitation max.
Max. stirring quantity [L] [H2O]

20

20

80 x 10

80 x 10

Long. max. barreau d’agitation
Max. magnetic bar [L x Ø.] [mm]
Vitesse Speed range [r.p.m.]

0 - 1500

0 - 1500

Analogique Analog

Analogique Analog

Vitrocéramique
Ceramic glass

Vitrocéramique
Ceramic glass

184 x 184

184 x 184

Surface de chauffe
Heating surface [mm]

-

176 x 176

Puissance de chauffe
Heating power [W]

-

1000

Précision de régulation de température
Temperature display accuracy [°C]

-

Analogique Analog

Régulation de la vitesse Speed regulation
Type de plateau
Work plate material
Dimensions du plateau de travail
Dimension of work plate [mm]

Température max. Max. temperature [°C]
Dimensions Dimension (L x l x h) [mm]

-

550

360 x 215 x 112

360 x 215 x 112

5

5

Poids Weight [Kg]

ACCESSOIRES ACCESSORIES
Code

Désignation Description

57 200 040

Sonde de température Pt1000 pour modèle 3C
Temperature sensor Pt1000 for 3C model

57 200 041

Kit de support pour sonde Pt1000
Stand kit for sensor Pt1000

CARACTERISTIQUES
 plaque vitrocéramique
 système de sécurité et de contrôle permanent de la température ( modèle
3C)
 température : de l’ambiance à +550°C (modèle 3C)
 circuit de sécurité, arrêt automatique du chauffage lorsque la température
excède 580°C (modèle 3C)
 contrôle et technologie par microprocesseur qui garantit un maximum de
précision de la vitesse d’agitation, de la température (modèle 3C) et de la
température de sécurité

FEATURES
 glass ceramic plate
 adjustable safety temperature : absolute safety temperature control system,
safety in the 100-580°C temperature range is adjustable (3C model)
 temperature : from ambient until +550°C (3C model)
 system stop heating when exceed secure temperature(3C model)
 accurate temperature (3C model) and speed control : the microprocessor
feedback control technology effectively guarantee the temperature and speed
precision

Modèle Model

Plaque Plate

Code

3NC (non chauffant no heating)

Vitrocéramique Glass ceramic

57 200 009

3C (chauffant heating)

Vitrocéramique Glass ceramic

57 200 010

Agitateur magnétique numérique 20 litres
chauffant et non chauffant, plaque vitrocéramique

Digital magnetic stirrer 20 liters
heating and no heating, glass ceramic plate

4NC et and 4C

ant
auff g
h
C
Non heatin
No

Descriptif technique
Puissance Power [W]

fant
Chauf ating
e
Wi t h h

4NC

4C
50

1050

Nombre de point d’agitation
Stirring point position quantity

1

1

Volume d’agitation max.
Max. stirring quantity [L] [H2O]

20

20

Long. max. barreau d’agitation
Max. magnetic bar [mm]

80

80

100 - 1500

100 - 1500

LCD

LCD

1

1

Vitrocéramique
Ceramic glass

Vitrocéramique
Ceramic glass

184 x 184

184 x 184

Surface de chauffe
Heating surface [mm]

-

176 x 176

Puissance de chauffe
Heating power [W]

-

500

Précision de régulation de température
Temperature display accuracy [°C]

-

0,1

Contrôle par capteur Pt1000
Pt1000 sensor control [°C]

-

+/- 0,2

Température max. Max. temperature [°C]

-

550

Sonde de température
Temperature sensor

-

Pt1000

Alarme de chauffe
Heat alarm

-

50°C

360 x 215 x 112

360 x 215 x 112

Vitesse Speed range [r.p.m.]
Ecran Display
Précision régulation de vitesse
Speed display accuracy [r.p.m.]
Type de plateau
Work plate material
Dimensions du plateau de travail
Dimension of work plate [mm]

Dimensions Dimension (L x l x h) [mm]
Poids Weight [Kg]
Sortie RS-232 Output RS-232

5,3

5,3

Oui Yes

Oui Yes

CARACTERISTIQUES
 plaque vitrocéramique
 système de sécurité et de contrôle permanent de la température (modèle
4C)
 température : de l’ambiance à +550°C (modèle 4C)
 circuit de sécurité, arrêt automatique du chauffage lorsque la température
excède 580°C (modèle 4C)
 contrôle et technologie par microprocesseur qui garantit un maximum de
précision de la vitesse d’agitation, de la température (modèle 4C) et de la
température de sécurité
 témoin de chauffe : lorsque le plateau atteint plus de 50°C, une alerte
indique sur l’écran « HOT », et s’éteint lorsque la température redescend au
dessous de 50°C.
 affichage LCD en temps réel : les valeurs de température et de vitesse de
consigne sont affichées ainsi que les valeurs réelles de fonctionnement
 sortie RS232 pour contrôle de l’appareil par PC via son programme adapté StirPC-Software (programme gratuit sur demande)
 le modèle 4C est fourni avec tiges et noix de montage pour sonde Pt1000
elle-même fournie, qui permet l’obtention d’une stabilité de température à
+/- 0,2°C
FEATURES
 glass ceramic plate
 adjustable safety temperature : absolute safety temperature control system,
safety in the 100-580°C temperature range is adjustable (4C model)
 temperature : from ambient until +550°C (4C model)
 system stop heating when exceed secure temperature (4C model)
 accurate temperature (4C model) and speed control : the microprocessor
feedback control technology effectively guarantee the temperature and speed
precision
 heating warning : 50°C alarm line, the LCD display would point « HOT »
when plate temperature exceeds 50°C, the system would shut down when plate
temperature below 50°C (4C model)
 LCD real-time display : Setting value and actual value can be displayed. Realtime monitoring temperature (4C model) and speed via LCD display
 PC control via RS232 interface, with special StirPC software, free on demand
 4C model supplied with rods and bossheads for sensor Pt1000 supplied, which
enable a temperature stability of +/- 0,2°C

Modèle Model

Plaque Plate

Code

4NC (non chauffant no heating)

Vitrocéramique Glass ceramic

57 200 011

4C (chauffant heating)

Vitrocéramique Glass ceramic

57 200 012

Agitateur magnétique analogique 10 postes
chauffant et non chauffant,

Analog magnetic stirrer 10-channel
heating and no heating

5NC et and 5C

nt
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Non heating
No

Descriptif technique

5NC

5C

Puissance Power [W]

20

490

Nombre de point d’agitation
Stirring point position quantity

10

10

Volume d’agitation max. / poste
Max. stirring quantity / channnel [L] [H2O]

0,4

0,4

4

4

Intervalle entre postes d’agitation
Stirring position interval [mm]

90

90

Long. max. barreau d’agitation
Max. magnetic bar [mm]

40

40

Volume d’agitation max. total
Total max. stirring quantity [L]

Vitesse Speed range [r.p.m.]
Précision régulation de vitesse
Speed display accuracy [r.p.m.]
Type de plateau
Work plate material
Dimensions du plateau de travail
Dimension of work plate [mm]
Puissance de chauffe
Heating power [W]
Précision de régulation de température
Temperature display accuracy [°C]

-

Température max. Max. temperature [°C]

-

Dimensions Dimension (L x l x h) [mm]
Poids Weight [Kg]
Classe de protection selon
Protection class acc. to DIN EN60529

0 - 1100

0 - 1100

Analogique
Analog

Analogique
Analog

Revêtement silicone
Silicone films

Revêtement silicone
Silicone films

180 x 450

180 x 450

-

470
Analogique
Analog
120

552 x 182 x 65

552 x 182 x 65

3,2

3,2

IP 42

IP 42

CARACTERISTIQUES
 agitateur magnétique chauffant ou non chauffant 10 postes d’agitation,
pour un formidable gain de place dans votre laboratoire
 contrôle interne d’uniformité d’agitation en fonction du nombre de postes
utilisés
 régulation de la vitesse en continu de 0 à 1100 r.p.m.
 sans charbons réduisant le bruit du moteur et permettant une durée de vie
importante de ce dernier
 vitesse variable du moteur
 contrôle électronique de la vitesse qui fournit une vitesse constante pendant
le changement d’échantillons
 distribution uniforme de la température (modèle 5C) par contrôle interne
 plateau en acier inox. avec revêtement en silicone antidérapant et anticorrosion

FEATURES
 high-performance multi-position magnetic stirrer with 10 stirring position,
optimum use of laboratory space
 individually controlled stirring for consistency with various samples
 stepless speed regulation. Wide speed range : 0-1100 r.p.m.
 external rotor brushless motor reduces operating noises and increases motor
life
 variable speed of motor
 electronic speed control motor provides constant speed during changes in load
 inner set temperature control panel, uniform temperature distribution (5C
model)
 stainless steel plate with silicone films, anti-slip and anti-corrosion

Modèle Model

Code

5NC (non chauffant no heating)

57 200 013

5C (chauffant heating)

57 200 014

Agitateur VORTEX
avec ou sans régulation de la vitesse

VORTEX stirrer
with or without speed control

6 et and 6PRO

Descriptif technique

6

Puissance Power [W]
Mouvement d’agitation
Shaking movement
Diamètre orbital d’agitation
Orbital diameter [mm]
Temps de fonctionnement admissible
Permissible ON time
Vitesse Speed range [r.p.m.]

60

orbital

orbital

4

4

100 %

100 %

2500

0 - 2500

-

Analogique
Analog

en continu/au contact
continuous/touch

en continu/au contact
continuous/touch

127 x 130 x 160

127 x 130 x 160

Précision régulation de vitesse
Speed display accuracy [r.p.m.]
Type de fonctionnement
RUN type

6PRO
60

Dimensions Dimension (L x l x h) [mm]
Poids Weight [Kg]
Classe de protection selon
Protection class acc. to DIN EN60529

3,5

3,5

IP 21

IP 21

ACCESSOIRES ACCESSORIES
[57 200 060]

[57 200 066]

[57 200 067]
[57 200 061]

[57 200 068]
[57 200 064]

CARACTERISTIQUES
 nouveaux agitateurs vortex pour une utilisation en continu ou au contact (par
pression sur la tête d’agitation)
 régulation analogique de la vitesse 0 - 2500 r.p.m. / min (modèle 6PRO) sans régulation de vitesse (modèle 6)
 système de fixation des accessoires par simple clip , étudié pour une très
grande sécurité
 boîtier robuste en fonte
 base en acier et pieds en silicone spécifiquement réalisés pour l’obtention
d’une grande stabilité et une excellente absorption des vibrations
 roue excentrique à roulement à billes
 le modèle PRO peut être utilisé pour des nombreuses applications d’agitation avec ses accessoires en option
FEATURES
 new vortex mixers suitable for touch or continous operation
 with wide speed range 0 - 2500 r.p.m. / min stepless speed regulation of
motor (RSLAB-6PRO) - without speed regulation (RSLAB-6)
 adapters securely clicked onto appliance in any position
 sturdy cast casing
 specially designed silicone feet and steel base for excellent vibration damping
 eccentric with oilless ball bearings
 PRO model can be used with a lot of applications with optional accessories

Modèle Model

Code

6

57 200 015

6PRO [avec régulation de vitesse with speed control]

57 200 016

Code

Désignation Description

57 200 060

Support de fixation universelle pour adaptateurs de tubes ref 57 200 061 à 57 200 065 . S'adapte directement sur l'agitateur - Universal
top for tube adapters from code 57 200 060 to 57 200 065. Goes direct to the stirrer

57 200 061*

Adaptateur pour 48 micro tubes PCR de 6mm, pour ref 57 200 060 - Tube adapter, for 48 holes test tubes 6mm. for 57 200 060

57 200 062

Adaptateur pour 18 tubes fond rond de 10mm, pour ref 57 200 060 - Tube adapter, for 18 holes test tubes 10mm. for 57 200 060

57 200 063

Adaptateur pour 12 tubes fond rond de 12mm, pour ref 57 200 060 - Tube adapter, for 12 holes test tubes 12mm. for 57 200 060

57 200 064

Adaptateur pour 8 tubes fond rond de 16mm; pour ref 57 200 060 - Tube adapter, for 8 holes test tubes 16mm. for 57 200 060

57 200 065*

Adaptateur pour 8 tubes fond rond de 20mm pour ref 57 200 060 - Tube adapter, for 8 holes test tubes 20mm. for 57 200 060

57 200 066

Tige de préhension des tubes avec adaptateurs, pour ref 57 200 061 à 57 200 065 - Tube holding rod for 57 000 061 to 57 000 065

57 200 067

Support standard pour tubes de Ø < à 30mm livré avec l'appareil - Standard top, for tubes Ø. < 30mm, delivered with the stirrer

57 200 068

Plateforme antidérapante pour tubes et contenants dont le diamètre n'excède pas 99mm. S'adapte directement sur l'agitateur - Nonslip
platfrom pad for Ø. < 99mm for tubes and small vessels. Goes direct to the stirrer
Les codes 57 200 061 et 57 200 065 avec leur support code 57 200 060 ne peuvent être utilisés qu'en mode continu
Codes 57 200 061 and 57 200 065 with its universal top are used only in continuous run type

Agitateur « orbital » ou « va-et-vient »
modèle standard et grand modèle

Linear or orbital digital shaker
classic or big size

7 et and 7PRO

Descriptif technique

7

Puissance Power [W]
Mouvement d’agitation
Shaking movement

30

30

orbital ou va-et-vient
orbital or linear

orbital ou va-et-vient
orbital or linear

4

10

2,5

7,5

100 - 800 (orbital)
100 - 350 (linear)

100 - 500 (orbital)
100 - 350 (linear)

LCD

LCD

Diamètre orbital d’agitation
Orbital diameter [mm]
Poids max. agitation (avec access.) [Kg]
Max. shaking weight (with attachment)
Vitesse Speed range [r.p.m.]

7PRO

Ecran Display
Minuteur Timer [mn]
Type de fonctionnement
Run type
Dimensions Dimension (L x l x h) [mm]
Poids Weight [Kg]
Classe de protection selon
Protection class acc. to DIN EN60529
Sortie RS232 Output RS-232

1 - 1199

1 - 1199

minuté / en continu
time / continuous

minuté / en continu
time / continuous

340 x 300 x 100

420 x 370 x 100

8,1

13,5

IP 21

IP 21

Oui Yes

Oui Yes

ACCESSOIRES ACCESSORIES

CARACTERISTIQUES
 agitateurs compacts, orbital ou va-et-vient pour un poids maxi. d’agitation
de 7,5 Kg (modèle 7PRO) et 2,5 Kg (modèle 7)
 écran LCD avec vitesse et temps de fonctionnement. La vitesse, le minuteur
et le mode d’agitation peuvent être visualisés simultanément
 réglage électronique de la vitesse et du temps de fonctionnement
 opération en continu ou définie par le minuteur
 Sortie RS232 pour contrôle de l’appareil par PC via son programme adapté StirPC-Software (programme gratuit sur demande)
 sans charbons réduisant le bruit du moteur et permettant une meilleure
durée de vie de ce dernier
FEATURES
 Compact orbital and linear shaker with ideal swivel motion, for a maximum
shaking weight of 7,5 Kg (7PRO model) et 2,5 Kg (7 model)
 LCD display for speed and time adjustment. Speed, timer and operating mode
can be viewed simultaneously
 Wide range of accessories platforms makes it possible to use almost all shapes
and sizes of vessels
 Electronic adjustment of speed and timer
 PC control via RS232 interface, with special StirPC software, free on demand.
 External rotor brushless motor, long life and no electromagnetic interference
 Over speed detection and protection
Modèle Model

Code

7 orbital (sans accessoire without accesories)

57 200 017

7 va-et-vient linear (sans accessoire without accesories)

57 200 018

7PRO orbital (sans accessoire without accesories)

57 200 019

7PRO va-et-vient linear (sans accessoire without accesories)

57 200 020

Code

Désignation Description

57 200 042

 Plateau + 3 barres pour modèle 7 - Plate + 3 bars for RSLAB-7

57 200 043

 Plateau de support pour adaptateurs de fioles Erlenmeyer pour modèle 7 - Fixing clip attachment for RSLAB-7

57 200 044

 Plateau + 4 barres pour modèle 7PRO - Plate + 4 bars for RSLAB-7PRO

57 200 045

 Plateau de support pour adaptateurs de fioles Erlenmeyer pour modèle 7PRO - Fixing clip attachment for RSLAB-PRO

57 200 046

 Clip de fixation pour fiole Erlenmeyer 25 ml - Fixing clip for flask volume 25 ml

57 200 047

 Clip de fixation pour fiole Erlenmeyer 50 ml - Fixing clip for flask volume 50 ml

57 200 048

 Clip de fixation pour fiole Erlenmeyer 100 ml - Fixing clip for flask volume 100 ml

57 200 049

 Clip de fixation pour fiole Erlenmeyer 200 / 250 ml - Fixing clip for flask volume 200 / 250 ml

57 200 050

 Clip de fixation pour fiole Erlenmeyer 500 ml - Fixing clip for flask volume 500 ml
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Agitateur rotatif multipostions
Rotator

9

Descriptif technique sans accessoire
Technical datas without accessory
Puissance Power [W]
Mouvement d’agitation
Shaking movement

9
40
Rotatif
Rotating

Réglage de la tige rotative
Range of rotating rod

0 - 90°

Vitesse Speed range [r.p.m.]

10 - 70

Affichage vitesse Speed display
Minuteur Timer [mn]
Type de fonctionnement
Run type

LCD
1 - 1199
minuté / en continu
time / continuous

Dispositif de freinage Braking device

Oui Yes

Dimensions Dimension (L x l x h) [mm]

510 x 190 x 260

Poids Weight [Kg]
Classe de protection selon
Protection class acc. to DIN EN60529

Avec ac
cessoir
With roti e type « rôtisse
ri
sserie ac
cessory e »

8
IP 21

CARACTERISTIQUES
 contrôle digital de la vitesse et du temps avec affichage LCD
 action « end-over-end » ou mouvement ondulant
 vitesse réglable de 0 à 70 r.p.m.
 ajustement de l’angle de fonctionnement entre 0° et 90°
 modes de fonctionnement « minuté » ou « en continu »
FEATURES
 digital control speed and LCD display timer and speed
 end-over-end or rolling action, rotator gives gentle but effective mixing
 adjustable speed between 0 and 70 r.p.m.
 adjustable mixing angle between 0 and 90°
 timing and continuous operation modes

Avec
acces
so
With ire type «
disc a
ccesso disque »
ry

Modèle Model

Code

9 avec accessoire type « rôtisserie » - with rotissery accesory

57 200 031

9 avec accessoire type « disque » - with disc accesory

57 200 032

utés
vea !
u
o
n 012
2 012 !
2
e
N w

Agitateur rotatif et à balancement
Tube roller

10
Descriptif technique Technical datas

10

Puissance Power [W]
Mouvement d’agitation
Shaking movement

30
rotatif et balancier
rocking and rolling

Poids d’agitation max.
Max. shaking weight [Kg]

5

Vitesse Speed range [r.p.m.]

0 - 70

Affichage vitesse Speed display

LCD

Minuteur Timer [mn]
Type de fonctionnement
Run type

1 - 1199
minuté / en continu
time / continuous

Dispositif de freinage Braking device

Oui Yes

Dimensions Dimension (L x l x h) [mm]

530 x 260 x 120

Poids Weight [Kg]

CARACTERISTIQUES
 6 rouleaux
 action de rotation et balancier pour un mélange complet
 écran LCD pour le réglage de la vitesse et du temps de fonctionnement
 vue simultanée des valeurs « vitesse » et « temps »
 modes de fonctionnement « minuté » ou « en continu »
FEATURES
 6 rollers
 rocking and rolling action for complete mixing
 LCD display for speed and timer adjustment.
 speed and timer can be viewed simultaneously
 electronic time switching clock: timing or continuous operation mode

5,1

Classe de protection selon
Protection class acc. to DIN EN60529

IP 21

Modèle Model

Code

10

57 200 021

Agitateur pour microplaques
Microplate mixer

12
Descriptif technique Technical datas

12

Puissance Power [W]
Mouvement d’agitation
Shaking movement

20
Orbital

Ø. orbital Orbital diameter [mm]

4,5

Poids max. d’agitation (avec accessoires)
Max. shaking weight (with attachments) [kg]

0,5

Vitesse Speed range [r.p.m.]
Régulation vitesse Speed display
Dimensions Dimension (L x l x h) [mm]

10 - 1500
Analogique Analog
260 x 150 x 80

Poids Weight [Kg]
Classe de protection selon
Protection class acc. to DIN EN60529

3
IP 21

CARACTERISTIQUES
 agitateur pour microplaques compact et universel de faible encombrement
 livré avec adaptateur pour 1 microplaque
 fonctionnement en mode continu avec réglage analogique de la vitesse
 régulation continue de la vitesse du moteur
 moteur très longue durée (sans charbon)
FEATURES
 compact, universal small shaker
 delivered with adapter for 1 microplate
 continuous operation with analog speed control
 stepless speed regulation of motor
 external rotor brushless motor guarantees long service time

ACCESSOIRES ACCESSORIES
Code

Désignation Description

57 200 089

Adaptateur pour 1 microplaque - Adapter for 1 microplate

Modèle Model

Code

57 200 090

Adaptateur pour 2 microplaques - Adapter for 2 microplates

12

57 200 026

tés
eau
v
u
no 012 ! !
2 012
2
New

Agitateur à tiges 20 et 40 litres
avec régulation analogique ou numérique de la vitesse

Overhead stirrer 20 and 40 liters
with analog or digital speed control

13-20 et and 13-40
13PRO-20 et and 13PRO-40
CARACTERISTIQUES
 grande précision de la régulation de la vitesse d’agitation
 démarrage doux pour éviter le débordement de l’échantillon
 large gamme de pales d’agitation
 affichage LCD simultané de la vitesse sélectionnée et de la vitesse réelle
(modèle PRO)
 sécurité en cas de surcharge : le moteur s’arrête automatiquement
(modèle PRO)
 Applications étendues grâce au contrôle par PC via l’interface RS-232
(modèle PRO)
FEATURES
 accurate stirring speed control
 anti-spill samples : prevent samples overflow
 wide range of clamping diameters
 LCD real-time display : setting speed value and actual speed value (PRO
model)
 overload protection : motor would automatically stop in case of continuous
overload (PRO model)
 extended application : PC control via RS-232 interface (PRO model)

Descriptif technique Technical datas

13-20

13-40

13PRO-20

13PRO-40

Modèle Model

Code

13-20 litres liters (sans support exclude universal stand)

57 200 030

13-40 litres liters (sans support exclude universal stand)

57 200 028

13PRO-20 litres liters (sans support exclude universal stand)

57 200 029

13PRO-40 litres liters (sans support exclude universal stand)

57 200 027

Puissance Power [W]

70

130

70

130

Volume d’agitation max.
Max. stirring quantity [L] [H2O]

20

40

20

40

10 -2200

10-2200

50-2200

50-2200

échelle
scale

échelle
scale

Code

Désignation Description

40

60

40

60

57 200 080

Support universel complet Complete universal stand

10000

50000

10000

50000

57 200 081

Tige d’agitation en croix acier inox. 316L Crossed stirrer, 316L stainless steel

14x220

14x220

14x220

14x220

57 200 082

Tige d’agitation droite acier inox. 316L Straight stirrer, 316L stainless steel

57 200 083

Tige d’agitation à lame acier inox. 316L Blade stirrer, 316L stainless steel

57 200 084

Tige d’agitation à centrifuger acier inox. 316L Centrifugal stirrer, 316L stainless steel

57 200 085

Tige d’agitation en croix revêtement PTFE Crossed stirrer, PTFE coated

57 200 086

Tige d’agitation droite revêtement PTFE Straight stirrer, PTFE coated

57 200 087

Tige d’agitation à lame revêtement PTFE Blade stirrer, PTFE coated

57 200 088

Tige d’agitation à centrifuger revêtement PTFE Centrifugal stirrer, PTFE coated

Vitesse Speed range [r.p.m.]
Précision du réglage de la vitesse
Speed display accuracy [r.p.m.]
Couple maxi. Max. torque [Ncm]
Viscosité maxi. Max. viscosity [mPas]
Dimensions de la tige
Rod size [Ø. x l]
Dimensions Dimension (L x l x h) [mm]
Poids Weight [Kg]
Classe de protection selon
Protection class acc. to DIN EN60529
Sortie RS-232 Output RS-232

83x220x186

2
IP 42
-

83x220x186

2
IP 42
-

1

LCD

83x220x186

2,4
IP 42
Oui Yes

1

LCD

ACCESSOIRES ACCESSORIES

croix
crossed

droite
straight

à centri.
centrifugal

83x220x186

2,4
IP 42
Oui Yes

lame
blade

