AL05-30-230
Bain à agitation, 27 litres
Spécifications et caractéristiques :












Bain thermostatisé à agitation horizontale
Régulation température par micro-processeur et senseur PT100 intégré, avec algorithme
« ARA V2 » de régulation de température.
Display LCD digital, indiquant vitesse et température programmée et actuelle
Cuve intérieure en acier inoxydable AISI 304 et extérieure en taule protégée
par peinture Epoxy avec grande résistance aux environs agressifs
Lampe indicative cut out. L’installation arête le processus en cas de manque de
liquide ou d’excès de la température maximale.
Déconnection automatique de sécurité avec alarme acoustique prévenant
surchauffage par rapport à la température programmée (+5°C). Reconnecte
quand la température descend en dessous de la limite.
Indication sur display de température élevée de la cuve pour éviter brulures. A
partir de 45°C.
Restart automatique après interruption inattendue, gardant tous paramètres
comme avant l’incident. Signe d’incident apparaît sur display. (option)
Mémoire des derniers paramètres.
Robinet de vidange d’eau et poignées pour transport facile

Détails techniques :















Capacité (litres)

Température
Résolution (°C)
Puissance (W)
Type de mouvement
Amplitude (mm)
Vitesse (rpm)
Résolution (rpm)

Dimensions intérieures (L x P x H)
Dimensions extérieures (L x P x H)
Connection électrique
Poids
Protection IP

Précision (%)

Advantage-Lab bvba
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27L
Approx. 5°C au-dessus de temp. ambiante à max. 100°C
0,1
1600 W
Horizontal
40
10-100
5
350 x 260 x 170 mm
650 x 400 x 400 mm
230 V / 50…60 Hz / 0,6 kW
20,0 kg
IP52
+/- 0,5
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Accessoires :

Couvercle en acier inoxydable
Pour bain 27L

AL05-30-150

Pour bain 45L

AL05-31-150

Support universel à 5 rouleurs
* à commander avec l’instrument, montage en fabrique
Pour bain 27L

AL05-30-152

Pour bain 45L

AL05-31-152

Platforme support pour erlenmeyer
Pour bain 27L

AL05-30-151

Pour bain 45L

AL05-31-151

Erlenmeyers flash spring clip 50 ml.
(max 16 pcs pour AL05-30-230 ; max 30 pcs AL05-31-230)
Erlenmeyers flash spring clip 100 ml.
(max 12 pcs pour AL05-30-230 ; max 20 pcs AL05-31-230)
Erlenmeyers flash spring clip 250 ml.
(max 9 pcs pour AL05-30-230 ; max 12 pcs AL05-31-230)
Erlenmeyers flash spring clip 500 ml.
(max 5 pcs pour AL05-30-230 ; max 9 pcs AL05-31-230)
Erlenmeyers flash spring clip 1000 ml.
(max 3 pcs pour AL05-30-230 ; max 6 pcs AL05-31-230)
Erlenmeyers flash spring clip 2000 ml.
(max 1 pcs pour AL05-30-230 ; max 4 pcs AL05-31-230)
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AL05-21-155

AL05-21-156

AL05-21-157

AL05-21-158

AL05-21-159

AL05-21-160
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