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 Agitateurs / Agitateurs magnétiques 

Caractéristiques HI 180 HI 190MD HI 200MD 
Volume d’agitation max. 1 L 1 L 1 L 
Vitesse   Min. 
               Max. 

100 tr/min 
1000 tr/min 

100 tr/min 
1000 tr/min 

100 tr/min 
1000 tr/min 

Alimentation 220/240V , 50/60Hz 220/240V , 50/60Hz 220/240V , 50/60Hz 
Catégorie Classe II Classe II Classe II 
Matériau plateau Plastique ABS Plastique ABS Acier inoxydable AISI 316 
Accessoires fournis Barreau aimanté 25mm de 

long  7mm recouvert téflon 
et mode d’emploi 

Existe en 9 couleurs : 
HI180A : Jaune clair ; B : Vert 

clair ; C : Bleu clair, D : 
Jaune ; E : Vert ; F : Bleu 

marine ; G : Rouge ; H : Gris ; 
I : Ivoire.

Barreau aimanté 25mm de 
long  7mm recouvert téflon 

et mode d’emploi 

Barreau aimanté 25mm de 
long  7mm recouvert téflon 

et mode d’emploi 

SAM 7 
Combinaison parfaite d’un 
support électrodes et d’un 

agitateur magnétique 
Etanche aux projections 

7 vitesses d'agitation, stables et 
répétables 

3 têtes supports électrodes sont 
fournies pour s'adapter à la 

plupart des électrodes 
Peut être alimenté (en basse 

tension) directement par le pH-
mètre PHM210 ou le 

Conductimètre CDM210 (voir 
chapitres correspondants) 

IC3452/10 
Plaque acier inox avec fond 

incurvé,  10mm 
Boîtier acier inox émaillé 

Agitation puissante des solutions 
Vitesse d’agitation réglable 2800 

tr/min max. non chargé 
Livré avec barreau d’agitation 

aimanté revêtu téflon. 
 

Voir aussi : Agitateurs magnétiques avec éclairage de la solution. 
Consultez-nous ! 
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 Agitateurs / Agitateur magnétique chauffant 

Agitateurs / Agitateur Vortex

Agitateurs / Agitateurs rotatifs

IC 3453/20 
Plaque alliage aluminium, 194mm 

Boîtier acier inox émaillé 
Réglages indépendants de l’agitation et du chauffage 

2800 tr/min max. non chargé 
Température max. 300°C (600W) 

Régulation de température par thermostat 
Livré avec barreau d’agitation aimanté revêtu téflon. 

IC 3452/40 
Agitation vigoureuse en tubes à essai 

Démarrage de l’agitation par pression du tube à essai sur la 
coupelle caoutchouc 

Réglage de la vitesse en continu permettant le choix de vitesses 
pré-réglées 

Choix par interrupteur basculant illuminé pour le mode 
d’agitation, continu ou par pression. 

Boîtier en acier émaillé. 
Fixation sur paillasse par 4 ventouses pour éviter tout 
déplacement, surtout dans mode d’agitation continu 

IC 3452/60 
Mécanisme de pilotage avec régulation de vitesse ajustable de 4 à 40 

tr/mn 
Fixation très facile et rapide de la barre centrale, permettant d’utiliser 

un ensemble pré-chargé de tubes à essai 
Agitations répétitives à des vitesses pré-réglées faciles 

Prévu pour tubes fermés, fioles ou godets avec des  de col entre 8 
et 18mm. 

Boîtier en acier émaillé. 
Livré sans le portoir central tournant des échantillons (à choisir 

séparément, voir accessoires : Agitateurs/Accessoires) 

IC3420/10 
Agite le contenu des tubes fermés par 

un mouvement rotatif et basculant 
14 barres de rotation acier inox de (l) 
208 x (d) 10 mm avec espaces de 11 

mm 
Vitesse de rotation : 10 tr/mn 

Fréquence bascule : 5 cycles/mn avec 
un angle de 35°C 

Interrupteur lumineux 
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Agitateurs / Plaques chauffantes céramique 
 

Agitateurs / Accessoires 

Caractéristiques IC 1000 IC 1001 IC 1002 
Description AGITATEUR CHAUFFANT PLAQUE CHAUFFANTE AGITATEUR 
Température plaque maximum > 450 °C > 450 °C - 
Vitesse d’agitation (tr/mn) 0-2000 - 0-2000 
Dimensions plaque (mm) 210 x 210 210 x 210 210 x 210 
Commentaires Plaque céramique facile à nettoyer. Contrôle précis du chauffage. Agitation puissante. 

Construction robuste. ISO 9001 IEC1010, normes CEE 

IC 3452/80 
Hématologie, extraction, culture cellulaire… 

Moteur synchrone fiable 
Vitesse de rotation faible : 10 tr/min.  

Permet la manipulation des tubes en opération 
Inclinaison réglable en continu entre 90 et 270° 

Prévu pour tubes fermés, fioles ou godets avec des diamètres de col entre 11 et 45 mm 
Trois disques standards sont disponibles avec des clips résistants aux agents chimiques 

(à choisir séparément, voir accessoires : Agitateurs/Accessoires) 

IC 1000

Pour IC 3452/60 
 
IC3402/00 Barre centrale avec 20 clips 
pour tubes de  14-18mm 

 
IC3404/80 Portoir central échantillons 
avec 48 clips pour tubes de  11-15mm 
 
IC3410/40 Portoir central échantillons 
avec 104 clips pour tubes de  8-12mm 

Pour IC 3452/80
 
IC3400/20 20 clips pour tubes de  11-
15mm 

 
IC3400/30 20 clips pour tubes de  14-
18mm 

 
IC3400/40 10 clips pour tubes de  37-
45mm 

 

IC3400/50 20 clips pour tubes de  37-
45mm 

IC1820/80 5 barreaux 20x8mm
 

IC1840/80 5 barreaux 40x8mm 
 

IC1860/80 5 barreaux 60x8mm 
 

IC1810/50 5 barreaux 10x5mm 
 

IC1832/10 Baguette à embout aimanté 
320x10mm 

 
HI731319 10 barreaux 25x7mm 
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 Balances / Balances compactes 

Caractéristiques CS200 CS2000 CS5000 JE120 JE250 JE500 
Capacité (g) 200 2000 5000 120 250 500 
Précision (g) 0,1 1 2 0,1 0,1 0,1 
Répétabilité (g) 0,1 1 2 0,1 0,1 0,1 
Linéarité (g) ± 0,1 ± 1 ± 2 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 
Modes de pesée g, lb, oz g, oz, dwt, oz t 
Commentaires Idéales pour résultats fiables au meilleur prix. 

Boîtier robuste en ABS. Grand afficheur 
contrasté. Livré avec piles. Adaptateur secteur 

en option. 

Pratiques et compactes. Capot de protection, 
touche rétroéclairage. Fonctionnement sur piles 

(incluses). 

Caractéristiques SPU202 SPU402 SPU401 SPU601 SPU2001 SPU4001 
Capacité (g) 200 400 200 600 2000 4000 
Précision (g) 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 
Répétabilité (g) 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 
Linéarité (g) ± 0,01 ± 0,01 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 
Modes de pesée g, N, oz g, kg, N, oz, lb 
Commentaires Pesage, comptage de pièces, pesée en %. Afficheur LCD très contrasté, lecture aisée sous 

n’importe quel angle. Pesée sous balance (crochet inclus). Alimentation par adaptateur secteur 
(inclus) ou piles (non incluses). Port USB ou RS232 en option (incluant le câble). 

CS200 CS2000 CS5000 JE500

SPU202 SPU402 SPU401

SPU601 SPU2001 SPU4001 
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 Balances / Balances de précision 
 

Caractéristiques N32120 N34120 N38110 N3B110 N3D110 N3H110 
Capacité (g) 210 410 810 2100 4100 8100 
Précision (g) 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,5 
Répétabilité (g) 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,5 
Linéarité (g) ± 0,01 ± 0,01 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,5 
Modes de pesée g, mg, kg, oz t, lb, GN, N, oz, taels (3), dwt, ct, ti, m, tola, unité utilisateur 
Commentaires Pesage, comptage de pièces, pesée en %, pesée d’animaux, contrôle ±. Filtres et niveaux de stabilité 

réglables. Calibrage interne. Interface RS232 en standard. Pesée sous balance (crochet inclus). 
Système de mise à niveau ergonomique avec bulle sur le devant. Alimentation par adaptateur 

secteur (inclus) ou piles (non incluses). Port USB ou RS232 en option (incluant le câble). 

Caractéristiques VP413C VP613C VP413DC VP2102C VP6102C VP8101C 
Capacité (g) 410 610 100/410 2100 6100 8100 
Précision (g) 0,001 0,001 0,001/0,01 0,01 0,01 0,1 
Répétabilité (g) 0,0005 0,0005 0,0005/0,005 0,005 0,005 0,05 
Linéarité (g) ± 0,002 ± 0,002 ± 0,002/0,005 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,1 
Modes de pesée g, mg, kg, lbs, oz, oz t, ct, dwt,  taels (3), mommes, gn, ti, N, unité utilisateur 
Commentaires Grand écran graphique rétroéclairé. Pesage, comptage, pesée %, pesée d’animaux, contrôle +/-, 

dosage, formulation, pesée différentielle, vérification de pipettes, contrôle statistique (SQC), 
détermination de densité. Filtres et indicateurs de stabilité réglables, rattrapage du zéro. Calibrage 

interne. Interface RS232 avec impression BPL. Pesée sous balance (crochet inclus). Housse de 
protection. Système de mise à niveau ergonomique avec bulle sur le devant. Alimentation par 

adaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses). Modèles au mg livrés avec cage de pesée en 
standard. Modèles disponibles en version réglementée, sauf VP613C (consultez nous). 

N32120 N34120 N38110
N3B110 

N3D110 N3H110

VP413C VP613C VP413DC

VP2102C VP6102C VP8101C
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Caractéristiques AV53 AV212 AV412 AV812 AV2101 AV4101 
Capacité (g) 51 210 410 810 2100 4100 
Précision (g) 0,001 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 
Répétabilité (g) 0,001 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 
Linéarité (g) ± 0,002 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,2 ± 0,2 
Modes de pesée g, mg, kg, ct, N, lb, oz, oz t, gn, dwt, mommes, mesghals, taels (3), ticals, tola, unité utilisateur 
Commentaires Afficheur LCD rétroéclairé 2 lignes. Pesage, maintien de l’affichage, totalisation, comptage de 

pièces, pesage dynamique, pesée %, contrôle +/-. Filtres réglables pour les vibrations et autres 
perturbations. Interface RS232 pour connecter imprimante ou ordinateur. Conforme aux BPL. 

Pesée sous balance (crochet inclus). Housse de protection. Système de mise à niveau ergonomique 
avec bulle sur le devant. Alimentation par adaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses). 

Modèle AV53 livré avec cage de pesée. Versions approuvées CE de type (sauf AV811). 

Caractéristiques AR1530 AR5120 ARA520 ARC120 ARD110
Capacité (g) 150 510 1500 3100 4100 
Précision (g) 0,001 0,01 0,01 0,01 0,1 
Répétabilité (g) 0,001 0,01 0,01 0,01 0,1 

Linéarité (g) ± 0,002 ± 0,01 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,1 

Modes de pesée g, mg, kg, ct, N, lb, oz, oz t, gn, dwt, mommes, mesghals, taels (3), ticals 
Commentaires Pesage, comptage de pièces. Construction robuste, à un prix économique. Simple d’utilisation avec seulement 

3 touches. Interface RS232 pour connecter imprimante ou ordinateur. Pesée sous balance (crochet inclus). 
Système de mise à niveau ergonomique. Modèle AR1530 livré avec cage de pesée en standard.

AV53 AV212 AV412 et 
AV812 

AV2101 et 
AV4101 

AR1530 AR5120 et 
ARA520 

ARC120 et 
ARD110 
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Caractéristiques EP213 EP613 EP612 EP6102 EP4101 EP8101 
Capacité (g) 210 610 610 6100 4100 8100 
Précision (g) 0,001 0,001 0,01 0,01 0,1 0,1 
Répétabilité (g) 0,0005 0,0005 0,005 0,005 0,05 0,05 
Linéarité (g) ± 0,002 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,02 ± 0,1 ± 0,1 
Modes de pesée g, mg, kg, lbs, oz, oz t, ct, gn, dwt, mommes, taels (3), ti, N, unité utilisateur 
Commentaires Grand écran rétroéclairé 2 lignes. Bargraph de contrôle de la capacité. Pesage, comptage, pesage 

d’animaux, pesée en %, dosage, contrôle +/-, pesage brut-tare-net. Filtres et indicateurs de 
stabilité réglables, rattrapage du zéro pour compenser vibrations et autres perturbations externes. 
Interface RS232 avec impressions BPL. Pesée sous balance (crochet inclus). Housse de protection. 

Système de mise à niveau ergonomique avec bulle sur le devant. Alimentation par adaptateur 
secteur (inclus) ou piles (non incluses). Modèles au mg livrés avec cage de pesée.  Calibrage 

interne motorisé AutoCal en option (lancement du calibrage en fonction de la température). 
Modèles disponibles en version réglementée (modèles avec calibrage interne). 

Caractéristiques P3 PD22 P12 P40 P700 P1500 
Capacité (g) 320 220/620 1200 4100 7000 15 000 
Précision (g) 0,001 0,001/0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 
Linéarité (g) 0,002 0,002/0,01 0,01 0,01 0,1 0,2 
Calibration Manuel avec poids externe 

standard 200g 
Manuel poids 

1000g 
Manuel avec poids externe standard 2000g (2 

poids pour la P1500) 
Modes de pesée Grammes, Carats, Onces, Pounds, pennyweight, grains, tael hon, tael rock, momme 
Commentaires Affichage fluorescent FIP. Plateau en acier inoxydable. Sortie série RS232 en standard. Alimentation 

externe 230/115 VAC, boîtier anti-feu. 

EP213 et EP613 EP612 et 
EP6102 

EP4101 et 
EP8101 

P3 et 
PD22 

P12 et 
PD40 
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 Balances / Balances analytiques 

Caractéristiques EP64 EP114 EP214 AR0640 AR2140
Capacité (mg) 62 110 210 65 210 
Précision (mg) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Répétabilité (mg) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Linéarité (mg) ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,3 
Modes de pesée g, mg, oz, oz t, ct, gn, dwt, mommes, taels (3), ti, N, unité 

utilisateur 
g, mg, kg, N, lb, oz, oz t, ct, gn, dwt, 
mommes, mesghals, taels (3), ticals 

Commentaires Grand écran rétroéclairé. Pesée, comptage, pesée d’animaux, 
contrôle +/-, pesée en %, dosage, pesage en brut-tare-net. 

Filtres et indicateurs de stabilité réglables, rattrapage du zéro. 
Système de mise à niveau ergonomique avec la bulle sur le 
devant. Interface RS232 avec impression BPL. Housse de 

protection. Pesée sous balance (crochet inclus). Cage de pesée 
en standard. Calibrage interne motorisé AutoCal en option. 

Modèles disponibles en version réglementée (modèles calibrage 
interne). 

Solution économique pour des pesées 
de précision. Pesage simple, comptage de 

pièces. Système de mise à niveau 
ergonomique. Interface RS232 pour 

connecter imprimante ou ordinateur. 
Pesage sous balance (crochet inclus). 

Cage de pesée en standard. 

Caractéristiques VP64C VP114C VP214C 
Capacité (mg) 62 110 210 
Précision (mg) 0,1 0,1 0,1 
Répétabilité (mg) 0,1 0,1 0,1 
Linéarité (mg) ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2 
Modes de pesée g, mg, oz, oz t, ct, gn, dwt, mommes, taels (3), ti, N, unité utilisateur 
Commentaires Grand écran graphique rétroéclairé. Pesée, comptage, pesée d’animaux, contrôle +/-, pesée en %, 

dosage, formulation, vérification de pipettes, cotrôle statistique (SQC), détermination de densité, 
pesage en brut-tare-net. Bibliothèque pouvant enregistrer les paramètres de chaque application. 

Filtres et indicateurs de stabilité réglables, rattrapage du zéro. Calibrage interne motorisé. 
Système de mise à niveau ergonomique avec la bulle sur le devant. Interface RS232 avec 

impression BPL. Housse de protection. Pesée sous balance (crochet inclus). Cage de pesée 3 portes 
en standard. Modèles disponibles en version réglementée. 

EP64, 
EP114 et EP613 AR0640 et

AR2140 
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Caractéristiques AP110 AP210 AP310 
Capacité (mg) 110 210 310 
Précision (mg) 0,1 0,1 0,1 
Répétabilité (mg) 0,1 0,1 0,2 
Linéarité (mg) ± 0,2 ± 0,2 ± 0,5 
Modes de pesée g, oz, oz t, ct, gn, dwt, mommes, taels (3), unité utilisateur 
Commentaires Référence métrologique. Nombreuses fonctions : pesée, comptage, pesée d’animaux, pesée de 

contrôle, pesée en %, remplissage,  détermination de densité, détermination de volumes, 
statistiques (jusqu’à 255 échantillons), brut-tare-net. Filtres et niveaux de stabilité réglables. 

Calibrage interne motorisé. Interface RS232 bidirectionnelle, intégration aisée des périphériques. 
Impressions selon BPL. Pesée sous balance. Modèles disponibles pour usages réglementés. 

Caractéristiques A120EC A120IC A150EC A150IC A205EC A205IC 
Capacité (mg) 120 120 150 150 205 205 
Précision (mg) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Linéarité (mg) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Calibration Manuelle Automatique Manuelle Automatique Manuelle Automatique 
Modes de pesée Grammes, Carats, Onces, Pounds, pennyweight, grains, tael hon, tael rock, momme 
Commentaires Affichage fluorescent FIP. Carter composé de 3 vitres tempérées coulissantes. Plateau diamètre 

80mm en acier inoxydable. Sortie série RS232 en standard. Alimentation externe 230/115 VAC, 
boîtier anti-feu. 

Balance 
analytique  
 
Série IC 
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 Banc chauffant / Kofler 

La substance à tester est placée directement sur la partie chauffée. La température de fusion est lue directement sur l’échelle 
graduée à l’aide d’un curseur coulissant équipé d’un index. 
 
Livré avec notice, une spatule et un jeu de 7 substances d’étalonnage. 
 
Précision (sur banc étalonné) : ± 1 °C 
Régulation incorporée : Précision 2 °C 
Dimensions (bloc inox chauffant) : 40 x 360 mm 
Puissance : 150 W 
Alimentation : 230 V - 50 Hz 

Etalons Point de fusion 
Benzile + 95°C 
Acétanilide + 114,5°C 
Phénacétine + 134,5°C 
Benzanilide + 163°C 
Salophène + 191°C 
Dicyandiamide + 210°C 
Saccharine + 228°C 

Rapide  
 

Quantité minimale d'échantillon 
 
Mesure des points de fusion entre +50°C et 260°C.  
Identification rapide des substances organiques.  
Bloc métallique chauffant unilatéral assurant un gradient de température quasi linéaire.  
Curseur sur échelle de lecture des températures avec divisions 2°C.  
S'étalonne en 1 point avec 1 substance connue.  
Régulateur incorporé. 

Réf. : Kofler 
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 Becs électriques / LAB2 et LAB3 

 

 Becs électriques / Accessoires LAB2 et LAB3 
 

Caractéristiques LAB2 LAB3 
Température opérationnelle 900°C à la résistance 

650°C en sortie d’appareil 
1000°C à la résistance 

750°C en sortie d’appareil 
 Accepte les récipients de Ø maximum 140 mm 
Puissance 500 W 900 W 
Alimentation 230 V / 50 Hz (2P+T) - Voyant de mise sous tension et de température 
Fusible de protection F 6.3 A. 250 V - Protection contre les surchauffes 
Commentaires Cet appareil chauffe par l’intermédiaire d’une colonne d’air chaud produite grâce à un procédé 

breveté de gestion de l’air.  Il permet de réaliser toutes les expériences faites auparavant avec le 
bec bunsen. 

Garantie 3 ans 

Ecoflam 
 

Procédé écologique permettant 
d'obtenir une flamme sur les 
appareils LAB 2 et LAB 3. 

 
Ecoflam est un produit d'origine naturelle produisant 
une flamme pendant une durée de 1 minute sans 
dégager d'émanation toxique au cours de la 
combustion. 
 
Les pastilles se posent directement sur la grille du bec 
électrique et s'enflamment uniquement à haute 
température. 

Nécessaire complet pour fixer 
des tubes ou des ballons sur les 
appareils LAB 2 et LAB 3. 
 
Les supports pour verrerie restent froids durant 
l’utilisation et peuvent être manipulés sans risque de 
brûlure. 
 
Pour une parfaite stabilité, tous les récipients doivent 
reposer sur la grille. 
 

Plaque pour combustion des 
poudres métalliques pour becs 
électriques LAB 2 et LAB 3 

 
Cette plaque percée en son centre permet le 
positionnement de pastilles ECOFLAM pour réaliser des 
combustions de poudres métalliques à la flamme (Fe, 
Cu, Zn, Al...) ainsi que les tests de coloration de flamme.
Les produits de combustion sont récupérés aisément sur 
la plaque. 
 

Plaque de manipulation 
microbiologie 
 
Les becs LAB 2 et LAB 3 peuvent être 
utilisés avantageusement en  
SVT grâce aux plaques de manipulation pour la 
microbiologie. 
 
Un bec accepte jusqu’à 4 plaques. 
Le cône de stérilité correspond au flux ascendant de 
chaleur (soit 650 °C à la grille) et l’espace stérile 
(hauteur de 15 cm environ) permet la destruction des 
bactéries. 

Support pour verrerie

1�
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 Micropipettes / A volume variable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’autres pipettes ? A volume fixe ? Electronique ?  Des macropipettes ? 
 

Consultez-nous ! 
 

Modèle Gamme de 
volumes (μL)  Précision 

(%) 
Répétitivité 

(%) 
à 0,2 μL 12,0 %  6,00 % 
à 0,5 μL  5,0 %  2,50 % 

S-2 
 

Code K7507 
0,2 ~ 2 

à 2 μL  1,5 %  0,70 % 
à 1 μL  2,5 %  1,25 % 
à 5 μL  1,5 %  0,60 % 

S-10 
 

Code K7508 
0,5 ~ 10 

à 10 μL  1,0 %  0,40 % 
à 5 μL  2,0 %  0,80 % 
à 10 μL  1,0 %  0,50 % 

S-20 
 

Code K7501 
2 ~ 20 

à 20 μL  1,0 %  0,30 % 
à 20 μL  1,8 %  0,50 % 
à 50 μL  0,8 %  0,24 % 

S-100 
 

Code K7502 
20 ~ 100 

à 100 μL  0,8 %  0,15 % 
à 50 μL  1,0 %  0,40 % 
à 100 μL  0,8 %  0,25 % 

S-200 
 

Code K7503 
50 ~ 200 

à 200 μL  0,8 %  0,15 % 
à 200 μL  1,5 %  0,30 % 
à 500 μL  0,8 %  0,20 % 

S-1000 
 

Code K7504 
100 ~ 1000 

à 1000 μL  0,8 %  0,15 % 
à 1000 μL  1,2 %  0,30 % 
à 2500 μL  0,6 %  0,25 % 

S-5000 
 

Code K7505 
1000 ~ 5000 

à 5000 μL  0,6 % 0,16 %

Porte-pipettes 
Code K7506 

D’autres pipettes, à volume fixe, életronique? 
Des macropipettes ? 

Contactez nous
a
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 Microscopes / Série BASIC 
 

 Microscopes / Série B3 

Caractéristiques Basic EL Basic LUX 
Tête monoculaire Coudée à 45° Rotative coudée à 45° 
Oculaire grand champ x10 avec indicateur x10 avec indicateur et bloc anti-vol 
Objectifs achromatiques 4x (na. 0,10) ; 10x (na. 0,25) ; 40x (na. 0,65) rétractable 
Grossissement 40x – 400x 
Condenseur d’Abbe na. 0,65 ; à disque 
Platine 9x9 cm avec pinces valets 11x11 cm avec pinces valets 
Eclairage 220 V – 20 W 
Commentaires Statif en aluminium moulé sous pression. Vis 

latérale de mise au point et butée de fin de 
course 

Statif solide et stable en aluminium moulé sous 
pression. Boutons coaxiaux de mise au point 
macro et micrométrique avec butée de fin de 

course 
Accessoires fournis Housse de protection 

Caractéristiques Série B3 
Tête monoculaire Mono, bino ou trinoculaire 
Oculaire grand champ x10 (18 mm) 
Objectifs achromatiques 4x (na. 0,10) ; 10x (na. 0,25) ; 40x (na. 0,65) rétractable ; 100x (na. 1,25) immersion et 

rétractable 
Grossissement  40x – 1000x (64x – 1600x avec oculaire grand champ 16x) 
Condenseur d’Abbe na. 1,25 ; diaphragme iris, fente porte filtres, système double lentilles, hauteur ajustable 
Platine Métallique 140x130 mm 
Eclairage 220V/6V – 20 W ; réglage intensité par potentiomètre 
Commentaires Molettes coaxiales bilatérales de réglage macro et micrométrique, fin de course réglable. 

Molettes de commande coaxiales de la platine porte-échantillon, repérage par échelles gradués, 
mouvements croisés X et Y 

Accessoires fournis 1 flacon d’huile pour immersion, 1 fusible 0,5A, 1 lampe halogène 6V-20W, 1 housse de 
protection, 1 mode d’emploi 

K7160 
 
B3 équipé d’une tête monoculaire 
inclinée à 45° et orientable avec 
oculaire muni d’un antivol. 

K7170 
 
B3 équipé d’une tête binoculaire 
orientable avec sortie photo/vidéo. 
Accessoire antivol sur un oculaire. 
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 Microscopes / Série B4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques B4SP (K71650) B4SPT (K71660) 
Tête  Binoculaire Trinoculaire 
Oculaire  Grand champ x10 (18 mm) 
Objectifs Semi-plan achromatiques : 4x/na. 0,10 ; 10x/na. 0,25 ; 40x/na. 0,65 ; 100x/na. 1,25 
Grossissement 40x – 1000x 
Condenseur d’Abbe na. 1,25 avec diaphragme iris et portoir filtre 
Platine 135x125 mm ; plage de balayage 35 mm (Y) – 75 mm (X) 
Eclairage 6 V – 20 W ajustable par potentiomètre 
Accessoires fournis Fiole d’huile à immersion, fusible 0,5A, 1 lampe halogène 6V-20W, filtre bleu de conversion, 

housse de protection, mode d’emploi et service 

K7161 
 
B3 équipé d’une tête binoculaire inclinée à 30° et 
orientable, facteur grossissement 1x, ajustements 
dioptrique sur le tube gauche et de la distance 
interpupillaire (55-75mm) 

K7171 
 
B3 équipé d’une tête monoculaire 
orientable pour observation 
simultanée du même échantillon par 
deux opérateurs. Blocs antivol des deux 
oculaires. 

K7172 
 
B3 équipé d’une tête trinoculaire inclinée à 
30° et orientable, facteur grossissement 1x, 
ajustements dioptrique sur le tube gauche 
et de la distance interpupillaire (55-75mm) 
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 Microscopes / Série B5 
 

 Microscopes / Microscopes inversés série IB 
 

Caractéristiques B5P (K71620) B5PT (K71640) B5HPT (K71361) 
Tête  Binoculaire Trinoculaire Trinoculaire 
Oculaire  Grand champ x10 (20 mm) 
Objectifs Plan achromatiques : 4x/na. 0,10 ; 10x/na. 0,25 ; 20x/na.0,40 ; 

40x/na. 0,65 ; 100x/na. 1,25 
Idem, sauf objectif x20 

remplacé par x25 
Grossissement 40x – 1000x 
Condenseur d’Abbe na. 1,25/0,6 avec diaphragme iris 
Platine 210x140 mm ; plage de balayage 51 mm (Y) – 75 mm (X) 
Eclairage 6 V – 20 W ajustable 12 V – 50 W ajustable 
Accessoires fournis Fiole d’huile à immersion, fusible 0,5A, 1 lampe halogène 6V-20W (12V pour B5HPT), filtre bleu de 

conversion, housse de protection, mode d’emploi et service 

Pour les documentations techniques, contactez-nous ! 
 

Tél. : 03.20.13.00.75  -  contact@instrumesure.fr 
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N’hésitez pas à nous contacter pour les documentations techniques

Tel : 03.21.40.08.71 / Mail : contact@instrumesure.fr / Fax : 03.21.74.19.27
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Pour les marques Olympus et Leica, 
 

contactez-nous pour obtenir nos documentations et tarifs 

 Microscopes / Microscopes polarisants 

Caractéristiques DM1805 DM2805 
Tête monoculaire inclinée à 45° rorative 360° 
Oculaire Grand champ x10 (18mm) avec pointeur et œillère 
Objectifs Achromatiques 4x ; 10x et 40x 
Grossissement 40x – 400x 
Condenseur d’Abbe ON : 1,25 ; diaphragme à iris 
Eclairage Lampe halogène 12 V – 20 W à variateur 
Commentaires Idéal pour les examens de minéraux, fibres, 

plastiques etc… Tourelle revolver 4 objectifs, 
orientée vers l’arrière pour dégager l’accès à 

la platine. 

Idem DM1805 avec analyseur tournant et 
gradué avec lame d’onde ou ¼ d’onde, réglage 

coaxial macro/micro 

Accessoires fournis Housse de protection et filtre bleu 

Pour les marques Olympus et Leica,

Contactez Nous  pour obtenir nos documentations et tarifs

Contactez nous
a
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 Stéréomicroscopes / Série BASIC 

 Stéréomicroscopes à zoom / Série SZ 

Caractéristiques Basic E2 Basic EL224 
Tête Monoculaire rotative coudée à 45° Binoculaire rotative coudée à 45° 
Oculaire Grand champ x10 avec bloc anti-vol 
Objectifs 2x 2x ; 4x 
Grossissement 20x 20x – 40x 
Distance de travail 53 mm 57 mm 
Eclairage - Incident et transmis (220/12V–10W) 
Commentaires Statif solide et stable en aluminium moulé sous pression.  Vis bilatérale de mise au point. 

Mouvement bilatéral de la tête par pignon et crémaillère. 
Accessoires fournis Disque noir & blanc réversible, housse de protection, clé de serrage (Basic E2), protèges 

oculaires (Basic EL224). 

Caractéristiques Modèle SZ 
(K71120) 

Modèle SZ Flex (K71450) Modèle SZ A1 
(K71470) 

Tête binoculaire binoculaire binoculaire 
Oculaire grand champ x10 (19 mm) avec système anti-vol. Inclinaison 45° 
Grossissement 7,5x – 34x (sans lentilles additionnelles). 

Grossissement maximum : 3,75x – 136x (en utilisant les lentilles additionnelles  
Facteur zoom 4,5 :1 
Distance interpupilaire Réglable, 52-75 mm et compensation dioptrique +/- 5 mm 
Commentaires Eclairage incident et transmis. 

Lampe halogène 6V 20W, 
intensité réglable. 

Spécialement conçu pour 
observer de grands 

échantillons. 

Spécialement conçu pour 
observer des échantillons sur 

de grandes surfaces. 
Accessoires option Oculaires (x5, x15, x20), lentilles additionnelles (0,5x, 1,5x, 2x), oculaire micrométrique de mise au 

point WF 10x, adaptateurs pour appareils photos et caméras vidéos… 
Version trinoculaire Code K71121 Code K71460 Code K71480 

K71121 K71460 K71480
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 Stéréomicroscopes à zoom / Série LFZ 

 Stéréomicroscopes à zoom / Série SL 

Caractéristiques Modèle LFZ 
(K71160) 

Modèle LFZ Flex (K71760) Modèle LFZ A1 
(K71780) 

Tête binoculaire binoculaire binoculaire 
Oculaire grand champ x10 (20 mm). Inclinaison 45° 
Grossissement 7x – 45x (sans lentilles additionnelles). 

Grossissement maximum : 3,5x – 180x (en utilisant les lentilles additionnelles  
Facteur zoom 6,4 :1 
Distance interpupilaire Réglable, 52-68 mm et compensation dioptrique +/- 5 mm 
Commentaires Eclairage incident et transmis. 

Lampe halogène 6V 20W, 
intensité réglable. 

Spécialement conçu pour 
observer de grands 

échantillons. 

Spécialement conçu pour 
observer des échantillons sur 

de grandes surfaces. 
Accessoires option Oculaires (x5, x15, x20), lentilles additionnelles (0,5x, 1,5x, 2x),  oculaire micrométrique de mise au 

point WF 10x, adaptateurs pour appareils photos et caméras vidéos… 
Version trinoculaire Code K71161 Code K71770 Code K71790 

Caractéristiques Modèle SL 
(K71750) 

Modèle LFZ Flex (K71800) Modèle LFZ A1 
(K71820) 

Tête binoculaire binoculaire binoculaire 
Oculaire grand champ x10 (23 mm). Inclinaison 45° 
Grossissement 6,5x – 60x (sans lentilles additionnelles). 

Grossissement maximum : 3,25x – 240x (en utilisant les lentilles additionnelles  
Facteur zoom 9,2 :1 
Distance interpupilaire Réglable, 52-68 mm et compensation dioptrique +/- 5 mm 
Commentaires Eclairage incident et transmis. 

Lampe halogène 6V 20W, 
intensité réglable. 

Spécialement conçu pour 
observer de grands 

échantillons. 

Spécialement conçu pour 
observer des échantillons sur 

de grandes surfaces. 
Accessoires option Oculaires (x5, x15, x20), lentilles additionnelles (0,5x, 1,5x, 2x),  oculaire micrométrique de mise au 

point WF 10x, adaptateurs pour appareils photos et caméras vidéos… 
Version trinoculaire Code K71751 Code K71810 Code K71830 

K71790K71161 K71770

K71751 K71810 K71830
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Appareils Photos, caméras, Logiciels, adapteurs....

De nombreuses réfèrences et marques, 

Contactez nous
a

Tel : 03.21.40.08.71

Fax : 03.21.74.19.27

mail : contact@instrumesure.fr

www.contact@instrumesure.fr
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 Hottes chimiques / Filtrantes 

Avantages 
 

• Elimination effective des vapeurs chimiques toxiques et particules 
• Choix du filtre charbon actif le mieux adapté (voir tableau) 
• Face avant inclinée pour un confort maximum de l’opérateur 
• Fonctionnement très silencieux (<50dB) 
• Indicateur mécanique du débit d’air 
• Possibilité d’installer simultanément un filtre HEPA (Option) 
• Indicateur électronique du débit d’air avec alarme (Option) 
• Panneau arrière double fond pour aspiration basse des vapeurs 

lourdes (Option) 
• Raccordement extérieur diamètre 160 mm (Option) 

BC1504 

Construction 
 

Les hottes Bigneat sont construites en acier, avec un revêtement 
epoxy blanc. 
Les montants sont en aluminium anodisés, offrant ainsi une 
structure rigide exceptionnelle, pour supporter les panneaux 
transparents d’épaisseur 8mm. 
Ceux-ci sont très résistant à la corrosion et facile à nettoyer en cas 
d’éclaboussures accidentelles. 
Les panneaux d’ouverture sur la porte avant sont à charnières, afin 
de permettre un accès aisé des équipements. 
Le panneau arrière de la hotte peut être soit un panneau 
transparent, ou bien un panneau blanc PVC. 
 

Plusieurs modèles de façade avant sont disponibles sur 
demande en fonction du besoin des accès. 

BC1004 sur 
armoire mobile 

BC6003

Filtres ChemcapTM facile d’accès

Vitesse de l’air 
 

Toutes les hottes Bigneat sont prévues pour fonctionner avec une 
vitesse de 0.5m/s. Cependant, elles peuvent être réglées sur des 
vitesses différentes pour répondre à des exigences particulières 
d’environnement ou autre. 

��



INSTRU

MESURE

Catalogue Biologie

Spécifications techniques

Référence Description Dimensions (ext–mm) 
(larg x prof x haut) 

Dimensions (int–mm) 
(larg x prof x haut) 

Recyclage air par 
minute à 0,5 m/s 

Plateau 
de base 

BC4002 410 x 540 x  900 380 x 495 x 580 24,0 Standard 
BC6003 600 x 570 x 1145 570 x 520 x 810 16,0 Standard 
BC8004 800 x 570 x 1145 770 x 520 x 810 11,8 Standard 
BC1004 1000 x 570 x 1145 970 x 520 x 810 9,4 Standard 
BC1204 1200 x 570 x 1145 1170 x 520 x 810 7,8 Standard 
BC1504 

Hotte filtrante sans 
raccordement 

 

Livrée avec préfiltre, filtre 
charbon de type 

prédéterminé et filtre 
HEPA sur demande. 1500 x 570 x 1145 1470 x 520 x 810 6,2 Standard 

Options 
SO/P Prise électrique 13A MTC  Piètement avec roues 130mm blocantes et armoire 
SO/G Prise alimentation gaz (tuyau 2 m) MT Piètement avec roues 130mm blocantes et plateau 
SO/E Prise alimentation eau (tuyau 2 m) RACC 160 Raccordement extérieur Ø 160 mm 
LUM Lumière, fluorescent 11 W PAN/AR Panneau arrière double fond 
HP3 Filtre HEPA (modèle BC6003) IE-AIR Indicateur électronique du débit d’air avec alarme 
HP4 Filtre HEPA (modèles BC8004-1004-1204-1504) COM/HOR Compteur électronique horaire 

Filtration 
 

Les systèmes de filtration ChemcapTM, utilisés dans toutes 
les hottes Bigneat, ont une efficacité de 99.9% durant toute 
la durée de vie du filtre, sans diminution des performances. 
Cette capacité est le fruit de nombreuses années de 
recherche et de développement. Des procédures de contrôle 
qualité rigoureuses ont permis d’optimiser l’adsorption des 
espèces organiques et l’absorption chimique des acides et 
bases. La taille des pores des charbons actifs, utilisés dans 

les filtres ChemcapTM est soigneusement calibrée en fonction 
des absorptions spécifiques et la qualité des charbons est 
irréprochable. Les tests effectués à l’Université de 
Portsmouth ont démontrés la très grande capacité 
d’absorption des filtres ChemcapTM, par comparaison avec 
d’autres produits. Les niveaux d’espèces toxiques dans l’air 
en circulation, sont conformes aux normes pour les gaz 

Choix des filtres ChemCapTM 
 

Les filtres de type OS et H+ sont adaptés à la plupart des vapeurs 
organiques et des absorptions acides. 
Cependant, nous recommandons : 
 

• Filtre type OS, quand les vapeurs organiques prédominent 
• Filtre type H+, quand les vapeurs acides prédominent 
• Filtre type F, quand les formaldéhydes prédominent 
• Filtre type AM, quand l’ammoniac prédomine 
• Filtre type RI HEPA, est utilisé avec iode radioactive 
• Filtre type MP, manipulation de produits organiques et inorganiques 
 

Choix des filtres ChemcapTM 
Type de vapeurs à neutraliser 

  Chimiques sans particules Chimiques avec présence 
de particules 

VAPEURS ORGANIQUES 
(acides minoritaires) 

 Filtre OS Filtre OS HEPA 

VAPEURS ACIDES 
(vapeurs organique minoritaires) 

 Filtre H+ Filtre H+ HEPA 

FORMALDEHYDE  Filtre F Filtre F HEPA 
AMMONIAC  Filtre AM Filtre AM HEPA 

VAPEUR MIXTE ORGANIQUES & 
INORGANIQUES 

 Filtre MP Filtre MP HEPA 

IODE RADIOACTIVE    Filtre RI HEPA 

Ces hottes filtrantes Bigneat 
à recirculation, sans 
raccordement, couplées aux 
systèmes de filtres 
ChemcapTM répondent aux 
standards mondiaux les plus 
exigeants : 
 

• Norme AFNOR NF X 15-211 
classe 2 

• Norme BS 7989 : 2001. 

Hottes Filtrantes
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 Paillasses / Paillasse ASEM® 

TECHNOLOGIE, SECURITE, 
FONCTIONALITE ET DESIGN 
sont la marque de cette nouvelle ligne de produits ASEM®. 
 
TECHNOLOGIE 
 

Les spécifications du projet, la qualité des matériaux et des 
composants utilisés, le montage et les finitions, permettent de 
garantir, sans aucun problème, la flexibilité d’un travail d’artisan 
et un standard de qualité d’une production de grande série. 
 
SECURITE 
 

En conformité avec la certification de production et la norme, 
d’autres types de matériaux sélectionnés permettent d’offrir 
le meilleur environnement de travail. 
 
FONCTIONALITE 
 

La croissance et l’évolution des laboratoires nécessitent des 
aménagements successifs et permanents. Aujourd’hui, la 
flexibilité et la possibilité d’intégrer de nouveaux équipements 
sont absolument nécessaires. La facilité d’intervenir sur les 
installations, par une manutention rapide et peu onéreuse, est 
extrêmement importante. 
 
DESIGN 
 

Une large gamme d’accessoires permet de personnaliser chaque 
projet par un design esthétique tout en respectant les exigences 
techniques et en assurant aux personnels du laboratoire de 
travailler dans une ambiance confortable et agréable. 

Certification 
EN 13150 
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Pour tout renseignement complémentaire, demande 
de documentations techniques, d’autres modèles, de 

devis gratuits, contactez-nous. 

��


