
trust the best

Efficace. Homogène. Fiable.



HPPeco / IPPeco | PELTIER TECHNOLOGY

Memmert est l’expert en matière d’application de la technologie Peltier dans les 
équipements de laboratoire depuis plus de 20 ans.

Respectueux de l’environnement:
sans réfrigérant, fonctionnant 

sans problème, compact, 
nécessitant peu d'entretien.  

Également en fonctionnement 
continu, fiable sur de nom-

breuses années.

Efficacité énergétique maximale 
par rapport aux chambres clima-

tiques avec compresseur.

Absolument homogène 
Repartition homogene de la tem-

perature et de l’humidité.



HPPeco / IPPeco | ADVANCED PELTIER TECHNOLOGY

Nouvelle technologie Peltier 
. Un rendement énergétique efficace
. Deux fois plus de puissance pour la même consommation d'énergie 

Nouvelle pompe de microdosage 
. Contrôle intelligent de l’humidité
. Rapide, précis et reproductible

. Des économies importantes sur le  Coût total de possession

Nouveaux conduits d'air 
. Une homogénéité remarquable en raison 
   de la modification de la circulation de l’air



HPPeco / IPPeco | ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
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HPPeco / IPPeco | EXEMPLE DE CALCUL ICH-GUIDELINE

Consommation d'énergie pendant les essais de longue durée (12 mois) selon ICH-Q1A (R2)

Coûts d’énergie
Coûts de fonctionnement 

Calcul:

Coûts d´énergie:

HPP410eco 

438KWh x 0,25€

109,5 €

Compresseur* 

5200KWh x 0,25€

1300 €

Impact sur 
l'environnement

Calcul du C02 

Calcul:

Empreinte CO2:

HPP410eco 

438KWh x 0,537kgCO2 (KWh)

0,24 t deCO2

Compresseur* 

5200KWh x 0,537kgCO2 (KWh)

2,8 t deCO2



HPPeco / IPPeco | ADVANCED PELTIER TECHNOLOGY
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HPPeco / IPPeco | NOUVEAU SYSTÈME D'HUMIDIFICATION

Nouveaux processus de vaporisation
. Permet une humidification plus rapide 

Nouvelle pompe de microdosage 
. Permet une humidification 10 fois plus précise

HPP110eco* 

Déviation de l'humidité spatiale 

Déviation temporelle de l'humidité

Humidification à 35  ̊C

* Les valeurs sont basées sur des mesures effectuées sur une série pilote. Sous réserve de modifications.

25  ̊C/ 60% rh

25  ̊C/ 60% rh

10% rh à 60% rh

+- 0,2 %HR

+- 0,7 %HR
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HPPeco / IPPeco | ADVANCED PELTIER TECHNOLOGY
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HPPeco / IPPeco | NOUVEAUX CONDUITS D'AIR

. Une homogénéité exceptionnelle 
  modification de la circulation de l’air à l’intérieur 
. Des temps de récupération plus rapides après
   l'ouverture de la porte 
. Répartition optimale de la température également 
   à la charge maximale



HPPeco / IPPeco | DEMANDES

. Tests de stabilité à long terme

. Tests d'emballage

. Contrôles de qualité

. Stockage avec contrôle de l’humidité
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Points d'essai climatique 
selon ICH-Q1A (R2) 
Ligne directrice

  110 à 1060 

  1400 à 2200 

Température (C°)
Idéal pour les tests de 
stabilité selon ICH Q1A



HPPeco / IPPeco | DONNÉES TECHNIQUES

Tailles de modèles : 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200 

Plages de réglage de la température 0 à +70 °C (110 -1060) | +15 °C à +60 °C (1400/2200)   

Plages de réglage de l’humidité : 10 à 90 % rh (HPP110eco - HPP1060eco) | 10 à 80 % rh (HPP1400eco/HPP2200eco)

110 260 410 750 1060 1400 2200 


