
Pourquoi faire confiance aux dispositifs de chez Memmert.



TRUST THE BEST | AGENDA

1. Modularité et flexibilité
2. Utilisation intuitive
3. Qualité
4. Confort
5. Hygiène
6. Communication

et Documentation
7. Performance
8. Sécurité



TRUST THE BEST | MODULARITÉ ET FLEXIBILITÉ

Un produit, des besoins différents, de nombreuses combinaisons. 

Avantages en termes de coûts: On ne paie que ce dont on a besoin.
Avantages en termes d'efficacité: L'adaptation à ses propres besoins 

permet une efficacité optimale du 
produit.

Convection naturelle ou brassage d´air forcé
SingleDISPLAY ou  TwinDISPLAY
Différents types de contrôle de l'humidité
Modules de lumières pour nos dispositifs Peltiers

…. et encore plus d´accessoires à disposition!



TRUST THE BEST | UTILISATION INTUITIVE

Selectionné, Tourné ,Validé! 

Utilisation simplet et intuitive du ControlCOCKPITs
Réglage de paramètres tels que la température, le régime du brassage d´air et l´ouverture des 
clapets
Configuration simple en trois étapes grâce à la fonction tactile
Fonctions d'affichage explicites



SingleDISPLAY
• Paramètres réglables à partir du ControlCOCKPIT: 

Température (Celsius ou Fahrenheit, au choix), régime du 
moteur de brassage d'air, position du clapet d'air, timer: 
durée prédéterminée

• 1 thermosonde Pt100 DIN de classe A en technologie à 
brins 

• Interface Ethernet
• Double dispositif de sécurité pour surtempérature
• SetpointWAIT
UN / UF / IN / IF / IPPeco / IPP / UNm / UFm / INm / IFm / SN / SF / IFbw

TwinDISPLAY
• Paramètres réglables supplémentaires: Paramètres 

spécifiques à l'appareil comme l'humidité relative, la lumière 
ou le CO2

• 2 thermosondes Pt100 DIN de classe A en circuit à 4 fils pour 
la surveillance réciproque et le maintien du fonctionnement 
en cas d'erreur

• Fonction HeatBALANCE pour le réglage de la répartition de la 
puissance thermique Logiciel

• AtmoCONTROL enregistré sur clé USB pour la 
programmation, la gestion et le téléchargement de 
programmes via une interface Ethernet ou un port USB

• Port USB sur le ControlCOCKPIT pour le téléchargement de 
programmes,et interface Ethernet

• Plusieurs dispositifs de sécurité pour surtempérature
HPPeco / ICHeco / ICH / HCP / UNplus / UFplus / UF TS / UNpa / VO / INplus /
IFplus / ICO / IPPecoplus / IPPplus / ICPeco / ICP / UNmplus / UFmplus /
INmplus / IFmplus / SNplus / SFplus / ICOmed

TRUST THE BEST | UTILISATION INTUITIVE



TRUST THE BEST | QUALITÉ

Caisson: Acier inoxydable structuré 1.4016 (ASTM 430), paroi 
arrière en tôle d'acier galvanisée 1.0037 (St37-2)

Intérieur: Acier inoxydable 1.4301 (ASTM 304), embouti

Haute résistance à la corrosion
Hygiénique et respectueux de l'environnement
Aspect esthétique



TRUST THE BEST | COMFORT

Le confort et l'ergonomie assurent une commodité 
supplémentaire pendant le processus de travail. 

Température de surface agréable
Connexion secteur internationale 
Port USB sur le TwinDISPLAY
De toute simplicité
Ouverture de la porte comme par magie



TRUST THE BEST | HYGIÈNE

ICO
• Programme de stérilisation 60 minutes à 180 °C (y compris tous les éléments et

capteurs)
• Durée totale de 6,5 heures (y compris le chauffage et le refroidissement à 50 °C)
• Fin de la stérilisation - température constante de 37 °C
INplus / IFplus
• Programme de stérilisation 4 heures à 160 °C
Déroulement de la stérilisation
1. Retrait du filtre HEPA (si installé dans le caisson de ventilation)
2. Vidange du bac à eau ou ouverture de l'appareil pour les appareils avec contrôle actif 

de l'humidité pour faire échapper l´humidité
3. Mise en place des clayettes et du bac à eau
4. Fermeture de la porte
5. Démarrage du programme de stérilisation



TRUST THE BEST | COMMUNICATION ET DOCUMENTATION

• Tous les appareils avec enregistreur de données (capacité de mémoire 
d'au moins dix ans)

• Attribution simple de l'adresse IP individuelle directement 
• Possibilité de commander un grand nombre d'appareils (jusqu'à 32)
• AtmoCONTROL pour la lecture et la représentation des données

de protocole



TRUST THE BEST | PERFORMANCE

• Chauffage de la surface sur tout le pourtour
• Débits d'air plus élevés et processus de séchage plus rapides grâce à 

une ouverture d'entrée et de sortie d'air plus grande
• Vitesse du ventilateur et position du clapet d'air réglables via le 

ControlCOCKPIT
• La fonction HeatBALANCE compense les différences de répartition 

de la chaleur dans l'espace intérieur en fonction du type et de la 
quantité de charge (en particulier pendant la phase de chauffage)

• Répartition optimale de la température et de l'humidité dans les 
appareils refroidis par effet Peltier



TRUST THE BEST | SÉCURITÉ

Réglage de la Balance: La répartition de la température dans l'appareil peut être 
adaptée aux besoins individuels (en fonction du type et de 
la quantité de la charge).

La nécessité est généralement établie par une mesure de la répartition de la 
température au cours d'une PQ (qualification de processus). 
Évite les différences de température à l'intérieur, même pendant le chauffage. 
Réglage de l'équilibre également disponible sur les appareils équipés de la 
technologie Advanced Peltier. 



TRUST THE BEST | SÉCURITÉ

Surveillance mécanique de la température (TB)
• Classe de protection 1 selon DIN 12 880

Si l'unité de surveillance électronique tombe en panne pendant 
le fonctionnement et que la température maximale réglée en 
usine est dépassée d'environ 20 °C, le limiteur de température 
coupe le chauffage de manière permanente comme dernière 
mesure de protection.

Automatic Safety Function (ASF)
Le chauffage fonctionne en mode d'urgence et le système est 
activé pour rétablir la température à la valeur définie.



TRUST THE BEST | SÉCURITÉ

Contrôleur de sélection de température (TWW)
• Classe de protection 3.1 ou 3.3 pour les appareils à

refroidissement actif selon DIN 12 880 
Si la température de surveillance réglée manuellement est 
dépassée au maximum, TWW prend en charge la régulation 
de la température et commence à réguler à la température de 
surveillance.

Sélection de la température Limiteur (TWB)
• Uniquement en cas d'équipement avec une deuxième sonde de 

température (TwinDISPLAY ou Option A6 avec SingleDISPLAY) 
La température de surveillance réglée manuellement est 
dépassée, la surveillance de la température prend en charge 
la régulation de la température et coupe le chauffage.



TRUST THE BEST | SÉCURITÉ

SetPointWAIT
Le temps de processus ne démarre que lorsque la température de consigne est atteinte, en option 
également pour les valeurs de température saisies des PT100 pouvant être positionnées librement à 
l'intérieur de l'appareil.



TRUST THE BEST | SÉCURITÉ

USB-User-ID-Stick (B33170)
• Licence d'autorisation d'utilisateur relative aux dispositif (programme User-

ID) sur clé mémoire
• Évite les manipulations indésirables par des tiers non autorisés
• Empêche le réglage involontaire de certains paramètres
• Uniquement pour les appareils avec TwinDISPLAY


