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VO
Étuve à vide

Puissant. Doux. Ultra rapide.



VO | POURQUOI UNE ÉTUVE À VIDE MEMMERT?

À une pression de 50 mbar,  
le point d‘ébullition de l‘eau est 
d‘environ 33 °C.

Torr
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. La réduction de la pression  
   abaisse le point d‘ébullition  
   de l‘eau → L‘eau peut déjà  
   s‘évaporer à des températures
   inférieures à 100 °C

. Méthodes de séchage à  
   basse température

. Séchage particulièrement doux         
   avec la charge

Tableau de pression de  
vapeur d´eau



VO | DONNÉES TECHNIQUES

+20 à +200

5 à 1100 

Au moins 5 au-dessus de la température ambiante à +200

Modèles / Description

Gamme des températures utiles (°C)

Gamme des températures réglables (°C)

Gamme de pression ajustable (mbar)

49 10129

VO101 
101 l

VO49 
49 l

VO29 
29 l



VO | SYSTÈNE DE CHAUFFAGE 
         MULTI-LEVEL-SENSING & HEATING 

. Contact direct entre le chauffage et  
   la charge et donc pratiquement aucune  
   perte de chaleur

. Contrôle et calibrage précis de la  
   température grâce à une sonde de  
   température pour chaque thermo-plateaux

. Ajustement automatique et individuel  
   de la capacité de chauffage pour chaque  
   thermo-plateaux

. Temps de chauffage et de  
   traitement courts 



VO | SYSTÈME DE CHAUFFAGE, 
         RÉPARTITION DE LA TEMPÉRATURE*

* Mesures faites avec thermo-plateaux en aluminium et 
   une pression de 20 mbar.

VO49

+/-0,7

+/-1,0 

+/-1,5 

+/-2,0

VO29

+/-0,7

+/-1,5

+/-2,0

+/-2,5

VO101

+/-0,7

+/-1,3 

+/-2,0 

+/-2,5

50 °C

100 °C

150 °C

200 °C

Temperatures
Déviation [+/- K]



PMP/VO | DONNÉES TECHNIQUES

PMP101 PMP49 PMP29 

. Faible niveau sonore 

. Pompe à vide à vitesse contrôlée

. Pompe à diaphragme résistant aux produits chimiques

. Efficacité energétique



VO | POMPE À VIDE

. Pompe à faible niveau sonore et reconnue 
   par votre instrument

. Contrôle de haute précision au  
   point de consigne

. 70% d‘économie d‘énergie par rapport à  
   une pompe à vide classique en mode rampe

Pompe classique
100 %

Puissance

100 %
Puissance

Pompe à vitesse 
contrôlée



VO | AtmoCONTROL

. Programmation intuitive de 
   différents points de consigne 
   de température et de vide

. Affichage de toutes les valeurs  
   de consigne et valeurs réelle

. Archivage des rampes et des  
   séquences de programmes



VO | AtmoCONTROL

. Programmation des cycles 
   température-pression 

Temperature (°C)

Pression (mbar)
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VO | SÉCHAGE ULTRA RAPIDE
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VO | CALIBRAGE VIA AtmoCONTROL

Level 4: CAL2 100 °C -0,4 K

Level 3: CAL2 100 °C +0,5 K

Level 2: CAL2 100 °C +0,8 K

Level 1: CAL2 100 °C -0,7 K



VO | APPLICATIONS

. Industrie pharmaceutique: séchage de poudres 
   et de granulés, détermination de la
   la teneur en eau pour l‘assurance qualité
. Technologie médicale: séchage de la poudre de titane 
   pour le matériel orthopédique
. Industrie alimentaire: séchage des cultures et 
   les probiotiques, le séchage des fruits, conservation  
   et déshydratation de l‘alimentation
. Industrie électronique: séchage des composants et 
   les circuits imprimés



VO | DE BONNES RAISONS POUR 
         L‘ÉTUVE À VIDE MEMMERT

D‘énormes économies d‘énergie 
grâce à une pompe à vide réglable en 
continu et à vitesse contrôlée

Processus en douceur 
et ultra rapide

Chauffage direct intelligent 
avec étalonnage

Temps de chauffage 
courts 

Des temps de processus courts 
grâce à des cycles de vide contrôlés 
numériquement


