
www.memmert.com | www.atmosafe.net

Le compte à 
rebours est lancé

LA TECHNOLOGIE PELTIER POUR UN MAXIMUM D’EFFICIENCE 

ÉNERGÉTIQUE, DE PRÉCISION, DE LONGÉVITÉ

100% ATMOSAFE. MADE IN GERMANY.

APPAREILS DE LABORATOIRE 
AVEC TECHNOLOGIE PELTIER 

POUR INCUBER, 
CLIMATISER ET STOCKER



Silence 
inégalé

La technologie Peltier des appareils Memmert 
forme un système compact de chauffage/ 
réfrigération particulièrement discret fonc-
tionnant quasiment sans vibrations et bruit. 

Dans certaines applications, en particulier pour 
la croissance de protéines cristallines, l’élevage 
d’insectes, de poissons-zèbres et de souris, 
l’absence d’un compresseur vibrant et bruyant 
constitue un avantage inestimable. 

Il est évident que les techniciens de laboratoire 
apprécient cette agréable atmosphère feutrée 
quelle que soit l’application. Ils peuvent ainsi se 
consacrer à l’essentiel, sans être distraits dans 
leur travail. 

Quasi absence de vibrations et de bruit

leur travail. 
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Valeur 
inégalée

Les appareils Memmert en technologie Peltier sont particu-
lièrement économiques dans leur fonctionnement courant. 
En termes d’investissement initial, ils sont tout aussi 
performants.

Les enceintes climatiques avec de gros groupes compresseurs 
s’avèrent souvent surdimensionnées pour de nombreuses appli-
cations. En particulier, pour les essais de stabilité sur des plages 
de températures stables et au-dessus du point de congélation, ou 
les cultures aux abords des températures ambiantes, les enceintes 
Memmert à climat constant ou les incubateurs réfrigérés avec 
technologie Peltier offrent un rapport prestation-prix absolument 
imbattable.  

Le meilleur rapport prestation-prix

Enceinte à climat constant HPP 
avec module d’éclairage
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Polyvalence 
inégalée

Incuber, conserver, climatiser avec les 
incubateurs réfrigérés Peltier et les 
enceintes à climat constant Peltier.

Ces authentiques économiseurs d’énergie sont 
d’application universelle et s’utilisent en micro-
biologie, en cytologie, en analyse de produits 
agroalimentaires, dans l’industrie électronique 
ainsi que pour des essais de stabilité de produits 
alimentaires, pharmaceutiques ou encore pour 
les essais de matériaux de construction. 

Il existe également divers modèles spéciaux, 
comme cet appareil conçu pour suivre la 
cinétique de fusion d’une sucette glacée qui 
a été développé par notre département des 
constructions spéciales conjointement avec 
l’industriel utilisateur. Pour toute application 
spéciale, notre département des constructions 
spéciales reste en permanence à votre 
disposition. A contacter directement à l’adresse  

myatmosafe@memmert.com

A propos: vous trouverez de nombreuses 
applications intéressantes pour tous les 
appareils Memmert sur notre plateforme 
des utilisateurs www.atmosafe.net. 

Applications de A à Z
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Longévité 
inégalée

La longévité des appareils classiques Memmert est légen-
daire. Certains appareils sont utilisés depuis des dizaines 
d’années sans jamais présenter la moindre défaillance ni le 
moindre déficit en qualité, partout, tout autour de la terre. 

Mais qu’en est-il à titre comparatif de la nouvelle technologie  
Peltier? Nous avons fait des recherches et avons débusqué un  
incubateur réfrigéré IPP de la première génération Peltier. Sorti 
d’usine en l’an 2000, cet appareil est en service en microbiologie 
chez Frozen Fish situé à Bremerhaven où il fonctionne toujours  
avec la même fiabilité et la même précision qu’à ses débuts.

«L’incubateur réfrigéré IPP de la première génération fonctionne 
365 jours par an. Nous parions sur la fiabilité Memmert»
Karsten Borchers, 
Chef du Laboratoire Frozen Fish International GmbH

...tout en restant d’une fiabilité inégalée 
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6Précision 
inégalée

Peltier, une merveilleuse adaptabilité

Un élément Peltier peut recevoir jusqu’à 18.000 impulsions 
par seconde dans un incubateur réfrigéré Peltier Memmert  
ou dans une enceinte à climat constant Peltier, ce qui permet 
une thermorégulation d’une sensibilité extrême. 

La régulation ne présentant que des oscillations d’amplitude  
extrêmement faible, tous les essais et processus expérimentaux se 
font donc dans des conditions de reproductibilité et de documenta-
tion strictement définis. En toute fiabilité et durant des années.



Réduire jusqu’à 90 % les consommations 
d’énergie

Économies 
inégalées 

Il n’est pas rare de constater une réduction des consommations 
d’énergie de l’ordre de 90 % en fonctionnement de routine. 
Un appareil Peltier Memmert ne dégage pratiquement pas 
de chaleur sur son environnement. 

Cet état de fait présente en pratique deux avantages décisifs: si 
les températures ambiantes du laboratoire sont élevées, l’appareil 
n’est pas sollicité pour se réfrigérer à grand renfort d’énergie pour 
éviter le dysfonctionnement. De plus, l’appareil n’a pas besoin de la 
climatisation de la salle pour fonctionner normalement. 

Un autre point positif concerne les coûts d’exploitation: un appareil 
Peltier ne comporte pas de fluide cryogénique nécessitant son 
remplacement périodique. Même si ces fluides sont réputés 
neutres sur le plan environnemental, leur traitement de recyclage 
représente néanmoins un souci. 

Tableau comparatif des consommations 
d’énergie pour la technologie à compresseur 
et à éléments Peltier 
(1 année, 0,30 Euro/kWh, à une température de travail de +25 °C)

Coût de l’énergie en 
technologie à compresseur: 1.845 Euro

Coût de l’énergie en 
technologie Peltier: 260 Euro

Economie d’énergie en termes de coûts: 1.585 Euro

Soit une réduction des coûts de plus de 85 %
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Maturité 
inégalée 

Personne ne fait du «Peltier» mieux  
que nous

Le premier appareil Peltier, l’incubateur réfrigéré IPP, a été 
lancé en l’an 2000 par Memmert. Ses performances susci-
tèrent l’incrédulité face aux éléments Peltier disponibles à 
cette époque sur le marché. 

C’était le début de l’ère Peltier. Entre-temps, divers appareils Peltier 
sont disponibles sur le marché, mais les propriétés exceptionnelles 
de la gamme Memmert restent inégalées: très haut niveau 
d’efficience énergétique et de précision, phases de montée en 
température courtes, brèves durées de récupération après ouverture 
des portes, grande longévité, et quasi exempts de maintenance.

Durée des récupérations (en min) à 
une température ambiante de 22 °C HPP 110 HPP 750

30 °C/35 % rh  1    5   

30 °C/65 % rh  1    5   

40 °C/75 % rh  5    5   
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Le catalogue Memmert des appareils Peltier

Gamme 
inégalée 

• Incubateur réfrigéré Peltier IPP et IPPplus
   32 à 749 litres, 0 °C à +70 °C 

• Enceinte à climat constant HPP 
   108 à 749 litres, 0 °C à +70 °C 
   Hygrométrie de 10 à 90 % rh 

• Incubateur réfrigéré de stockage IPS
   256 et 749 litres, +14 °C à +45 °C 

• Etuve à vide réfrigérée VOcool
   29 et 49 litres, +5 °C à +90 °C 
   10 à 1100 mbar 

• Dispositif de réfrigération pour bains-marie CDP 115
   Permet l’extension de la gamme des températures de travail  
   des bains-marie Memmert de +10 °C à +95 °C

«Notre incubateur réfrigéré IPP Peltier datant de l’année 2000 
fonctionne sans discontinuer pendant toute la saison sucrière.  
Nous n’avons eu aucune panne à signaler durant toute cette 
période.» 
Helga Welther, Service Microbiologie, 
Südzucker AG, Offenau, Allemagne 
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Le principe de la thermoélectricité qui 
consiste à transformer un courant électrique 
en chaleur, est un phénomène physique 
connu depuis le 19è siècle. 

Cependant, transformer l’énergie électrique en 
chaleur avec un bon rendement, reste jusqu’à nos 
jours un challenge pour tout chercheur qui doit 
réaliser le dispositif technique capable de le faire. 

Memmert est à ce jour l’unique fabricant capable 
de réaliser un tel dispositif capable de gérer des 
volumes de travail de 749 litres avec l’aide d’un 
système Peltier combiné suffisamment efficace 
pour chauffer et réfrigérer à la fois, sans faire 
appel à un chauffage conventionnel. 

Innovation 
inégalée 

Quelle est l’originalité fondamentale 
du Peltier?
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Ecart d’homogénéité 
spatiale [+/- K]

HPP 110 HPP 260 HPP 750

  5 °C 0,5 0,7 0,9

25 °C 0,3 0,3 0,3

40 °C 0,4 0,4 0,7

Ecart d’homogénéité 
en temps [+/- K]

HPP 110 HPP 260 HPP 750

  5 °C 0,15 0,15 0,15

25 °C 0,15 0,15 0,15

40 °C 0,15 0,15 0,15



La technologie Peltier favorise la 
certification environnementale

150 W énergie électrique

Élément Peltier

80 W chaleur ambiante

230 W énergie 
de chauffage

Mode chauffage

L’élément Peltier fonctionne comme une 
pompe à chaleur électronique

Pour les sociétés visant la certification environnementale, les ap-
pareils Peltier Memmert constituent une alternative climatique fa-
vorable. Contrairement aux dispositifs à compresseur, la technologie 
Peltier n’a besoin d’énergie qu’au moment précis où il faut chauffer 
ou réfrigérer. Leur efficience est tout à fait remarquable lorsqu’il 
s’agit de travailler à des températures proches de l’ambiante.

En mode chauffage, le système Peltier prélève l’énergie calorifique 
sur l’air ambiant et la transfère vers l’intérieur comme le ferait 
une pompe à chaleur. Ce procédé permet d’économiser jusqu’à 
un tiers de l’énergie nécessaire au chauffage. Par ailleurs, il n’a 
pas d’échange d’air de l’intérieur vers l’extérieur. Par conséquent, 
l’intérieur du caisson n’est pas desséché. 

Élément Peltier

80 W chaleur ambiante

1Ecologiquement 
inégalé



VOTRE PARTENAIRE MEMMERT

Le service technico-commercial Memmert 
est à votre écoute pour vous conseiller

Incubateur réfrigéré Peltier IPP et IPPplus

Enceinte à climat constant HPP

Incubateur réfrigéré de stockage IPS

Étuve à vide réfrigérée VOcool

Dispositif de réfrigération 

pour bains-marie CDP 115

Memmert GmbH + Co. KG
B. P. 1720 | D-91107 Schwabach (Alemagne)
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