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Calibrable.
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et ces accessoires



W
TB

 a
cc

es
so

ire
s 

21
09

 fr
 p

df

Memmert GmbH + Co. KG | Aeussere Rittersbacher Strasse 38 | 91126 Schwabach
Phone: +49 9122 925-0 | E-mail: sales@memmert.com | www.memmert.com
facebook.com/memmert.family | instagram.com/memmert.family

Bain-marie WTB et ces accessoires     

IDÉAL POUR LE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE DES POMMADES, DES ÉMULSIONS, DES ÉCHANTILLONS, DES 
PLAQUES ET DES SOLUTIONS NUTRITIVES EN LABORATOIRE AINSI QUE POUR LE STOCKAGE AU CHAUD ET 
L‘ÉTALONNAGE DANS L‘INDUSTRIE

Flexible et extensible de manière modulaire   

Grâce à son concept modulaire, le bain-marie WTB s‘adapte parfaitement à vos besoins. Si l‘application l‘exige, un dispositif 
d´agitation, un dispositif de refroidissement Peltier ou une pompe de circulation peuvent être installés ultérieurement sans 
problème.

Maintient l´élément de chargement en mouvement   

Si le liquide dans les récipients de réaction ne peut pas se reposer, le 
dispositif d‘agitation SV assure un mouvement constant dans une direction
horizontale. La fréquence de secouage, qui peut être librement choisie entre 30 et 150 coups
par minute, peut être réglée sur l‘écran de l‘appareil d´agitation - tout comme la durée du
programme et la protection de l‘alarme.

 

Améliorer l‘homogénéité thermique   

Le dispositif de pompage CPM650 assure une circulation continue du fluide de régulation 
de la température. Cette pompe auto-amorçante est adaptée à un fonctionnement continu 
et peut être mise en marche ou arrêtée de manière flexible à tout moment. Le débit est de 
1,2 litre par minute.

Couvercles, grilles de fonds et portoirs   

Pour assurer un fonctionnement efficace et économe en énergie, nous recommandons l‘utilisation d‘un couvercle 
à pupitre ou plat. Des couvercles spéciaux avec des découpes correspondantes ainsi que divers inserts et supports 
d‘insertion pour les tubes à essai et les flacons Erlenmeyer garantissent l‘adaptation optimale de votre chargement. 
Pour éviter que votre charge ne soit placée directement sur le sol, nous recommandons également l‘utilisation d‘une 
grille de fonds. Grace á cela, le fluide régulation de la température est chauffé de manière homogène de tous les côtés.

Refroidissement actif avec la technologie Peltier 
respectueuse de l‘environnement   

Réglez la température souhaitée directement sur l‘écran tactile du bain-marie WTB. 
Avec le dispositif de refroidissement Peltier CDP115, le bain-marie Memmert atteint une 
température allant jusqu‘à +10 °C dans toutes les tailles. Grâce à des tuyaux spéciaux de 
refroidissement de l‘eau, l‘eau circule et est refroidie en permanence dans le processus.


