Sûrs par
expérience
Appareils de thermo-conditionnement pour la médecine
la clinique – le cabinet médical – la pharmacie

100% ATMOSAFE. MADE IN GERMANY.
www.memmert.com | www.atmosafe.net
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La qualité
génère la
confiance
C’est notre passion pour les détails, la précision et la longévité qui est
déterminante pour nos étuves, nos incubateurs et nos bains-marie. Tous
nos appareils sont exclusivement conçus et fabriqués à demeure par nos
équipes. C’est cette donne qui a été déterminante pour faire de notre
marque le leader technologique dans le domaine des étuves de thermoconditionnement. De tous temps et depuis nos débuts dans ce domaine
en 1947, la qualité du produit a toujours constitué une préoccupation
quasi-obsessionnelle et c’est ce qui nous a conduits à être le partenaire
de confiance de l’ensemble du domaine médical et de la recherche.
Nous sommes conscients qu’une assurance qualité sans faille en matière
de santé est une obligation incontournable. Memmert est certifié
DIN EN ISO 13 485 depuis de nombreuses années et propose une palette
complète de produits, qui, conformément à la Directive Européenne sur
les produits médicaux (93/42/EEC), sont classifiés en tant que produits
médicaux. La destination d‘usage précise de chacun de ces produits
figure dans la présente brochure.
100% AtmoSAFE, telle est la promesse que nous vous faisons et
qui vous garantit une atmosphère parfaite dans toutes nos étuves.
Que pouvons-nous faire pour vous?

PR ODUI T S MEMMERT POUR LA C LI NI QUE, LE C AB I NET MÉDI C AL, LA P H A R M AC I E

Etuve universelle
Chauffer, sécher, conserver à chaud
Étuve pour chauffage de couvertures
Préchauffer, conserver à chaud
Stérilisateur
Stériliser, dépyrogéner
Bain-marie
Thermostater
Incubateur
Incuber, préchauffer, thermo-conditionner

Incubateur réfrigéré à groupe compresseur
Chauffer, réfrigérer, thermostater

Étuve de paraffinage
Chauffer à l‘intérieur étanche aux gaz

Incubateur réfrigéré à éléments Peltier
Chauffer, réfrigérer, thermostater

Température supérieure
à l’ambiante

Température inférieure
à l’ambiante

Température

Humidité

CO2 et O2

Incubateur à CO2
Culture cellulaire et tissulaire, fertilisation in-vitro
et biosynthèse, genexpression

3

4

PR O DU I T MÉDIC AL

C HAU F FAGE

CONS ERVAT ION AU CH AUD

ÉTUVE UNIVERSELLE U/Um
32 à 1060 litres
+30 °C à +300 °C
Brassage par convection
naturelle ou par air forcé
La voie du succès et de la réussite de Memmert
à été ouverte en 1947 par la construction d’un
stérilisateur à air chaud pour la Croix-Rouge. De
nos jours, impossible d’envisager un quelconque
laboratoire médical, un bloc opératoire, un service
d’anesthésie hospitalier sans la présence d‘une
étuve Memmert.
Ils s’imposent par leur esthétique, leur design
et la convivialité de leurs commandes, doublés
d’une précision inégalée et leur fiabilité:
construction en inox, résistant à la corrosion
et facile d’entretien, tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur, chauffage uniformément réparti sur les
4 parois périphériques, coordination spécifique de
régulation et chauffe sur chaque appareil.

POSSIBILITÉS D‘APPLICATIONS

Bon à savoir:
Précision et homogénéité thermique optimales
Plus les résistances de chauffe d’un
appareil sont petites, plus elles seront
sollicitées pour être en mesure d’atteindre
la température de consigne à l’intérieur
du caisson. Un corps chauffant annulaire d’une longueur de 1 m est souvent
chauffé au rouge, de sorte qu’il est
difficile, sinon impossible d’obtenir avec
précision et douceur une température de
consigne.

cation Memmert, le chauffage n’est pas
simplement coupé lorsque la température
est atteinte, mais celle-ci est sous contrôle
permanent par une régulation douce répartie sur l’ensemble du caisson. La conséquence logique de ce système unique:
des valeurs absolument inégalées en
matière d’homogénéité et de stabilité
des températures.

Un corps chauffant de 52 m de long
enveloppe par tous les côtés une étuve
chauffante Memmert d’une capacité utile
de 749 litres. L’ensemble de six circuits
de chauffe sont activés et régulés individuellement pour qu’en chaque point
du caisson intérieur la température
demandée soit à la fois obtenue et maintenue, linéairement et sans mouvement
oscillatoire. Dans une étuve de dessic-

Conservation à chaud de cultures
et d‘échantillons
Chauffage et maintien de la température
de systèmes d‘enveloppement de fango,
de silicate et par adhésion (produit médical)

L‘étuve universelle Um est un produit médical:
Les étuves universelles Um sont produits médicaux de la classe I selon la Directive
93/42/CEE. L‘étuve UNm (avec option A6) ou UNmplus sert au chauffage et au maintien
de la température de systèmes d‘enveloppement de fango, de silicate et par adhésion
à des fins physiothérapiques.

PROD UI T MÉDI C AL

R ÉC HAUF F EMENT DE C OUV ERT UR ES ET DE DR APS NON-S T ÉR I LES

ÉTUVE POUR CHAUFFAGE DE COUVERTURES IFbw
110 à 750 litres
+20 °C à +80 °C
Brassage par air forcé
Les systèmes de régulation de température sont indispensables pour les soins des blessés
graves, en particulier dans la salle de réanimation des urgences. Les couvertures et draps
préchauffés précisément entre 40 et 60 °C dans une étuve IFbw sont immédiatement
accessibles afin d’envelopper les patients chaudement avant et après une opération et
de réduire le risque de complications tels que l’infection des plaies, les troubles cardio
vasculaires, les troubles du rythme cardiaque ou les problèmes de circulation.
L’étuve pour chauffage de couvertures IFbw se distingue par de nombreuses fonctions de
sécurité: pour éviter une surchauffe des tissus en coton en cas de surcharge, la puissance
de chauffage est limitée à 80 °C. Trois capteurs en platine surveillent les températures
de surface de l’intérieur, qui est également fermé hermétiquement et dans lequel l’air
est brassé en permanence. Une détection automatique de porte ouverte veille à couper
automatiquement le chauffage et la ventilation si la porte est ouverte. Enfin, un limiteur
mécanique de la température interrompt l’alimentation électrique pour ne pas dépasser
une température de 85 °C.

POSSIBILITÉS D‘APPLICATIONS
Chauffage de draps et de couvertures non
stériles (produit médical)

L’étuve pour chauffage de couvertures IFbw est un
produit médical:
Les étuves pour chauffage de couvertures IFbw de Memmert sont des
produits médicaux de classe I, selon la Directive 93/42/CEE. Conformément à l’usage prévu, une étuve pour chauffage de couvertures IFbw
de Memmert convient au chauffage de draps et de couvertures non
stériles.

PAR AF FI N E

CIRES

ÉTUVE DE PARAFFINAGE
UNpa
32 à 161 litres
+30 °C à +80 °C
Les étuves de paraffinage UNpa Memmert sont,
depuis des décennies, les compagnons fidèles de
tous les spécialistes travaillant dans les laboratoires d’histologie et de pathologie pour la préparation des coupes d’observations microscopiques.
Cette précieuse étuve en inox qui se distingue par
ses propriétés en matière d’hygiène, est très facile
d’entretien. Elle est dotée de caractéristiques
en tous points irréprochables, qu’il s’agisse de
la ventilation, du système de régulation, des
dispositifs de sécurité ou encore de la technique
de chauffe de haute précision et parfaitement
accordée.
La paraffine liquide possède un degré de capillarité élevé, ce qui en fait un milieu d’inclusion idéal.
Lors du chauffage, cette propriété s’accompagne
cependant d’un inconvénient, celui de produire
des résidus gras volatiles qui ont tendance à se
déposer dans les moindres interstices. Pour cette
raison, les caissons intérieurs des étuves de paraffinage UNpa ont des structures quasi-étanches
aux gaz. Par a illeurs, l’inflammation éventuelle
des résidus est exclue et, en tout état de cause,
les composants soit mécaniques, soit électroniques, ne sont jamais endommagés.

POSSIBILITÉS D‘APPLICATIONS
Chauffage de paraffine et de cires
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PR O DU I T MÉDIC AL

F ERTIL IS AT ION IN-VIT RO E T BIOS YNT H ÈS E

CULT UR E C ELLULAI R E ET T I S S ULAI R E
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INCUBATEUR À CO2 ICOmed
56 | 107 | 156 | 241 litres
+18 °C à +50 °C
Humidité 40 - 97 % rh (en option)
CO2: 0 - 20 %
02: 1 - 20 % (en option)
Sécurité à toute épreuve. Sur l’incubateur à CO2 ICOmed, les affichages du tableau de commande,
de saisie protocolaire et de la régulation du CO2 restent opérationnels en cas de coupure secteur,
grâce aux batteries tampon intégrées au ControlCOCKPIT. La régulation finement ajustée garantit
l’obtention de la température de consigne sans aucun pic de dépassement. Les encoignures
arrondies facilitent le nettoyage du caisson intérieur, qui par ailleurs est intégralement stérilisable
en 60 min à 180 °C, y compris tous les dispositifs ajoutés, dont les sondes.
Tous les paramètres sont saisis conformément aux termes de la FDA et ce qui a son importance
pour la sécurité: tous les paramètres tels que la température, le taux de CO2, d’O2 et d’humidité
sont cadrés individuellement dans un corridor de sécurité et en cas de dépassement, l’ICOmed
peut envoyer un message sur téléphone mobile.
La régulation active de l’humidité de Memmert assure une protection optimale aux cultures
cellulaires et tissulaires. L’évaporation est minimisée à l’intérieur du caisson et garantit des temps
de récupération très courts après ouverture de la porte. Le chauffage périphérique de l’espace
intérieur et celui de la porte intérieure vitrée évitent par ailleurs tout dépôt de condensation
dangereux.
L‘incubateur à CO2 ICOmed est un produit médical:
Memmert a soumis son incubateur à CO2 ICOmed à une vaste série d‘évaluations en tant
que produit médical. Chaque Memmert ICOmed est classé en tant que produit médical
de classe IIa. L’incubateur à CO2 ICOmed sert à la génération et au maintien de conditions ambiantes constantes requises dans le domaine de la fécondation in-vitro (FIV), en
particulier pour la culture d’ovocytes, de spermatozoïdes et de zygotes dans des récipients
prévus pour la technique FIV, ainsi que pour l’expression génétique, la biosynthèse de
l’ARN et des protéines. Les appareils portent sur le signe CE le marquage supplémentaire
0197 pour l‘indication du TÜV Rheinland en tant qu‘organisme notifié.

L’incubateur à CO2
du point de vue scientifique
Les conditions idéales sont clairement définies:
température constante, répartie uniformément
sur l’ensemble de l’incubateur, hygrométrique
au niveau le plus élevé pour éviter toute
variation osmotique, tout en évitant les condensations, une atmosphère contrôlée adaptée
individuellement avec la meilleure stabilité
au quotidien, une mise en œuvre clairement
accessible, toutes les facilités pour maintenir
la propreté, et au besoin, effectuer rapidement une décontamination. Voilà en quelque
sorte le descriptif idéal d’un incubateur pour
cultures in-vitro de cellules pour répondre
aux exigences d’une GCCP (good cell culture
practice). Pour traduire ces données qui se
présentent sous des apparences de grande
simplicité, cela nécessite en réalité un grand
savoir-faire, une maitrise technologique très
évoluée, un pilotage intelligent, et de vastes
connaissances de la multitude des profils
concernant les applications au laboratoire.
Sources et informations plus poussées dans:
«Pourquoi il nous faut enfin une»
«Good cell culture practice», par le Professeur
Dr. rer. nat. Gerhard Unteregger; Biologiste
à l’institut de biologie moléculaire in-vitro,
dans le BIOspektrum 12/08

DI S POS I T I F MÉDI C AL

F ERT I LI S AT I ON I N-V I T R O ET B I OS Y NT HÈS E

C ULT UR E C ELLULAI R E E T T I S S U L A I R E

Application:
La chronobiologie fournit des connaissances
relatives à l’horloge interne
L‘Institut de Pharmacologie et de Toxicologie de l’Université de Zurich a un programme de recherches
qui vise à décrypter les mécanismes de l’horloge interne par des essais de gènexpression qui se font
dans deux incubateurs à CO2 Memmert. Pour visualiser les mécanismes in-vitro, les chercheurs utilisent
la bioluminescence, propriété à émettre de la lumière que possèdent les insectes et certains autres
organismes vivants. Le gène de la luciférase qui est responsable de la production de lumière, est
introduit dans la cellule étudiée sous le contrôle d’un gène «horloge». Ce «reporter» rend la cellule
luminescente dès que le gène est activé. L’intensité de la luminescence est mesurée à l’aide d’un robot.
La moindre lumière parasite s’introduisant dans l’incubateur à CO2 est susceptible de fausser les
r ésultats de l’expérience, ce qui exige une obscurité absolue. De plus, l’appareil doit être installé
dans une salle indépendante, climatisée et obscure. Même les sondes à CO2 ont été étanchéifiées,
car elles sont elles-mêmes émettrices de lumière à faible dose.

Bon à savoir:
Le dispositif d’humidification et de déshumidification
active est un «must» pour la culture cellulaire
Le projet de recherche COSIR, accompagné scientifiquement par la Chaire des procédures
de Biotechnologie de l’Université d’Erlangen, s’est consacré à un des plus importants défis
en matière de culture cellulaire en laboratoire: faire une évaluation de la croissance cellulaire sans intervention extérieure telle que le prélèvement d’échantillons. Memmert s’est
associé à la réussite de ce projet en fournissant un incubateur à CO2 INCOmed.
Pour commencer, l’incubateur à fait l’objet d’une évaluation et démontra que, en présence
du système d’humidification active, l’évaporation était bien inférieure que dans les
systèmes classiques à humidité passive. Dans les cultures cellulaires en plaques multi-puits
Multiwell, on assiste à des phénomènes d’évaporation et de condensation qui entrainent
des variations de concentration qui peuvent fausser considérablement les résultats d’un
essai. Au cours de l’évaluation, l’incubateur à CO2 a été utilisé par différentes personnes
et la porte à été ouverte souvent. L’excellente vitesse de réactivité du système d’humidification active face à ces changements constants pour le mélange gazeux du caisson
intérieur à 95 % rh a fait ses preuves après une période d’essai de 10 jours. Du fait des
multiples ouvertures de porte, la rangée des puits située vers l’extérieur, a perdu environ
40 % de son volume, ceux de l’intérieur tout juste 10 %. Lors des jours de congé, au
contraire, on constata une stabilité des volumes, parfois une augmentation.
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PR O DU I T MÉDIC AL

I N C U BAT ION

CONS ERVAT ION À CH AUD

INCUBATEUR I/Im
32 à 749 litres
+30 °C à +80 °C
Brassage par convection
naturelle ou par air forcé
Sur les incubateurs I/Im, le chauffage et la régu
lation ont été tout spécialement étudiés pour
les basses températures dans la fourchette de
+30 °C à +80 °C. Vous avez ainsi l’assurance
que votre chargement sera incubé de façon parti
culièrement ménagée, sans à-coup thermique
dépassant la consigne. La montée de la température s’effectue en douceur à l’intérieur d’un
couloir très étroit jusqu’à la consigne qui sera
maintenue avec précision. Une chambre de préchauffage permet de préconditionner l’air e ntrant
de manière à ne pas provoquer d’oscillations
thermiques en cours de fonctionnement. Les
caissons intérieurs des modèles INplus/INmplus
et IFplus/IFmplus sont stérilisables avec tous
leurs accessoires, au cours d’un programme de
4 heures à +160 °C.

POSSIBILITÉS D‘APPLICATIONS
Essais de microbiologie
Numération de germes
Conservation à chaud de cultures
et d‘échantillons
Thermo-conditionnement de solutés
de rinçage et de perfusion et de produits
contraste (produit médical)
Maintien à température de systèmes
d‘enveloppement de fango, de silicate
et par adhésion (produit médical)

Application Im:
Chauffage de solutés de perfusion dans l’incubateur
Le célèbre architecte britannique Sir Christopher Wren était typiquement un enfant du 17ème siècle.
En tant que génie universel, il s’intéressa non seulement pour l’art de la construction. Il avait aussi
fabriqué un pluviomètre, et il fut le premier, tel qu’il est rapporté de nos jours, à lancer des essais
de perfusion, en clair, d’administrer des liquides et des médicaments directement par voie veineuse.
Comme les seringues n’étaient pas encore inventées, il injecta, dès 1656, du vin et de la bière dans
les veines d’un chien à l’aide d’un fémur de rossignol. Au 18ème siècle, une nouvelle étape majeure
a été franchie avec l’invention du soluté de sucre, mais ce n’est qu’au 19ème et 20ème siècles que
s’imposèrent définitivement les techniques de perfusion du fait des progrès réalisés en matière de
microbiologie et d’hygiène.
L’hôpital régional de Roth utilise divers produits Memmert dans ses salles d’opération pour chauffer
les solutés de perfusion à la température constante de 37 °C.

L‘incubateur Im est un produit médical:
Les incubateurs Im de Memmert sont les produits médicaux de la classe I selon la Directive
93/42/CEE. Conformément à l‘usage prévu, les incubateurs INmplus et IFmplus peuvent servir
au contrôle thermique des solutions de rinçage et de perfusion et des produits de contraste.
L‘incubateur INm (avec option A6) sert au chauffage et au maintien de la température de
systèmes d’enveloppement de fango, de silicate et par adhésion à des fins physiothérapiques.

T R AI T EMENT T HER MI QUE

C ULT I VAT I ON AU-DES S OUS ET AU-DES S US DE LA T EMPÉR AT U R E A M B I A N T E

INCUBATEUR RÉFRIGÉRÉ IPP
À ÉLÉMENTS PELTIER

INCUBATEUR RÉFRIGÉRÉ ICP
À GROUPE COMPRESSEUR

32 à 1060 litres, 0 °C à +70 °C

53 à 749 litres
-5 °C à +60 °C (ICP55)
-12 °C à +60 °C (ICP110 - ICP750)

Excellentes aptitudes à la régulation, oscillations de régulation extrêmement réduits, fonctionnement sans ébranlement, impressionnantes économies d‘énergie, voilà un ensemble
de plus-values issues de la technolgie Peltier qui équipe les incubateurs réfrigérés de la
série IPP Memmert. Dans les laboratoires de recherche médicale, les essais et les processus
doivent s’effectuer selon des conditions définies et reproductibles, et être documentables.
L’incubateur réfrigéré IPP M
 emmert à éléments Peltier permet aux utilisateurs de travailler
en très haute précision, sans vibrations, et au-delà de ces considérations, avec une efficience énergétique imbattable. Contrairement aux technologies à compresseur, l’apport
énergétique n’est sollicité qu’en phase de chauffe ou de refroidissement. Il en résulte des
avantages supplémentaires: le risque de dessiccation des échantillons est minime du fait
que les dépôts de condensation de la phase réfrigérante ont lieu à l’extérieur du caisson
de travail, sur l’élément Peltier. Et comme l’incubateur réfrigéré IPP ne nécessite pas de
compresseur pour réfrigérer, il apporte un précieux gain de place au laboratoire.
Si toutefois vos applications nécessitent des phases réfrigérantes et de chauffe en alternances accélérées et précises en mode rampe, votre choix se portera alors sur un incubateur réfrigéré à groupe froid ICP qui figure au catalogue Memmert et qui offre une gamme
de températures de -12 °C à +60 °C.

POSSIBILITÉS D‘APPLICATIONS
Essais de microbiologie
Numération de germes
Cultures au-dessous et au-dessus
de la température ambiante
Détermination de la DB05 et DB07

S’agissant d’incuber un grand volume d’échantillons, on peut compter sur l’incubateur réfrigéré
ICP qui permet l’exploitation de la totalité du
volume utile. En effet, à quoi peut servir un
grand volume intérieur si la validation interdit
l’utilisation d’un certain nombre de niveaux?
Si par ailleurs les travaux exigent une grande
réactivité à la fois en précision et en temps, dans
le cadre de phases de chauffe et de refroidissement en mode rampe, les incubateurs réfrigérés
à groupe compresseur Memmert sont à leur aise.
De plus, ils fonctionnent avec un niveau sonore
extraordinairement faible. La finesse de la technologie de régulation permet d’atteindre les valeurs
de consigne avec précision, sans sauts intempestifs, et sans faire appel à des pics de consommation énergivores. Si toutefois vos applications
nécessitent une température d‘une précision
particulièrement élevée et un fonctionnement
spécialement silencieux, exempt de vibrations,
notre catalogue vous proposera des incubateurs
réfrigérés à technologie Peltier IPP avec une
gamme de températures de 0 °C à +70 °C!

POSSIBILITÉS D‘APPLICATIONS
Chauffage d‘échantillons/plaques
Chauffage de milieux nutritifs/émulsions
Cultures au-dessous et au-dessus de la
température ambiante
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DI S PO SI TI F M ÉDI C AL

STÉRILIS AT ION À A IR CH AUD

VE RRERIE D E LA B OR ATOI R E

I NS T R UMENT S

STÉRILISATEUR S
32 à 749 litres
+30 °C à +250 °C

Bon à savoir:
Fonction setpointWAIT / validation du process

Le stérilisateur à air chaud Memmert est un
produit médical prévu pour la stérilisation
de matériaux à usage médical par air chaud et
sec sous pression atmosphérique.
Les consignes d’hygiène dans les laboratoires, les
cabinets médicaux et vétérinaires, les cliniques,
les hôpitaux et dans les pharmacies sont abso
lument strictes; les simples désinfections des
appareils et instruments qui y sont utilisés, sont
insuffisantes. Il n’y a que la stérilisation qui
présente une efficacité suffisante en la matière.
La fonction setpointWAIT est une disposition
du programme qui n’autorise la poursuite du
programme de stérilisation que si la température
de consigne est dûment atteinte. Ceci garantit le
respect absolu de la durée exacte de stérilisation,
garant par ailleurs de l’élimination totale des
germes les plus résistants.

La fonction setpointWAIT ne permet la poursuite du programme que lorsque la température de consigne prévue pour la stérilisation est strictement atteinte. Si, en outre, on met
en œuvre des thermosondes Pt100 librement positionnables, la stérilisation ne démarrera
qu’à partir du moment où la température de consigne est atteinte à l’endroit de tous les
points de mesure, ce qui veut dire directement sur le chargement. Le strict respect de la
durée de stérilisation appliqué au chargement constitue ainsi la garantie de l’élimination
des germes les plus résistants, ce qui veut dire qu’on a la certitude d’une stérilisation
absolue, quels que soient la nature du chargement et le volume intérieur.
Le dispositif setpointWAIT, autorise également la validation du process qui s’inspire des
Directives DGKH (Société allemande pour l’hygiène en milieu hospitalier), en conformité
aux recommandations de la norme ISO 20857:2010.
°C

ϑ

Temps de maintien

Température relevée par Pt100
dans le caisson de travail

180 °C
Température relevée par Pt100
nomade dans le caisson de
travail

POSSIBILITÉS D‘APPLICATIONS
Stérilisation d‘instruments médicaux
et de verrerie de laboratoire

20 °C

t

Dépyrogenisation

Le stérilisateur SN/SF/SNplus/SFplus est un produit médical:
Tous les stérilisateurs à air chaud de Memmert sont classés en tant que produit
médical de la clase IIb. Les appareils sont destinés à la stérilisation de matériels
médicaux en utilisant l‘air chaud à la pression atmosphérique. Ils sont également
aptes sans réserve pour les cas spéciaux de la dépyrogénisation par air chaud.

R ÉC HAUF FAGE

POMMADES

ÉMULSIONS 11

BAIN-MARIE WNB/WNE/WPE
Application W:
Fonte de la lanoline
ovine en bain-marie
Dès le 1er siècle après J.C. le médecin grec
Pedanios Dioskurides, décrivait déjà dans son
célèbre ouvrage intitulé «De materia medica»
un procédé permettant d’obtenir par décoction la
lanoline à partir de laine de mouton. Longtemps
aux oubliettes, la lanoline connut un regain
d’intérêt vers la fin du 19ème siècle dans le
domaine de la médecine et s’utilisa comme base
de pommades. La lanoline pénètre bien dans la
peau, possède des vertus curatives et favorise la
cicatrisation des plaies.
La pharmacie de la Clinique Régionale de Roth
prépare des pommades sur base de lanoline
selon ses propres formulations. A titre d’exemple,
elle prépare une émulsion nasale susceptible de
favoriser la cicatrisation après une intervention
chirurgicale au niveau du nez. La fonte de la
lanoline s’effectue dans un bain-marie Memmert,
qui est en service depuis bientôt trente ans, en
toute fiabilité.

7 à 45 litres
+30 °C à +95 °C et position ébullition
Bloc réfrigérant CDP115 à partir de +10 °C (en option)
Modèle 45 avec et sans pompe à circulation
Le bain-marie Memmert est disponible en 6 tailles et 2 variantes d’équipements: Basic pour les applications thermiques courantes et Excellent pour des essais plus complexes et précis avec un maximum
de sécurité. Le concept de chauffe de haut niveau intégré dans les étuves Memmert est également
intégré dans les bains-marie. A l’abri de l’humidité, les corps de chauffe sont intégrés dans un système
de rainures embouties, facile d’entretien, et sans risque de corrosion ni d’entartrage.
Si le bain-marie est destiné à travailler à des températures constantes et proches de l’ambiante,
on peut lui adjoindre le dispositif de réfrigération CDP115 à éléments Peltier, précis, économe et
éco-compatible, susceptible de rabaisser la température à 10 °C avec une précision de ±0,1 K.

Réfrigérant en technologie Peltier pour bain-marie
Memmert est le premier fabricant au monde à avoir mis sur le marché un bloc réfrigérant à
éléments Peltier compatible avec tous les bains-marie Memmert. Le réfrigérant CDP115 est un
dispositif particulièrement intéressant pour les températures proches de l’ambiante. Il fonctionne
d’une façon remarquablement calme et précise. Il est en outre économe et respectueux de
l’environnement. La température du milieu à thermostater peut descendre à +10 °C avec une
précision de ±0,1 K. Le bloc réfrigérant à éléments Peltier est peu encombrant. Il se monte par
simple encliquetage Snap-On et ne nécessite aucun fluide réfrigérant.

POSSIBILITÉS D‘APPLICATIONS
Réchauffage de pommades et émulsions
Thermo-conditionnement de solutions
nutritives
Chauffage de nourriture pour bébés

Tableau des possibilités d’application
Il existe certainement d’immenses possibilités d’application. Recevoir de votre part un proàcole d’application serait honneur pour nous.
Peu importe le matériau, l’appareil, en provenance de n’importe quel pays du monde.

Réchauffement de couvertures et de draps non-stériles

Étuve pour chauffage de couvertures IFbw
(produit médical, classe l)

+20 °C à +80 °C

Thermo-conditionnement de solutés de rinçage et de
perfusion ainsi que de produits contraste

Incubateur Im
(produit médical, classe I)

+30 °C à +80 °C

Stérilisation d‘instruments médicaux et de verrerie de
laboratoire

Stérilisateur SN/SF/SNplus/SFplus
(produit médical, classe IIb)

+30 °C à +250 °C

Cultures cellulaires et tissulaires,
fertilisation in-vitro et biosynthèse,
genexpression

Incubateur à CO2 ICOmed
(produit médical, classe IIa)

+18 °C à +50 °C
CO2: 0 à 20 %
Humidité: 40 à 97 % rh (en option)
O2: 1 à 20 % (en option)

Conservation à chaud de cultures et d‘échantillons

Incubateur I

+30 °C à +80 °C

Chauffage de systèmes d‘enveloppement de fango et
de silicates et par adhésion pour la physiothérapie

Incubateur Im
(produit médical, classe I)

+30 °C à +80 °C

Étuve universelle Um
(produit médical, classe I)

+30 °C à +300°C

Réchauffage de pommades et émulsions

Bain-marie WNB/WNE/WPE

+30 °C à +95 °C
+ position ébullition
(avec bloc réfrigérant CDP115 à partir de +10 °C)

Thermo-conditionnement d‘échantillons, de plaques,
de milieux nutritifs et d‘émulsions au laboratoire

Incubateur I

+30 °C à +80 °C

Incubateur réfrigéré IPP

0 °C à +70 °C

Incubateur réfrigéré ICP

-12 °C à +60 °C

Bain-marie WNB/WNE/WPE

+30 °C à +95 °C
+ position ébullition
(avec bloc réfrigérant CDP115 à partir de +10 °C)

Incubateur I

+30 °C à +80 °C

Incubateur réfrigéré ICP

-12 °C à +60 °C

Incubateur réfrigéré IPP

0 °C à +70 °C

Incubateur réfrigéré pour stockage IPS

+14 °C à +45 °C

Chauffage de paraffine et cires

Étuve de paraffinage UNpa

+30 °C à +80 °C

Chauffage de nourriture pour bébés

Bain-marie WNB/WNE/WPE

+30 °C à +95 °C
+ position ébullition
(avec bloc réfrigérant CDP115 à partir de +10 °C)

Essais de microbiologie, numération de germes,
cultures au-dessus et au-dessous de la température
ambiante
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Application

Certains appareils de cette brochure sont présentés avec des équipements et accessoires livrés en option. Àutes modifications réservées. Dimensions données sans engagement

A tout moment, vous pouvez nous consulter pour discuter de votre projet spécifique afin de vous conseiller une solution adéquate par le biais
d’un de nos appareils, qu’il soit issu de notre catalogue standard, ou sur fabrication spéciale.

