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Fiabilité.
Précision. 
Passion.
100% AtmoSAFE. La confiance procède de l’assurance qualité. Tant avec 

vos produits qu’avec nos appareils de thermostatisation. Voilà pourquoi 

vous pouvez avoir confiance, l’incubation de vos cultures microbiennes 

s’effectuera à l’intérieur d’un incubateur Memmert absolument avec tout 

le ménagement qu’il faut et sans à-coup de régulation thermique. 

Made in Germany. La qualité procède de la nature des composants 

sélectionnés. Voilà pourquoi nous développons et fabriquons tous les 

composants qui déterminent la précision de la thermostatisation de nos 

incubateurs, de nos étuves et de nos enceintes climatiques, dans notre 

maison-mère. 

Aptitude au futur et durabilité. Vos exigences déterminent la fonctionna-

lité des commandes, leur ampleur et l’ensemble de l’équipement. Voilà 

pourquoi, nombreux sont les appareils de notre fabrication qui restent en 

service au cours de plusieurs décennies tout autour du monde, en toute 

fiabilité et précision. 

La passion du détail détermine la qualité exceptionnelle de nos appareils 

de thermostatisation et nous a menés au leadership technologique. 

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?
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Enceinte climatique
Microbiologie, stabilité selon ICH

Température Hygrométrie CO2

Incubateur
Microbiologie

Stérilisateur
Microbiologie

Incubateur réfrigéré
Microbiologie, stabilité

Étuve universelle
Vieillissement, séchage, 
conditionnement

Étuve de dessiccation salle blanche
Vieillissement, séchage, 
conditionnement

Bain-marie
Thermoconditionnement des 
échantillons

Température
Température Hygrométrie

Enceinte à climat constant
Essais climatiques, stabilité,  
conditionnement

Enceinte climatique
Stabilité selon ICH, conditionnement

Enceinte hygrométrique
Stabilité, conditionnement

Étuve à vide
Dessiccation

Étuve à vide réfrigérée  
Dessiccation basse température, 
simulation d’atmosphères

Température Vide

Enceinte à climat constant
Croissance végétale

Enceinte à climat constant
Stabilité

Enceinte climatique
Stabilité selon ICH

HygrométrieTempérature Lumière



4 CULTURE      COMPTAGE DE COLONIES      STÉRIL ISATION À AIR CHAUD

32 à 749 litres

+30 °C à +80 °C

Brassage par convection 

naturelle ou par air forcé

Sur les incubateurs I, le chauffage et la régula-
tion 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 en produits organiques 
sera incubé de façon particulièrement ména- 
gée, sans à-coup thermique dépassant la con-
signe. 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 entrant de 
manière à ne pas provoquer d’oscillations 
thermiques en cours de fonctionnement. Les 
caissons intérieurs des modèles INplus et 
IFplus sont stérilisables avec tous leurs acces-
soires, au cours d’un programme de 4 heures 
à +160 °C. 

POSSIBILITÉS D’APPLICATIONS

Essais microbiologiques

Comptage de colonies

Incubation de cultures cellulaires

Vieillissement / conservation à chaud

INCUBATEUR I

Applications I et S:
Un trio Memmert au laboratoire brassicole 

La «Loi de pureté de Bavière» et leur propre ambition à vouloir fabriquer une bière du plus  
haut niveau de qualité interdisent toute pasteurisation et tout ajout de conservateur aux bières 
Schönram, titulaires de multiples distinctions aux «World Beer Cup». Un maître-brasseur doit 
donc posséder des connaissances étendues en microbiologie car, au cours de tout le processus de 
fabrication, des échantillons sont systématiquement prélevés pour vérifier l’absence de microor-
ganismes nuisibles.  Au laboratoire de la brasserie Schönram, un incubateur INE550 et un stérili-
sateur SFE550 à air chaud Memmert fonctionnent quasiment sans discontinuer. Les bactéries sont 
cultivées à +27 °C pendant 6 à 7 jours dans un incubateur et les qualités de son INE qu’apprécie 
le maître-brasseur sont sa durabilité, la fiabilité et la précision des températures, la qualité des 
finitions de l’appareil et la simplicité de son nettoyage. Le stérilisateur à air chaud est placé sous 
l’incubateur, car pour que le laboratoire puisse disposer de résultats fiables, tous les éléments 
de manipulation doivent présenter une stérilité totale et sans résidu: flacons d’échantillonnage, 
filtres à gaz, solution de Ringer, eau. Un bain-marie pour le réchauffement des solutions nutritives 
vient compléter le trio Memmert du laboratoire brassicole Schönram.

Bon à savoir: 
Brassage d’air aussi faible que possible dans 
l‘incubateur
Plus faible sera le brassage forcé dans l’incubateur, mieux ça vaut.  
Pour quelle raison? Au cours de l’incubation, il se forme au-dessus d’un 
échantillon à forte teneur en eau une couche d’air humide protectrice 
qui préserve la culture de la dessiccation. Dès lors que l’on active la 
turbine de brassage, cette couche sera détruite et l’air qui s’y substitue 
recommence à extraire de l’humidité à la culture. 

Les relevés de mesures d’homogénéité effectuées en 27 points sur les 
incubateurs Memmert prouvent l’accord parfait entre le chauffage péri-
phérique et la régulation, ce qui, dans la plupart des cas, rend superflu 
l’activation du système de brassage d’air. En effet, sur un appareil d’une 
capacité intérieure aussi importante que celle de 749 litres, l’écart 
maximum en convection naturelle à +37 °C ne dépasse jamais ±0,7 K. 
Si toutefois la circulation d’air forcé s’avérait nécessaire à pleine charge, 
celle-ci peut se doser très finement (0 - 100 par pas de 10 %). Il 
convient de noter par ailleurs que les incubateurs Memmert remplissent 
toutes les conditions de la norme, très stricte, DIN 12880:2007-05!
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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. 

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 armoire de séchage Memmert, le 
chauffage n’est pas simplement coupé lorsque la tempéra-
ture 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. 

Bon à savoir: 
Précision et homogénéité thermique optimales

Le respect le plus strict de l’hygiène est une règle 
fondamentale dans les laboratoires de l’industrie 
agroalimentaire. Pour avoir la certitude absolue 
en la matière, après passage dans le lave-vaisselle 
du laboratoire, les objets en verre seront ensuite 
soumis à une stérilisation à air chaud. La poursuite 
du programme à consigne atteinte dans la fonc-
tion SetpointWAIT constitue une garantie du strict 
respect de la durée de stérilisation programmée 
du stérilisateur S à air chaud Memmert, et de ce 
fait, de la destruction complète des germes les 
plus résistants. En fait, le temps de stérilisation 
commence à être décompté uniquement lorsque la 
température de consigne est atteinte à l’intérieur 
du caisson. Tous les accessoires de laboratoire en 
verre ou en métal peuvent parfaitement être stéri-
lisés dans le stérilisateur S à air chaud Memmert. 

Si vous voulez connaître tous les avantages des
appareils Memmert, nous vous recommandons
la lecture de notre nouvelle brochure technique
«10 bonnes raison de choisir Memmert». 
Il suffit de nous contacter par courriel à l’adresse 
sales@memmert.com, en précisant quel appareil 
a retenu votre attention. Nous vous adresserons 
la brochure correspondante.

32 à 749 litres
+30 °C à +250 °C

Brassage par convection 

naturelle ou par air forcé 

STÉRILISATEUR S
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L’incubateur réfrigéré ICPeco écologique à groupe 
compresseur est refroidi par un CO2 climatique-
ment neutre. Grâce aux propriétés thermodyna-
miques exceptionnelles du cryogène CO2 (R744) 
ainsi qu’à la technologie de régulation très précise, 
l’ICPeco est à la fois efficace et ultraprécis. 

La capacité maximale de l’espace de travail per-
met de procéder à l’incubation permanente d’une 
grande quantité d’échantillons en toute fiabilité. 
Car à quoi bon avoir un caisson intérieur spacieux 
si, après validation, les niveaux doivent être 
verrouillés. L’ICPeco maintient les températures 
exactement à la valeur de consigne, sans risque de 
dépassement critique et sans réglages énergivores, 
et ce, même lors d’alternances rapides entre des 
phases de chauffage et de refroidissement.

256 | 449 | 749 litres
-12 °C à +60 °C

POSSIBILITÉS D’APPLICATIONS

Essais microbiologiques

Comptage de colonies

Incubation de cultures cellulaires

Cultures au-dessous et au-dessus de la  
température ambiante 

Déterminations BSB5 et BSB7

Bon à savoir: 
Incubation sans réchauffement du laboratoire
Beaucoup de laboratoires connaissent cette situation: les incubateurs réfrigérés sont alignés l’un 
à côté de l’autre, et plus on sollicite la réfrigération, plus on chauffe la salle. On amorce ainsi un 
cercle vicieux. Les incubateurs demandent de plus en plus de réfrigération, ce qui provoque la solli-
citation des groupes froid entrainant une surconsommation d’énergie. Dans certains cas extrêmes, 
les parois froides intérieures peuvent provoquer des condensations et givrer. 

Sur les incubateurs non-réfrigérés fonctionnant dans des environnements aux températures de 
l’ordre de +30 °C ou plus, l’appareil peut être défaillant. S’il s’agit d’incuber de façon fiable dans 
des environnements à température élevée, d’éviter de réchauffer la température ambiante du labo 
et  de se montrer écologiquement responsable, faites appel au conseiller Memmert. Il vous parlera 
de l’utilisation des incubateurs de stockage IPS ou de l’incubateur réfrigéré IPP qui utilisent la tech-
nologie Peltier. Ce concept comporte un bloc combiné de chauffage-réfrigération et les appareils 
Memmert fonctionnent en toute fiabilité. Ils ne restituent à l’ambiante que la quantité d’énergie 
qui est soustraite au caisson intérieur. 

INCUBATEUR RÉFRIGÉRÉ 
À GROUPE COMPRESSEUR 
ICPeco
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32 | 53 | 108 | 256 l 384 |  

749 l 1060 litres, 0 °C à +70 °C

Applications IPP et HPP:
Cinétique de fusion de la crème glacée

Une bonne crème glacée est idéalement crémeuse, sans comporter de cristaux de glace. Sa fonte doit 
s’effectuer lentement et en douceur. L’appareil «Meltdown analyzer TC 1», mis au point conjointement 
par la société suisse Certa Fides GmbH et Memmert, est arrivé à la maturité industrielle et fabriqué en 
série. Les producteurs de crème glacée sont ainsi en mesure d’analyser avec précision la fonte de leurs 
différents variétés de glace et d’en fournir un descriptif précis.  

Le testeur de fonte de crème glacée «Meltdown Analyzer TC 1» Certa Fides qui est une émanation de 
l’incubateur réfrigéré IPP ou de l‘enceinte à climat constant HPP, permet une mesure standardisée des 
échantillons de crème glacée, ainsi que de tout autre produit alimentaire monté en mousse, au cours 
de la fonte sous des conditions de température définies. Parmi les conditions exigées pour ce système, 
il faut citer une thermorégulation de haute sensibilité, homogène et stable, ainsi qu’un raccordement à 
une source d’ébranlements mécaniques fournis par un compresseur. Tous les échantillons devront être 
exposés à des conditions identiques et homogènes. Les commandes électroniques ont été élaborées 
par Memmert, alors que Certa Fides a fourni les composants mécaniques spécifiques relatifs à 
l’application, telles que les cellules de pesée, les caméras et les illuminations, et bien sûr un important 
logiciel de mesure et d’exploitation des données.

Applications IPP et U:
Tests express (Accelerated Testing) de boissons 
et de crème desserts au soja 

Les produits alimentaires comportant des teneurs élevées en eau et en protéines comme le lait et 
les boissons à base de soja, sont rapidement colonisés par des germes de la maison microbiens, en 
particulier si ces produits ne sont pas conservés au froid. Les boissons et desserts de la maison Alpro 
sont fabriqués sur le plus grand site de production d’aliments à base de soja, le plus moderne d’Europe. 
Ces produits sont soumis à un traitement thermique UHT avant leur conditionnement stérile. Ce procédé 
thermique de stérilisation à ultra haute température consiste à soumettre les produits à une température 
supérieure à +135 °C pendant un temps très court. Mais pour s’assurer de l’efficacité du traitement,  
ces produits ne sont pas expédiés avant d’avoir été soumis à un contrôle express. Des échantillons sont 
prélevés sur la chaîne de fabrication pour être disposés dans une étuve Memmert à une température 
moyenne de +30 °C à +55 °C. Ensuite, après 3 et 5 jours, on détermine la valeur du pH et on procède 
à quelques analyses complémentaires en vue de rechercher la présence éventuelle de germes et de 
spores de champignons. Tous les produits frais Alpro sont systématiquement soumis à un contrôle  
de sortie d’usine minutieux selon la norme ISO pour vérifier leur conservation. Au laboratoire Wevelgem 
(Belgique), les échantillons étalés  sur boîte de Pétri sont incubés dans un incubateur réfrigéré  
IPP400 Memmert à +25 °C. On détermine également la valeur du pH, après 3 ou 4 jours et on  
effectue des recherches à caractère microbiologique. 

INCUBATEUR RÉFRIGÉRÉ IPP 
À TECHNOLOGIE PELTIER

POSSIBILITÉS D’APPLICATIONS

Essais microbiologiques

Comptage de colonies

Incubation de cultures cellulaires

Cultures au-dessous et au-dessus de la  
température ambiante 

Déterminations BSB5 et BSB7

Excellentes aptitudes à la régulation, oscillations 
de régulation extrêmement réduites, fonctionne-
ment sans ébranlement, impressionnantes écono-
mies d’énergie, voilà un ensemble de plus-values 
issues de la technologie Peltier qui équipe les incu- 
bateurs réfrigérés de la série IPP Memmert. Dans 
le cadre de l’analyse moderne des produits alimen- 
taires et du laboratoire de microbiologie, les essais 
et les procédures doivent être rigoureusement 
reproductibles et se documenter selon des 
conditions parfaitement définies. Les incubateurs 
réfrigérés Peltier IPP permettent aux utilisateurs de 
travailler dans des conditions de haute précision, 
sans vibrations, et bien plus encore, avec une 
efficience énergétique absolument imbattable. À 
la différence des appareils à groupe froid, la tech-
nologie Peltier n’a besoin d’énergie que pour la  
phase de montée en température ou pour celle du 
refroidissement. Les avantages qui en résultent: 
le risque de dessèchement des échantillons est 
minime; le dépôt de condensation lors de la phase 
de refroidissement ne s’effectue pas à l’intérieur 
du caisson, mais à l’extérieur sur le bloc Peltier. 
L’incubateur réfrigéré Peltier IPP ne possédant pas 
de groupe compresseur, il est moins encombrant et 
libère de l’espace utile au laboratoire.
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De très bonne heure, les laboratoires de l‘industrie agroalimentaire et des produits plaisir ont 
prouvé leur intérêt pour le thème de l’efficience énergétique. Les appareils de laboratoire peu 
énergivores abaissent les coûts d’exploitation. Ils constituent un élément de la certification et 
contribuent à la gestion environnementale d’une entreprise. Il va de soi que tous les appareils 
Memmert mettant en œuvre des éléments de chauffe conventionnels ou une réfrigération par 
groupe froid sont étudiés, dès leur conception, pour cibler une consommation énergétique 
faible. Les matériaux isolants y sont utilisés pour leurs caractéristiques sur le plan thermique 
et phonique, leur système de thermorégulation électronique est fin et efficace et le chauffage 
s’effectue sur une grande étendue. Cependant, pour que les appareils de thermostatisation 
puissent se présenter comme des modèles d’économie d’énergie, il faut s’appuyer sur des 
idées innovantes comme l’utilisation de la technologie Peltier. 

La technologie Peltier s’avère particulièrement efficiente aux températures proches de 
l’ambiante, à la fois pour la consommation et la rentabilité. Car, contrairement aux  
technologies à groupe froid, la demande d’énergie n’a lieu qu’à l’instant de la chauffe ou 
de la réfrigération. De plus, l’incrément de chauffe et de réfrigération peut se doser 
de façon très fine.

Bon à savoir: 
Économies d’énergie au laboratoire

250 Watt

200 Watt

150 Watt

100 Watt

50 Watt

0 Watt
5 °C 20 °C 30 °C 60 °C

Technologie à 
éléments Peltier

Technologie à groupe 
compresseur

Comparaison des technologies à groupe 
compresseur et à éléments Peltier

Réduction de la consommation d’énergie allant 
jusqu’à 90 %, à une température ambiante de 22 °C

Les enceintes climatiques ont l’obligation 
de fonctionner sans interruption et en toute 
fiabilité car le moindre incident nécessite non 
seulement le rappel de la personne d’astreinte, 
mais plus grave, réduirait à néant, le cas 
échéant, tous les essais longue durée en cours. 
La technologie Peltier des enceintesà climat 
constant HPP Memmert fonctionne en toute 
fiabilité durant des années, et permet un 
ajustage ultrafin et précis des températures. 
Face à la technologie à groupe compresseur, 
ces appareils ne nécessitent aucune opération 
de maintenance telle que le remplacement des 
fluides frigorifiques. Le degré d’efficience après 
obtention de la température de consigne étant 
notablement supérieur aux enceintes clima-
tiques classiques et qu’en outre les appareils  
à éléments Peltier sont fabriqués sur des bases 
écologiques nettement plus favorables, les 
chambres HPP contribuent d’une façon notable 

à l’amélioration du bilan climatique.

Module d‘éclairage disponible pour HPP110, 
HPP260, HPP400 et HPP750 en opcion.

POSSIBILITÉS D’APPLICATIONS

Stockage et conservation, 
essais de stabilité à climat constant

Cultures de plantes et de végétaux

ENCEINTE À CLIMAT 
CONSTANT HPP

Application HPP:
Contrôle climatique d’emballages pour aliments ou tabacs

«Hoffmann – The Tin». Les boîtes métalliques Hoffmann Neopac, l’entreprise suisse de grande tradition  
et aux multiples distinctions, sont reconnaissables entre toutes par leurs belles formes et leur solidité.  
Elles répondent aux exigences les plus élevées en matière d’hygiène et d’esthétique pour les condi-
tionnements destinés aux aliments et au tabac. Pour simuler différents scénarios relatifs au stockage 
et au transport, le laboratoire de contrôle-qualité teste régulièrement les conditionnements dans une 
enceinte à climat constant HPP108 Memmert. Il y met tout particulièrement à profit le logiciel de 
programmation de rampes de température et d’humidité associée. Avant de lancer un test, on définit 
les paramètres correspondants à chaque essai. Pour l’étude de la corrosion, de la décoloration, de la 
modification des couches de vernis, on attribue des paramètres d’essais spécifiques. Habituellement, 
on travaille sur des binômes de paramètres température-hygrométrie de 40 °C / 80 % rh en alternance 
avec 25 °C / 40 % rh. Selon les besoins, les essais sont effectués en climat constant, en climat alternant, 
ou les deux à la fois (en référence aux études climatiques conformes à la norme DIN EN ISO 6270-2) et 
peuvent durer entre un jour et plusieurs mois. 

108  | 256 | 384 | 749 | 
1060 | 1360 litres
0 °C à +70 °C (HPP110 à HPP1060)
+15 °C à +60 °C (HPP1400) 
Hygrométrie de 10 % à 90 % rh 
(HPP110 à HPP1060) 
10 à 80 % rh (HPP1400)
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POSSIBILITÉS D’APPLICATIONS

Entreposage en climat constant

Essais de stabilité, conditionnement, 
vieillissement

Tests de photostabilité d’emballages 
plastiques, de produits alimentaires  
contenant vitamines et colorants

Traitement par environnement gazeux à 
CO2, tests de comportement et stockage 
sous atmosphère CO2 

256 | 749 litres 
-10 °C à +60 °C
Hygrométrie de 10 % à 80 % rh 

Avec l’ICHeco pour les essais de stabilité des 
médicaments, des cosmétiques et des produits 
alimentaires, Memmert pose les jalons d’un 
avenir écologique pour les enceintes clima-
tiques à compresseur de refroidissement. 
L’enceinte fonctionne avec du CO2 (R744) 
 climatiquement neutre en guise de cryogène. 
Par ailleurs, elle se distingue par une homo-
généité de température et d’hygrométrie 
unique. Une jacquette d’air permet de chauffer 
et  réfrigérer le caisson intérieur à travers  
sa  grande surface. Ce dernier étant fermé 
hermétiquement, l’ICHeco ne consomme plus 
d’eau une fois la porte fermée et les valeurs  
de consignes atteintes.

Le modèle ICHeco L dispose d’une unité 
d’éclairage avec une lumière blanc froid et  
des rayons UV (norme D65). Le modèle ICH C 
combine température, hygrométrie et régula-
tion numérique du CO2.

ENCEINTE CLIMATIQUE 
ICHeco

Application ICH:
Shelf Life test de gélatine

La gélatine est un produit omniprésent. Qui n’a pas déjà mangé des nounours de confiseries gélifiées 
ou absorbé un médicament sous forme de gélule? Rousselot fondé en France en 1891, peut être qua-
lifié sans conteste de pionnier de la gélatine. Fort d’une expérience de plus de 120 années, le leader 
mondial de la gélatine et des collagènes sait s’inspirer de cette expérience pour créer des recettes et 
fonctions innovantes au service de l’industrie alimentaire et pharmaceutique. Tous les produits répon-
dent évidemment aux règlementations les plus strictes édictées par les organismes tels que la FAO, 
WHO, EP, USP, ou JP, et pas seulement du fait des contrôles qualité qui concernent toutes les étapes 
de la fabrication. Qualité et fiabilité sont également les mots-clés qui expliquent pourquoi Rousselot a 
choisi les appareils Memmert qui sont en service depuis des années dans ses usines de Buenos Aires. 
Une de leurs acquisitions récentes est une enceinte climatique ICH Memmert où les produits  
sont entreposés en conditions constantes pendant plusieurs mois avec des valeurs de températures  
et d’humidité rigoureusement stables et contrôlées pour tester leur conservation. 
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Bon à savoir: 
Séchage de poudres et granulats

S’agissant de sécher des quantités importantes de poudres et de granulats dans une étuve à vide, 
les volumes d’air intérieurs se dilatent au fur et à mesure de l’élévation de la température et les 
transferts d’humidité par la pompe à vide se mettent à l’équilibre et le processus cesse en raison 
des lois de la physique. Il en résulte un déséquilibre entre l’apport de chaleur et l’évacuation de la 
vapeur d’eau, les échantillons sèchent de moins en moins et se mettent même en ébullition dans 
leur propre jus. 

Ouvrir manuellement la porte de l’étuve à vide pour l’aérer serait la pire des méthodes pour 
résoudre le problème. Memmert a, le premier au monde, développé l’étuve à vide VO avec turbo-
séchage par cycles à vides. Ce programme à rampe permet de fixer deux valeurs pour le vide entre 
lesquelles la pression du caisson intérieur est contrôlée et régulée numériquement. L’avantage 
pour l’utilisateur est évident: en l’espace d’un temps très court, on fait entrer d’importantes  
quantités d’air sec capable de se charger d’humidité qui sera ensuite évacué par la pompe à vide.  

La fabrication d’un stérilisateur à air chaud 
pour la Croix-Rouge en 1947 par Memmert 
signait le début d’une longue histoire à succès. 
De nos jours, impossible d’envisager un 
système d’assurance qualité ou un service de 
production qui n’ait son étuve ou son armoire 
de séchage Memmert, et depuis la fondation 
de l’entreprise, la philosophie d’une qualité 
sans compromis a suivi toutes les étapes du 
développement. Esthétique et design sont 
associés à une précision et une fiabilité in-
égalées: caissons intérieurs et extérieurs en 
inox résistant à la corrosion et d’entretien 
facile, chauffage périphérique de grande  
étendue implanté sur tous les côtés, chauffage 
et régulation spécifiquement associés sur 
chaque appareil. 

32 à 1060 litres

+30 °C à +300 °C 

Brassage par convection naturelle 

ou air forcé

ÉTUVE UNIVERSELLE U

POSSIBILITÉS D’APPLICATIONS

Vieillissement / entreposage à chaud de 
produits lactés par ex. Accelerated Tests 

Détermination de la matière  
sèche/taux d‘humidité 

Détermination thermogravimétrique 
d’absorption d’eau/de résidus de milieux 
liquides 

Séchage et traitement thermique 
d’échantillons de produits alimentaires, 
d’extraits, de concentrés

Réchauffement de plaques, de milieux 
nutritifs, d’émulsions 

Tests de migration, de résistance à la chaleur 
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POSSIBILITÉS D’APPLICATIONS

Séchage et conservation de cultures 
souches et de bactéries

Simulation de conditions de stockage 
et de transports au cours de vols 
intercontinentaux

Application VOcool:
Séchage basse température sous vide à l’échelle du laboratoire

La lyophilisation représente le moyen habituel utilisé pour le séchage de cultures souches et de 
probiotiques, et pourtant c’est un procédé très énergivore. En outre, certaines souches bactériennes 
ne survivent pas à la congélation. Les essais conduits au laboratoire de l’Université technique de 
Munich dans une étuve à vide réfrigérée VOcool indiquent qu’il serait intéressant de continuer les 
investigations en vue de développer la technologie de séchage sous vide basse température au 
niveau industriel du fait de son caractère doux et peu énergivore. Ce procédé de séchage permet 
de traiter des substances fragiles à température modérée, mais supérieure au point de congélation, 
sans que la structure cellulaire ne soit trop endommagée. L’étuve à vide réfrigérée VOcool ouvre 
de nouvelles perspectives pour des applications dans les domaines de l’industrie agroalimentaire 
et des produits plaisir. On peut ainsi étudier des scénarios pilotés par programme pour évaluer le 
comportement au transport ou l’aptitude au stockage, et observer les modifications de substances 
actives ou des volumes sous différentes conditions de températures et de pressions. 

29 | 49 | 101 litres
+20 °C à +200 °C 
Gamme de pressions:  
5 mbar à 1100 mbar

Qu’il s’agisse de sécher, de conditionner ou de 
vieillir, l’étuve à vide VO allie fiabilité, confort 
et efficience énergétique, notamment grâce à 
sa pompe à vide à vitesse variable. Elle traite 
les substances sensibles à la chaleur et à 
l’oxygène avec précaution grâce à la régulation 
numérique de la pression en vitesse turbo. 
La programmation par rampes des cycles de 
température et de vide permet ainsi de bénéfi-
cier de vitesses de chauffage et de traitement 
incroyablement élevées. Chaque plateau 
enfichable possède son propre capteur ainsi 
qu’une grande surface de chauffage, afin de 
maintenir tous les niveaux de façon homogène 
à la température de consigne préalablement 
réglée.

ÉTUVE À VIDE VO

POSSIBILITÉS D’APPLICATIONS

Détermination de la matière 
sèche/taux d’humidité

Séchage et réchauffage de poudres, 
d’extraits, de concentrés

Memmert est le premier constructeur au monde 
à avoir développé une étuve à vide réfrigérée. 
Pour assurer la réfrigération de l’appareil, on 
a fait appel à un bloc à éléments Peltier qui a 
l’avantage d’être très compact et de travailler 
avec une grande précision. L’étuve à vide réfri-
gérée Memmert présente ainsi une homogénéité 
des températures sur l’ensemble de la gamme 
avec un écart maximum de ±1 K.

29 et 49 litres
+5 °C à +90 °C 
Gamme de pressions:
5 mbar à 1100 mbar

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

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.

Application Appareil Paramètres

Essais de photostabilité d’aliments 
 contenant vitamines et colorants

Enceinte climatique ICHeco L  +10 °C à +60 °C , 10 à 80 % rh
 Lampes à fluorescence (blanc-froid; lumière du jour: couleur 865) et UV (320 - 400 nm) 
conformes à la lumière de type 65

Test de stabilité accelerated et 
 intermediate, stockage à long terme

Enceinte climatique ICHeco 

Enceinte à climat constant HPP 
 
Incubateur réfrigéré ICPeco
Enceinte hygrométrique HCP
Incubateur de stockage réfrigéré IPS
Étuve universelle U

 +10 °C à +60 °C , 10 à 80 % rh
 -10 °C à +60 °C
 0 °C à +70 °C , 10 à 90 % rh (HPP110 à HPP1060)
 +15 °C  à +60 °C , 10 à 80 % rh (HPP1400)
 -12 °C à +60 °C
 +18 °C à +90 °C , 20 à 95 % rh
 +14 °C à +45 °C
 +30 °C à +300 °C

Tests à bascule Incubateur réfrigéré IPP
Incubateur réfrigéré ICPeco

 0 °C à +70 °C
 -12 °C à +60 °C

Test de stabilité express de la bière Incubateur réfrigéré IPP
Incubateur réfrigéré ICPeco

 0 °C à +70 °C
 -12 °C à +60 °C

Essais de microbiologie, comptage  
de colonies, culture au-dessous et 
 au-dessus de l’ambiante

Incubateur I
Incubateur réfrigéré ICPeco
Incubateur réfrigéré IPP
Incubateur de stockage réfrigéré IPS
Étuve universelle U
Stérilisateur S

 +30 °C à +80 °C
 -12 °C à +60 °C
 0 °C à +70 °C
 +14 °C à +45 °C
 +30 °C à +300 °C
 +30 °C à +250 °C

Détermination de la matière sèche/ 
humidité selon la méthode de l’étuve  
de séchage

Étuve universelle U
Étuve à vide VO

 +30 °C à +300 °C
 +20 °C à +200 °C

Détermination gravimétrique de 
l’absorption d’eau

Enceinte à climat constant HPP
 
Enceinte hygrométrique HCP
Enceinte climatique ICHeco

 0 °C à +70 °C , 10 à 90 % rh (HPP110 à HPP1060)
 +15 °C  à +60 °C , 10 à 80 % rh (HPP1400)
 +18 °C à +90 °C , 20 à 95 % rh
 +10 °C à +60 °C , 10 à 80 % rh
 -10 °C à +60 °C

Séchage et réchauffage d’échantillons de 
produits alimentaires, pâtes, poudre de 
lait, extraits, concentrés, graisses, huiles, 
chocolats, extraits de plantes pour 
analyses, formulation et fabrication

Étuve universelle U
Étuve de séchage salle blanche 
UF750plus
Étuve à vide VO

 +30 °C à +300 °C
 +30 °C à +300 °C
  
+20 °C  à +200 °C

Conditionnement de flacons PET en climat 
normalisé pour essais de perméabilité de 
l’oxygène ou altération

Enceinte à climat constant HPP
 
Enceinte hygrométrique HCP
Enceinte climatique ICHeco 

 0 °C à +70 °C , 10 à 90 % rh (HPP110 à HPP1060)
 +15 °C  à +60 °C , 10 à 80 % rh (HPP1400)
 +18 °C à +90 °C , 20 à 95 % rh
 +10 °C à +60 °C , 10 à 80 % rh
 -10 °C à +60 °C

Vieillissement et stockage à chaud 
(conditionnement pour tests de migration, 
par. ex.)

Incubateur I
Incubateur de stockage réfrigéré IPS
Étuve universelle U

 +30 °C à +80 °C
 +14 °C à +45 °C
 +30 °C à +300 °C

Shelf life tests de produits laitiers Incubateur réfrigéré IPP  0 °C à +70 °C

Shelf life tests de charcuterie Enceinte à climat constant HPP   0 °C à +70 °C , 10 à 90 % rh (HPP110 à HPP1060)
 +15 °C  à +60 °C , 10 à 80 % rh (HPP1400)

Shelf life tests de gommes gélatineuses Enceinte climatique ICHeco  +10 °C à +60 °C , 10 à 80 % rh

Stérilisation de verrerie de laboratoire Stérilisateur S  +30 °C à +250 °C

Cultures de plantes et végétaux Enceinte à climat constant HPP  +15 °C à +40 °C , 10 à 85 % rh
lumière blanche (norme D5) ou lumière blanche-chaude 
(ne pas valable pour mod. HPP1060/HPP1400)

Chauffage d’échantillons, de plaques, 
de milieux nutritifs et d’émulsions au 
laboratoire

Étuve universelle U
Bain-marie WNB/WNE/WPE

 +30 °C à +300 °C
 +30 °C à +95 °C  + ébullition (avec bloc froid CDP115 à partir de +10 °C)

Détermination thermogravimétrique  
de résidus de liquides

Étuve universelle U  +30 °C à +300 °C


