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CHROMATOGRAPHIE
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
Chromatographie
PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

KIT
CHROMATOGRAPHIE
LYCÉE

DESCRIPTIF
Kit adapté aux manipulations de lycée, avec des éluantsplus
agressifs, les cuves sont ici en verre et les supports de
migration, des plaques de cellulose à la place du papier.
Composition :
- 12 cuves en verre avec couvercle fermant ;
- 50 plaques de cellulose sur support polyester ;
- 1 lot de colorants alimentaires.
Ensemble complet nécessaire à la réalisation des travaux
pratiques de chromatographie d'une classe entière.

KIT
CHROMATOGRAPHIE
COLLÈGE

Composition :
- 12 cuves cylindriques en polystyrène avec couvercles ;
- 25 feuilles de papier chromatographique de 130 x 260 mm ;
- Un lot de colorants alimentaires ;
- Le nécessaire à la réalisation de 1 l de phase mobile.
FEUIL.CCM SILICE Polyester 4x8 (50)
FEUILLES PR CCM 200x200
Formule intéressante pour les applications usuelles de
l’enseignement. Aptes à des séparations très diverses, elles
peuvent être découpées aux dimensions désirées.
Incassables, ces plaques résistent aux solvants usuels et
aux solutions aqueuses des acides bases minéraux mais ne
supportent pas des températures supérieures à 60°C.
FEUIL.CCM SILICE 4x8 (50

PLAQUES DE SILICE
SUR SUPPORT
POLYESTER

PLAQUE ALU CCM 200X200 (25 Feuilles
D’une résistance thermique plus élevée que les feuilles de
polyester, elles conviennent surtout pour les produits
difficiles à détecter après élution : lorsqu’il est nécessaire
d’établir une détection par pulvérisation de réactifs liquides et
même par immersion, ou par chauffage.

PLAQUES DE SILICE
SUR SUPPORT
ALUMINIUM

Elles supportent mal les milieux à forte proportion d’acides
minéraux ou d’ammoniaque.
PLAQUES CELLULOSE SUR SUPPORT POLYESTER
Plaque cellulose sur polyester

PLAQUES DE
CELLULOSE SUR
SUPPORT
POLYESTER

Troisième type de plaques de chromatographie.
La chromatographie en CCM sur plaque de cellulose a des
temps d'élution plus courts et donne des taches de
substances plus compactes.
Papier Chromatographie en rouleau

PAPIER POUR
CHROMATOGRAPHIE

KLARRION
CHIMIE TUNISIE - CHIMISI

Papier Chromatographie
100% cellulose de coton et sans liant. Deux modèles aux
dimensions différentes : en feuille ou en rouleau.
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DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Les rayonnements UV sont couramment utilisés comme
moyens de détection en chromatographie sur
couche mince CCM. Les substances incolores peuvent être
rendues visibles sur la couche après séparation.
Ils sont particulièrement adaptés pour :
• leur facilité d’emploi

LAMPE UVA-UVC

• leur caractère non-destructif
• leur sensibilité vis-à-vis d’un certain nombre de substances
incolores.
La lampe est composée de deux tubes de lampe
fluorescentes BLB (Black Light Blue) à rayonnement UV,
avec filtre incorporé, émettant l’un, à 365 nm (UV-A) et
l’autre à 254 nm (UV-C).
Utilisé en chromatographie (C.C.M.) pour évaporer le solvant
entre les dépôts successifs d'échantillons.

PISTOLET SÉCHOIR

Colonne de chromatographie sans robinet
Colonne de chromatographie avec robinet
Colonne de chromatographie avec plaque frittée
Caractéristiques :
COLONNES DE
CHROMATOGRAPHIE

- Dimensions : Ø 24 x L 380 mm ;
- Hauteur de remplissage maximum : 200 mm ;
- Sortie de la colonne : Ø 8 mm ;
- Porosité du verre au niveau de la plaque frittée : 3 (la
plaque frittée permet un meilleur maintien de la phase
stationnai
Désignation :Enceinte de protection UV

ENCEINTE DE
PROTECTION UV

Description : Pour lampe UV 13728.20

CUVE DE
CHROMATOGRAPHIE
RECTANGULAIRE

CUVE DE
CHROMATOGRAPHIE
CYLINDRIQUE

Elle convient pour la chromatographie sur papier ou sur
couche mince. Elle accepte des plaques découpées aux
dimensions de la cuve : 9 x 13 cm.
Dimensions :10 x 15 cm
Dimensions :9 x 13
Elle convient pour la chromatographie sur papier ou sur
couche mince. Elle accepte des plaques découpées aux
dimensions de la cuve : 9 x 13 cm.
Dimensions :10 x Ø 6 cm
Dimensions :10 x 5 cm

MICROPIPETTES
CAPILLAIRES
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Micropipettes jaugées pour le volume compris d’une
extrémité à l’autre, (longueur du capillaire = volume).

etskc@yahoo.fr
www.klarrion.com

TEL : +216 71 434 255
FAX : +216 71 425 179

BECS ÉLECTRIQUES
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
Becs Électriques
PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Utilisation :

PLAQUE POUR
COMBUSTION DES
POUDRES
MÉTALLIQUES
ECOFLAM

Mettre la plaque sur la grille. Déposer une pastille ECOFLAM
au centre de la plaque perforée.
Avantage : permet de récupérer les poudres métalliques
après combustion.
Appareil complet, polyvalent et universel qui permet de
réaliser tout ce que vous effectuiez jusqu'alors avec le bec
bunsen en microbiologie.

BEC ÉLECTRIQUE
MICROBIO

Le MICROBIO peut être branché directement sur une prise
secteur pour obtenir une puissance maximale constante, ou
peut être associé à un régulateur de température 10049.10
qui permettra à l'utilisateur de régler de manière stable la
température du Bec électrique.
Spécial verrerie fond plat

SUPPORT MICROBIO

Un support spécialement étudié pour poser la verrerie à fond
plat (cristallisoirs, béchers, etc...).
S'adapte aisément sur le bec électrique Microbio.
Pyromicro sans variateur
Pyromicro avec variateur
Le pyromicro étant complètement ouvert sur le dessus, il
permet d'avoir une bonne visibilité de la réaction observée.
Pour augmenter la sécurité du produit, il peut être alimenté
par votre alimentation 12 V, 5 A, très largement diffusée
dans les établissements scolaires ou tout simplement par
l'intermédiaire des bornes 12 V disponibles sur vos
paillasses.
PYROMAXI

BECS ÉLECTRIQUES
PYROMICRO

PYROMÉGA

BECS ÉLECTRIQUES
PYROMAXI ET
PYROMÉGA

SUPPORT BALLON
POUR PYROMAXI ET
PYROMÉGA

Avec préchauffage, 1 min. 10 s pour amener 50 ml d’eau
contenue dans un bécher à ébullition et 4 s. pour un tube à
essai contenant 6 ml d’eau.
Ce support ballon à fond rond, en fil acier inoxydable, a été
spécialement créé pour les becs PYROMAXI et
PYROMÉGA.
Il se positionne très facilement sur la grille de l'appareil de
chauffage.
Sert aussi de support pour tubes à essais.
Utilisation :

PLAQUE POUR
COMBUSTION DES
POUDRES
MÉTALLIQUES
ECOFLAM
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Mettre la plaque sur la grille.
Déposer une pastille ECOFLAM au centre de la plaque
perforée.
Avantage : permet de récupérer les poudres métalliques
après combustion.
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Becs Électriques
RÉF.
DESCRIPTIF
Aussi rapide et efficace que le bec bunsen, il peut être utilisé,
sans aucun problème, sous hotte et pour toutes les
manipulations en espace stérile.

DÉSIGNATION

Applications :
- Stérilisation des anses de platine

BEC ÉLECTRIQUE
TECHNI+

- Stérilisation des cols de verrerie
- Réalisation de râteaux
- Flambage des lames de verre
- Création d'un espace stérile autour du Techni+
- Utilisation sous hotte
Les becs électriques LAB2 et LAB3 ont été conçus et
réalisés après un an de démonstration et de concertation
auprès de professeurs de lycées et collèges, afin de
proposer des appareils qui leur permettent d'e xécuter le
programme de Sciences Physiques et Biologie avec le
maximum d'efficacité et en toute sécurité.
Présentées sous forme de pastilles combustibles, vous
permettant sur un bec électrique, d'obtenir une flamme
chaude et cohérente durant 2 minutes et demi. Issues de
produits entièrement naturels, ne dégagent pas de vapeurs
toxiques. Destinées aux expériences où la flamme est
indispensable (couleur de flamme, combustion des poudres,
expériences sur les PVC).

BECS ÉLECTRIQUES
LAB.2 ET LAB.3

ÉCOFLAM

Pot de 60 pastilles.
PYROPROTEC a des performances qui lui permettent de se
substituer au chauffage au gaz, dès lors que la présence
d'une flamme n'est pas indispensable. Ce dispositif allie
performances et sécurité.

PYROPROTEC

Applications : évaporation - ébullition - séchage - calcination
- stérilisation - ramollissement des matières plastiques, ...
Avec grille de protection empêchant l'accès à la céramique
et tout risque de brûlure.

SUPPORT DE
VERRERIE

RÉGULATEUR DE
PUISSANCE

Permet de faire varier la puissance de PYROPROTEC.
- Possibilité d’adapter jusqu’à 4 supports

SUPPORT POUR
TUBES À ESSAIS OU
BALLONS À FOND
ROND

- Un support vertical commun, pouvant recevoir un support
horizontal soit pour tubes à essais soit pour ballons
- Matière aluminium (reste froid même après ébullition)
- Dimensions: tige verticale (visible) 13 cm- H=16 cm
- Écartement de la fixation : Pour tubes à essais: 13 à 18 mm
- Pour ballons : 32 à 47 mm
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DÉSIGNATION
PLAQUE DE
MANIPULATION
POUR LA
MICROBIOLOGIE
PLAQUE POUR LA
COMBUSTION DES
SOLIDES

RÉF.

DESCRIPTIF
Adaptable sur LAB2 et LAB3 (un bec accepte jusqu'à 4
plaques)
L'espace stérile obtenu permet une initiation aux
manipulations en microbiologie.
Utilisation :
Mettre la plaque sur la grille.
Déposer le mélange sur la plaque.
Les applications :
- Travail du verre : réalisation de râteaux, de coudes en
verre, ...

BEC ÉLECTRIQUE
TECHNIBEC

TABLE TECHNIBEC
MICROBIOLOGIE
RÉGULATEUR DE
TEMPÉRATURE
PLAQUE POUR
COMBUSTION DES
POUDRES
MÉTALLIQUES

- Microbiologie : à l'aide de la table Technibec (voir cidessous), le flux d’air permet de travailler en conditions
stériles.
- Biologie et chimie : chauffage de récipients (ballons,
béchers, tubes, ...) à l'aide de la tige statif (voir ci-dessous),
combustion d’un fusain, combustion de poudres métalliques
à l'aide des plaques combustion et combustion de poudres
métalliques
Convient pour les manipulations en microbiologie.
L'espace stérile obtenu permet la destruction des bactéries,
la stérilisation d'öse, l'ensemencement.
Permet à l'utilisateur de régler de manière stable la
température du bec électrique.
Ensemble permettant de récupérer les poudres métalliques
après combustion
Longueur 350 mm

TIGE MÉTALLIQUE
STATIF

PLAQUE POUR
COMBUSTION
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Pour les montages multiples.
Permet de fixer toutes les pinces à l'aide de noix de serrage.
Pour le mélange des solides à déposer sur la plaque
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DÉSIGNATION
BRÛLEUR LABOGAZ

CARTOUCHE
LABOGAZ

RÉF.

DESCRIPTIF
Brûleur seul, fonctionnant avec la cartouche 04839 ci-contre
Cartouche CV 300 Plus à utiliser avec le brûleur labogaz. Se
connecte et se reconnecte facilement même pleine : le gaz
reste emprisonné grâce à la valve haute sécurité qui les
équipe.
Bec Bunsen avec robinet Butane / Propane
Bec Bunsen avec robinet gaz naturel
Becs en laiton avec base lourde en acier chromé.
La virole permet le réglage de l’arrivée d’air :

BECS DE
CHAUFFAGE TYPE
BUNSEN SANS
VEILLEUSE

- arrivée d’air fermée, on obtient une flamme molle, de forme
non définie, de couleur jaune peu lumineuse et à caractère
réducteur,
- arrivée d’air ouverte complètement, on obtient une flamme
à caractère oxydant, bien dessinée avec un cône bleu à la
base. C’est au sommet de ce cône que l’on obtient la
température la plus élevée (800 à 900° C).
Becs en laiton avec base lourde en acier chromé.
Bec Bunsen avec veilleuse et robinet gaz naturel
Bec Bunsen avec veilleuse et robinet Butane / Propane
Becs en laiton avec base lourde en acier chromé.
La virole permet le réglage de l’arrivée d’air :

BECS DE
CHAUFFAGE TYPE
BUNSEN AVEC
VEILLEUSE

MICRO BRÛLEUR
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- arrivée d’air fermée, on obtient une flamme molle, de forme
non définie, de couleur jaune peu lumineuse et à caractère
réducteur,
- arrivée d’air ouverte complètement, on obtient une flamme
à caractère oxydant, bien dessinée avec un cône bleu à la
base. C’est au sommet de ce cône que l’on obtient la
température la plus élevée (800 à 900° C).
Becs en laiton avec base lourde en acier chromé.
Brûleur au gaz liquide. Il possède une réserve de gaz liquide
non démontable mais rechargeable. Ce petit appareil permet
de réaliser l'expérience de l'étude du spectre du sodium
(expérience de la flamme). Les recharges de gaz liquide se
trouvent chez tous les revendeurs de briquets. L'appareil est
livré sans gaz (non chargé).
Brûleur au gaz liquide. Il possède une réserve de gaz liquide
non démontable mais rechargeable. Ce petit appareil permet
de réaliser l'expérience de l'étude du spectre du sodium
(expérience de la flamme). Les recharges de gaz liquide se
trouvent chez tous les revendeurs de briquets. L'appareil est
livré sans gaz (non chargé).
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DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Bain Marie 2L
Bain Marie 5L
Spécifiquement conçus pour la visualisation parfaite des
changements qui peuvent apparaître lors d’un changement
d’état. La cuve de travail est en polycarbonate antichocs
transparent et est équipé d’un système d’éclairage qui
permet d’observer facilement l’évolution d’une expérience.
Ensemble complet composé d'u n thermostat à immersion,
d'une cuve 2,5 l avec parois transparentes et d'un support
pour tubes à essais.

BAIN MARIE À
ÉCLAIRAGE LED

- Puissance : 800W
- Température maxi : 100°C
- Volume de la cuve : 2,5 l
- Régulation électronique de la température

HYDROMAX 100
BAIN-MARIE
THERMOSTATÉ
NUMÉRIQUE

- Précision théorique du régulateur électronique : ± 0,5°C
- Boîtier étanche aux projections d'e au (IP65)
- Alimentation secteur 230 V
- 2 voyants lumineux témoins du fonctionnement
- Fusible de protection facilement accessible
- Arrêt immédiat en cas de renversement de l'appareil
- Arrêt automatique programmable
- Fonction 37° C.

ACCESSOIRES POUR
BAIN MARIE LED

Portoir pour bain marie 2L
Portoir pour bain marie 5L
Cuve à paroi transparente, en ABS injecté très résistant,
perçage pour guider le thermostat à immersion, très bonne
tenue à la température (théorique : 121°C). Volume de la
cuve : 2,5 l.
Thermomètre digital avec sonde à piquer et mémorisation
des températures mini et maxi.

CUVE 2,5 L POUR
BAIN MARIE
CI-DESSUS

- Plages de mesure : -40 à +300 °C
- Résolution : 0,1 °C
THERMOMÈTRE MINI
/ MAXI (-40 À +300°C)
+/-1°C

- Précision : +/- 1 °C
- Affichage : 14 mm
- Sonde inox : L 210 x Ø 4 mm
- Longueur câble de liaison : 140 mm
- Alimentation : pile 1,5 V R03
- Dimensions (H x l x p) : 96 x 65 x 15 mm.
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DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Pour bain marie 6L
Pour bain marie 12L

SUPPORT POUR
PORTOIR

Pour bain marie 20L
Éléments à associer au portoirs pour permettre une
immersion idéale de l'ensemble.
Portoir 24 tubes de Ø 16mm

PORTOIR POUR
TUBES À ESSAIS

Portoir 24 tubes de Ø 20mm
Portoir 36 tubes de Ø 13mm
Pour Bain-Marie 2L
Pour Bain-Marie 6L

PLAQUES COUVRE
RÉSISTANCE

Pour Bain-Marie 12L
Pour Bain-Marie 20L
Pour Bain-Marie 45L
Bain marie Inox 2L
Bain marie Inox 6L
Bain marie Inox 12L
Bain marie Inox 20L
Bain marie Inox 45L

BAIN-MARIE À CUVE
INOX

Ligne complète de bains-marie à boîtier métallique et cuve
inox. Température réglable analogiquement de l'ambiante +
5°C à 110°C avec une précision de 1°C. Voyant lumineux de
mise sous tension, voyant lumineux de température et
bouton régulateur de température en façade avant. Fusible
de protection en façade arrière.
Pour bain marie 2L

COUVERCLES POUR
BAIN MARIE

Pour bain marie 6L
Pour bain marie 12L
Pour bain marie 20L
Pour bain marie 45L
- Puissance : 700W
- Température maxi : 100°C
- Volume de la cuve : 2,5 l
- Régulation électronique de la température

HYDROMAXI, BAINMARIE
THERMOSTATÉ
SÉCURITÉ

- Boîtier étanche aux projections d'e au (IP65)
- Alimentation secteur 230 V
- 3 voyants lumineux témoins du fonctionnement
- Fusible de protection facilement accessible en façade
- Arrêt immédiat en cas de renversement de l'appareil
- Sortie analogique permettant de mesurer la température du
bain, à l'aide d'un simple voltmètre (0,1 V par degré).
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DÉSIGNATION

RÉF.

PLAQUE
CHAUFFANTE 135

DESCRIPTIF
Réchaud électrique conçu spécialement pour la verrerie de
laboratoire.
L'appareil est équipé d'une plaque chauffante de 135 mm de
diamètre, permettant l'utilisation avec un adaptateur pour
ballon.
Foyer en fonte pour une meilleure diffusion de la chaleur et
une longévité accrue.
- Partie supérieure émaillée, pour un nettoyage facile

PLAQUE
CHAUFFANTE 1 FEU

- Règlage continu du thermostat
- Montée en température rapide
- Voyant de mise en service
- Pieds antidérapants
Bloc en alliage d'aluminium dur, spécialement adapté aux
plaques chauffantes de forme circulaire et de 135 mm de
diamètre, le rendant apte à recevoir les récipients à fond
rond.
250 mL

ADAPTATEUR
PLAQUE-BALLON

500 mL
250 mL
500 mL
Deux série, avec et sans agitation
CHAUFFES-BALLONS
RÉGULÉ

Utilisation de fibre de verre sans alcali et résistant à la
chaleur a été utilisée comme matière isolante.
La résistance, formée d’un fil en alliage nickel chrome est
scellée dans une enveloppe isolante.
Le fil est tissé à l’intérieur de la chambre hémisphérique de
l’élément chauffant.
Voyant de mise en chauffe, et d'a gitation intégrés.
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DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Agitateur magnétique chauffants RSLAB-2C
Agitateur magnétique RSLAB-1NC

AGITATEURS
MAGNÉTIQUES
CHAUFFANTS RSLAB

AGITATEUR
MAGNÉTIQUE
CHAUFFANT

La nouvelle gamme d’agitateurs chauffants RSLAB allie
design moderne et haute qualité. Ces agitateurs permettent,
grâce à leur puissance de chauffe de 500 W, d'atteindre une
température de 350° pour le modèle analogique et 340° pour
le modèle numérique. Malgré un volume d'a gitation
maximum important (20 litres), la vitesse d'agitation reste
constante même lors de changement de volume grâce au
contrôle électronique de la vitesse. Existe en version avec et
sans afficheur.
- Chauffage de récipient en verre à fond plat ou à fond rond
- Agitation indépendante du chauffage.
Turbulents Lisse L 8 x Ø 3 mm
Turbulents Lisse L 20 x Ø 6 mm
Turbulents Lisse L 30 x Ø 6 mm
Turbulents À anneau central L 25 x Ø 6 mm
Turbulents À anneau central L 45 x Ø 8 mm

TURBULENTS
MAGNÉTIQUES

Turbulents ou barreaux magnétiques constitués d’un aimant
permanent enrobé de Téflon : un revêtement qui assure une
excellente résistance mécanique, thermique et chimique. Ils
existent en différentes longueurs, formes et coloris :
- Forme lisse : cylindrique aux extrémités arrondies
- Forme à anneau central : optimise l'agitation dans des
contenants dont le fond est légèrement bombé.

BAGUETTE
AIMANTÉE

KLARRION
CHIMIE TUNISIE - CHIMISI

Vendu par lot de 2.
Tige portant un aimant permanent à l'extrémité, pour la
récupération des barreaux magnétiques. L'ensemble est
recouvert de Téflon.
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DÉSIGNATION

AGITATEUR EXTRA
PLAT

RÉF.

DESCRIPTIF
Le nouvel agitateur extra-plat de la gamme RSLAB est
particulièrement
indiqué dans les applications de physique/chimie,
laboratoires
d’analyses et de biotechnologies.

MINI AGITATEUR
MAGNÉTIQUE

AGITATEUR
MAGNÉTIQUE

AGITATEUR
MAGNÉTIQUE AVEC
STATIF

AGITATEUR EXTRA
PLAT

Agitateur magnétique de dimensions réduites destiné aux
élèves.
- Efficace, la tête d'agitation à deux aimants assure
parfaitement l'entraînement du barreau aimanté ;
- Stable, la forme en pavé plat procure à cet appareil une
très bonne stabilité
Ce nouveau mini agitateur magnétique est un instrument
basique au laboratoire, avec un design dynamique, compact
et léger, convenant parfaitement aux espaces réduits en plus
d’être très économique.
Le nouvel agitateur extra-plat de la gamme RSLAB est
particulièrement
indiqué dans les applications de physique/chimie,
laboratoires
d’analyses et de biotechnologies.
Agitateur Sans afficheur
Agitateur Avec afficheur LCD rétro-éclairé

AGITATEURS
MAGNÉTIQUES
RSLAB

La nouvelle gamme d’agitateurs RSLAB allie design
moderne et haute qualité; Malgré un volume d'agitation
maximum important (20 litres), la vitesse d'agitation reste
constante même lors de changement de volume grâce au
contrôle électronique de la vitesse.
Existe en version avec et sans afficheur.
Vitesse variable de 0 à 2500 r.p.m.
Système de fixation des accessoires par simple clip, étudié
pour une très grande sécurité.
Boîtier robuste en fonte.

AGITATEUR VORTEX

Classe de protection IP21.
Base en acier et pieds en silicone spécifiquement réalisés
pour l'obtention d'u ne grande stabilité et une excellente
absorption des vibrations.
Roue excentrique à roulement à billes.
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CENTRIFUGEUSES
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
PHOTO

Centrifugeuses
RÉF.
DESCRIPTIF
Centrifugeuse manuelle pouvant être fixée très facilement à
une paillasse à l'aide d'un dispositif de serrage. Elle
fonctionne sans électricité et elle ne nécessite aucun
entretien.

DÉSIGNATION

CENTRIFUGEUSE A
MAIN

- Capacité maximale : 4 tubes de 15 ml
- Masse : 1.14 kg.
TUBES À CENTRIFUGER
TUBES À CENTRIFUGER

TUBES À
CENTRIFUGER

Pour centrifugeuses 15314, 15197 ou 15303.
Tube en verre de forme massive, à fond rond.
Carcasse métallique émaillée en époxy, suspension
élastique du moteur diminuant les vibrations.
- Répond à la norme EN 61010.2.020
- Vitesse de rotation 3600 rpm
- Dispositif de sécurité par microrupteur qui déconnecte
l'alimentation du moteur à l'ouverture du couvercle
- Couvercle en métacrylate transparent qui permet de voir le
rotor, quelle que soit la vitesse de rotation

CENTRIFUGEUSE
ANGULAIRE

- Fusible de protection
- Capacité tubes en ml : 6 x 15
- Dimension H / Ø ext (cm) : 28 / 26
- Régulateur de vitesse : 8 positions
- Vitesse maxi. (rpm) : 4000
- Rcf maxi : 1760
- Puissance (Watt) : 80
- Masse (kg) : 4,5.
Commandée par microprocesseur, Fermeture
électromagnétique de la chambre du rotor, Fixation de
l'appareil à la surface de la table par des supports type
ventouse qui lui assure une bonne stabilité.
- lsolation intérieure qui absorbe bruits et vibrations.
- Vitesse de rotation max : 6000 tr/min,

CENTRIFUGEUSE À
VITESSE RÉGLABLE,
POUR 8 TUBES

- Vitesse réglable de 500 à 6000 tr/min,
- Capacité max : 8 x 15 ml,
- Durée ajustable de 1 min à 99 min,
- Force de freinage ajustable,
- Suspension élastique du moteur,
- Dispositif de sécurité qui empêche le fonctionnement du
rotor si la chambre est ouverte,
- Masse : 4 kg,
- Dimensions : 216 x 231 x 292 mm (h x l x p).
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DISTILLATEUR
ET DÉMINÉRALISEUR
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
PHOTO

DÉSIGNATION

Distillateur et Déminéraliseur
RÉF.
DESCRIPTIF
Production efficace : une eau de qualité et en quantité
adaptée à vos besoins.
- Installation facile : le support est conçu pour assurer à
l’appareil une parfaite stabilité aussi bien sur une paillasse
que fixé au mur
- Sécurité d’emploi : un thermostat intégré à l’élément
chauffant protège l’appareil en cas de manque d’eau. Un
dispositif de niveau constant permet le fonctionnement en
continu.

DISTILLATEUR
INOX/VERRE

GÉNÉRATEUR D'EAU
À BOUILLEUR
VERTICAL

- Fonctionnement économique : bouilleur horizontal offrant
une grande surface d’évaporation avec récupérateur de l’eau
préchauffée provenant du circuit de refroidissement.
Bouilleur et condenseur sont en verre borosilicaté. L’élément
chauffant est en inox.
Avec cet appareil à distiller, vous pouvez produire à partir de
l'eau courante un distillat d'une grande pureté qui est
largement déminéralisée et stérile. D'installation facile, la
position verticale assure un gain de place. Résistance
chauffante en inox haute résistante - L'eau préchauffée dans
le serpentin de réfrigération est utilisée comme eau
d'alimentation - Appareil économe en énergie - Le distillat
s'écoule à environ 60° et est donc libre de CO2 - Régulation
automatique de niveau - Sécurité de surchauffe : coupecircuit de surchauffe - Nettoyage simple de l'appareil.
- Performance : 4 l/h d'eau distillée
- Conductivité du distillat : 1 µS/cm à 2°C
- pH entre 5 et 6
- Température de sortie distillat : 60°C
- Chauffage : résistance électrique en inox 14 A, 220 V mono
- Dimensions (L x l x H) : 300 x 300 x 750 mm
- Masse : 11 kg.
Cartouche à usage unique, contenant 1,5 litres de résines
échangeuses d'ions à lit mélangé. Le changement total de
couleur des résines indique la saturation de la cartouche.
Possibilité de montage en série pour améliorer la pureté
finale.
- Cartouche de résines seule, sans tuyau d'a limentation

DÉMINÉRALISEUR À
CARTOUCHE
PERDUE

- Capacité de traitement de 60 à 160 L
- Capacité d'échange : 3000° fr ou 30 g équivalent CaCO3
- Débit maxi d'utilisation : 15 L/heure
- Pression entrée admissible : 4 bars au maximum
- Raccordement : équipé de raccords rapides
- Dimensions: Ø 90 x H 400 mm
- Masse : 1,2 kg.
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DISTILLATEUR
ET DÉMINÉRALISEUR
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
Distillateur et Déminéraliseur

PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

DÉMINÉRALISEUR À
CONDUCTIMÈTRE

DESCRIPTIF
Cartouche de résines à lits mélangés non régénérable.

POCHETTE DE
RACCORDEMENT

Indispensable lors de l'achat de la première cartouche
13188. Elle comprend : raccord fileté femelle 1/2 pour robinet
d'arrivée d'eau, disque-limiteur de pression/débit et
tuyauterie de liaison.

CARTOUCHE DE
DÉMINÉRALISATION

Cartouche de résines de rechange pour le déminéralisateur
15432.

ÉVAPORATEUR
ROTATIF

BAIN MARIE POUR
ÉVAPORATEUR
ROTATIF

POMPE À VIDE

KLARRION
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Les évaporateurs rotatifs sont des appareils de distillation qui
se composent d'un condenseur efficace et d'un système de
rotation des tubes ou fioles. Comme les tubes contenant le
solvant sont mis en rotation, une fine couche de liquide
recouvre en permanence leur surface interne. Cela donne
une grande surface d'évaporation dont l'efficacité est
renforcée par le chauffage au moyen du bain-marie
accessoire. Le système rotatif est équipé d'un joint spécial
qui permet à l'appareil d'être placé sous vide. Cela a pour
effet de réduire le point d'ébullition des solvants et d'éliminer
la vapeur formée et donc d'augmenter considérablement
l'efficacité du processus.
Ce bain-marie séduisant est spécifiquement conçu pour une
utilisation avec l'évaporateur rotatif 09761.10 ci dessus et
permet d'obtenir une efficacité maximale avec un
encombrement minimal.
L'affichage numérique à LED est très lisible et indique la
température instantanée du bain ou la consigne. Les parois
externes du boîtier sont fabriquées en polypropylène
résistant aux produits chimiques.

Modèle idéalement adaptée pour l'évaporateur rotatif
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ÉTUVE, INCUBATEUR
ET AUTOCLAVE
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
Étuve, Incubateur Et Autoclave
PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.
DESCRIPTIF
13194 INCUBATEURS DE BACTÉRIOLOGIE CAPACITÉ 19 litres
13185 INCUBATEURS DE BACTÉRIOLOGIE CAPACITÉ 36 litres
13192 INCUBATEURS DE BACTÉRIOLOGIE CAPACITÉ 80 litres
- Conçues pour la microbiologie, bactériologie, culture de
tissus...;
- Proposées en 3 capacités ;
- Qualité et solidité garanties.
Caractéristiques communes aux 3 modèles :

INCUBATEURS DE
BACTÉRIOLOGIE

- Réglables de 5°C au-dessus de la température ambiante
jusque 80° C
- Enceinte intérieure en acier inox
- Enceinte extérieure et porte recouvertes époxy (anticorrosion)
- Double porte : intérieure en verre Sécurité permettant de
suivre les cultures et extérieure métallique
- Dispositif d’aération à évent variable
- Excellente homogénéisation thermique
- Excellente isolation thermique limitant la température
extérieure
- Alimentation : 230 V / 50 Hz.
ÉTUVES UNIVERSELLES CAPACITÉ 19 litres
ÉTUVES UNIVERSELLES CAPACITÉ 36 litres
ÉTUVES UNIVERSELLES CAPACITÉ 52 litres
- Conçues pour la stérilisation sèche de la verrerie et la
dessiccation;
- Proposées en 3 capacités ;
- Qualité et solidité garanties ;
- Séchage et stérilisation à convection naturelle.

ÉTUVES
UNIVERSELLES

Caractéristiques communes aux 3 modèles :
- Réglage de la température ambiante + 40°C à 250°C
- Enceinte intérieure en acier inox
- Enceinte extérieure et porte recouvertes époxy (anticorrosion)
- Témoin lumineux de chauffage
- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Particularité : dispositif d'aération avec sorties réglables et
thermostat de sécurité intégré et arrêt du chauffage lorsque
la température dépasse la valeur de consigne.

KLARRION
CHIMIE TUNISIE - CHIMISI

etskc@yahoo.fr
www.klarrion.com

TEL : +216 71 434 255
FAX : +216 71 425 179

ÉTUVE, INCUBATEUR
ET AUTOCLAVE
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
Étuve, Incubateur Et Autoclave

PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Caractéristiques :
- Capacité : 8 litres
- Température réglable de 121°C à 134°C
- Enveloppe extérieure et partie supérieure en acier inox AISI
304. Modèle paillasse
- Réservoir et couvercle en acier inox, d'ouverture facile

AUTOCLAVE
ÉLECTRIQUE

- Elément chauffant en acier inox, spécial de grande durée,
résistant à la corrosion et à la haute empérature
- Evacuation manuelle de l'air à la mise en marche.
- Fermerture simple et sûre, avec dispositif de sécurité de
l'ouverture du couvercle
- Interrupteur général de mise en marche
- Dimensions utiles : 245 x 150 (Ø x h en mm)
- Dimensions extérieures : 400 x 380 x 380 (h x L x p en mm)
- Consommation : 1000 Watts
- Masse : 13 kg.

RUBAN INDICATEUR
DE STÉRILITÉ

KLARRION
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Ruban de 50 mètres de long par 19 mm de large, différencie
un produit stérilisé d'un produit non stérilisé à l'aide d'un
indicateur coloré.
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POINT DE FUSION
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
Point De Fusion

PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Montée en température réglable de 1°C à 10°C à partir du
plateau, sélection et affichage de la température numériques,
grande précision de 0,1°C, maintien parfait de la
température, idéal pour l’éducation, livré avec un certificat de
calibration.
La température est sélectionnée, mesurée et affichée
numériquement, il est donc inutile d’utiliser un thermomètre.
La température est mesurée avec une précision de 0,1°C.
Deux échantillons peuvent être testés simultanément. Ils
sont visibles via une lentille grossissante avec éclairage
intégré. Les pieds à l’arrière permettent d’incliner l’appareil
pour avoir un meilleur angle de vision. Le bloc est
entièrement accessible pour simplifier le nettoyage.

APPAREIL À POINT
DE FUSION DIGITAL

Pour faciliter son utilisation, les instructions sont imprimées
directement sur l'instrument.

BANC CHAUFFANT
DE KOFLER
(POINT DE FUSION
50 À 260°C)

TUBE DE THIELE

TUBES CAPILLAIRES
BOUT FERMÉS

KLARRION
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L’appareil dispose de la fonction de plateau et sa vitesse de
chauffe varie entre 1 et 10°C par minute. La température de
fusion observée peut être enregistrée directement sur une
touche du clavier de contrôle.
Table chauffante électrique constituée d'une platine
métallique inoxydable, sur laquelle la température décroît de
manière continue de gauche à droite. Pour la lecture de la
température, il est prévu une échelle graduée de + 50 à +
260°C avec abaques de température échelonnés de 2°C en
2°C et dispositif de lecture par curseur.
Appareil en verre pour la détermination du point de fusion.
Grâce à sa forme spéciale créant un courant de convection,
la température du liquide transmetteur de chaleur peut
s'élever régulièrement et uniformément dans le tube, là où
on place l'échantillon (en tube capillaire) et l'extrémité d'un
thermomètre. Tube en verre borosilicaté.
Paquet de 100 tubes capillaires à 1 bout fermé, 90 x 1,5 mm.
Indispensables pour la mesure du point de fusion dans un
tube de Thiele.

etskc@yahoo.fr
www.klarrion.com

TEL : +216 71 434 255
FAX : +216 71 425 179

LAVE-VERRERIE
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
PHOTO

DÉSIGNATION

Lave Verrerie
RÉF.
DESCRIPTIF
Modèle PG 8583 AW PD
Modèle PG 8583 AW LD
Modèle PG 8583 AE PD
Modèle PG 8583 AE LD

LAVEURS DE
VERRERIE MIELE

PANIER INFÉRIEUR
OUVERT EN FAÇADE
POUR DIVERS
COMPLÉMENTS

DEMI COMPLÉMENT
POUR 44 VERRES

Modèle PG 8504
La grande variété de paniers et de compléments proposée,
permet de traiter les verreries les plus diverses. Appareil à
poser à chargement frontal avec porte abattante; habillage
inox ou blanc selon la référence, carrosserie à double paroi
assurant une bonne isolation phonique et thermique, cuve et
2 bras de lavage en inox.
Hauteur de chargement en, fonction du panier supérieur
choisi
H 88, l529, P 110 mm
Complément 1/2 pour 44 verres de montre, Ø 80–125 mm
23 montants
Écartement 15 mm
H 53 x L 200 x P 445 mm
Pour paniers supérieurs et inférieurs
Complément 1/2 pour 105 verres de montre, Ø 50–60 mm

DEMI COMPLÉMENT
POUR 105 VERRES

36 montants
Écartement 9 mm
H 35 x L 200 x P 445 mm
Pour paniers supérieurs et inférieurs
Panier inférieur avec deux couplages de module.

PANIER INFÉRIEUR
POUR MODULES

Pour deux modules à injection max. ou compléments
Fermeture automatique des couplages en cas de non
utilisation
H 154, l 529, P546 mm
Ouverture frontale
Réglable en hauteur

PANIER SUPÉRIEUR

Hauteur de chargement : 205 +/- 30 mm
Bras de lavage intégré
H206, l528, P527
Complément 1/2 pour 210 lames

DEMI COMPLÉMENT
POUR 210 LAMES
LAVEUR DE
VERRERIE MIELE
POUR VERRERIE
PEU SALE G7804

KLARRION
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210 compartiments 26 x 11 mm
H 73 x L 200 x P 445 mm
Appareil à poser à chargement frontal avec porte abattante;
habillage inox ou blanc selon la référence, carrosserie à
double paroi assurant une bonne isolation phonique et
thermique, cuve et 2 bras de lavage en inox.
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ACCESSOIRES POUR
LAVES VERRERIE
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
Accessoires Pour Laves Verrerie

PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Agent neutralisant acide à base d'acide phosphorique. Il
convient pour les cycles de prélavage et de rinçage en
machine à laver.

NEUTRALISANT

CHARIOT À
INJECTION ET
ADAPTATEURS POUR
PIPETTES
PANIER POUR TUBES
À ESSAIS

Chariot à injection
Adaptateur pour pipettes
Chariot à injection pour verrerie à col étranglé.
Pour environ 200 tubes à essais jusqu'à 200 mm de
longueur.
Format 1/4 de cercle.
- Pour environ 10 béchers de 250 à 600 ml

PANIERS POUR
BÉCHERS

- 10 x 3 supports
- Pour paniers inférieurs
Pour béchers et diverses verreries à col large, pour paniers
inférieurs et supérieurs

PANIER POUR
VERRERIE

PANIER POUR
VERRERIE DIVERSE

28 crochets de 2 hauteurs (10 crochets de 175 mm + 18
crochets de 105 mm)

DÉTERGENT LIQUIDE
POUR MACHINE

Détergent liquide, concentré, alcalin et non moussant. Il
convient pour le nettoyage en bains à ultrasons et en
machines à laver automatiques.

DÉTERGENT SOLIDE
POUR MACHINE

Détergent alcalin en poudre à mousse contrôlée pour
utilisation en machines à laver automatiques

SEL RÉGÉNÉRANT
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Sel régénérant pour machines automatiques de laboratoires
et industries
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KITS D'ANALYSE
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
KITS D'ANALYSE
PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

KIT
RECONNAISSANCE
DES IONS

DESCRIPTIF
Ce test destiné au élèves de 3e permet la mise en évidence
des ions Argent (Ag+) Cuivreux (Cu2+), Ferreux (Fe2),
Ferrique (Fe 3+), Zinc (Zn2) et Chlorure (Cl-).
Spécifiquement calés sur les recommandation du
programme scolaire.
Pour une manipulation aisée et pratique, les solutions sont
conditionnées en flacons compte-gouttes de 30 ml
Sur le même principe et par les mêmes auteurs que nos
coffrets Chimie T.P.
Une valise vous permet de traiter les leçons de chimie en
collège nécessitant impérativement une démarche
expérimentale. Un cahier de T.P. élèves accompagne la
valise et permet à celui-ci de traiter en toute autonomie le
thème abordé.
Tout élément abîmé ou perdu est remplaçable.

MALLETTE CHIMIE
COLLÈGE

MALLETTE CHIMIE
TP

KLARRION
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Thèmes Traités : Test de reconnaissance de l’eau ;
Transvaser un Gaz ; Masse et volume d’un liquide ; Réaliser
une décantation et une filtration ; Identification du CO2
contenu dans une eau minérale ; Substances dissoutes dans
l’eau ; Dissolution de solide dans l’eau ; Acidité et pH ;
Mélanges de liquides avec l’eau ; Propriété de l’air ;
Combustion du butane ; Réaction Chimique ; Oxydation des
métaux ; Identification de quelques cations ; Réactions
chimiques de quelques métaux avec des solutions acides ;
Réactions chimiques de certains métaux avec des solutions
basiques ; Tests de reconnaissance d’ions.
Ce coffret a été élaboré par des professeurs de lycée
professionnel. Les expériences réalisables sont regroupées
dans un cahier de TP. Le cahier de l'élève et le matériel lui
permettent de réaliser en toute autonomie, la phase
expérimentale de chaque leçon. sur les thèmes suivants :
Notion d’élément ; Réactions chimiques ; Identifications de
quelques ions ;
Recherche d’ions dans une eau donnée ; Identification et
propriétés des ions H3O+ ; Identification et propriétés des
ions OH- ; Acidobasicité pH ; évolution du pH d’une solution
d’acide chlorhydrique ; oxydo-réduction ; Principe des piles;
Mesure de la FEM de quelques Piles ; Corrosion ;
Identification des matières plastiques.
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KITS D'ANALYSE
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
KITS D'ANALYSE
PHOTO

DÉSIGNATION

KIT IONS
METALLIQUES

RÉF.

DESCRIPTIF
L'ensemble propose un échantillonnage de 9 composés
solubles contenant des ions métalliques. Il permet d'étudier
quelques propriétés des ions métalliques : en observant la
couleur des cristaux, des solutions et des précipités. Ces
observations serviront par la suite à l'identification de ces
ions. Les cations utilisés sont : Cu2+ ; Co2+ ; Ni2+; Fe2+ ,
Fe3+ ; Mn2+ ; Cr3+ ; Zn2+. Ainsi que 50 g de soude
caustique.
Ensemble de matériel et de produits chimiques permettant
l'étude de la corrosion.
Expériences simples à réaliser, Réactions colorées
spectaculaires à observer, Possibilité de projeter le résultat
de la réaction sur l'écran.
Composition :

KIT OXYDATIONCORROSION

- Agar agar 50g;
- NaCl 50g;
- 60 ml phénolphtaléine;
- 60ml Ferricyanure de potassium en solution;
- 2 pipette de 3 mL;
- 5 boîtes de pétri;
- 10 clous.
Ce coffret regroupe 8 flacons contenant des poudres
métalliques à utiliser pour la réalisation du test de la flamme
afin de caractériser certains éléments par la couleur de leur
flamme.
Composition :

COFFRET DE
POUDRES
MÉTALLIQUES
POUR TEST DE LA
FLAMME

- Nitrate de lithium
- Nitrate de potassium
- Nitrate de sodium
- Nitrate de baryum
- Nitrate de cadmium
- Nitrate de strontium
- Chlorure de cuivre (I)
- Poudre de zinc

KIT POUR LE
NYLON
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Ensemble de réactifs permettant de réaliser la réaction de
polycondensation des amides, donnant naissance à des
fibres du nylon 6-10
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ANALYSE DE L'EAU
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
Analyse de l'eau / produits

PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

DOSAGE
COLORIMÉTRIQUE
DU PH

DESCRIPTIF
Détermination rapide du pH : il suffit d'ajouter quelques
gouttes à la solution à tester et de comparer la couleur du
mélange avec l'échelle colorimétrique.
Composition :
- Un flacon de réactif indicateur de pH de 4 à 8,5 ;
- Un tube ;

FLACON POUR
DOSAGE OXYGÈNE
DISSOUS

DOSAGE OXYGÈNE
DISSOUS

- Une échelle colorimétrique.
Il permet d'effectuer près de 50 déterminations semiquantitatives de la concentration en oxygène dissous dans
l'eau douce et dans l'eau de mer.
Graduation : 0 - 1 - 3 - 5 - 9 - 12 mg/L.
Méthode : oxydation des ions manganèse en un complexe
coloré en rouge.
Il permet d'effectuer près de 50 déterminations semiquantitatives de la concentration en oxygène dissous dans
l'eau douce et dans l'eau de mer.
Graduation : 0 - 1 - 3 - 5 - 9 - 12 mg/L.
Méthode : oxydation des ions manganèse en un complexe
coloré en rouge.
Présentation : paramètres mesurés : pH, dureté, ions
ammonium, nitrates, nitrites, sulfates, ferreux;

ENSEMBLE
ANALYSE DE L'EAU

- 70 bandelettes permettent des mesures semi-quantitatives
: 10 par paramètres;
- pour l’analyse des eaux potables, souterraines, usées, de
consommation, d’aquarium...
- bandelettes livrées dans 7 tubes hermétiques;
- 10 cartes d’échelles colorimétriques permettent une lecture
directe du résultat.
Papier Indicateur Ph1-11
Papier Indicateur Ph1-14
Recharge pour 07745
PAPIER INDICATEUR PH 1 A 14 ECONOM

BANDELETTES
TEST

Pap. Indic. Spéciaux Ph
- Simplicité et rapidité d'e mploi : pas de préparation de
réactif, ni d'instrument de mesure ;
- Fiabilité : possibilité de donner des renseignements
analytiques sélectifs avec une bonne précision;
Les bandelettes-test sont livrées dans un emballage
hermétique avec une échelle colorimétrique.
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POLICE SCIENTIFIQUE
PRODUITS ET KIT
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
Police scientifique

PHOTO

DÉSIGNATION

KIT CHEVEUX

RÉF.

DESCRIPTIF
Le crâne est recouvert d’environ 100 000 cheveux, cette
valeur peut varier et atteindre 200 000 selon les individus.
Les cheveux commencent à pousser dès le stade fœtal
selon des rythmes périodiques comportant une phase
de croissance, une phase de régression puis une phase de
repos, précédant la mort du cheveu. Les cheveux
ne tombent pas directement à la mort du cheveu, ils peuvent
rester implantés quelques mois.
La, ou les fibres retrouvées sur la scène de crime, doivent
être identifiées : couleur, texture, matière.
Composition :
Ce kit comporte différentes fibres :

KIT FIBRES

- fil de laine rouge;
- fil de coton écru ou mercerisé;
- fil de polyester bleu;
- fil de lin blanc;
- fil de polyamide invisible.
- trois morceaux de tissus différents
Les élèves disposent dans ce kit de six cartouches
communément rencontrées.

KIT CARTOUCHES

KIT DOUILLES

Ces cartouches ont été percutées et percées, elles sont
neutralisées et ne présentent donc aucun danger. Une ogive
neuve a été mise en place pour montrer l’aspect d’une vraie
munition.
Ce kit contient trois douilles correspondant à trois cartouches
de 9 mm parabellum. Deux douilles ont été percutées par
une même arme et la troisième a été percutée par une arme
différente.
Ces douilles percutées sont rendues inertes par perçage de
la jupe et ne présentent plus aucun danger.
Ce kit contient trois projectiles.

KIT BALLES
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Deux ogives ont été tirées par une même arme et la
troisième par une arme différente.
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POLICE SCIENTIFIQUE
PRODUITS ET KIT
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
Police scientifique

PHOTO

DÉSIGNATION
KIT INDICES
DIVERS

KIT EMPREINTE
BIO FOAM

BLUESTAR ®
TRAINING

RÉF.

DESCRIPTIF
Une scène de crime comporte toujours de nombreux indices
collectés par les techniciens de la police scientifique. Ce kit
en propose un certain nombre. Les élèves vont prendre
l’habitude de les voir et pourront dès lors les reconnaître
facilement.
Nouveau système rapide et facile pour faire des impressions
d’empreintes de pas sans endommager ou contaminer la
chaussure. Il suffit simplement de presser la chaussure sur
la surface BIO-FOAM®, et de vaporiser une fine couche de
durcisseur pour fixer l'empreinte.
Cette version du BLUESTAR® FORENSIC sert aux
formateurs de techniciens de scènes de crime. Même
présentation et même nombre de comprimés que le
BLUESTAR® FORENSIC COMPRIMÉS mais à un prix
inférieur permettant de réduire les coûts de formation.
Il réagit de la même façon que le BLUESTAR® FORENSIC
mais ne permet pas l'analyse ultérieure de l'ADN, qu'il
détruit. C'est donc un excellent produit d'entraînement.
Paquet de 4 paires de comprimés
Chaque paquet permet de préparer 4 fois 125 ml de solution
BLUESTAR® ou 500 ml en une seule fois.
Le MINIKIT BLUESTAR® FORENSIC fournit à la police un
moyen d'effectuer une vérification rapide de la présence de
sang lorsqu'on pense qu'un meurtre a été commis.

BLUESTAR ® MINI
KIT

Prêt à l'emploi : il suffit d'ajouter une paire de comprimés à
l'un des flacon d'eau distillée.
Plus économique et pratique pour des enquêtes
préliminaires sur des objets ou des zones de taille restreinte
avant l'intervention de techniciens de scènes de crime.
Le MINI KIT contient deux flacons pouvant servir à deux
enquêtes distinctes.
Selon l'espèce, le sang a des constituants différents et des
couleurs différentes que les élèves peuvent découvrir.
Composition :
Préparation microscopique de 5 sangs différents :

KIT SANG

- humain,
- poisson,
- oiseau,
- batracien,
- mammifère.
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POLICE SCIENTIFIQUE
PRODUITS ET KIT
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
Police scientifique

PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

POUDRE
MAGNÉTIQUE

DESCRIPTIF
Poudre Magnétique Noire
Poudre Magnétique Blanche
La couleur choisie va dépendre de la couleur du support ,
noir pour un support clair et inversement.
Pinceau pour les poudres magnétiques
Pinceau pour les poudres conventionnelles

PINCEAUX POUR
RELEVÉ
D'EMPREINTES
DIGITALES

Trois pinceaux distincts :
2 modèles pour déposer les poudres sur les traces à relever
; pour poudres magnétiques ou conventionnelles et le
pinceau en plumes de marabout pour enlever le surplus de
poudre.
Poudre Conventionnelle Noire
Poudre Conventionnelle Blanche

POUDRE
CONVENTIONNELLE

La couleur choisie va dépendre de la couleur du support ,
noir pour un support clair et inversement.

PLUME MARABOUT
NOIRE

Pinceau en plume de marabout à utiliser pour enlever la
poudre superflue déposée sur les empreintes.
Transferts Reliés Blancs
Transfert Reliés Noirs

TRANSFERTS
RELIÉS

Deux types de transferts, déjà solidaires du support pour une
utilisation individuelle ou sous forme de bande d'a cétate à
coller sur support pour de la routine, la couleur va dépendre
de la poudre utilisée.

ROULEAU ADHÉSIF
TRANSPARENT

DÉVIDOIR POUR
ROULEAU

TAMPON
CÉRAMIQUE
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Pour prélever les empreintes directement sur tout support.

Dévidoir pour rouleau adhésif transparent 07477

Tampon céramique pour relevé d'empreintes.
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MESURES CHIMIQUES
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
PH-mètres
PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
- Gamme de mesure : 0-14 pH
- Résolution de l'affichage : 0,1 pH
- Précision : ± 0,1 pH

PH-MÈTRE STYLO
ÉCONOMIQUE

- Étalonnage en 1 point par vis
- Dimensions : 150 x 30 x 15 mm
- Masse : 55 g
Ce pH-mètre de paillasse à microprocesseur est idéal pour
les élèves et les techniciens qui ont besoin de mesures
rapides et fiables.
Cet appareil est muni d'une série de nouvelles fonctions de
diagnostic qui ajoute une nouvelle dimension à la mesure du
pH, en permettant à l'utilisateur d'améliorer
considérablement la fiabilité de la mesure :
- Compensation automatique de température pour une
bonne précision des mesures, même avec des températures
fluctuantes;

PH-MÈTRE DE
PAILLASSE
ÉCONOMIQUE

- 7 tampons mémorisés (pH 1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18,
10,01 et 12,45) pour l'étalonnage;
- Messages sur l'écran pour effectuer facilement l'étalonnage
- Une fonction permet de programmer un rappel à effectuer
un nouvel étalonnage (durée paramétrable par l'utilisateur)
- Indicateur de stabilité de la mesure
- Gamme de température étendue de -20 à 120 °C en
utilisant la sonde de température fournie
pH-MÈTRE EDGE BLU
Électrode Bluetooth de rechange

PH-MÈTRE EDGE
BLU

COMBINÉ
PHMÈTRE
HUMIDILUXMÈTRE
POUR SOL
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Edge®blu est équipé de la technologie Bluetooth® Smart
permettant de capter jusqu’à 10 m de distance les signaux
collectés par l’électrode pH ! Léger et à la silhouette tablette,
edge®blu dispose d’un large écran d’une excellente lisibilité
à tout angle visuel et d’un clavier à touches sensitives,
antisalissure et parfaitement opérationnelles en cas de port
de gants.
Ce testeur permet d'effectuer trois types de mesure dans le
sol : le pH physiologique du sol (pHmètre) - la luminosité à
proximité du sol (Luxmètre) - l'humidité dans le sol
(Humidimètre). Cet instrument, compact et complet pour
l'étude des sols, ne nécessite ni piles ni étalonnage
préalable. Il est composé de deux sondes à piquer mesurant
respectivement le pH physiologique et l'humidité dans le sol
et une cellule photo mesurant la luminosité à proximité du
sol. Grâce à ce testeur, des analyses peuvent être
effectuées rapidement sur la constitution du sol, de
compostages ou de marchandises en vrac.
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MESURES CHIMIQUES
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
PH-mètres
PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Papier Indicateur Ph1-11
Papier Indicateur Ph1-14
PAPIER INDICATEUR PH 1 A 14 ECONOM
Pap. Indic. Spéciaux Ph

PAPIERS
INDICATEURS PH

- Simplicité et rapidité d'e mploi : pas de préparation de
réactif, ni d'instrument de mesure ;
- Fiabilité : possibilité de donner des renseignements
analytiques sélectifs avec une bonne précision;
Les bandelettes-test sont livrées dans un emballage
hermétique avec une échelle colorimétrique.
Un testeur pH de précision, multi-usage par sa capacité
d'adaptation et économique à l'achat comme à l'utilisation. La
précision de l'électronique pour le prix de quelques rouleaux
de papier pH - La compacité n'empêche pas de grands
caractères : large écran pour une lecture plus facile - Le
connecteur standard accepte toute électrode combinée pH
(tête à vis) de notre gamme d'électrodes.
Appareil de mesure logé dans un boîtier Mesura permettant
la mesure de pH. Étudié spécifiquement pour être utilisé par
des élèves, ce pH-mètre dispose également de la fonction
"chronomètre".

PH-MÈTRE
COMPACT I

Cette fonction supplémentaire permet à l'utilisateur de
réaliser des mesures à des temps prédéfinis et de connaître
la durée d'une expérience.
La mise en veille ainsi que le choix des unités et fonctions
sont accessibles par boutons tactiles.

PH MÈTRE MESURA

L'affichage graphique LCD rétroéclairé permet de visualiser,
en plus de la mesure, l'unité, la fonction sélectionnée et le
niveau de charge de la batterie.
Il dispose d'une sortie analogique permettant de le connecter
sur la quasi-totalité des interfaces du marché.
Appareil de mesure logé dans un boitier Mesura permettant
la mesure du pH d’une solution.
PH MÈTRE SIMPLE
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pH-mètre simple : léger, compact et facile à utiliser, il permet
les mesures de pH à l'aide d'u ne électrode combinée.
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MESURES CHIMIQUES
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
PH-mètres
PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Gamme pH : 0,00 à 14,00 mV : +/-1999 mV T : Résolution pH : 0,01 / mV : 1 mV / T : Précision pH : +/- 0,01 / mV : +/- 1 mV / T : Etalonnage pH Manuel en 2 points par potentiomètre

PH MÈTRE
PORTABLE : PH ET
MILLIVOLTMÈTRE

Compensation de température Manuelle de 0 à 100°
Electrode combinée pH à double jonction, corps en époxy,
électrolyte liquide
Connecteur Fiche BNC
Sonde de température NON
Alimentation Pile 9 V
Dimensions 185 x 82 x 53 mm
Poids 265 g
Gamme pH : 0,00 à 14,00 mV : +/-1999 mV T : 0,0 à 100,0°C
Résolution pH : 0,01 / mV : 1 mV / T : 0,1°C
Précision pH : +/- 0,01 / mV : +/- 1 mV / T : +/- 0,4°C
Etalonnage pH Manuel en 2 points par potentiomètre

PH MÈTRE
MILLIVOLTMÈTRE
ÉCONOMIQUE

Compensation de température Automatique de 0 à 70°C ou
fixe à 25°C
Electrode combinée pH, à gel
Connecteur Fiche BNC
Sonde de température Sonde en acier inoxydable avec
cordon de liaison
Alimentation Pile 9 V
Dimensions185 x 82 x 45 mm

ÉLECTRODE PH
EDGE

Poids 570 g
Les nouvelles électrodes conçues pour edge sont aussi
innovantes que l'instrument lui-même. Munies d'u ne puce
électronique, elles ont en mémoire type de la sonde,
données d'étalonnage et numéro de série. Ces informations
sont automatiquement transférées sur l'instrument dès leur
connexion.
Les données mémorisées dans les électrodes pH sont : les
valeurs tampons étalonnées, la date, l'heure, le point 0 et les
caractéristiques de la pente.
Les électrodes et sondes intelligentes sont toutes équipées
d'un connecteur type jack 3,5 mm permettant une connexion
rapide et sûre.
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MESURES CHIMIQUES
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
PH-mètres
PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Appareil robuste et ergonomique, étanche (IP67), résistant
aux conditions difficiles, le PH1 se distingue par sa facilité
d’utilisation et sa haute qualité.
Il est livré avec une mallette de transport comprenant tous
les accessoires et capteurs nécessaires pour réaliser des
mesures précises sur le terrain.
Caractéristiques :
- Paramètre mesurés : pH, mV, température
Gammes de mesure : -2.00…19.99 pH, ± 1400 mV, 20…150 ˚C
Résolution : 0.01 pH, 1 mV, 0.2°C
Précision : +/- 0.01 pH, +/-1 mV, +/-0.1°C
- Compensation de température : automatique grâce à la
sonde de température Pt1000 intégrée dans les capteurs.
- Etalonnage du pH :
1, 2 ou 3 points d’étalonnage : Reconnaissance automatique
des étalons dans la gamme pH 2,00 / 4,01 / 7,00 / 9,21 et
10,01 (à 25 ˚C). Etalonnage manuel à une valeur
quelconque. Retour possible à un étalonnage par défaut.

PH MÈTRE
PORTABLE

- Etalonnage en mV :
Reconnaissance automatique d’un étalon 220 mV (à 25 ˚C).
Etalonnage manuel à une valeur quelconque. Retour
possible à un étalonnage par défaut.
- Ajustement température
Correction de la déviation de la sonde de température à 25˚C
et 85˚C.
Peut-être utilisé comme thermomètre de précision.
- Mode de mesure : A stabilité ou en continu.
- Connexion : MP-5, 5 contacts multipins. Etanche.
- Afficheur : Graphique, à cristaux liquides et rétroéclairé.
Menu en texte multilangues : FR, GB, ES, DE et PT.
- Caractéristiques boîtier :
Boîtier étanche (IP67) en ABS. Dimensions 189 x 73 x 38
mm. Poids 300 grs.
- Alimentation : Sur piles (3 x 1.5V), type AA. Autonomie de
500 heures.
Arrêt automatique après 5 minutes (fonction supprimable).
- Electrode : pH combinée, corps en polycarbonate.
Sonde de température intégrée.
0 à14 pH / 0 à 80 ˚C.
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MESURES CHIMIQUES
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
PH-mètres
PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Le pH-mètre EDGE surprend par sa finesse et sa légèreté et
dispose d'un grand écran LCD 5,5” d'une lisibilité unique et
d'un clavier à touches sensitives.
Il permet la mesure du pH avec de nouvelles électrodes
intelligentes dont il reconnaît automatiquement les données
au branchement (type, données d'étalonnage, numéro de
série). Elles sont dotées d'une fiche 3,5 mm robuste facilitant
une connexion "anti-casse".
Avantages :
-Un port USB et un mini USB pour le transfert de données
sur clé USB, la connexion au PC, et la recharge votre EDGE
lorsque la station de recharge est indisponible.
-Large écran LCD de 5,5'' lisible à plus de 5 m de distance.
La taille de l'écran et son angle de vision de 150°offre un
confort de lecture unique.
-Des messages textes affichés au bas de l'écran indiquent
toutes les informations en messages textes. Vous êtes guidé
lors de vos procédures avec facilité et rapidité

PH MÈTRE EDGE

-Un clavier à touches sensitives moderne faisant partie
intégrante de l'écran, elles ne seront plus jamais encrassées
par des résidus ou des projections d'échantillon.
-Support tout en un : station de recharge et support
d'électrodes avec bras articulé ajustable, servant à la fois de
station de recharge et de socle pour l'instrument.
-Le mode basique, idéal pour les mesures de routine, avec
un affichage simplifié.
-Conformité BPL : Les données du dernier étalonnage sont
mémorisées dans la sonde : point 0, pente, date, heure,
valeurs tampons/standards. Dès lors qu'une sonde est
connectée à EDGE, les données BPL lui sont
automatiquement transférées.
-Fonction CAL-CHECK vous avertissant lorsque vous
étalonnez avec une électrode en mauvais état ou des
solutions tampons contaminées.
-Vous pouvez libérer de la place sur votre espace de travail
en utilisant la station d'accueil murale. Dès que vous l'y
installez, EDGE est alimenté et se recharge.
-Jusqu'à 1000 séries de données, chaque série incluant la
mesure, les données BPL, la date et l'heure.
-Entrée pour connecteur type jack 3,5 mm. Branchez la fiche
et mesurez !
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MESURES CHIMIQUES
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
PH-mètres
PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Spécialement conçu pour les travaux pratiques de pH-métrie
au lycée. Modèle de pH-mètre portable, polyvalent, équipé
d'une sortie-enregistreur permettant son utilisation dans des
applications en Ex.A.O. Les mesures peuvent être
transmises à un micro-ordinateur par l'intermédiaire d'une
interface
Gamme pH : 0,00 à 14,00 mV : +/-1999 mV T : 0,0 à 100,0°C
Résolution pH : 0,01 / mV : 1 mV / T : 0,1°C
Précision pH : +/- 0,01 / mV : +/- 1 mV / T : +/- 0,5°C
Etalonnage pH Manuel en 2 points par potentiomètre

PH MÈTRE
"ENSEIGNEMENT" :
PH
MILLIVOLTMÈTRE
ET THERMOMÈTRE

Compensation de température Automatique de 0 à 70°C ou
fixe à 25°C
Electrode combinée pH, à gel
Connecteur Fiche BNC
Sonde de température Sonde en acier inoxydable avec
cordon de liaison
Sortie enregistreur100 mV / pH ; 1 mV / mV ; 10 mV / °C
Alimentation Pile 9V
Dimensions185 x 82 x 53 mm
Poids 265 g
- Électrode : électrode combinée pH, à double jonction, corps
en époxy, électrolyte liquide, avec cordon de liaison serti à
l'électrode et muni de prise BNC du côté de l'appareil.
- Sonde de température : sonde en acier inoxydable avec
cordon de liaison.
Pratique et économique, ce nouveau pH-mètre combine en
un seul bloc un instrument de mesure de pH, un support
pour bécher avec agitateur magnétique intégré et un support
d’électrode. Spécialement conçu pour l’enseignement, il a
été élaboré pour être peu encombrants, combinés en kit pour
éviter la dispersion des différents éléments constituants du
système de mesure.
Caractéristiques :

PHMÈTRE DE
PAILLASSE

- Gamme : -2,00 a 16,00 pH
- Résolution : 0.01 pH
- Précision : +/- 0.02 pH
- Étalonnage : Automatique, en 1 ou 2 points avec 2 séries
tampons mémorisées
- Correction de température : Automatique de -5,0 a 105,0°C
- Alimentation : 12 VDC (inclus)
- Dimensions : 230 x 170 x 75 mm
- Masse : 500 g
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MESURES CHIMIQUES
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
PH-mètres
PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Un pH-Mètre simple mais complet, idéal pour les mesures
dans l’enseignement.
Conception fonctionnelle, avec tous les accessoires intégrés
pour une mesure précise de pH.
L’agitateur magnétique est un élément clé pour l’obtention de
mesures fiables et reproductibles, selon BPL.
Les flacons d’étalonnage, avec barreau aimanté,
économisent beaucoup de solutions étalons.
Etalonnage du pH en un, deux ou trois points, et avec un
étalon Redox pour les mV.
Une alarme informe l’utilisateur si la date d’étalonnage est
dépassée.
Deux modes de mesure disponibles : par stabilité ou en
continu.
Caractéristiques :
- Paramètres mesurés : pH, mV, température
Gammes de mesure : -2.00…19.99 pH, ± 2000 mV, 20…150 ˚C
Résolution : 0.01 pH, 1 mV, 0.2°C

PHMÈTRE DE
LABORATOIRE
(PH3)

Précision : +/- 0.01 pH, +/-1 mV, +/-0.1°C
- Compensation de température : Automatique avec une
sonde de température Pt 1000 ou 10 kOhms. Manuel si pas
de sonde de T° connectée
- Étalonnage du pH : 1, 2 ou 3 points d’étalonnage :
Reconnaissance automatique des étalons dans la gamme
pH.
- Étalonnage en mV : Reconnaissance automatique d’un
étalon 220 mV (à 25 ˚C).
- Mode de mesure : A stabilité ou en continu.
- Connexion :
Électrode combinée / indicatrice : BNC.
Électrode référence : Banane 5 mm.
T° : Banane 5 mm ou Téléphonique 4 contacts.
- Afficheur : Graphique, à cristaux liquides et rétroéclairé.
Menu en texte multilangues : FR, GB, ES, DE et PT.
- Caractéristiques boîtier : Boîtier étanche (IP42).
Dimensions 350 x 200 x 110 mm. Poids 1.1 kg.
- Alimentation : Bloc secteur externe 100-240 VAC (0,4 A /
47-63 Hz).
- Électrode : pH combinée, sonde de température intégrée,
corps en polycarbonate. 0 à 14 pH / 0 à 80 ˚C.
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MESURES CHIMIQUES
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
PH-mètres

PHOTO

DÉSIGNATION

PHMÈTRE DE
LABORATOIRE À
SORTIE
ANALOGIQUE (HI
22091)

RÉF.

DESCRIPTIF
Le modèle HI 22091 est doté d’un étalonnage et d’une
compensation de température manuels, afin de montrer aux
élèves avec pédagogie le fonctionnement du binôme
instrument/électrode et ses caractéristiques ainsi que les
variations du pH en fonction de la température. L’ensemble
des modèles propose également la mesure du rédox
(l’électrode rédox est à commander séparément).
Caractéristiques techniques :
- Gamme : 0.00 à 14.00 pH, +/- 1999 mV
- Résolution : 0.01 pH, 1 mV
- Précision : +/- 0.01 pH, +/- 1 mV
- Étalonnage : manuel en 2 points (zéro et pente)
- Correction de température : manuelle de 0 à 100°C
- Sortie analogique : 0 à 5V / 0 à 14pH / +/- 1999 mV
- Alimentation : 12 VDC (inclus)
- Dimensions : 235 x 222 x 109 mm
- Masse : 1.3 kg
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MESURES CHIMIQUES
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
Sondes PH-mètres
PHOTO

DÉSIGNATION

ÉLECTRODE PH
POLYPROPYLÈNE

RÉF.

DESCRIPTIF
Electrode combinée pH, corps en PP opaque, avec
protection de la membrane de verre.
Caractéristiques :
- Ø 8 x L 76 mm
- Munie d’une tête à vis standard
- Électrolyte en viscolène gélifié.
Câble coaxial de liaison pour électrode

CORDON POUR
ÉLECTRODES

Câble coaxial de liaison pour électrodes combinées pH ou
ORP (potentiel d’oxydo-réduction) munies d’une tête à vis
standard S7.
Conseillé lors du premier achat de l’électrode de rechange
pour les pH-mètres équipés de prise BNC.
Électrodes combinées pH, avec corps époxy.
Connectique BNC.
Électrolyte liquide non rechargeable.

ÉLECTRODES PH
ÉPOXY

Électrode pour pH-mètre 05820 ci-contre.
Électrode combinée pH, avec corps époxy de dimensions Ø
12 x 160 mm.
Connectique BNC.
Électrolyte liquide non rechargeable.
Electrode pH verre simple jonction / liquide / BNC
Electrode pH époxy double jonction / liquide / à vis
ELECTRODE PH/EPOXY/LIQ.
Electrode pH époxy double jonction / gel / à vis
Electrode pH époxy double jonction / gel / BNC

ÉLECTRODES
STANDARDS

- Le corps de l'électrode : deux types disponibles : en verre
pour des mesures précises et rapides, en matière plastique :
économiques et robustes.
- L'électrolyte : liquide, renouvelable (voir l'électrolyte ou
solution de remplissage page 344), gélifié, facile d'entretien
- Le type de jonction : simple jonction ou double jonction- La
connectique : l'électrode peut être : équipée d'un connecteur
à vis, il vous faut alors posséder un cordon 04996 (voir cidessous), sertie sur câble coaxial terminé par une fiche BNC
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MESURES CHIMIQUES
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
Conductimètres pH-mètres - Conductimètres
PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Conductimètre mesura à compensation manuelle de
température
Conductimètre mesura à compensation automatique de
température
Appareil de mesure logé dans un boîtier Mesura permettant
la mesure de conductivité. Étudié spécifiquement pour être
utilisé par des élèves, ce conductimètre dispose également
de la fonction "chronomètre".

CONDUCTIMÈTRES
MESURA

Cette fonction supplémentaire permet à l'utilisateur de
réaliser des mesures à des temps prédéfinis et de connaître
la durée d'une expérience.
La mise en veille ainsi que le choix des unités et fonctions
sont accessibles par boutons tactiles.
L'affichage graphique LCD rétroéclairé permet de visualiser,
en plus de la mesure, l'unité, la fonction sélectionnée et le
niveau de charge de la batterie.
Il dispose d'une sortie analogique permettant de le connecter
sur la quasi-totalité des interfaces du marché.
Appareil de mesure logé dans un boitier Mesura permettant
la mesure de la conductivité d’une solution.
Les nouvelles électrodes conçues pour edge sont aussi
innovantes que l'instrument lui-même. Munies d'u ne puce
électronique, elles ont en mémoire type de la sonde,
données d'étalonnage et numéro de série. Ces informations
sont automatiquement transférées sur l'instrument dès leur
connexion.

ÉLECTRODE DE
CONDUCTIVITÉ
EDGE

Les données mémorisées dans les électrodes pH sont : les
valeurs tampons étalonnées, la date, l'heure, le point 0 et les
caractéristiques de la pente.
Les électrodes et sondes intelligentes sont toutes équipées
d'un connecteur type jack 3,5 mm permettant une connexion
rapide et sûre.
Ce conductimètre de paillasse permet d'effectuer, non
seulement des mesures de conductivité, mais également de
Taux de Solide Dissous (TDS), de pourcentage de NaCl et
de température.

CONDUCTIMÈTRE /
MULTIPARAMÈTRE
DE PAILLASSE

Les mesures peuvent être compensées en température à 20
ou 25 ° C et le coefficient de compensation est
sélectionnable par l'utilisateur. La compensation automatique
de température peut également être désactivée pour
mesurer la valeur de conductivité réelle.
Les mesures de conductivité sont effectuées avec la sonde
4-anneaux fournie avec l'appareil.
Les données peuvent être transmises à un ordinateur via un
port RS232 ou USB.
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Conductimètres pH-mètres - Conductimètres
PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Le conductimètre edge surprend par sa finesse et sa
légèreté et dispose d'u n grand écran LCD 5,5” d'une lisibilité
unique et d'u n clavier à touches sensitives.
Il permet la mesure de la conductivité avec de nouvelles
électrodes intelligentes dont il reconnaît automatiquement les
données au branchement (type, données d'étalonnage,
numéro de série). Elles sont dotées d'une fiche 3,5 mm
robuste facilitant une connexion "anti-casse".
Avantages :
-Un port USB et un mini USB pour le transfert de données
sur clé USB, la connexion au PC, et la recharge votre edge
lorsque la station de recharge est indisponible.
-Large écran LCD de 5,5'' lisible à plus de 5 m de distance.
La taille de l'écran et son angle de vision de 150°offre un
confort de lecture unique.
-Des messages textes affichés au bas de l'écran indiquent
toutes les informations en messages textes. Vous êtes guidé
lors de vos procédures avec facilité et rapidité

CONDUCTIMÈTRE
EDGE

-Un clavier à touches sensitives moderne faisant partie
intégrante de l'écran, elles ne seront plus jamais encrassées
par des résidus ou des projections d'échantillon.
-Support tout en un : station de recharge et support
d'électrodes avec bras articulé ajustable, servant à la fois de
station de recharge et de socle pour l'instrument.
-Le mode basique, idéal pour les mesures de routine, avec
un affichage simplifié.
-Conformité BPL : Les données du dernier étalonnage sont
mémorisées dans la sonde : point 0, pente, date, heure,
valeurs tampons/standards. Dès lors qu'une sonde est
connectée à edge, les données BPL lui sont
automatiquement transférées.
-Fonction CAL-CHECK vous avertissant lorsque vous
étalonnez avec une électrode en mauvais état ou des
solutions tampons contaminées.
-Vous pouvez libérer de la place sur votre espace de travail
en utilisant la station d'accueil murale. Dès que vous l'y
installez, edge est alimenté et se recharge.
-Jusqu'à 1000 séries de données, chaque série incluant la
mesure, les données BPL, la date, l'heure et la constante de
cellule.
-Entrée pour connecteur type jack 3,5 mm. Branchez la fiche
et mesurez !
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Conductimètres pH-mètres - Conductimètres
PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

CONDUCTIMÈTRE
MULTIGAMME DE
LABORATOIRE

DESCRIPTIF
Professionnel et multigamme , ce conductimètre est idéal
pour des mesures de laboratoire exigeant une grande
exactitude. Il est livré avec une sonde 4 anneaux permettant
une mesure rapide sans effets de polarisation sur toutes les
gammes.
Un conductimètre simple mais complet, idéal pour les
mesures dans l’enseignement. Conception fonctionnelle,
avec tous les accessoires intégrés pour une mesure précise
de conductivité. L’agitateur magnétique est un élément clé
pour l’obtention de mesures fiables et reproductibles, selon
BPL. Etalonnage de la conductivité en un, deux ou trois
points. Visualisation de la constante ou des constantes de
cellule obtenues. En cas de problème lors de l’étalonnage,
l’utilisateur est guidé par un message sur l’écran. Une
alarme informe l’utilisateur si la date d’étalonnage est
dépassée. Deux modes de mesure disponibles : par stabilité
ou en continu.
Caractéristiques :
- Paramètre mesurés : Conductivité, Résistivité, Salinité,
Température
- Gammes de mesure : 0,01 μS/cm à 500 mS/cm, 0 à 100
MΩ, 5,85 mg/l à 311,1 g/l NaCl, –20.0 à 150.0 °C

CONDUCTIMÈTRE
DE LABORATOIRE
(EC7)

- Compensation de température : Automatique avec une
sonde de température Pt 1000 ou 10 kOhms. Manuel si pas
de sonde de T° connectée.
- Étalonnage de la conductivité : 1, 2 ou 3 points
d’étalonnage : Choix des étalons dans la gamme 147 μS/cm
/ 1413 μS/cm / 12,88 mS/cm et 111,8 mS/cm (à 25°C).
Introduction manuelle de la constante de cellule. Retour
possible à un étalonnage par défaut. Rappel d’étalonnage
programmable de 0 à 99 jours.
- Mode de mesure : A stabilité ou en continu.
- Connexion : Prise téléphonique à 8 contacts pour cellule de
conductivité avec capteur de T° intégré. Prise RCA pour
agitateur.
- Afficheur : Graphique, à cristaux liquides et rétroéclairé.
Menu en texte multilangues : FR, GB, ES, DE et PT.
- Caractéristiques boîtier : Boîtier étanche (IP42).
Dimensions 350 x 200 x 110 mm. Poids 1.1 kg.
- Alimentation : Bloc secteur externe 100-240 VAC (0,4 A /
47-63 Hz).
- Électrode : Corps en verre. 0,2 μS/cm à 200 mS/cm / 0 à
80 ˚C.
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APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
Conductimètres pH-mètres - Conductimètres

PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Ensemble complet pour la conductimétrie.
Cette mallette contient les éléments nécessaires pour étudier
les principales caractéristiques de la conductivité d'une
solution :

MALLETTE
CONDUCTIVITÉ

- 5 sondes qui permettent d'effectuer plusieurs études
- Un porte cellule avec pince à fixer sur une colonne de
chimie qui facilite la manipulation des sondes
- Un générateur GENE400 fournissant une tension variable
stabilisée de 0,1 à 1V, à la fréquence de 400 Hz et une
intensité maximum de 80 mA
- Un bloc alimentation 12V pour alimenter le GENE400
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RÉF.

CELLULE
CONDUCTIMÉTRIQUE

CELLULE
CONDUCTIMÉTRIQUE

SONDE
CONDUCTIMÉTRIQUE

JEU DE 5
CELLULES DE
CONDUCTIVITÉ

KLARRION
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DESCRIPTIF
Cellule conductimétrique très robuste permettant de faire des
suivis de réaction, associé au conductimètre 22013.
Cette cellule peut également être utilisée avec le
conductimètre 22016 si vous n'utilisez pas la fonction
compensation automatique de température.
Cellule conductimétrique intégrant un capteur de
température, sonde pour conductimètre 22016
Sonde graphite avec corps époxy pour la mesure de la
conductimètrie de solutions. Sans compensation
automatique de température.
Ce jeu de 5 cellules permet de tester l'influence de la surface
des électrodes ainsi que l'influence de la distance entre les
électrodes.
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DÉSIGNATION

KIT
CONSERVATEUR
ÉLECTRODE

RÉF.

DESCRIPTIF
Ensemble de matériel et de solutions pour la conservation et
la mise en fonctionnement rapide d’une électrode pH.
Composition :
- Un flacon de longue conservation ;
- Solution de conservation (50 mL) ;
- Solutions d’étalonnage pH7 et pH4 (50 mL chacune).
Tampon pH4 incolore 500 ml
Tampon pH7 incolore 500 ml
Tampon pH10 incolore 500 ml

SOLUTIONS

Solution 12880 μS 500 ml
Solution 1413 μS 500 ml
Solution 3,5M KCl 30 ml
Solution de conservation 500 ml
Solution de rinçage 500 ml

SOLUTION 0 MG/L
DE DIOXYGÈNE
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PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Appareil de mesure logé dans un boitier Mesura permettant
la mesure de la teneur en O2 d'un milieu.
Appareil de mesure logé dans un boîtier Mesura permettant
la mesure de concentration en dioxygène dans l’air ou dans
l’eau. Étudié spécifiquement pour être utilisé par des élèves,
cet oxymètre dispose également de la fonction
"chronomètre".
Cette fonction supplémentaire permet à l'utilisateur de
réaliser des mesures à des temps prédéfinis, de connaître la
durée d'une expérience ainsi que la consommation en
oxygène en fonction du temps.

OXYMÈTRE
MESURA

La mise en veille ainsi que le choix des unités et fonctions
sont accessibles par boutons tactiles.
L'affichage graphique LCD rétroéclairé permet de visualiser,
en plus de la mesure, l'unité, la fonction sélectionnée et le
niveau de charge de la batterie.
Il dispose d'une sortie analogique permettant de le connecter
sur la quasi-totalité des interfaces du marché.
Cet oxymètre permet d'effectuer des mesures de
concentrations d'oxygène dans l'air et dans l'eau.

OXYMÈTRE

Sa sonde permet également une compensation automatique
de la mesure en fonction de la température.
Expériences réalisables :

SONDE À
DIOXYGÈNE / AIR,
EAU

- respiration humaine et animale (dans l’air)
- photosynthèse (dans l’air)
- métabolisme cellulaire (dans l’air)
- etc...
Sonde de type galvaniques ou polarographiques (Leland C.
Clark, 1954).
Principe : la présence d'oxygène induit un courant dans une
solution d'électrolytes entre une anode et une cathode
situées derrière une membrane perméable à l'oxygène.

SONDE À
DIOXYGÈNE DE
TYPE CLARK

- Facile à utiliser
- Mesures en continu
- Technologie galvanique fiable
- Design compact Ø12 mm
- Têtes à vis prééquipées de membrane téflon
- Rapide, pas de temps de stabilisation requis
- Fiche BNC.
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PHOTO
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RÉF.

DESCRIPTIF
L'oxymètre EDGE surprend par sa finesse et sa légèreté et
dispose d'un grand écran LCD 5,5” d'une lisibilité unique et
d'un clavier à touches sensitives. Il permet la mesure de
l'oxygène dissous avec de nouvelles électrodes intelligentes
dont il reconnaît automatiquement les données au
branchement (type, données d'étalonnage, numéro de série).
Elles sont dotées d'u ne fiche 3,5 mm robuste facilitant une
connexion "anti-casse".
-Un port USB et un mini USB pour le transfert de données
sur clé USB, la connexion au PC, et la recharge votre edge
lorsque la station de recharge est indisponible.
-Large écran LCD de 5,5'' lisible à plus de 5 m de distance.
La taille de l'écran et son angle de vision de 150°offre un
confort de lecture unique.
-Des messages textes affichés au bas de l'écran indiquent
toutes les informations en messages textes. Vous êtes guidé
lors de vos procédures avec facilité et rapidité
-Un clavier à touches sensitives moderne faisant partie
intégrante de l'écran, elles ne seront plus jamais encrassées
par des résidus ou des projections d'échantillon.

OXYMÈTRE EDGE

-Support tout en un : station de recharge et support
d'électrodes avec bras articulé ajustable, servant à la fois de
station de recharge et de socle pour l'instrument.
-Le mode basique, idéal pour les mesures de routine, avec
un affichage simplifié.
-Conformité BPL : Les données du dernier étalonnage sont
mémorisées dans la sonde : point 0, pente, date, heure,
valeurs tampons/standards. Dès lors qu'une sonde est
connectée à edge, les données BPL lui sont
automatiquement transférées.
-Fonction CAL-CHECK vous avertissant lorsque vous
étalonnez avec une électrode en mauvais état ou des
solutions tampons contaminées.
-Vous pouvez libérer de la place sur votre espace de travail
en utilisant la station d'accueil murale. Dès que vous l'y
installez, edge est alimenté et se recharge.
-Jusqu'à 1000 séries de données, chaque série incluant la
mesure, les valeurs standards étalonnées, la date, l'heure, la
compensation d'altitude et la correction de salinité.
-Entrée pour connecteur type jack 3,5 mm. Branchez la fiche
et mesurez !

KLARRION
CHIMIE TUNISIE - CHIMISI

etskc@yahoo.fr
www.klarrion.com

TEL : +216 71 434 255
FAX : +216 71 425 179

MESURES CHIMIQUES
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
Oxymètres
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RÉF.

KIT MEMBRANE DE
REMPLACEMENT
SONDE CLARK

ÉLECTRODE
OXYGÈNE
DISSOUS EDGE

DESCRIPTIF
Ensemble pour le remplacement de la membrane téflon de la
sonde à dioxygène de type Clark 22051 ci-contre.
Les nouvelles électrodes conçues pour EDGE sont aussi
innovantes que l'instrument lui-même. Munies d'u ne puce
électronique, elles ont en mémoire type de la sonde,
données d'étalonnage et numéro de série. Ces informations
sont automatiquement transférées sur l'instrument dès leur
connexion.
Les données mémorisées dans les électrodes oxygène
dissous sont : les valeurs standards étalonnées, la date,
l'heure, la compensation de température et la correction de
salinité.
Les électrodes et sondes intelligentes sont toutes équipées
d'un connecteur type jack 3,5 mm permettant une connexion
rapide et sûre.
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Colorimètres

PHOTO
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RÉF.

DESCRIPTIF
Appareil de mesure logé dans un boîtier Mesura permettant
la mesure de la transmission et de l'absorbance d'une
solution. Ce colorimètre autonome à DELs vous permettra
de réaliser très simplement dosages, suivis de cinétiques, et
initiations au spectre d’absorption. Très simple d’emploi, le
Mesuracolor vous permettra notamment de réaliser
l’étalonnage sur tout le spectre en une manipulation.
La DEL blanche, puissante, vous permettra de réaliser des
mesures de turbidité, de croissances de levures...
Étudié spécifiquement pour être utilisé par des élèves, ce
colorimètre dispose également de la fonction "chronomètre".

COLORIMÈTRE
MESURA

Cette fonction supplémentaire permet à l'utilisateur de
réaliser des mesures à des temps prédéfinis et de connaître
la durée d'une expérience.
La mise en veille ainsi que le choix des unités et fonctions
sont accessibles par boutons tactiles.
L'affichage graphique LCD rétroéclairé permet de visualiser,
en plus de la mesure, l'unité, la fonction sélectionnée et le
niveau de charge de la batterie.
Il dispose d'une sortie analogique permettant de le connecter
sur la quasi-totalité des interfaces du marché.
Appareil de mesure logé dans un boitier Mesura permettant
la mesure de la transmission et de l'absorbance de solutions.

COLORIMÈTRE
SIMPLE :
COLORTEST

Applications : Dosages colorimétriques, loi de Beer-Lambert
- Notions de colorimétrie : spectre, concentration,
cinétique...- Catalyse enzymatique

COLORIMÈTRE À
DEL USB

De conception simple et robuste, ce colorimètre permet
d'effectuer des mesures de transmission et d'absorption en
autonomie ou connecté à un ordinateur via une connexion
USB. Les résultats peuvent alors être stockés sous forme de
tableurs et de graphiques.
Trois couleurs sont disponibles via des DEL émettrices
fournissant de la lumière rouge, verte ou bleue.
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DESCRIPTIF
MODÈLE «PHYSIQUE»
MODÈLE «PHYSIQUE / CHIMIE»
Découvrez la dernière innovation technologique au service
de la science et de l’éducation. Un simple branchement USB
sur votre ordinateur vous permettra de bénéficier d’un
appareil de mesures de haute qualité pour un prix très
attractif. Unique dans sa catégorie, il mesure absorbance et
transmittance, mais est également un analyseur de spectre
d’émission grâce à sa fibre optique directement reliée au
boîtier d’analyse.
Il se décline en deux versions :

SPECTROPHOTOMÈTRE VISIBLE ET
ANALYSEUR DE
SPECTRE USB

- Version "Physique" composé du boitier et de la fibre
optique qui vous permettront d'effectuer les applications
suivantes :
- Spectre d’émission (émission de lampes spectrales, tests
de flamme …)
- Mise en évidence simple et pédagogique de la corrélation «
longueur d’onde - couleur »
- Signatures spectrales grâce aux pics de référence
préenregistrées de composants (H, He, N, O, Na…)
- Version "Physique / Chimie", avec, en plus un porte cuve /
source lumineuse qui vous permettront d'e ffectuer également
les applications :
- Spectre d’absorption / Transmission
- Loi de Beer-Lambert
- Cinétique chimique
- Dosages photométriques

SPECTROPHOTOMÈTRE À
BALAYAGE
MANUEL

SPECTROPHOTOMÈTRE VISIBLE
JENWAY

- Mesure de concentration
Ce spectrophotomètre à ajustement de longueur d'onde
manuel permet d'e ffectuer des mesures qualitatives et
quantitatives en Absorbance, Transmitance et Concentration.
Il est équipé d'une sortie RS232 permettant de le relier à un
ordinateur.
- Mesures absorbance / transmittance / concentration
- Auto calibration à l'allumage
- Large affichage à cristaux liquides, avec visualisation de la
longueur d'onde, de la mesure et du type de mesure
- Sorties analogiques et RS232
- Clavier tactile et menu intuitif simple
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DESCRIPTIF
MODÈLE «PHYSIQUE»
MODÈLE «PHYSIQUE / CHIMIE»
Découvrez la dernière innovation technologique au service
de la science et de l’éducation. Un simple branchement USB
sur votre ordinateur vous permettra de bénéficier d’un
appareil de mesures de haute qualité pour un prix très
attractif. Unique dans sa catégorie, il mesure absorbance et
transmittance, mais est également un analyseur de spectre
d’émission grâce à sa fibre optique directement reliée au
boîtier d’analyse.
Il se décline en deux versions :

SPECTROPHOTOMÈTRE VISIBLE ,ET
ANALYSEUR DE
SPECTRE USB

- Version "Physique" composé du boitier et de la fibre
optique qui vous permettront d'effectuer les applications
suivantes :
- Spectre d’émission (émission de lampes spectrales, tests
de flamme …)
- Mise en évidence simple et pédagogique de la corrélation «
longueur d’onde - couleur »
- Signatures spectrales grâce aux pics de référence
préenregistrées de composants (H, He, N, O, Na…)
- Version "Physique / Chimie", avec, en plus un porte cuve /
source lumineuse qui vous permettront d'e ffectuer également
les applications :
- Spectre d’absorption / Transmission
- Loi de Beer-Lambert
- Cinétique chimique
- Dosages photométriques
- Mesure de concentration
Portoirs en polyéthylène

SUPPORT À CUVES

- 12 emplacements pour cuves 10 x 10 mm
- Dimensions (L x l x h) : 170 x 50 x 15 mm.
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DESCRIPTIF
SPECTROPHOTOMÈTRE VISIBLE
SPECTROPHOTOMÈTRE UV / VISBILE
SPECTROPHOTOMÈTRE VISIBLE
SPECTROPHOTOMÈTRE UV / VISIBLE
- Système optique :
Le système optique de cette série d'appareils a été amélioré,
il offre une bande passante réduite à 5 nm et une gamme
d'absorbance plus étendue de -0,3 à 2,5 A.
- Communication moderne :
La gamme entière a été conçue avec à l'esprit le souci
permanent d'améliorer l'échange des informations.
Toutes les unités ont un port série RS232 pour un
raccordement à un PC ou à une imprimante.
Tous les modèles sont fournis avec un logiciel de pilotage et
d'acquisition gratuit permettant de programmer l'appareil
directement du PC. Les résultats sont facilement exportables
vers le logiciel Microsoft Excel.

SPECTROPHOTOMÈTRES VISIBLES
ET UV / VISBILES

Les modèles 06372 et 07944 disposent en plus d'un port
USB en façade de l'appareil, il permet de stocker les
résultats directement sur une clé USB et de transférer
simplement les données.
Jusqu'à 240 méthodes peuvent être stockées puis copiées
d'une unité à l'autre en utilisant la clé USB.
- Conception ergonomique :
Le design breveté de ces spectrophotomètres série 73
minimise habilement l'espace occupé sur la paillasse en
intégrant le grand écran graphique directement dans le
couvercle de l'appareil. L'a ffichage facile à lire est idéal pour
les démonstrations, il permet de parfaitement visualiser, en
direct, le graphique et les valeurs. Ils disposent également
d'un logiciel de navigation intuitif par icônes graphiques.
- Technologies avancées :
Il est possible de programmer, pour chacune des quatre
unités, des méthodes pour les mesures répétitives d'un
même échantillon à intervalles choisis. Les résultats peuvent
rapidement et facilement être imprimés en utilisant une
imprimante intégrée, ou une imprimante série externe, les
résultats peuvent également être sauvegardés directement
sur la clé USB (modèle 06372 et 07944 uniquement).
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Balances Electronique

PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Balance 200g/0,1g
Balance 500g/0,1g
Balance 2000g/1g
Balance 5000g/1g
Cette gamme de balances a été conçue avec un grand
plateau de pesée capable de recevoir des échantillons de
taille importante.
Ces balances sont par ailleurs empilables.

BALANCES
ÉLÉMENTAIRES

Un verrouillage mécanique de la cellule de pesée évite
d'endommager le produit lorsque ce dernier est stocké.
- Manipulation facile avec seulement 2 boutons.
- Indicateur de batterie faible et arrêt automatique afin de
préserver l'autonomie des piles.
- Protection mécanique et par soft contre les surcharges
éventuelles afin d'éviter d'endommager la cellule de pesage
- Bouton de calibrage (calibrage externe – masse de
calibrage non incluse)
Balance de poche 100g / 0,01g
Balance de poche 300g / 0,05g
Balance de poche 500g / 0,1g
Cette série de balance offre des performances
exceptionnelles dans un design élégant et fonctionnel et
format pratique, qui vous permet de les transporter partout.
Avec son écran LCD rétro-éclairé et un fonctionnement
simple et rapide, vous ne pourrez plus vous en passer.

BALANCES DE
POCHE

Caractéristiques communes :
- Couvercle de protection à charnière unique
- Construction robuste en plastique avec plateau de pesée
en acier inoxydable
- Fonction arrêt automatique pour économiser les piles
- Modes : pesée simple uniquement

TRANSFORMATEU
R SECTEUR 230 V /
12 V
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- Gamme de tara
Grâce à ses adaptateurs, ce transformateur permet
d'alimenter par le secteur de nombreux appareils possédant
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pile 9 V.
Cet adaptateur permet d'o btenir des tensions de 3 - 4.5 - 6 7.5 - 9 et 12 V continues sous 300 mA.

etskc@yahoo.fr
www.klarrion.com

TEL : +216 71 434 255
FAX : +216 71 425 179

PESÉE
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
Balances Electronique

PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Balance 200g/0,1g
Balance 500g/0,1g

BALANCES
COMPACTES

Balance 5000g/1g
Des prix attractifs pour des portées importantes font de ces
balances des outils indispensables pour vos élèves.
Ces deux boutons rendent très simple son utilisation.
Kit densité 1
Kit densité 1

KIT DE
DÉTERMINATION
DE LA DENSITÉ
POUR BALANCES
07993 ET 07994

Composition :
- plateau,
- récipient,
- porte-échantillons,
- corps perpendiculaire.
Balance EMB-V 200g / 0,001g
Balance EMB-V 2000g / 0,01g
Balance idéale en milieu scolaire : grâce au clavier intuitif,
graphique, la densité des substances solides et des liquides
peut être déterminée en quelques secondes.

BALANCES
COMPACTES AVEC
FONCTION
DÉTERMINATION
DE DENSITÉ
INTÉGRÉE

Les mesures de densité se font soit par le crochet de pesage
sous socle soit à l'aide de l'un des kits de mesure de densité
ci-contre.
La visualisation du déroulement évite les erreurs de
manipulation
Les 4 étapes de travail pour mesurer la densité se font par
appuis successifs sur les touches de la balance de gauche à
droite.
Caractéristiques communes :
- Dimensions de la balance (L x P x H) : 170 x 240 x 39 mm
- Grand écran LCD avec hauteur de chiffres 15 mm
- Alimentation par pile 9V (fournie) ou adaptateur secteur
(non fourni)
- Fonction tarage soustractif
- Fonction extinc
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PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Balance compacte 500g / 0,1g
Balance compacte 1000g / 0,1g
Balance compacte 3000g / 1g
Balance compacte portable qui est parfaitement adaptée à
une variété d'utilisations et d'a pplications. Elle est petite et
facile à utiliser.

BALANCES
COMPACTES CB

L'écran LCD rétroéclairé vert lumineux affiche des résultats
clairs, associé à un clavier simple d'utilisation et un plateau
de pesée amovible en acier inoxydable pour un nettoyage
facile.
Caractéristiques communes :
- Unités de pesage : grammes, onces et livres
- Pieds réglables
- Niveau à bulle
- Écran rétroéclairé
- Indicateur de batterie faible
- Alimentation par 2 piles AA (fournies) ou adaptateur
secteur (non fourni).
Balance 200g / 0,1g
Balance 500g / 0,1g
Balance 2000g / 1g
Grand plateau.
Une gamme complète de balances en plastique ABS.

BALANCES
ÉLECTRONIQUES
COMPACTES

Ces modèles sont robustes et simples d'utilisation.
1 seul bouton pour accéder aux fonctions ON/OFF et TARE.
Leurs plateaux en ABS de grande dimension permet de
recevoir des échantillons de taille conséquente.
Protection par soft contre les surcharges.
Indicateur de batterie et arrêt automatique en vue de
préserver l'autonomie des batteries.
Un outil indispensable pour les élèves.
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PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Balance 300g/0,01g
Balance 500g/0,1g
Balance 1500g/0,1g
La gamme Traveler est particulièrement adaptée pour toutes
les pesées simples de routine dans le domaine de
l’enseignement, du laboratoire ou de l’industrie.
Un couvercle astucieux et innovant en 2 parties rend son
utilisation très pratique :

BALANCES
COMPACTES CB

- les 2 parties étant assemblées, il sert de couvercle de
stockage permettant d’empiler les balances sans risque
d’endommager la cellule de pesée,
- en retirant la partie haute du couvercle, il laisse apparaître
une mini cage de pesée permettant des pesées précises
même avec des conditions environnementales difficiles tout
en maintenant un temps de stabilisation rapide,
- cette partie haute du couvercle, une fois retirée et
retournée, peut être utilisée en qualité de récipient de pesée.
Balance 200g / 0,01g
Balance 600g / 0,1g
Balance 1500g / 0,1g
Balance 2000g / 0,1g

BALANCES
COMPACTES
PORTABLES CORE

Le système de protection Shockprotect est conçu pour
atteindre la performance ultime en terme de fiabilité. Grâce
au Shockprotect, votre balance peut résister jusqu’à un poids
de 200kg sans endommager le système de pesée.
Caractéristiques communes :
- Protection anti-chocShockProtect.
- Plateau métallique
- Unités : g, ct, lb, oz, d, GN, ozt, dwt, MM, TI.T, TL.C, TL.t, t,
N, g2
- Tarage soustractif : sur toute la gamme
- Clavier 4 touches (dont double touche Tare)
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DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Balance 200g / 0,01g
Balance 1000g / 0,1g
Balance 2000g / 0,1g
Balance 1000g / 0,01g
Le pesage devient encore plus simple et vous donne envie
d’exploiter ses nombreuses fonctions intégrées, par exemple
:
- Comptage de pièces

BALANCES
PORTABLES PCB

- Tarage à répétition (pour la préparation d’un mélange)
- Mémorisation de tare (la masse du récipient)
Caractéristiques communes :
- Plateau métallique
- Unités : kg, g, t, gn, dwt, tl (Tw), tl (HK), ozt, tl (Singap,
Malays), mo, lb, oz, ffa, to
- Tarage soustractif : sur toute la gamme
- Clavier 5 touches
- Affichage LCD rétro-éclairé
- Calibrage externe
Balance de précision Nimbus portée 420 g
Caractéristiques techniques :
- Unités de pesage : g, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, T, unité
personnalisable
- Grand plateau de pesée en inox
- Écran LCD lumineux rétro-éclairé clairement visible dans
n'importe quelles conditions d'éclairage
- Touches avec code de couleur qui facilite la
reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment
utilisées

BALANCE DE
PRÉCISION
NIMBUS

- Indicateur de mise à niveau et pieds réglables.
- Boîtier métallique robuste protège les composants internes
dans des environnements difficiles
- Clavier étanche protège contre la saleté et les
déversements accidentels
- Les interfaces USB et RS-232 permettent une
communication rapide avec les ordinateurs et les
imprimantes
- Calibrage externe
- Alimentation : Adaptateur secteur (inclus)
- Dimensions plateau : Ø 90 mm
- Dimensions (avec cage de pesée) : 220 x 340 x 344 mm
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DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Balance de laboratoire Eclipse portée 310 g
Balance de laboratoire Eclipse portée 1020 g

BALANCE DE
LABORATOIRE
ECLIPSE

Balance de laboratoire Eclipse portée 6020 g
Conçue pour les laboratoires scientifiques, la gamme Éclipse
occupe un minimum d'espace sur le plan de travail de
laboratoire tout en en maintenant des performances
optimales. Son clavier tactile capacitif rétroéclairé permet
une utilisation avec des gants de protection.
Balance 120g / 0,001g
Balance 600g / 0,01g
Balance 1000g / 0,01g
Balance 3000g / 0,1g

BALANCES DE
PRÉCISION
PORTABLES
HIGHLAND

Ces balances offrent de multiples unités de pesage, une
interface RS-232 et USB, fonctionnant sur batterie interne
rechargeable et sur secteur, elles possèdent un indicateur de
capacité, des pieds réglables de mise à niveau, une attache
antivol et bien plus encore. La protection contre les
surcharges ShockProtect sécurise la Highland et la garde
toujours à son niveau de performance optimal, le calibrage
interne HandiCal permet de maintenir des lectures précises
au fil du temps.
Caractéristiques communes :
- Protection antichoc ShockProtect.
- Plateau métallique
- Unités: g, ct, lb, oz, d, GN, ozt, dwt, MM, TI.T, TL.C, TL.t, t, N
- Modes : pesage, pesage en pourcentage, comptage de
pièces, totalisation / accumulation
Balance 210g / 0,001g
Balance 510g / 0,01g
Balance 2100g / 0,01g
Balance 4100g / 0,01g
Balance 4100g / 0,1g

BALANCES DE
LABORATOIRE
PIONNEER

Cette gamme de balances de laboratoire possède toutes les
caractéristiques nécessaires aux pesées de routine en
laboratoire, dans l’enseignement ou l’industrie. Quelques
fonctions supplémentaires aident à éliminer les nuisances
inhérentes à toute utilisation.
- Cage de pesée à 3 portes coulissantes, facilement
démontable.
- Adaptation aux conditions environnementales par réglage
de 3 paramètres.
- Plateau métallique
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TRÉBUCHET 100 G

BALANCE
HYDROSTATIQUE

DESCRIPTIF
La position d'équilibre du fléau est indiquée par un index
solidaire du bras, se déplaçant devant un secteur gradué,
solidaire du support. Le trébuchet, entièrement nickelé, est
monté sur un tiroir en bois faisant socle. Dans ce tiroir, on
trouve une boîte de masses marquées et un jeu de
subdivisions du gramme. Un levier permet de dégager la
potence de manière à ce que le fléau et les plateaux ne
posent pas sur le couteau quand la balance est au repos.
Tous les éléments constitutifs sont tarés et repérés.
Balance entièrement chromée et fournie avec son statif en
fonte. La potence est réglable en hauteur. Le fléau est monté
sur couteau avec lame de protection limitant sa course. Les
2 plateaux de pesée suspendus sont équipés de crochets
situés sous chacun d’eux.
Dynamomètre électronique 10N
Dynamomètre électronique 5N
Caractéristiques techniques :

BALANCES /
DYNAMOMÈTRES
ÉLECTRONIQUES

- Affichage LCD hauteur 12 mm
- Alimentation : 2 piles 1,5V AA (fournies)
- Dimensions : 70 x 25 x 105
- Hauteur crochet : 195 mm
- Masse : 150 g
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DESCRIPTIF
SÉRIE DE 1000 g

SÉRIE DE MASSES
EN BOÎTIER BOIS

SÉRIE DE 500 g
SÉRIE DE 2000 g
Série sous boîtier bois alvéolé
Masses en laiton usiné.
Série sous boîtier plastique avec couvercle bloquant.

SÉRIE DE 1000 G
AVEC COUVERCLE

Les petites masses sont mieux maintenues sur le socle, à
l'aide de barrettes de blocage. Socles superposables, faciles
à ranger.
Masses en laiton usiné.
Série sous boîtier plastique avec couvercle bloquant.
Les petites masses sont maintenues sur le socle, à l'aide
d'une barrette de blocage. Socles superposables, faciles à
ranger. Masses en laiton usiné.

MASSES
MARQUÉES EN
LAITON, AU DÉTAIL
SUBDIVISIONS DU
GRAMME : SÉRIE
DE 8 MASSES
PLIÉES DE 10 À 500
MG

COUPELLE DE
PESÉE HLPS

Ces masses conviennent pour des pesées simples de faible
à moyenne précision mais ne sont pas destinées à un usage
commercial.
Série de 8 subdivisions du gramme en lamelles pliées dans
une boite plastique.
Précision entre 3% et 5% selon les masses.
Série de 8 subdivisions du gramme en lamelles pliées dans
une boite plastique. Un repère visuel permettra de faire le
rapport entre la forme de la masse et sa valeur. Précision
entre 3% et 5% selon les masses.
Coupelles en polystyrène, à surface lisse et hydrophobe,
restituant ainsi totalement les échantillons.
De forme carrée 78.5 x 78.5 mm, à fond plat avec des coins
arrondis, elles peuvent se plier facilement pour faciliter le
transfert des produits.
Masse marquée 2g
Masse marquée 20g
Masse marquée 10g
Masse marquée 5g

MASSES
MARQUÉES EN
LAITON, AU DÉTAIL

Masse marquée 50g
Masse marquée 100g
Masse marquée 200g
Masse marquée 500g
Masse marquée 1000g
Ces masses conviennent pour des pesées simples de faible
à moyenne précision mais ne sont pas destinées à un usage
commercial.
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