AGITATEURS DE PAILLASSE

Orbitron
Un travailleur infatigable
Extrêmement stable et résistant aux éclaboussures, l’Orbitron convient tout particulièrement aux cultures hors incubateur.
Capacité de chargement : jusqu’à 31 kg
L’Orbitron est le plus puissant des agitateurs de paillasse et peut supporter jusqu’à
31 kg. Deux tailles de plateaux sont proposées. Un système de verrouillage rapide
permet de changer rapidement de plateau.

www.infors-ht.com

Pour le laboratoire, ou en
environnement contrôlé?
Les deux sont possibles!
Résistant aux éclaboussures, l’Orbitron
est parfaitement adapté à une utilisation
quotidienne au laboratoire ainsi que dans
les environnements contrôlés.
Penta-Drive
Le système d’entraînement hautes performances breveté «Penta-drive» est au cœur
de nombreux agitateurs INFORS HT. Le
point fort de ce système est son mécanisme de contrepoids dynamique, qui
assure un fonctionnement silencieux et
sans vibrations.

Nous apportons de la vie dans votre laboratoire.

Tailles de fioles
25 ml – 5000 ml
Adapté pour
Bactéries, algues et cultures
cellulaires
Système d’entraînement
hautes performances
«Penta-drive»
Compatible avec
les plateaux M et N d’INFORS HT,
les pinces pour fioles, les portoirs
de tubes à essai, les plaques de
microtitration et avec le tapis
adhésif Sticky Stuff.

Features & Accessoires
Données du techniques

Enceinte
• Angles arrondis facilitant le nettoyage
Entraînement
•	Système Penta-drive breveté à contrepoids dynamique
•	Silencieux et sans vibrations
•	Commande précise de la vitesse de rotation
•	Étanche à l’eau
Panneau de commande
•	Écran résistant aux éclaboussures (IP43)
•	Affiche la vitesse d’agitation et la durée
• Minuteur intégré

Dimensions (l x p x H)
N° d’expériences max.
Volume
Charge maximale
Vitesse d’agitation
Amplitude d’agitation
Température
Paramètres standards
Alimentation électrique

640 mm x 600 mm x 150 mm
197
21 l
31 kg
De 20 à 550 min–1
25 mm
De 4 °C à 65 °C
Vitesse de rotation, minuteur
115/230 V ± 10 %, 50–60 Hz

Capacité plateau

Accessoires
•	Plateaux stérilisables en autoclave, fabriqués en aluminium
anodisé résistant à la corrosion
•	Tapis adhésifs Sticky Stuff pour une fixation fiable
•	Pinces en acier inoxydable pour fioles de type Erlenmeyer
et Fernbach
•	Portoirs de tubes à essai ou tubes Falcon

Tailles de
fioles
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
4000 ml
5000 ml

Plateau M
(850 mm x 470 mm)
197
131
91
48
31
19
13
9
8
6

Plateau N
(480 mm x 420 mm)
105
69
46
25
15
10
6

«Un agitateur simple,
reconnu pour sa fiabilité en
fonctionnement continu,
même fortement chargé.»

10.20 Informations techniques susceptibles d’être modifiées.

Damian von Blarer –
Directeur régional des ventes

Contactez-nous pour des renseignements personnalisés.
www.infors-ht.com/fr/orbitron

QUALITY – MADE IN SWITZERLAND

Nous apportons de la vie dans votre laboratoire.

