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Peut être sujet à modifications techniques

Bioréacteurs pilotes | Techfors-S

La haute technologie à
tarif avantageux
Accessible sur 360°
	Mobile: il est très facile de faire pivoter le Techfors-S pour atteindre les parties situées à l’arrière du châssis ouvert.

Compact
	la conception en colonne simple du Techfors-S en fait l’unité la plus compacte du marché, elle peut se loger dans n’importe quel laboratoire. Si nécessaire, un générateur de vapeur peut être intégrer au châssis en conservant le même encombrement.

Navigation intuitive
	Le Touchscreen est un ecran tactile couleur de dernière génération permettant une navigation intuitive et facile dans des menus de conception
ergonomique. Autant les utilisateurs novices que chevronnés sont orientés
et guidés de façon très naturelle.

Simple et flexible
	Le Techfors-S a été conçu pour faciliter l’usage des bioréateurs stérilisables
in-situ aux personnes novices tout en conservant de nombreuses possibiltés
d’extension et de reconfiguration.

Spécialiste des faibles volumes

Version bactérienne et cellulaire:
• Taille de cuve
15 l, 30 l ou 42 l de Vol. total
• Sérilisation
In Situ
• Température
T° du réfrigérant +5° C à 70° C
• Types de cuves
316L; Double enveloppe
• Vitesse
Version bactérienne 20–1200 min–1
Version cellulaire
20–300 min–1
• Entraînement
Version bactérienne garniture mécanique
Version cellulaire
accouplement magnétique
• Options d’alimentation en gaz
Version bactérienne rotamètre (options: Débit massique et enrichissement en oxygène)
Version cellulaire	rotamètre et mélangeur de gaz
(options: débit massique)
• Nombre de pompes 3 (option: 1 pompe suppl.)
• Paramètres	Température, vitesse, pH, pO2,
Antimousse, débit gazeux, niveau,
pression, poids
Fly003_fr_0515

	La double enveloppe du Techfors-S assure un excellent contrôle de la température même pour de faibles volumes; c’est une caractéristique essentielle
pour les applications courantes en discontinu alimenté.

Caractéristiques

Infors AG
Headoffice, Suisse
Rittergasse 27
CH-4103 Bottmingen
T +41 (0)61 425 77 00
F +41 (0)61 425 77 01
info@infors-ht.com
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Vous trouverez davantage d’informations
et les coordonnées de votre interlocuteur
local à l’adresse:

www.infors-ht.com

May be subject to technical amendments YP 792005e

