
Premium Laboratory Equipment

Hei-Mix L

Référence: 505-00000-00

Agiter jusqu’à 20 litres sans chauffer

C’est sur la base de notre gamme éprouvée d’agitateurs magnétiques chauffants que le Hei-Mix L

a été développé spécialement pour les applications avec des substances thermolabiles. En effet,

ce modèle n’a pas de chauffage et la chaleur du moteur n’est pas non plus transmise au plateau.

L’agitateur magnétique Hei-Mix L non chauffant est idéal pour les applications jusqu’à 20 litres et

peut agiter votre solution délicatement dans une plage de vitesse de rotation entre 100 et 1 400

tr/min. De plus, la vitesse de rotation est amenée progressivement à la valeur souhaitée grâce à

un démarrage en douceur. Ceci évite les éclaboussures, un démarrage irrégulier, voire le

sautillement du barreau aimanté.

Le plateau Kera-Disk

®

 breveté en aluminium revêtu de céramique résiste aux produits chimiques,

aux rayures et a un diamètre de 145 mm. Cette taille unique est adaptée à de nombreux

accessoires et échantillons pour un faible encombrement.
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Hei-Mix L - Données techniques

Interface analogique / numérique -

Conditions ambiantes admissibles 5 - 31 °C à 80 % d'humidité relative

 32 - 40 °C linéaire décroissant jusqu'à max.

50% d'humidité relative

Poids 2,9 kg

Classe de protection DIN EN 60529 IP 32

Entraînement Moteur EC

Minuterie -

Écran -

Plage de vitesses de rotation 100 – 1,400 tr/mn

Capacité maximale d'agitation (H₂O) 20 l

Dimensions (w/d/h) 173 x 277 x 94 mm

Précision de la vitesse ±2

Puissance de chauffe -

Température de la plaque chauffante -

Température moyenne maximale -

Réglage de la précision de la température -

Capteur de température externe -

Précision de la température avec capteur de

température externe

-

Protection contre tout bris du capteur -

Contrôle de la température -

Précision de la température de la plaque

chauffante

-

Indicateur de chaleur résiduelle -

Plaque chauffante à circuit de sécurité -

Quantité maximale de produit 25 kg

Consommation électrique 20 W
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Diamètre de la plaque ø 145 mm

Matériau de la plaque Kera-Disk® (Silumin à revêtement céramique)

Mode de fonctionnement continu

Allumage en douceur Oui
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