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EN 025/055/120 
INCUBATEURS
• Existe en trois versions de capacités utiles différentes : 25, 55 et 120 litres.
• Plage de température : Ambiante + 5°C /  80°C.
• Permet l’obtention d’excellentes conditions d’incubation pour les analyses dans les 

laboratoires de biologie, microbiologie, aussi bien dans le domaine 
médical et vétérinaire que dans celui de la recherche, ainsi que 
pour les contrôles de qualité dans l’industrie pharmaceutique, 
alimentaire, cosmétique et en biotechnologie.

• Système de régulation PID à microprocesseur programmable.
• Facilité d’utilisation grâce au panneau de commande situé sur la porte, 

comprenant deux afficheurs numériques pour la température et 
la durée de cycle de travail.

• Chambre interne en acier inox pour un nettoyage aisé et pour une 
bonne décontamination.

• Système de chauffage enveloppé d’air pour des températures 
constantes et de haute précision.

• Excellente homogénéité de la température obtenue grâce à 
la convection naturelle : moins de turbulences et pas de contamination croisée.

• Porte interne vitrée, pour l’observation du contenu sans perturbation de la température.
• Thermostat de sécurité indépendant.
• Trou d’évacuation d’air réglable.
• En option logiciel de contrôle NUVETHERM et interface RS 232.

EN 400/500 INCUBATEURS
• Existe en deux versions de capacités utiles différentes : 44 et 120 litres.
• Plage de température : Ambiante + 5°C /  80°C.
• Permet l’obtention d’excellentes conditions d’incubation pour les 

analyses dans les laboratoires de biologie, microbiologie, aussi bien 
dans le domaine médical et vétérinaire que dans celui de la recherche, 
ainsi que pour les contrôles de qualité dans l’industrie pharmaceutique, 
alimentaire, cosmétique et en biotechnologie.

• Système de régulation PID à microprocesseur programmable.
• Facilité d’utilisation grâce au panneau de commande comprenant 

deux afficheurs numériques pour la température et la durée de cycle de travail.
• Démarrage programmable.
• Chambre interne en aluminium revêtu pour les modèles 

standards et en acier inox pour les modèles P.
• Excellente homogénéité de la température obtenue grâce à la 

convection naturelle pour les modèles standards et par la ventilation 
forcée pour les modèles P.

• Porte interne vitrée, pour l’observation du contenu sans 
perturbation de la température.

• Thermostat de sécurité indépendant.
• Trou d’évacuation d’air réglable.

ES 120/252 INCUBATEURS REFRIGERES
• Existe en deux capacités utiles différentes : 120 et 252 litres.
• Plage de température : de -10 °C à 60 °C.
• Modèle idéal pour la congélation, le séchage, l’incubation, et pour les 

analyses dans les domaines de la biologie, de la zoologie, de la 
botanique ainsi que pour les laboratoires de contrôle de qualité de l’industrie 
pharmaceutique, de l’industrie alimentaire et de l’industrie du cosmétique.

• Système de régulation à microprocesseur programmable.
• Mémoire de neuf programmes libres, réglables en neuf pas de programme.
• Facilité d’utilisation grâce au panneau de commande comprenant : 

afficheur numérique pour la température, pour la durée de cycle, 
le numéro de programme et celui du pas.

• Chambre interne en acier inox pour un nettoyage aisé.
• Isolation fourni injectant haute densité de polyuréthane. 
• Puissant système de circulation d'air pour une excellente 

uniformité de température et de la stabilité même à température bas
• Système de dégivrage automatique.
• Grande fenêtre sur la porte composé de triple vitrage pour l'isolation parfaite.
• L'éclairage intérieur avec commande marche / arrêt.
• En option logiciel de contrôle NUVETHERM et interface RS 232.
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FN 032/055/120
STERILISATEURS A AIR SEC/ETUVES

Existe en trois capacités utiles différentes : 32, 55 et 120 litres. •
Plage de température : ambiante + 5°C à  250°C. •

Modèle idéal pour les applications de stérilisation, de séchage et de chauffage. •
Système de régulation PID à microprocesseur programmable. •

Facilité d’utilisation grâce au panneau de commande comprenant deux afficheurs •
numériques pour la température et la durée de cycle de travail. 

Démarrage programmable. •
Chambre interne en acier inox pour un nettoyage aisé et résistance •

élevée pour la plupart des produits chimiques. 
Excellente uniformité et stabilité de la température grâce à la •

triple isolation et l’air revêtu système de chauffage. 
Homogénéité de température obtenue par convection naturelle. •

Très faibles pertes caloriques grâce à la porte étanche. •
Orifice d’échappement pour la vapeur. •

Thermostat de sécurité indépendant. •

FN 300/400/500
STERILISATEURS A AIR SEC/ETUVES

Existe en trois capacités utiles différentes : 22, 44 et 120 litres. •
Plage de température : de 100°C à 250°C. •

Modèle idéal pour les applications de stérilisation, de séchage et de chauffage. •
Système de régulation PID à microprocesseur programmable. •

Facilité d’utilisation grâce au panneau de commande comprenant deux • 
afficheurs numériques pour la température et la durée de cycle de travail. 

Démarrage programmable. •
Excellente uniformité et stabilité de la température grâce à une isolation de • 

haute performance et du système de régulation à microprocesseur. 
Chambre interne en aluminium revêtu pour les modèles standards •

et en acier inox pour les modèles P. 
Homogénéité de température obtenue par convection naturelle pour les •

modèles standards et par ventilation forcée pour les modèles P. 
Très faibles pertes caloriques grâce à la porte étanche. •

Orifice d’échappement pour la vapeur. •
Thermostat de sécurité indépendant. •

KD 200/400 ETUVES
• Existe en deux capacités utiles différentes : 193 et 375 litres.
• Plage de température : de 70°C à 250°C.
• volume pour les applications de séchage et de chauffage.
• Système de régulation PID à microprocesseur programmable.
• Facilité d’utilisation grâce au panneau de commande comprenant deux 

afficheurs numériques pour la température et la durée du cycle de travail.
• Démarrage programmable.
• Excellente uniformité et stabilité de la température grâce 

à l’isolation de haute performance et au système de régulation à microprocesseur.
• Chambre interne en acier inox.
• Homogénéité de température obtenue par la ventilation forcée.
• Très faibles pertes caloriques grâce à la porte étanche.
• Orifice d’échappement pour la vapeur.
• Thermostat de sécurité indépendant.

ETUVE A VIDE
EV 018

Capacité utile : 15 litres. •
Plage de température : de 70°C à 200°C. •
Modèle idéal pour un séchage doux des •

échantillons thermosensibles 
et pour les applications réalisées sous gaz inerte. 

Système de régulation PID à microprocesseur programmable. •
Facilité d’utilisation grâce au panneau de contrôle, comprenant • 

deux afficheurs numériques pour la température et la durée du cycle de travail. 
Très haute résistance à la corrosion, à la contamination et aussi •

contre la vapeur chimique grâce à la chambre en acier inox. 
Joint en silicone fabriqué sans raccord, qui s’adapte facilement sur le corps de l’étuve. •

Indication du niveau de vide sur le vacuomètre situé sur le panneau de commande. •
Équipé en standard de deux vannes à boisseau sphérique : •

l’une servant pour la connexion au système de vide et l’autre pour 
introduire l’air ou un gaz inerte pour le séchage. 

Thermostat de sécurité indépendant. •
Fenêtre en verre traité à la chaleur sur la porte. •

En option logiciel de contrôle NUVETHERM et interface RS 232. •

0473

0473
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AUTOCLAVE OT 012
• Capacité utile : 12 litres.
• Plage de température : de 110°C à 140°C.
• Modèle idéal pour la stérilisation des instruments 

médicaux - dentaires non enveloppés.
• Système de régulation à microprocesseur programmable.
• Facilité d’utilisation grâce au panneau de commande 

comprenant deux afficheurs numériques pour la température 
et pour la durée du cycle de travail.

• Système de chauffage proportionnel.
• Manomètre pour la chambre.
• Soupape de sécurité contre la surpression.
• Mise en marche très facile sans connexion au réseau d’eau et d’écoulement.

0473

0473

0473

AUTOCLAVE B & S CLASS
OT 18B/23B 
OT 18S/23S 
OT 18VS/23VS/32VS
Type de stérilisation des charges:
Modele B: Tous enveloppés, non emballés, solide, 
produits creux de charge de type A * et de produits poreux.
Modele VS: les produits solides non emballés, produits poreux, petits articles poreux,
produits creux de charge de type B *, emballage individuel des produits, produits
emballés multi-couche.

Modele S: les produits solides non emballés, produits emballés mono-couche

Programmes:

Modele B & S: Universelle, Rapide, Douce, Prion
Modele VS: Universelle, Enveloppé, Rapide, Douce, Prions

Programme Test:

Modele B: Bowie & Dick / Helix  et Test de vide
Modele VS: Bowie & Dick et Test de vide

• Conforme aux recommandations du norme EN 13060
• Cuve mono pièce pour les model 18 et 23 litres.
• Système de pré-vide fractionnés pour les modèles B et VS
• Système de gravité fractionnés pour les modèles S 
• Système régulation à microprocesseur avec affichage 128x64 pixels LCD.
• Système d'évaluation de processus.
• Système Auto-diagnostic
• Mémoire pour 52 cycles
• Rappel pour maintien et nettoyage
• Port RS 232 pour imprimante ou PC

* Comme défini dans la norme EN 13060



O
T

 
4

0
6

0
-

4
0

6
0

V
S

T
E

A
M

A
R

T
 

S
e

r
I

e

OT 4060V 
AUTOCLAVE AVEC 

PRE-VIDE ET POST-VIDE
Caractéristiques principales identiques au modèle OT4060 avec en plus :

Fonction de pré-vide et séchage sous vide à durée programmable. •
Pompe à vide à diaphragme sans entretien. •

Filtre bactériologique de 0.22 m. sur la prise d’air. •

OT 40L 
AUTOCLAVE DE LABORATOIRE

Chambre Volume: 40 litres •
Capacité maximale: 2 x 5 litres •

Plage de température: 105°C-135°C •
Modeles spécialement développés pour la stérilisation par • 

la vapeur du liquide et des cultures microbiologique
Système de régulation à microprocesseur avec affichage LCD 128x68 pixels •

5 programmes prédéfinis: 2 pour les liquides et 3 pour les solides •
2 programmes sur mesure pour liquides et solides •

Dissolution programme réglable •
Pré-chauffage programmable •

Mémoire pour les 25 derniers cycles •
Démarrage programmable •

Sonde de température flexible pour mesurer la température exacte du liquide • 
Refroidissement par ventilation de l'air sur la chambre •

Système de gravité fractionnés pour les matériaux sensibles tels que le verre •
Port RS 232 pour imprimante, PC ou carte SD •

Système Auto-diagnostic •
Chambre en acier inox 316L •
Manomètre pour la chambre •

Port pour validation •
Précautions de sécurité pour l'ouverture du couvercle • 

en fonction du type de matériel stérilisé

0473

0473

OT 4060 AUTOCLAVE VERTICAL
Capacité utile : 75 litres. •

Plage de température : de 110°C à 140°C. •
Modèle idéal pour la stérilisation par la vapeur des instruments • 

utilisés dans plusieurs domaines comme : la chirurgie et 
les laboratoires des hôpitaux, dans la biologie, la médecine vétérinaire, 

l’agriculture, la chirurgie dentaire, la microbiologie et dans 
les laboratoires de contrôle de qualité des différentes 

industries comme l’industrie alimentaire. 
Équipé d’une double enveloppe intégrant le générateur de vapeur. •

Mise en marche entièrement automatique par une seule touche •
grâce au système de régulation à microprocesseur programmable. 

Facilité d’utilisation : panneau de commande comprenant deux •
afficheurs numériques pour la température et le temps de stérilisation. 

Deux manomètres de contrôle : pour la chambre et pour le générateur de vapeur. •
Témoins lumineux de contrôle pour le cycle de la stérilisation. •

Alarme visuelle pour couvercle non verrouillé, •
surpression et défaillance des éléments chauffants. 

Système de verrouillage du couvercle, protection •
mécanique et électrique contre la surpression. 

Mise en marche très simple sans connexion d’eau et d’écoulement. •
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OT 300 / 430 / 570
AUTOCLAVE HORIZONTAL

Conforme à l'exigence de la norme EN 285. •
Chambre et STU capacité: •

OT 300 : 300 litres, 4 pc. STU
OT 430 : 430 litres, 6 pc. STU
OT 570 : 570 litres, 8 pc. STU

Modèle idéal pour la stérilisation par la vapeur des • 
instruments chirurgical et instruments dentaires enveloppés et non emballés, 

de linge d’opération, de verre, de plastique, de caoutchouc et de 
chambre en silicone, liquides de perfusion, les cultures  

microbiologiques et des déchets médicaux.
Chambre à vapeur veste, porte générateur de vapeur est •

de l'acier inoxydable 316L et conformes aux. 
PED 97/23/EC directive Équipements sous pression. •

Ouverture de porte pneumatique avec système de sécurité. •
Vapeur conduit mono-pièce joint de chambre en silicone. •

Pompe à vide à anneau d'eau avec grande •
capacité et faible bruit pour fonction vide. 

Haute qualité vannes, capteurs et transmetteurs pour un problème  •
libre et la sécurité de l'opération. 

Des soupapes pneumatique pour le contrôle de vapeur. •
Innovative système de REFROIDISSEMENT-AIR pour •

consommation économique de l'eau et d'énergie. 
Système de contrôle PLC avec 7,7 " écran tactile à couleur. •

Large écran permet de suivre toutes les informations concernant cycle de stérilisation. •
6 programmes actuels, 10 programmes sur mesure. •

Deux test programs: Bowie & Dick et fuite de vide •
Mémoire pour les 28 derniers cycles. •

Système de contrôle indépendant du principal •
système de contrôle pour enregistrer les données relatives à chaque cycle. 

Système diagnostique automatique pour des pannes possibles. •
Menu de service pour détecter le problème dans le cas d'un échec. •

Imprimante thermique offerte en standard. •
En option logiciel de contrôle et interface RS 232. •

Les versions Double porte avec 3.3 "écran tactile sur le côté propre: OT 430D, OT 570D. •

0473
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NF 1200 – NF 1200R CENTRIFUGEUSE

UNIVERSELLE DE PAILLASSE 
NF 800 – NF 800R CENTRIFUGEUSE 

UNIVERSELLE DE PAILLASSE 
Rotor Libre Rotor Angulaire

Capacité Maximale: 4x200 ml 2x3M.Plate 6x50 ml 30x15 ml 24x1.5/2 ml 
Vitesse Maximale: 4.100 rpm 4.100 rpm 9.000 rpm 4.100 rpm 14.000 rpm
Force centrifuge: 3.045xg 2.349xg 9.418xg 3.007xg 18.405xg

Rotor Libre Rotor Angulaire
Capacité Maximale: 4x280 ml 2x3M.Plate 6x100 ml 10x10 ml 24x2 ml 30x1.5/2 ml
Vitesse Maximale: 4.100 rpm 4.100 rpm 9.000 rpm 12.000 rpm 14.000 rpm 13.500 rpm
Force centrifuge: 3.082xg 2.349xg 8.965xg 14.167xg 18.405xg 20.170xg

NF 048 CENTRIFUGEUSE POUR 
MICROTUBES ET HEMATOCRITE

Rotor Angulaire     Rotor Hématocrite
• Capacité Maximale 24x1.5/2 ml      24xcapillary tubes
• Vitesse Maximale 14,000 rpm 12,000 rpm
• Force centrifuge 18,188xg 14,811xg
• Système de régulation à microprocesseur programmable
• Afficheurs numériques pour la vitesse, le temps de centrifugation et RCF(xg).
• Minuterie réglable de 1 minute à 99 minutes avec marche forcée continue.
• Cuve en acier peint epoxy-polyester.
• Fonction "pulse" centrifugation instantanée.
• Moteur à induction sans balais, très silencieux et sans entretien.
• Protection de moteur contre la surchauffe.
• Système de ventilation (limitant l’échauffement dans la cuve)
• Verrouillage de couvercle.
• Choix de rotor 24x 1,5/2 ml Rotor Angulaire et 24xtubes 

capillaires Rotor Hématocrite.
• Jeu d’adaptateurs pour 500/800 l, 200 l PCR, 250/400/700 l.

NF 200 CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE
• Capacité Maximale : 12x15 ml
• Vitesse Maximale : 5.000 rpm
• Force centrifuge : 2.822xg
• Système de régulation à microprocesseur programmable
• Afficheurs numériques pour la vitesse, le temps de centrifugation et RCF(xg).
• Minuterie réglable de 1 minute à 99 minutes avec marche forcée continue.
• Cuve en acier peint epoxy-polyester.
• Fonction "pulse" centrifugation instantanée.
• Moteur à induction sans balais, très silencieux et sans entretien.
• Protection de moteur contre la surchauffe.
• Système de ventilation (limitant l’échauffement dans la cuve)
• Verrouillage de couvercle
• Livrée complet avec un rotor 12x15 ml Rotor Angulaire.
• Jeu d’adaptateurs pour 1,5/2 ml, 5 ml et 7 ml tubes.

NF 400 – NF 400R CENTRIFUGEUSE DE 
PAILLASSE DE CAPACITE MOYENNE

Rotor Angulaire Rotor Libre
• Capacité Maximale 16x15ml 4x100ml 2xM.Plaques
• Vitesse Maximale 4,100 rpm 4,100 rpm 4.100 rpm
• Force centrifuge: 2.142xg 2.819xg 2.011xg
• Système de régulation à microprocesseur programmable.
• Afficheurs numériques pour la vitesse et le temps de centrifugation et RCF(xg).
• Afficheurs numériques pour la températures pour NF 400R.
• Système de détection électronique de déséquilibre.
• Cuve en acier inox.
• Minuterie réglable de 1 minute à 99 minutes avec marche forcée continue.
• Verrouillage de couvercle.
• Moteur à induction sans balais, très silencieux et sans entretien.
• Prévention de l’élévation de température grâce au système de circulation d’air pour NF 400.
• Température programmable entre -9°C et +40°C sur le modèle réfrigéré NF 400R.
• Protection de moteur contre la surchauffe.
• Large gamme d’accessoire permettant l’adaptation de le plupart des tubes des différents fabricants.
• Fluide réfrigérant et matériel d’isolation sans CFC pour NF 400R.

• Système de régulation à microprocesseur programmable
• Paramètres programmables: temps, vitesse, numéro de programme, 

taux d’accélération et de freinage et température pour NF 800R et NF1200R
• Quatre afficheurs numériques pour les paramètres programmables.
• Affichage d’accélération maximale (RCF).
• Minuterie réglable de 1 minute à 99 minutes avec marche forcée 

continue.
• Mémoire de dix programmes libres paramétrables par l’utilisateur.
• Cuve en acier inox.
• Sécurité complète: Cerclage en acier de la cuve,  système de détection 

de mauvais équilibrage, protection de surchauffe et de survitesse du 
moteur, système de diagnostique pour les éventuelles anomalies.

• Large gamme d’accessoire permettant l’adaptation de le 
plupart des tubes des différents fabricants.

• Moteur à induction sans balais, très silencieux et sans entretien.
• Prévention de l’élévation de température grâce au système de 

circulation d’air pour NF 800 et NF 1200.
• Température programmable entre -9°C et +40 °C sur le modèle réfrigéré 

NF800R et NF 1200R.
• Fluide réfrigérant et matériel d’isolation sans CFC pour NF 800R et NF 1200R.
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TK 120/252 ENCEINTE D’ESSAI
• Solution économique pour simuler des conditions environnementales réel 

par le contrôle de température, d'humidité et les cycles du jour et nuit.
• Excellente conception à des fins différentes dans différents secteurs tels que: 

Électrique et l'industrie électronique, industrie automobile, fournisseur 
des pièces de l'industrie automobile, industrie chimique, l'industrie des 
matières plastiques, industrie textile, industrie pharmaceutique, industrie 
alimentaire, l'industrie de l'emballage, germination de la plante, 
la germination des graines, d'incubation et d'élevage d'insectes.

• Capacité utile :TK 120 : 120 lt., TK 252 : 252 lt.
• Large gamme pour contrôle de la température:

-10°C / 60°C (sans lumière)
0°C /  60°C (avec lumière)

• Humidité programmable: 20% - 95% Rh.
• Alarme programmable: 2-10°C, 5 - 20% Rh.
• Puissant éclairage au moyen des lampes situés à l'intérieur de la porte.
• Max. niveau d'éclairage TK 120 : 6,000 lux. TK 252 : 12.000 lux.
• Minuterie d’éclairage programmable: 0 - 24 Hr.
• Facilité d’utilisation grâce à microprocesseur programmable.
• 10 mémoires de programme.
• 9 pas par programme pour température et d'humidité.
• Mémoire 32 kb standard et 256 kb en option.
• Panneau de commande facile à utiliser comprenant l'affichage à 128x64 pixel.
• Chambre interne en acier inox.
• Passage paroi Ø 25 mm côté droit.
• Porte interne vitrée.
• L'humidité produite par le générateur d'humidité.
• Système diagnostique automatique pour des pannes possibles.
• Thermostat de sécurité numérique réglable.
• Interface pour connexion d’imprimante et PC.
• En option, kit RS 232 et logiciel NUVECLIMATE pour contrôler la machine par un PC.
• Fluide réfrigérant et matériel d’isolation sans CFC.

GC 400 ENCEINTE DE GERMINATION
• Technologie de pointe pour les essais à différents conditions climatiques et

éclairage tels que la croissance de la plante, la germination des graines, 
l'acclimatation de plantes, de la culture de cellules végétales et des tissus, 
manipulations génétiques des plantes, la culture du protoplasme et de 
cellules, d'incubation et d'élevage d'insectes

• Capacité utile : 400 lt.
• Large gamme pour contrôle de la température: 

-20°C / 60°C (sans lumière), 
0°C /  60°C (avec lumière).

• Humidité programmable: 20% - 95% Rh (10°C à 60°C).
• Alarme programmable: 2 - 10°C, 5 - 20% Rh
• Éclairage par trois parties: à gauche, à droite et au-dessus. 
• Max. niveau d'éclairage 20,000 lux.
• Minuterie d’éclairage programmable: 0 - 24 Hr
• Système de régulation à microprocesseur programmable monté sur porte.
• 10 mémoires de programme.
• 9 pas par programme pour température et d'humidité
• Altitude programmable pour calculer l’exacte valeur d'humidité selon la 

formule psychrométrique.
• Panneau de commande facile à utiliser comprenant l'affichage du 

Pixel 128x64.
• Chambre interne en acier inox et fenêtre en glace.
• L'humidité produite par le générateur d'humidité.
• Système diagnostique automatique pour des pannes possibles.
• Mémoire 32 kb standard et 256 kb en option.
• Thermostat de sécurité numérique réglable.
• Interface pour connexion d’imprimante et PC.
• En option, kit RS 232 et logiciel NUVEGROWTH pour 

contrôler la machine par un PC.
• Fluide réfrigérant et matériel d’isolation sans CFC.



I
D

 
3

0
0

• Modèle idéal pour essais à différentes conditions climatique et
stabilité, test de vieillissement accéléré, test de 
stabilité à long terme en Industrie d’automobile 

et de sous-traitants, d’aviation, de chimie, de plastique, 
de textile, des matériaux de construction, d’alimentation, de

pharmaceutique, d’électronique et communication, 
d’équipement militaire et d’industrie d’emballage.

• Capacité utile : 290 lt.
• Plage de température : -40°C à +150°C

• Plage d’humidité programmable: 
10% à 98% HR (entre 10°C et  90°C)

• Système de régulation à microprocesseur 
programmable monté sur porte.
• 10 mémoires de programme.

• Altitude programmable pour calculer l’exacte 
valeur d'humidité selon la formule psychrométrique.

• Panneau de commande facile à utiliser 
l'affichage du Pixel 128x64.

• Chambre interne en acier inox.
• Passage paroi Ø 85 mm côté droit.

• Triple isolation composée par haute 
densité de polyuréthane injecté, laine de verre 

et couche en aluminium.
• Porte fenêtre chauffé avec triple vitrage 

pour l'isolation parfaite.
• Éclairage interne.

• Production d’humidité par point de condensation système.
• Contrôle d’humidité par rapport au diagramme psychrométrique

au moyen de la température bulbe sec et bulbe humide.
• Système diagnostique automatique pour des pannes possibles.

• Thermostat de sécurité numérique réglable.
• 4 différents sondes de température 
(Pt 100) pouvant être attachées pour 

mesurer la température des échantillons ou de la chambre.
• Mémoire 32 kb standard et 256 kb en option
• Interface pour connexion d’imprimante et PC.

• En option, kit RS 232 et logiciel NUVECLIMATE 
pour contrôler la machine par un PC.

• Fluide réfrigérant et matériel d’isolation sans CFC.

ID 300 ENCEINTE CLIMATIQUE

ID 300
ENCEINTE
CLIMATIQUE
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MN 090/120 POSTE DE SECURITE 
MICROBIOLOGIQUE TYPE II
• Deux modèles aux différentes dimensions de table de travail

MN 090 : 89 cm /MN 120 : 119 cm
• Protection totale de l’opérateur, de l’environnement et du produit.
• Système de régulation à microprocesseur avec affichage 

numérique de la vitesse de flux d’air.
• Efficacité des 2 filtres HEPA 99.999 % pour les particules  0.3 m.
• Système de compensation automatique de la vitesse pour 

compenser le colmatage du filtre HEPA.
• Avec la recirculation d’air après passage par filtre HEPA garantie 

une longue vie d’utilisation pour filtre HEPA et préfiltre.
• « Marche / Arrêt » sous clé.
• Alarme sonore et visuelle en cas de baisse ou d’augmentation de la 

vitesse de flux d’air, de défaillance du circuit principal, d’ouverture de 
fenêtre et de colmatage du filtre.

• L’étanchéité parfaite d’air du joint de fenêtre frontale 
pivotante grâce a l’amortisseur à gaz.

• Facilité d’utilisation grâce au repos de bras, le ventilateur très 
silencieux et éclairage d’intensité très élevée.

• Caisson avec des surfaces lisses et des coins arrondis pour faciliter le 
nettoyage et la décontamination.

• La table de travail acier inox, démontable et fabriquée en trois pièces
• Équipé en standard d’une prise DOP, d’un compteur horaire de 

fonctionnement et deux prises électrique.
• DOP test rapport.
• Certificat en 12469 pour MN 120.

LN 090 / 120 HOTTES A FLUX 
LAMINAIRE VERTICAL
• Deux modèles aux différentes dimensions de table de travail.
• LN 090: 89 cm. LN 120 : 119 cm.
• Possibilité de travailler sur des matières non dangereuses dans 

une atmosphère libre de particules pour la protection totale du produit.
• Idéal pour la manipulation d’échantillons non pathogènes tel que 

culture cellulaire ou de tissus.
• La table de travail fabriquée en une pièce et en acier inox pour faciliter le 

nettoyage et la décontamination.
• Le pré-filtre d’une efficacité de filtration de 85 % pour les 

particules > 0,5 m et un filtre HEPA d’efficacité de filtration de 
99.999 % pour les particules > 0,3 m.

• Système de régulation à microprocesseur avec affichage 
numérique de la vitesse du flux d’air.

• Système de compensation automatique de la vitesse pour 
compenser le colmatage du filtre HEPA.

• Alarme sonore et visuelle en cas de baisse ou d’augmentation de 
la vitesse de flux d’air.

• Le recyclage de l’air passant par le filtre HEPA prolonge 
la vie du pré filtre et du filtre HEPA.

• Éclairage d’intensité très élevée et très faible niveau de bruit.
• Équipé en standard d’un compteur horaire de 

fonctionnement et deux prises électriques.
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NS 104/108/112 
DISTILLATEURS D’EAU

Existe en trois capacités de distillation différentes : 4, 8 et 12 l/h. •
Tubes chauffants en acier inox. •

Toutes les surfaces en contact avec l’eau et la vapeur en acier inox. •
Contrôle électronique du niveau d’eau dans le réservoir d’ébullition. •

Affichage de la pression du réseau d’alimentation en eau par le manomètre. •
Système magnétique anti-calcaire dans le réservoir, le condenseur et les tuyaux. •

Témoins lumineux indiquant : Faible pression d’eau, manque • 
d’eau et le réservoir d’ébullition vide. 

Témoins lumineux en cas de défaillance des éléments chauffants. •
Modèle mural pour laboratoires. •

NS 103 
DISTILLATEUR D’EAU ECONOMIQUE

Capacité d’eau distillée : 3,5 l/h. •
Éléments chauffants en acier inox. •

Affichage de la pression du réseau d’alimentation en eau par le manomètre. •
Toutes les surfaces en contact avec l’eau et la vapeur en acier inox. •

Protection contre la coupure d’eau et contre le réservoir d’ébullition vide. •
Une très haute efficacité même à une pression d’eau d’alimentation très faible. •

Modèle mural pour laboratoires. •
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Excellent régulation de la température du liquide •
pour des températures uniformes et stables. 

Réservoir mono pièce en acier inox pour les séries BM et BS. •
Puissante pompe de circulation interne assurant une meilleure homogénéité de la température. •

Système de régulation à microprocesseur programmable. •
Facilité d’utilisation grâce au panneau de commande comprenant deux  •

afficheurs numériques pour la température et la durée du cycle de travail. 
Pompe de circulation externe est facultative pour la série de BM et BS.  •

Large gamme d’accessoire pour les différents types de tubes et de flacons. •
En option Logiciel de contrôle NUVETHERM et interface RS 232. •

SERIE DE BM/BS BAINS-MARIE & 
BAINS-MARIE REFRIGERES

• Existent en différentes capacités utiles :
BM 302 :  14 litres, temp. ambiante + 5°C / 80°C
BM 402 :  30 litres, temp. ambiante + 5°C / 80°C
BS 302 :  14 litres, 0°C / 80°C
BS 402 :  30 litres, 0°C / 80°C

ST 402 BAIN-MARIE AGITATEUR
Capacité du réservoir : 30 litres. •

Plage de température : Ambiante + 5°C /  80°C. •
Excellente régulation de la température du liquide •

pour des températures uniformes et stables. 
Cuve mono pièce en acier inox. •

Système de régulation à microprocesseur programmable. •
Facilité d’utilisation grâce au panneau de commande comprenant •

deux afficheurs numériques pour la température et la durée du cycle de travail. 
Vitesse d’agitation contrôlée par un système optoélectronique réglable entre 50 et 250 tr/min. •

Large gamme d’accessoire pour les différents types de tubes et de  flacons. •
En option Logiciel de contrôle NUVETHERM et interface RS 232. •

NB 5/9/20 BAIN MARIE SANS CIRCULATION
Existe en trois capacités utiles différentes 4, 7 et 15 litres. •

Plage de température : Ambiante + 5°C à 99.9°C. •
Modèle idéal pour les applications générales et spéciales dans les laboratoires •

de biologie, microbiologie, recherche et industriel. 
Excellente régulation de la température du liquide grâce à PID à microprocesseur programmable. •

Facilité d’utilisation grâce u panneau de commande comprenant •
deux afficheurs numérique pour la température et la durée de cycle de travail. 

Cuve mono pièce en acier inox pour faciliter le nettoyage. •
Excellente uniformité et stabilité de la température grâce à la triple isolation. •

Cuve volume presque égale au volume du Bain marie pour gagner de la place sur la paillasse. •
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SERIE KN 
BANQUES DE SANG

Capacité : •
KN 120 320 lt., 120 poches de sang
KN 294 630 lt., 294 poches de sang

Technologie élevée pour stockage de sang et des composants de sang. •
Chambre interne en acier inox. •

Isolation fourni injectant haute densité de polyuréthane. •
Porte triple vitrage pour l'isolation parfaite. •

Joint magnétique de quatre côtés de la porte et fermeture à clé. •
Illumination de chambre avec la commande de commutateur "Marche/Arrêt". •

Tiroirs, facilement extractibles, d'acier inoxydable avec la couverture plexiglass. •
Séparateurs à l'intérieur des tiroirs pour tenir le sac en position à angles •

pour la lecture facile d'étiquette. 
Puissant système de refroidissement pour maintenir •

l’uniformité et la stabilité de température. 
Système de dégivrage entièrement automatique pour •

maintenir l'efficacité de serpentins de refroidissement. 
Fermeture à clé. •

Système de régulation à microprocesseur pour •
simplifier l'opération et pour garantir la sûreté du composant stocké. 

Plage de température programmable: 0°C / +10°C. •
Affichage LED à une résolution de 0.1°C. •

Système d'alarme pour la température élevée et basse, •
coupure de courant, défaillance de sonde de température, et la porte ouverte. 

Batterie re-chargable pour alimenter le système d'alarme. •
Contact pour alarme à distance et centrale. •

En option Logiciel de contrôle et interface RS 232. •
Mesurement de la température par un liquide qui a les •

caractéristiques thermiques semblables à sang. 
Haute résolution enregistreur de température sur disque papier  •

7 Jours, fonctionnement autonome sur piles. 
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NÜVE SANAY  MALZEMELER

MALAT VE T CARET A. .

ISO 9001: 2008
ISO 13485: 2003

Esenbo¤a Yolu, 22 km. 
Akyurt 06750 ANKARA TURKEY
Tel : (90.312) 399 28 30 (pbx)
Fax : (90.312) 399 21 97
http://www.nuve.com.tr
e-mail:sales@nuve.com.tr

LA SOCIETE NÜVE

Nüve, qui a été fondée en 1968, est l'un des fabricants principaux et remarquable de la Turquie dans le domaine des

équipements de laboratoire de base.

Depuis sa fondation, Nüve a apporté une contribution majeure à ses produits en innovant techniquement et en

investissant dans la Recherche-Développement. 

Avec un réseau de 34 distributeurs en Turquie, Nüve détient la majeure partie du marché Turc.

Concentration international, des solutions formulé, rapide, économique combinée avec constante évolution de

sensibilisation de qualité et des services pour le client représentent une part importante du concept d'entreprise de Nüve.

En raison de ces caractéristiques, Nüve est devenue une société à croissance rapide parmi ses concurrents. Ayant les

certificats ISO 9001:2008 et ISO 13485:2003, Nüve exporte dans plus de 90 pays par l'apport de sa force de travail

professionnel et qualité et prix très compétitif.

L'usine est située à 30 km d'Ankara, la capitale de la Turquie et se compose de 6000 m2-zone fermée. Les machines

tôles et les machines-outils utilisées pour la production standard sont  de la haute technologie. La qualité des matières

premières et de pièces fournies joue un rôle important dans l'obtention d'une stabilité de la production de produits de

haute qualité.

La gamme de produits de Nüve se développe chaque année proportionnelle à sa recherche continue études. Sous réserve

de la perpétuelle évolution des perceptions des clients et les améliorations technologiques dans le monde entier, le

développement de produits ne finisse jamais à Nüve.

Le matériel fabriquée par Nüve, sont principalement utilisés dans toutes sortes de laboratoires médicaux, la

biotechnologie, la recherche et les laboratoires de contrôle de la qualité de l'agriculture, la botanique et vétérinaire et

dans les laboratoires de contrôle de la qualité de divers secteurs tels que l'alimentation, les produits chimiques et

pharmaceutiques.

Grâce à sa flexibilité de la technologie de production de masse, livraison rapide, réseau bien établi avec des distributeurs

nationaux et internationaux, service après-vente rapide et efficace et despièces de rechange illimité, Nüve est prêt à

répondre aux besoins et aux demandes de ses clients tous les temps et juste à temps.


