
Spécialement conçu pour les applications de routine, cet agitateur est apprécié pour son faible  encombrement et 
ses performances. Compact et léger, cet agitateur magnétique - non chauffant -  accepte des volumes d’échantillon 
jusqu’à un litre.  Équipé d’un boîtier et d’un plateau en acier inoxydable AISI 316 très robustes, il résiste parfaite-
ment aux projections accidentelles de la plupart des produits chimiques agressifs courants en laboratoire. Il dispose 
du système de sécurité Speedsafe protégeant le moteur de toute accélération intempestive.

Descriptif

•	 robuste et économique
•	 compact et léger
•	 technologie speedsafetm

réf. 624277

Descriptif
AgitAteur mAgnétique non-chAuffAnt plAteAu 
en Acier inoxydAble - réf. 624277
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AgitAteur mAgnétique non-chAuffAnt plAteAu AbS
réf. 624244
Spécialement conçu pour les applications de routine, cet agitateur est apprécié pour son faible  encom-
brement et ses performances. Compact et léger, cet agitateur magnétique - non chauffant -  accepte des 
volumes d’échantillon jusqu’à un litre.  Équipé d’un boîtier et d’un plateau très robuste, il résiste parfaitement 
aux projections accidentelles de la plupart des produits chimiques agressifs courants en laboratoire.  Il dis-
pose du système de sécurité Speedsafe protégeant le moteur de toute accélération intempestive.

réf. 624244

•	 robuste et économique
•	 compact et léger
•	 technologie speedsafetm



Cet agitateur est parfait pour les applications de routine en laboratoire. Conçu pour grands volumes, il peut agiter 
jusqu’à 2,5 litres et est livré avec un barreau magnétique.

Descriptif

•	 compact, robuste et peu encombrant
•	 variateur de vitesse permettant d’ajuster l’allure d’agitation
•	 plateau en acier inoxydable adaptés aux réactions chimique exothermiques
•	 technologie speedsafetm

DescriptifAgitAteur mAgnétique 2.5 litreS - réf. 624388
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ContaCtez-nous au 00 33 (1) 34 02 40 72

Société de Physique et de Chimie - SOPHYC
 Parc d’activité des Béthunes - 8 Avenue du Fief - Bâtiment 9 - 95310 Saint Ouen L’Aumône

Tél. : 00 33 (1) 34 02 40 72 
www.sophyc.com - vente@sophyc.com

AgitAteur mAgnétique 5 litreS - réf. 624402
Cet agitateur est parfait pour les applications de routine en laboratoire. Conçu pour grands volumes, il peut 
agiter jusqu’à 5 litres et est livré avec un barreau magnétique.

réf. 624388

•	 compact, robuste et peu encombrant
•	 variateur de vitesse permettant d’ajuster l’allure d’agitation
•	 plateau en acier inoxydable adaptés aux réactions chimique exothermiques
•	 technologie speedsafetm

réf. 624402
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