
BagMixer 400CC malaxe efficacement tout type d’échantillon dans tous les types de sacs, sans risque de conta-
minations croisées. L’échantillon homogénéisé est représentatif de la contamination globale de l’échantillon et 
prêt pour l’analyse. La force de malaxage ajustable (breveté) améliore l’efficacité de l’extraction bactérienne 
en s’adaptant à la matrice. BagMixer 400CC est équipé du système de pales déclipsables Click & Clean (bre-
veté) qui facilitent le nettoyage en accédant entièrement à la chambre de malaxage. La porte vitrée permet un 
contrôle rapide du malaxage en cours.

DescriptifMalaxeur d’échantillons 400Ml : réf 587429
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Click & Clean
Les pales déclipsables Click & Clean permettent le nettoyage intégral de l’appareil. Ce système breveté permet 
de déclipser et reclipser les pales en une seconde pour accéder à l’ensemble de la chambre de malaxage.



Malaxeur d’échantillons 400Ml  - suite
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Malaxeur d’échantillons 400Ml  - suite

Spécifications techniques

Référence 587429
Volume optimal pour le malaxage 50 à 400 mL
Force de malaxage ajustable 
(breveté)

Oui

Ecran digital multifonction Oui
Pales ajustables Oui
Arrêt des pales côte-à-côte Oui
Pales déclipsables, Click & Clean 
(breveté)

Oui

Tout acier inox 304L Oui
Porte vitrée Oui
Bac de récupération Inclus
Fermeture Q-Tight Fermeture spéciale, supprimant tout risque de fuite par le 

haut du sac
Moteur Brushless Malaxage silencieux
Durée réglable 30 à 210 s ou ∞
Vitesse Variable : 4 - 6 - 8 - 10 coups/s
Porte Porte vitrée
Ouverture de la porte Ouverture à 270°C
Poids net 16,1 kg
Dimensions (l x p x h) 27 x 42,1 x 26,6 cm
Emballage (l x p x h) 49 x 34,5 x 37 cm
Poids brut 19,2 kg
Tension - Fréquence 100-240 V~ 50-60 Hz
Fusibles T3,15A L 250V 5x20 mm
Puissance 55 W
Indice de protection 21
Garantie à vie Porte vitrée et amortisseurs
Garantie 3 ans
En conformité avec ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Bacteriological Analytical 

Manual)
Livré avec : 1 bac de sécurité, 1 cordon d’alimentation, 1 
manuel d’utilisation, 1 notice simplifiée d'utilisation, 1 pack 
gratuit de sacs pour malaxeur

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
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