
Autoclaves de paillasse CertoClav Classic
Du fait de leur taille compacte, ces autoclaves de paillasse sont particulièrement intéressants pour des petits 
laboratoires ou comme complément flexible idéal d’un autoclave de plus grande dimension. Peu exigeant 
en entretien. Pas de connexion au réseau d’eau nécessaire. Tous les appareils sont conformes aux normes et 
prescriptions suivantes : directive «Basse tension» 2014/35/CE, directive CEM 2014/30/CE, directive 2011/65/
CE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et 
électroniques.

Ce modèle fait partie des stérilisateurs à vapeur de la classe N. Un chauffage est inséré dans le fond de la cuve, 
mais les éléments chauffants ne sont pas directement dans l’eau et ne peuvent pas s’entartrer. L’autoclave est 
transportable et peut être installé à différents endroits. Un raccordement électrique suffit. L’alimentation en eau 
se fait avec un mélange d’eau du réseau et d’eau déminéralisée. L’ autoclave est sécurisé par un système de 
sécurité multiple. Celui-ci comprend, une soupape de surpression, une soupape de pression, un verrouillage de 
couvercle de sécurité contre l’ouverture sous pression et une sécurité bi-métal contre la surchauffe de l’appareil.
Le CertoClav Classic en acier inox électropoli, résistant à la corrosion est conçu pour la stérilisation de solides 
non emballés sans corps creux, de liquides, bouteilles, instruments, plastiques, préparation de milieux nutritifs 
et stérilisation de déchets. Avec minuteur intégré.
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Caractéristiques principales

•	Autoclave vertical en acier inoxydable.
•	Conception éprouvée depuis 50 ans
•	Chambre en acier inoxydable (304L)
•	Volume de la chambre 18L
•	Maintenance extrêmement faible
•	Minuterie intégrée
•	 Thermomètre de précision
•	Manomètre de précision
•	Commande par thermostat et vanne de précision
•	Clapet d’échappement

Package standard
Autoclave, plaque de base et câble d’alimentation. 
Ajouter le panier si besoin.
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Spécifications techniques
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Accessoires

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

Certoclav Classic 125/140°C Certoclav Classic 115/121°C
Référence 642833  583490

Volume 18 litres 18 litres

Diamètre cuve 26 cm 26 cm

Profondeur cuve 35 cm 35 cm

Matière acier inox 316 acier inox 316

Pression maximale 2.7 bar 2.7 bar

Tension d’alimentation 230 V, 50-60 HZ 230 V, 50-60 HZ

Puissance 1300 W 1300 W

Température maximale 125°C ou 140°C 115°C ou 121°C

Poids 8.8 kg 8.8 kg

Dimension L440 x P350 H600 mm L440 x P350 H600 mm

Article Référence
Panier en acier 642834

Kit pièces détachées 583609

Référence : 642834
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