
Autoclaves de paillasse CertoClav EL
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.

Pour tous les modèles : Peu exigeants en entretien. Pas de connexion au réseau d’eau nécessaire. Tous les appa-
reils 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 dange-
reuses dans les appareils électriques et électroniques.

Modèles verticaux : Font 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. Ils sont transportables et peuvent être installés à différents endroits. Un 
raccordement électrique suffit. L’alimentation en eau se fait avec un mélange d’eau du réseau et d’eau déminé-
ralisée. Les autoclaves sont sécurisés par un système de sécurité multiple. Celui-ci comprend, une soupape de 
surpression, une soupape de pression, un verrouillage de sécurité sur le couvercle pour éviter l’ouverture sous 
pression et la cavité de sécurité contre la surpression.

L’autoclave de laboratoire vertical avec commande de soupape 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. Un thermomètre de précision, une soupape de commande et un manomètre de préci-
sion avec aiguille entraînée assurent des protocoles précis et des résultats irréprochables pour toutes les appli-
cations. L’autoclave est disponible en deux versions avec chacune deux niveaux de température. Le réglage se 
fait à l’aide de la soupape de commande du couvercle. Les soupapes ne peuvent pas être interchangées car le 
thermostat de l’appareil est adapté et ajusté sur la soupape correspondante.
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AutoclAve de pAillAsse certoclAv el - suite

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 EL 125/140°C Certoclav EL 115/121°C
Référence 572554 637446  548684 583435

Volume 12 litres 18 litres 12 litres 18 litres

Diamètre cuve 24 cm 24 cm 24 cm 24 cm

Profondeur cuve 26 cm 39 cm 26 cm 39 cm

Matière 3103-Aluminium 3103-Aluminium 3103-Aluminium 3103-Aluminium

Pression maximale 2.7 bar 2.7 bar 2.7 bar 2.7 bar

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

Puissance 1900 W 1900 W 1900 W 1900 W

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

Poids 6.2 kg 7.6 kg 6.2 kg 7.6 kg

Dimension L395 x P275 x
H505 mm

L395 x P275 x
H665 mm

L395 x P275 x
H505 mm

L395 x P275 x
H665 mm

Article Référence
Panier en acier avec anse 637447

Caractéristiques principales

•	Alliage d’aluminium
•	Couvercle avec soupape à deux positions
•	 Soupape de sécurité anti-blocage
•	 Thermomètre et manomètre de précision à cadran
•	Commande d’échappement de vapeur et robinet de mise à l’atmosphère
•	 Stérilisation d’origine : 121°C/20 min en option 125°C/15 min ou 140°C/3 min

Package standard
Autoclave, plaque de base, câble d’alimentation et panier
Pour cette gamme nous proposons systématiquement le pack avec le panier inclus
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