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Le Kjeldatherm est très utile lorsque vous devez réguler la température .
Contrairement aux minéralisateurs par infra-rouge qui sont recommandés pour des procédés de routine . 
N’hésitez pas à nous consulter pour affiner votre choix.

Réf 611471

Un large choix de possiblités et d’accessoires

C. Gerhardt a repensé ses blocs de minéralisation KJELDATHERM qui remportent un grand succès dans le 
monde entier. Le programme KJELDATHERM propose des unités de minéralisation programmables de haute pré-
cision pour les minéralisations Kjeldahl dans des tubes de minéralisation de 100, 250 ou 400 ml. En fonction du 
nombre d’échantillons à traiter, Gerhardt propose des systèmes à 8, 20 ou 40 postes.

Les composants de votre système Kjeldahl peuvent être facilement configurés de sorte à répondre parfaitement 
aux exigences du quotidien dans votre laboratoire.

Référence 623531 623527 623534 623535
Type  KT 8s KT 20s  KT-L 8s KT-L 20s
Elévateur électrique Non Non Oui Oui
Heating places 8 20 8 20
Size of tubes [ml] 250/300 250/300 250/300 250/300
Temperature max. [°C] 430 430 430 430
Temperature control 
accuracy [%]

 +/- 0.5  +/- 0.5  +/- 0.5  +/- 0.5

Programme 99 99 99 99
Display size [inch“] 2,4 2,4 3,5 3,5
Power consumption [W] 1000 2200 1160 2360
Dimensions W / D / H [mm] 515 / 483 / 

728
515 / 483 / 

728
515 / 483 / 

748
515 / 483 / 

748
Weight [kg] approx. 31 approx. 40 Approx. 44 Approx. 53
Tension 230/50 Hz 230/50 Hz 230/50 Hz 230/50 Hz

Spécifications techniques

Large gamme de tubes de minéralisation et de portoirs de tubes
Pour toutes les applications imaginables, il est possible d‘utiliser des tailles et des formes différentes de tubes, 
ce qui étend énormément les possibilités d‘application.
•	 Tubes de 250/300 ml, 100 ml et 400 ml
•	 Portoirs de tubes à 8 emplacements, 20 emplacements, 40 emplacements 

TURBOSOG - Système compact de turbine d‘aspiration pour aspirer et neutraliser les vapeurs acides.

Kit Eco KT
Le Kit Eco KT composé d‘une plaque thermique (disponible pour KT 20 ou plus) et d‘un ventilateur est l‘exten-
sion idéale pour les laboratoires avec un débit d‘échantillons élevé et des normes d‘efficacité énergétique 
modernes. La plaque couvre le bloc chauffé et empêche ainsi toute perte de chaleur inutile pendant la phase 
de refroidissement des tubes. Le ventilateursupplémentaire accélère celui-ci significativement. 
Les deux accessoires sont également disponibles séparément.

Tablettes de catalyseur KJELCAT
Tablettes de catalyseur très efficaces pour une grande variété d‘applications. Parfaitement adaptées 
à l‘utilisation avec des unités de minéralisation C. Gerhardt. Disponibles en lots de 1 000.
•	 Tablettes de catalyseur KJELCAT, p. ex. type Se, Cu, CuTi ou Cu light
•	 Tablettes anti-mousse pour échantillons fortement moussants
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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

•	 Un refroidissement forcé des échantillons permet un transfert plus rapide dans le VAPODEST
- 30 minutes sans équipement
- 20 minutes avec plaque thermique
- 15 minutes avec ventilateur
- 11 minutes avec Kit Eco KT* complet

•	 La plaque thermique maintient la chaleur dans le bloc jusqu‘à 3 fois plus longtemps*
•	 La plaque thermique peut être stockée sur le bloc grâce à une fixation sans encombrement supplémentaire
•	 Le ventilateur disponible séparément peut également être utilisé pour réduire rapidement la température du 

bloc dans le cas d’une minéralisation suivante avec palier intermédiaire. Cas des fortes prises d’essai d’eau.

*Les valeurs ont été obtenues dans des conditions d‘essai dans le laboratoire d‘application de C. Gerhardt et peuvent varier
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