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HOMOGÉNÉISEURS - DISPERSEURS

Prix HT
CN4000 Malaxeur porte pleine 1   
CN4100 Malaxeur porte vitrée, avec 
sécurité anti-fuite 2   

 capacité utile 50 à 400 ml
 sécurité anti-fuite : arrêt 

immédiat du malaxeur en cas de 
fuite, suivant modèle

 silencieux : < 48 dB

Principe
• broyage d'échantillons d'origine animale ou 

végétale pour les analyses alimentaires, 
pharmaceutiques, cliniques, cosmétiques, etc.

• broie et/ou dilue en simulant le fonctionnement 
de l'estomac : un système de pales malaxe en 
alternance les échantillons enfermés dans un 
sac plastique stérile indépendant du broyeur, 
permet de recueillir les cellules intactes

• idéal pour le dénombrement bactérien
• hygiénique : récupération de la totalité de 

l'échantillon sans contamination ex térieure ; 
après broyage, le malaxeur est propre, il ne 
nécessite aucun nettoyage, il est immédiatement 
réutilisable

• sécurité totale pour l’utilisateur : lors du 
malaxage, le sac est obturé par la porte 
du malaxeur, évite les projections ou les 
contaminations aérosols

Caractéristiques techniques
• caisson insonorisé, imperméable, en acier inox 

304L
• chambre de malaxage en polycarbonate blanc 

à angles arrondis, nettoyage facile
• éclairage LED à l'intérieur du malaxeur
• grande stabilité
• silencieux : < 48 dB
• écran digital multifonctions
• vitesse réglable 4, 6, 8 ou 10 coups/seconde
• temps réglable : 1 à 360 sec. ou en continu
• puissance de malaxage réglable : doux, 

standard ou fort, jusqu'à 28kg de pression
• éclairage lumineux : Vert (prêt) - Orange (en 

cours de malaxage) - Rouge (fuite détectée)
• moteur EC sans balais : économie d'énergie
• mode veille automatique si 30 min d'inactivité
• ouverture totale de la porte, accès complet à 

la chambre de malaxage
• bac de sécurité intégré à l'avant : récupération 

des liquides en cas de fuite
• arrêt des pales côte à côte, pales amovibles, 

nettoyage facile
• dimensions : 450 x 290 x h370 mm / 26 kg
• alimentation : 230 V - 50 Hz
• garantie 3 ans
• porte pleine ou porte vitrée, selon modèle
• livrés complets, avec pack de sachets 

stériles et bac de sécurité
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Malaxeurs d'échantillons silencieux
400 ml


