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1. l’échantillonneur est plongé dans le pro-
duit à prélever en position fermée, la tête 
est placée au point précis de prélèvement

2 et 3. il suffit d’abaisser puis de remonter 
la tête de prélèvement, à l’aide de la tige 
interne amovible, afin que la chambre 
d’échantillonnage se remplisse

4. l’échantillon est recueilli simplement 
en renouvelant cette manipulation au-
dessus d’un récipient de collecte

• composés d’une tige et d’une tête de même diamètre, les 
éléments de même diamètre sont interchangeables

• spécialement conçus pour des petits échantillons de 
poudres ou de granulés fins de 0,2 à 10 ml et jusqu’à 1,2 
mètre de profondeur

• fonctionnement : une tige creuse contient une tige 
amovible sur laquelle est fixée à l’extrémité une tête de 
prélèvement ; lorsque la tête est à l’intérieur du préleveur, 
elle forme une chambre, dans laquelle la poudre ou les 
granulés seront collectés

► stérilisables
► prélèvement de petites quantités de poudres 

ou de granulés fins
► échantillonnage en un point déterminé
► tête d’échantillonnage démontable, net-

toyage facile
► entièrement en acier inox 316

• préleveurs spécialement conçus pour le prélèvement 
simple et rapide de granulés directement à travers les 
sacs en polypropylène, en papier, etc.

• un flacon échantillon fixé à l’extrémité de l’appareil per-
met de recueillir directement l’échantillon, ce qui évite le 
fastidieux transfert du préleveur à aiguille standard vers 
un flacon échantillon

• aiguille amovible dim. Ø25 x 300 mm
• nettoyage facile
• flacons échantillons 250 ml en LDPE ou PP

Pour le prélèvement de  
micro-échantillons de poudres 
de 0,2 à 10 ml à une profondeur 

de 0 à 120 cm

Micro-préleveurs de poudres

longueur / capacité référence Prix HT
modèles Ø 12,5 mm - capacité 0,2 à 1,0 ml

tiges Ø 12,5 mm, sans tête
long.   550 mm UB1401
long.   850 mm UB1402
long. 1200 mm UB1403
têtes pour tiges Ø 12,5 mm
capacité 0,2 ml UB1411
capacité 0,5 ml UB1412
capacité 1,0 ml UB1413

modèles Ø 25 mm - capacité 2 à 10 ml
tiges Ø 25 mm, sans tête
long.   550 mm UB1406
long.   850 mm UB1407
long. 1200 mm UB1408
têtes pour tiges Ø 25 mm
capacité   2 ml UB1416
capacité   5 ml UB1417
capacité 10 ml UB1418

désignation référence Prix HT
préleveur à aiguille complet

Préleveur à aiguille en PP 1 UB1440
Préleveur à aiguille en inox 2 UB1450

flacons de prélèvement
Flacon LDPE 250 ml B31813
Flacon PP      250 ml B5612250

autre accessoire
Étui de transport UB1441

Préleveurs rapides à aiguille

► en acier inox AISI 316  
adapté au contact alimentaire

► en PP transparent pour produits  
chimiques agressifs, anti-rayures  
et stérilisables
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Percer le sac, insérer le préleveur jusqu’à 
la profondeur désirée, ressortir le 

préleveur contenant le prélève-
ment, l'incliner pour introduire 

l’échantillon dans le flacon. 
Dévisser le flacon 

du préleveur, 
le fermer et 

l'étiqueter


