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Mini-agitateur magnétique

• agitateur de petites dimensions 
• boîtier métallique recouvert d’une pein-

ture époxy, excellente résistance aux 
produits chimiques

• aimant très puissant garantissant une 
bonne stabilité du barreau magnétique

Agitateur magnétique illuminé 
pour titration

• éclairage intégré : observation optimale 
des changements de couleur (titration)

• boîtier métallique recouvert d’une pein-
ture époxy, excellente résistance aux 
produits chimiques et à la corrosion

• régulateur électronique de vitesse, rota-
tion stable même à vitesse très faible

5 litres
capacité max.

5 litres
capacité max.

capacité 5 litres
surface métallique, peinture époxy
dim. surface 120 x 128 mm
vitesse réglable jusqu'à 1100 tr/min
puissance 0,6 W
dim. / poids 120 x 128 x h48 mm / 550 g
alimentation 230 V, 50 Hz
Agitateur AG405   

capacité 5 litres
surface métallique, peinture époxy
dim. surface 150 x 270 mm par poste
vitesse réglable jusqu'à 1100 tr/min
puissance 1,2 W
dim. / poids 150 x 270 x h55 mm / 1,2 kg
alimentation 230 V, 50 Hz
Agitateur AG420   

Agitateurs magnétiques 

agitateurs 5 litres -  standard 5 litres - digital
vitesse 20 à 1 100 tr/min 20 à 1 500 tr/min
résolution de réglage continu 10 tr/min
puissance d'agitation 0,6 W 0,6 W
écran - affi chage digital vitesse
changement du sens de rotation - intervalles de 5 à 900 s
minuteur - 1 à 900 min ou continu
dimensions 120 x 145 x h50 mm 120 x 145 x h50 mm
alimentation 240 V, 50 Hz 240 V, 50 Hz
Agitateurs PV1110 1   PV1120 2   

• construction en technopolymère
• excellent contrôle de la vitesse, même à 

vitesse réduite
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5 litres
capacité max.

• système d'agitation par aimant puissant
• pas de risque de surchauffe, même après 

plusieurs jours d'utilisation continue

Sans échauffement, 
même après plusieurs jours 

de fonctionnement 
en continu.

capacité 5 litres
surface PVDF
dim. surface Ø 104 mm
vitesse max. 2200 tr/min
puissance 7 W
protection IP21
dim. / poids 140 x 126 x h80 mm / 1,1 kg
alimentation 240 V, 50 Hz
Agitateur HE4010   

Agitateur magnétique Heidolph®

plaque en PVDF

5 litres
capacité max.

• boîtier en polyamide durable 
• plaque supérieure en PVDF blanc
• idéal pour les titrages exigeant une plaque 

blanche


