
BRÛLEURS 785

785Tél. 01 42 50 50 50
Prix HT départ au 01.09.2019, sans engagement www.labomoderne.com - info@labomoderne.com

LABOMODERNE

• création d'un espace stérile
• interrupteur avec voyant rouge de 

mise sous tension
• carénage de protection toujours 

froid
• fusible de protection
• préchauffage 2 minutes

Bec électrique compact

► utilisation sous hotte et 
pour toute manipulation en 
espace stérile

température d'air chaud +700°C
puissance 250 W
dimensions 120 x 90 x h90 mm
poids 1 kg
alimentation  230 V - 50 Hz
Bec électrique compact EU6600

Bec électrique

► chimie, microbiologie 
et travail du verre

► manipulation sans 
risque de brûlure
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température d'air chaud +920°C
puissance 460 W
dimensions 180 x 140 x h100 mm
poids 3 kg
alimentation  230 V - 50 Hz
Bec électrique polyvalent EU6500

accessoires
régulateur de température EU3510 1
table pour les manipulations microbiologiques EU6520 2
plaque pour la combustion des solides EU6530 3
kit (spatule et plaque) pour combustion des poudres métalliques EU6540 4
pastilles pour la génération de flammes, les 60 EU6210 
statif métallique 350 mm EU6240 5

• interrupteur avec voyant 
rouge de mise sous tension

• fusible de protection
• préchauffage 2 minutes

Réalisation de râteaux, 
stérilisation d'anses et de 

cols de verrerie.
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Combustion de poudres métalliques ou de solides, réalisation de  
coudes en verre, stérilisation d'anses, combustion de fusain, obtention de  

cuivre à partir d'oxyde cuivrique.
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Brûleurs électriques d’Hofmann

• cheminée en céramique : courant 
d’air très chaud uniforme et pro-
gressif sans points chauds

• rapides, silencieux
• élément chauffant recouvert de 

céramique résistante à la cha-
leur et aux agents chimiques : 
évite les projections de liquides

• robuste : utilisable en continu
• remplacent avantageusement les 

brûleurs classiques à gaz ou à alcool
• applications : stérilisation, mise à ébullition, 

évaporation, séchage, calcination, etc.

► chauffage uniforme
► pas de résidu de 

combustion
► pas de noircissement

brûleur SANS régulateur brûleur AVEC régulateur
température fixe, ±500°C réglable, ±500°C
montée en température 90 secondes 90 secondes
puissance 590 W 590 W
alimentation 230 V 230 V
dimensions Ø 125 x h 170 mm Ø 125 x h 170 mm
Brûleurs électriques RH1000 RH1100

Aucun risque  
d’intoxication  

ou d’explosion.
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