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LABOMODERNE

référence Prix HT
plaques

Plaque 135 x 135 mm GP1
Plaque 155 x 155 mm GP2
Plaque 175 x 175 mm GP3

supports 4 pieds en acier inox
Support pour GP1, h 180 mm SA1
Support pour GP2, h 210 mm SA2
Support pour GP3, h 220 mm SA3

supports pour montage avec noix
Support pour GP1 SB1
Support pour GP2 SB2
Support pour GP3 SB3

• aucun dégagement d’élément nocif pour la santé de 
l’utilisateur (sans amiante)

• résistance chimique aux liquides corrosifs utilisés dans 
les laboratoires

• économie d’énergie : l’excellente transmission du spectre 
infrarouge permet un gain énergétique d'environ 20 %

• échauffement très rapide
• nettoyage simple, matériau non poreux
• résistance aux chocs thermiques :
 -200°C à +700°C, les surfaces chaudes peuvent être 

aspergées d’eau froide
• pas de déformation, ne vieillissent pas

• en laiton nickelé, base en acier chromé
•	 régulateur	d’air	et	stabilisateur	de	flamme
• la veilleuse assure un débit de gaz minimum, même 

robinet fermé

Becs Bunsen  
avec veilleuse

dim. gaz référence Prix HT
becs Bunsen avec raccord cannelé 1

 Ø 11 x 130 mm gaz propane SML247
 Ø 11 x 130 mm gaz naturel SML248

becs Bunsen avec raccord à vis 1/2" 2
 Ø 11 x 130 mm gaz propane SML247V
 Ø 11 x 130 mm gaz naturel SML248V

Becs Bunsen de sécurité

dim. gaz référence Prix HT
becs de sécurité avec raccord cannelé 1

Ø 11 x 140 mm gaz de ville SML020
Ø 11 x 140 mm gaz butane / propane SML030
Ø 11 x 150 mm multigaz SML010 

becs de sécurité avec raccord à vis 1/2" 2
Ø 11 x 140 mm gaz de ville SML020V
Ø 11 x 140 mm gaz butane / propane SML030V
Ø 11 x 150 mm multigaz SML010V

Vanne de sécurité automatique  
en cas d’extinction de la flamme

• capteur de tempé-
rature et de contrôle 
de	 la	 flamme	placé	
directement dans la 
flamme	et	relié	à	une	
vanne de sécurité placée dans 
le circuit d’arrivée de gaz

• interruption de l’arrivée de gaz en cas d’extinction de la 
flamme

• temps de réponse du capteur : < 60 s.
• pression d’alimentation en gaz : 200 à 300 mm

Plaques-support  
de sécurité  

en vitrocéramique

• bec en laiton nic-
kelé, base en acier 
chromé

• robinet à vis
• régulateur d’air et 

stabilisateur

dimensions gaz référence Prix HT
Ø 18 x 125 mm butane / propane SML234V

Becs Bunsen  
à raccord à vis 1/2"
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