Dessiccateur 90 g / 1 mg MB90 OHAUS
Ref : 702425
Descriptif :
Mesurer le taux d'humidité n'a jamais été aussi facile qu'avec le dessiccateur MB90.
Destiné à augmenter la précision et l'efficacité au laboratoire, ce dessiccateur est doté d'un système de
chauffage à halogène contrôlé avec précision qui permet d'obtenir rapidement des résultats, avec une
répétabilité allant jusqu'à 0,01 %. Le châssis et la structure en métal moulé sont robustes et conçus pour
un nettoyage facile et sans outils et pour favoriser la durabilité.
Un menu intuitif à icônes sur l'afficheur à écran tactile guide les utilisateurs à chaque étape du processus
opératoire.
Les principales caractéristiques standard sont les suivantes :
- Définissez vos paramètres de séchage et conservez dans la mémoire plus de 100 méthodes pour une
récupération facile.
- Améliorez l'éfficacité au sein de votre laboratoire grâce à la technologie de chauffage rapide à halogène.
- Nettoyage sans effort grâce à la struture permettant un nettoyage sans outils.
- Travaillez de manière intuitive en utilisant la navigation par icônes sur l'afficheur tactile couleur.
Fonctionnalités avancées :
Testez une grande variété de matériaux pour différentes applications avec le MB90.
- Guide des températures.
- La bibliothèque de 100 méthodes permet d'accélérer le processus de test.
- Sauvegardez jusqu'à 100 résultats pour chaque méthode, pour des analyses statistiques .
- Trois niveaux d'administration des utilisateurs.
Les tests deviennent simples :
Le modèle MB90 offre un grand afficheur à écran tactile lumineux et une navigation intuitive dans les
menus pour des analyses d'humidité rapides et précises.
- Afficheur à écran tactile.
- Navigation par menu à icônes.
- 4 touches mécaniques pour une utilisation rapide en une étape.
- Ports USB et RS232.
- L'analyse de l'humidité devient simple.
Précision exceptionnelle :
Le dessiccateur MB90 fournit des résultats précis pour des tests plus fiables.
- Technologie de chauffage infrarouge rapide à halogène.
- Séchage uniforme pour des résultats précis et répétables.
- Flexible et puissant.
- Quatre profils de séchage pour garantir la précision.
- Critères d'arrêt pour l'exécution automatique du test.

Nettoyage facile sans outils :
Le MB90 dispose d'un porte-coupelles breveté et de pièces amoviles pour une maintenance pratique.

- Plateau de séchage en acier inoxydable.
- Composants de la chambre de chauffage amovibles.

Application : Détermination de l'humidité en %, détermination du taux de reprise d'humidité en %,
détermination de la portion solide en %, pesage.
Afficheur : Écran tactile couleur TFT 4,3".
Alimentation : Cordon d'alimentation (fourni).
Communication : RS232 avec sortie de données conforme BPF/BPL, hôte USB et périphérique USB (inclus).
Fabrication : Socle en métal, boîtier supérieur ABS, module de chauffage halogène, support de plateau en
acier inoxydable, manipulateur de porte-échantillon en acier inoxydable, housse de protection.
Caractéristiques de construction MB90:
Boîtier supérieur en ABS, support de plateau en acier inoxydable, porte-coupelles en acier inoxydable,
housse de protection en utilisation,
3 critères d'arrêt (manuel, programmé ou auto), 2 profils de chauffage (standard et rapide), mémorisation
jusqu'à 2 méthodes et 100 résultats de tests pour chaque méthode, guide l'utilisateur, gamme de
températures de chauffage de 40 à 200 °C (incréments de 1°C), 13 langues (afficheur uniquement, ne
concerne pas les touches).
Ce modèle dispose du marquage CE, homologué UL et approuvé CSA et FCC.
Pour les accessoires, n'hésitez pas à nous contacter.

Composition :
Livré avec 1 boîte (coupelles d'échantilonnage en aluminium), un support de coupelles, un tampon de fibre
en verre, un pare-vent, une plaque de tôle, un cordon d'alimentation, une poignée de coupelle, une
cuillière et un guide rapide.
Avantages / points forts :
Un dessiccateur qui allie vitesse et précision - testez plus d'échantillons en moins de temps
Caractéristiques techniques :
Reproductibilité (écart type) (g) : 0,18 % (échantillon de 3 g), 0,02 % (échantillon de 10 g).
Gamme d'humidité : 0,01 % à 100 %, 0,01 % à 1000 % pour le mode régénération.
Sortie : RS232, port USB, dispositif USB.
Élément chauffant : Halogène.
Gamme de température : 40-200 °C.
Alimentation : 120 ou 240 V CA 50/60 Hz.
Plage de température de fonctionnement : 10-40 °C.
Type d'afficheur :

4,3", QVGA, écrantactile TFT.
Résultats de l'afficheur : % humidité, % solides, % régénération, temps, température, poids, nom de la
méthode, courbe de séchage.
Taille du plateau : 90 mm.
Dimensions (l x H x P) : 210 x 180 x 350 mm.
Poids net : 5,23 kg.
Capacité

90 g

Dimensions plateau(x)

Ø 90 mm

Nombre de méthode

100

Précision

0,001 g / 0,01 %

Gamme de température

41 à 200 °C

