Dessiccateur 110 g / 10 mg MB23 OHAUS
Ref : 702427
Description :
Compact et ergonomique, le nouvel analyseur d'humidité entrée de gamme OHAUS MB23 associe
robustesse et qualité.
Répondant à une large gamme d'application, le modèle MB23 fournit des résultats fiables et précis.
> Performance et flexibilité : Le modèle MB23 garantit l'exactitude des résultats avec une précision
d'affichage de 0.1 % d'humidité.
Équipé d'un sytème de chauffage infrarouge, il répond à de nombreuses applications.
> Simplicité d'emploi :
La configuration et l'utilisation sont particulièrement faciles.
Il suffit de régler la température et le temps de chauffage ou de sélectionner les paramètres de séchage,
d'ajouter l'échantillon et de lancer le processus de test.
Quel que soit l'expérience de l'opérateur, le modèle MB23 est donc particulièrement adapté aux tâches
routinières.
>Compact et facile à nettoyer : Avec un encombrement réduit (17 x 13 x 28 cm), le modèle MB23
permet d'économiser beaucoup d'espace.
La chambre de chauffage facile à nettoyer est idéale pour un emploi fréquent et une maintenance simple
et peu coûteuse.
Application : Détermination du taux d'humidité de 50°C à 160 °C, incrément de 5°C, reproductibilité 0,2
% (10 g d'échantillon).
Afficheur : LCD rétroéclairé personnalisable.
Alimentation : Alimentation secteur.
Communication : Interface RS232.
Fabrication : ABS résistant.
Caractéristiques de construction : Design compact, housse de protection en utilisation, portecoupelles, chauffage à halogène, temps de séchage manuel, automatique ou programmé.

Content :

Livré avec un pare-vent, un couvercle indiquant l'utilisation en cours, un support de plateau, un câble
d'alimentation, 50 plateaux d'échantillons, un tampon en fibre de verre, manuel d'instructions.
Advantages / Strengths :
Une solution à l'analyse de l'humidité pour tous les budgets
Compact et simple à utiliser
Technical characteristics :
Reproductibilité : 0,3 % (3 g d'échantillon)
0,2 % (10 g d'échantillon).
Précision d'affichage : 0,1 % / 0,01 g.
Taille d'échantillon : Entre 3 g et 20 g en standard, 0,5 g min.
Interface : Bidirectionnel RS-232.
Horloge : Entre 1 et 99 minutes, par incréments de 30 secondes à 60 minutes.
Technologie de chauffage : Infrarouge (sans verre).
Alimentation : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz.
Plage de tare : A la capacité par soustraction.
Plage de température d'exploitation : 5 à 40 °C.
Type d'affichage : LCD rétroéclairé personnalisable
Affichages : Humidité en % ou solides en % ou poids (g), température, temps.
Taille de la plate-forme (diamètre) : 90 mm.
Dimensions : 170 x 130 x 280 mm.
Poids net : 2,3 kg.
Accessoires inclus :
- Plateau d'échantillons.
- Couvercle indiquant l'utilisation en cours.
- Porte-coupelles d'échantillons..
Accuracy

0,05 g / 0,05 %

Capacity

110 g

Plate size

Ø 90 mm

Type of product

Dessiccateurs

Temperature range

50 à 160 °C par incrément de 5

