LES INSTRUMENTS LABTECH INC.

Sécheurs
Rapides
Modèle SD24E et SD36D

Offerts en modèles de 61 cm (24 po) ou de 91,4 cm (36 po), les sécheurs rapides Labtech permettent le
séchage rapide des éprouvettes après le pressage avant l’étape de l’évaluation. La chaleur distribuée
uniformément de la surface de séchage réduit la teneur en eau des échantillons de papier. Surface en
aluminium brossée et anodisée pour permettre une répartition uniforme de la chaleur ou surface en
Teflon en option.
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LES INSTRUMENTS LABTECH INC.

Caractéristiques


Surface en aluminium Brossée et anodisée ou surface en Teflon



Température maximum: 150° celcius



Tampon de séchage en Nomex à haute durabilité



Contrôleur de température numérique avec caractéristique de
verrouillage de l’intervention de l’opérateur



Boîtier de commande séparé situé sous le cadre pour permettre
une durée de vie prolongée des composantes



Éléments occupant toute la largeur de l’appareil pour permettre
une dispersion uniforme de la chaleur



Châssis isolé pour réduire les pertes de chaleur le long du
périmètre



Poignée large monobloc noire qui demeure froide



Disponible avec une surface de séchage de 61 cm (24 po) x 35,6 cm (14 po) ou de 91,4 cm (36
po) x 35,6 cm (14 po)

Nous offrons également la remise à neuf d’anciens sécheurs rapides pour les remettre en conditions
quasiment neuves avec des économies importantes Une nouvelle garantie est offerte pour tous les
sécheurs rapides remis à neuf.

Renseignements pour les commandes
Modèle : SD24E ou SD36D
Électricité : 110 V / 60 Hz ou 220 V / 50 Hz
Dimensions et poids à la livraison :
– modèle 60 cm (24 po) : 114,3 cm (45 po) x 63,5 cm (25 po) x 50,8 cm (20 po), 38,6 kg (85 lb)
– modèle 90 cm (36 po) : 114,3 cm (45 po) x 63,5 cm (25 po) x 50,8 cm (20 po), 47,7 kg (105 lb)
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Consommables
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