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Référence Description

20-1500 100-240 VAC/ 50-60 HZ, monophasé

Notre nouveau système d’enrobage sous vide doté 
d’une interface intuitive assure une excellente im-
prégnation des porosités dans un format compact. 
En se servant de votre source d’air comprimé, il fait 
le vide rapidement et effi cacement pour évacuer l’air 
emprisonné dans les échantillons poreux, vous faisant 
profi ter d’une préservation des bords optimisée et 
d’un outil supplémentaire pour le traitement des 
échantillons fragiles.

Sa programmabilité avancée permet de défi nir en 
quelques gestes le nombre de cycles, le niveau de 
vide et le temps sous vide et de gagner ainsi un 
temps précieux lors de l’enrobage.

Pour optimiser l’imprégnation des porosités, utilisez 
nos tubes d’injection de résine époxy et le plateau 
tournant intégré, qui assurent un remplissage sous 
vide aisé.

Le diamètre important de la chambre permet une 
effi cacité accrue, tandis que les pièces volumineuses 
s’insèrent sans diffi culté grâce au porte-échantillons 
inclus.

Accessories
20-1551 Tubes d’injection (lot de 100)
20-1553 Protections pour bol de chambre à vide (lot de 5)
20-1555 Protections pour porte-échantillons de chambre à 
               vide (lot de 100)

Spécifi cations techniques

SimpliVac™

Indications de commande

*source d’air comprimé nécessaire pour l’utilisation

Dimensions de la machine 325 mm x 488 mm x 472 mm 
(H x P x l)

Diamètre de la chambre 240 mm

Vide max. -92 kPa

Vide min. -5 kPa

Entrée d’air* ≥0,6 MPa

Tension 100-240 V CA/50-60 Hz, 
monophasé

Puissance (MAX) 25 W

Poids 23 kg




