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Dispenseur Dosyproof

Dispenseur

DOSYPROOF

Les dispenseurs Dosyproof ont été conçus pour une distribution douce, pratique et efficace, pour une grande variété

de liquides habituellement utilisés dans les essais et analyses de laboratoire.

Une combinaison adaptée de matériaux de fabrication tels

que le PFA, le FEP, le PTFE, le superalliage Hastelloy, le
verre borosilicate ou encore le PP, leur confèrent une grande

compatibilité chimique, ce qui garantit son utilisation et sa
durée de vie en évitant les détériorations par contact avec

les liquides distribuées et en apportant dans le même temps

une plus grande sécurité et de faibles contraintes d’entretien.

Disponibles dans différentes capacités de volume réglable

qui couvrent une gamme de 0,5 mL à 50 mL, ces appa-

reils sont livrés avec de nombreux adaptateurs à vis qui per-

mettent de coupler le distributeur à des nombreux types de

flacons.
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Caractéristiques

[01] Autoclavable
Ces appareils résistent à la stérilisation par autoclave, complètement montés, par pression de vapeur jusqu’à 121°C, 2 bar absolus (15 psi) pendant 20 minutes.

[03] Tube d’extension
En option, il dispose d’un tube flexible avec dispensateur de sécurité qui lui permet des dosages rapides et précis. .

[02] Adaptateurs à vis
Les distributeurs disposent d’un pas de vis de base de 45 mm
et sont fournis avec différents adaptateurs à vis en fonction du
modèle, selon les informations suivantes :

Volume
0.5 – 5 ml
1 – 10 ml
2.5 – 25 ml
5 – 50 ml

Adaptateur, PP
GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S40
GL 32, GL 38, S 40

[04] Entretien facile
Le montage / démontage est simple grâce à un nombre limité
de pièces assemblées. Les éléments clés comme la soupape, le
piston, le cylindre et le bec d’écoulement peuvent se démonter
en quelques secondes pour procéder à leur nettoyage..
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spécifications techniques

Référence

Volume

Graduation

P ≤±

66650001

0.5 - 5 mL

0.1 mL

0.5

66650003

2.5 - 25 mL

66650002
66650004

1 - 10 mL

5 - 50 mL

P = Précision
CV = Coefficient de variation

0.2 mL

0.5 mL

1.0 mL

%

0.5

0.5

0.5

µl

25
50

125

250

CV ≤

%

0.1
0.1

0.1

0.1

µl

5

10

25

50
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Accessoires (non inclus)
Ci-dessous, nous détaillons les références des accessoires disponibles pour le remplace-

ment ou le renouvellement des composants :
Référence

Description

96650001

Adaptateur à vis S40, 45/40 mm

96650003

Adaptateur à vis GL32, 45/32 mm

96650002
96650004
96650005
96650006
96650007

Adaptateur à vis GL38, 45/38 mm
Adaptateur à vis GL28, 32/28 mm
Adaptateur à vis GL25, 32/25 mm
Tube d’alimentation (m)
Tube d’écoulement (m)

Flacon bouchon à vis (Consultez nos articles Flacons GL45, GL28, GL32 et GL80 de notre Tarif)

