
RÉACTEUR 
CHAUFFANT 
RD010

Pour les préparations d’échantillons des analyses 
Azote total, COT, DCO, Phosphore total

•  Transmission optimale de la chaleur entre le bloc chauffant et les tubes
•  Température et durée de chauffage programmable
•  Parfaitement sécurisé
•  24 postes pour tubes de diamètre 16 mm
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Les analyses de DCO, COT, Phosphore total et azote total nécessitent une minéralisation (ou digestion) 
chimique avec chauffage. Le réacteur chauffant RD010 propose des programmes à plusieurs températures 
(100 / 120 / 150 °C) et temps de réaction (30, 60 et 120 minutes) ainsi qu‘un fonctionnement en continu. Il 
dispose de 24 postes pour des tubes de 16 mm de diamètre. Il fonctionne en 220 V et en 110 V (commutateur 
de tension au dos de l’appareil)
La sécurité étant primordiale, le réacteur chauffant dispose d’un couvercle de protection et est doté d’un 
contrôle précis de la température ainsi que d’une protection contre la surchauffe. Une alarme retentit lorsque 
la digestion est terminée et le réacteur s’éteint automatiquement.
Pour la bonne manipulation des tubes après chauffage, il est recommandé d’utiliser une pince adaptée pour 
les attraper et les déposer dans un support pour refroidissement.

Connexion secteur 230 V / 50-60 Hz ou  115 V / 50-60 Hz

Puissance 550 W

Dimensions 248 x 219 x 171 mm

Poids 3,9 kg

Matériau ABS

Boîtier intérieur PBT

Grille protectrice PPS

Couvercle PC

Bloc chauffant Aluminium

Nombre d’emplacements 24

Sélection de la température 100 / 120 / 150 °C

Contrôle de la température Pt100 classe A

Stabilité de la température  ± 1 °C a Pt100

Timer 30 / 60 / 120 / min.  et illimité (∞)

Rapidité de chauffage de 20°C à 150°C en 12 min.

Protection contre surchauffe au thermobloc 190 °C

Pilotage Microprocesseur

Beeper max. 88 dB

Conditions ambiantes 10 – 40 °C max. 85 %  humidité relative

Conformité CE

RÉFÉRENCES

• 1RD010 : Réacteur Chauffant 
• 1PT007 : Pince en bois
• 1ST006 : Support pour 24 tubes
• 1ST007 : Support pour 12 tubes


