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Lab-Shaker LS-Z avec Kuhner Kelvin+

Kuhner TOM

Un agitateur de paillasse se transformant en incubateur

Un système – trois  types  
d’utilisation

• Un agitateur de paillassse
• Un agitateur s’installant dans un incu-

bateur statique
• Un incubateur contrôlant la tempéra-

ture lorsqu’il est combiné au Kuhner 
Kelvin+

Kuhner Tom, système simple a ins-
taller, permet de développer ses con-
naissances sur :

• Le taux de croissance
• Les limitations d‘oxygène
• La limitation en substrats
• La viabilité des cellules
• La progression des cultures

ISF1-Z Peltier avec l’option Inox

Mesure en ligne du OTR, CTR et RQ jusqu’à 16 fioles sous agitation

• Idéale pour les utilisations en salle 
blanche

• Développé pour les applications 
GMP avec des interfaces utilisateurs 
conforment aux normes 21 CFR Part 
11

• Logiciel conforme à la catégorie 4 du 
GAMP5

Entretien et décontamination facile, 8 diamètres d’agitation 3-70 mm

Gamme de congélateurs HARRIS conforme K6

Qualification (IQ/OQ) pour  
tous les systèmes

kuhner.com

NEWSNEWS

NEW

NEW

NEW

Adolf Kühner AG
office@kuhner.com
+41 319 93 93
www.kuhner.com

HARRIS-HAHL398S
• Volume : 398 litres
• Capacité de 300 boîtes de 2
• 12 grilles ZKL304-552B-CT
  à 25x boîtes par grille

HARRIS-HAHL678S
• Volume: 678 litres
• Capacité de 500 boîtes de 2
• 20 grilles ZKL304-552B-CT
  à 25x boîtes par grille

HARRIS-HAHL528S
• Volume : 528 litres
• Capacité de 400 boîtes de 2
• 16 grilles ZKL304-552B-CT à
  25x boîtes par grille

HARRIS-HAHL778S
• Volume : 778 litres
• Capacité de 600 boîtes de 2
• 24 grilles ZKL304-552B-CT
  à 25x boîtes par grille

HARRIS-HAHL858S
• Volume : 858 litres
• Capacité de 660 boîtes de 2
• 12 grilles ZKL304-552B-CT
  à 25x Boxes par grille
• 12 grilles ZKL304-652B-CT
  à 30x boîtes par grille

HARRIS-HAHL1008S
• Volume: 1008 litres
• Capacité de 770 boîtes de 2
• 14 grilles ZKL304-552B-CT
  à 25x boîtes par grille
• 14 grilles ZKL304-652B-CT
  à 30x boîtes par grille

ZKL304-652B-CT
Grille de congélation pour Harris
HAHL858S+1008S (652
30Box) pour 30 pcs. 2“ boîtes

ZKL304-552B-CT
Grille de congélation pour Harris
398S-1008S (552 25Box) pour
25 pcs. 2“ boîtes

ZKPP-81-2
81 puits, polypropylène
accueillant 81 flacons de 2 ml

Grilles de congélation Cryoboîtes

ZKPC-81-2
81 puits, polycarbonate
accueillant 81 flacons de 2 ml

ZKZH-81-2
81 puits, papier
accueillant 81 flacons de 2 ml
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TOMY AutoclaveFRYKA

Centrifugeuse SIGMA

• Capacité de 100 litres 
• Modèle sous paillasse
• Avec data logger intégré
• Connexion pour système d’alarme

Réglage de température variable

• Stérilise
• Chauffe
• Réchauffe

Peut être installée partout

• Pas besoin d’alimentation en eau  
externe

Maintenant avec le nouveau système g-lock 

• Changement de rotor sans outil ou pression 
sur un bouton 

• Grande fiabilité
• Verrouillage du rotor effectué sous l’effet de 

la force centrifuge après le démarrage de la 
marche centrifugation 

• Economies de temps et reduction des coûts
• Sigma 3-30 KL : FRC MAX :  plus de  

70‘000 x g

• Large gamme de rotor certifié Biosafe
• Large gamme de rotors fixes et oscillants 

pour plusieurs types d’applications
• Capacité maximale : 4 X 750 ml

• Condenseur à glace optimisé : -105°C 
• Sonde de mesure de vide capacitive 
• Chambre de dessiccation fabriquée en 

verre minéral, avec feuille de protection 
contre les éclats

• Tube d‘écoulement pour une distribution 
optimale de la glace

• 3 espaces de stockage, diamètre de 265 
mm, non chauffés

• 12 robinets résistants aux substances 
chimiques pour les fioles

Christ Lyophilisateur
Centrifugeuse universelle : utilisation intuitive

Centrifugeuse universelle: robuste, puissante et polyvalente 

Sigma 3-16KL avec g-lock

Sigma 4-16KHS

Alpha 3-4 LSCbasic

Flexible, applications universelles

SX-500E:
410 x 477 x 970 mm

deux versions 
supplémentaires 

disponibles

Refrigère et chauffe! 

4-16KS: refrigère
4-16KHS: refrigère et chauffe 

Pack résistant aux solvants universels 

FRYKA TUS 80-100 //logg

Congélateur compact
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Riebesam
Nettoyage, désinfection et séchage industrielle

Nouveau : avec le système Touch-control 
de Siemens

• Lavage
• Désinfection
• Séchage

Large gamme d’accessoires

Disponible avec turbine à canal latéral 

• Efficace
• Peu d’entretien 
• Faible niveau  

sonore

Maschine type 26 03
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