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SSL1 SSL2
Type d'agitation Orbitale Va et vient
Dimensions du plateau (L x l) 335 x 335 mm 335 x 335 mm

Vitesse d'agitation 30 à 300 tr / min. 25 à 250 tr / min.

Orbite / amplitude 16 mm 20 mm
Charge maximum 10 Kg 10 Kg

Dimensions ext. (L x l x h) 360 x 420 x 270 mm 360 x 420 x 270 mm

Poids 11 Kg 11 Kg
Alimentation électrique 230V, 50Hz, 50W 230V, 50Hz, 50W

Agitateurs orbitaux ou
va-et-vient SSL1 et SSL2

Modèle DDeessccrriippttiioonn

7SSL1-0 Agitateur orbital

7SSL2-0 Agitateur va et vient

7SSL1/1
Plate-forme 510 x 510 mm avec 12 rouleaux de maintien. 
Pour SSL1 uniquement.

ZI du Rocher Vert - BP 79 - 77793 NEMOURS cedex 
Tél. : 01 64 45 13 13 - Fax : 01 64 45 13 00
email : bibby@bibby-sterilin.fr

- Agitation orbitale ou va et vient

- Vitesse à affichage digital jusqu'à 300 tr/min.
avec un départ en douceur

- Minuterie digitale intégrée

- Mécanisme d'agitation robuste et silencieux

- Support pour flacons complets et adaptable
à tout type de flacons

La nouvelle conception de ces agitateurs offre robustesse et silence pour une utilisation longue durée. La plate-forme,
toute équipée, de 6 rouleaux de maintien recouvert de mousse pour s'adapter à tous les types de verrerie, est réglable
en largeur et en hauteur. On peut y placer par exemple : 12 flacons de 250 ml ou 9 de 500 ml ou 6 de 1000 ml ou 2
de 2000 ml.

La vitesse est réglable grâce à son affichage digital et peut être maintenue durant de longues périodes d'utilisation. La
minuterie intégrée de 1 à 999 minutes peut également être en mode continu.

Modèle SSL1 : Agitateur orbital avec une vitesse d'agitation de 30 à 300 tr / min. idéal pour les mises en culture ou
applications d'aération. Une plate-forme plus grande est disponible en option.

Modèle SSL2 : Agitateur va-et-vient avec une amplitude de 20 mm et une vitesse réglable de 25 à 250 mouvements /
minute. Idéal pour les applications d'extraction. 
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