ACCESSOIRES RELIANCE® –
LAVEURS 400/500, 400XLS/500XLS ET 470/570 ;
SÉCHEURS 475/575 ET 1024/1034
APPLICATION
Une gamme complète d’accessoires de manipulation du matériel Reliance est disponible pour une utilisation avec les modèles
de lave-verrerie Reliance 400, 500, 400XLS, 500XLS, 470 et 570, et les modèles de sécheurs de verrerie 475, 575, 1024 et 1034.
Utilisés avec les laveurs et sécheurs Reliance, les accessoires fournissent un moyen efficace de nettoyage d’une grande diversité
de verreries, d’objets en plastique et en métal utilisés dans les laboratoires de recherche, d’aide à la production et de contrôle
de la qualité.

CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION
Les accessoires peuvent loger une grande variété de verreries, parmi lesquelles les flacons, les béchers, les bouteilles, les
éprouvettes graduées et les pipettes. Tous les accessoires sont interchangeables pour traiter les charges de lavage mélangées.
Par exemple, un flacon de 50 ml, un bécher de 500 ml et une éprouvette graduée de 1 l peuvent être traités dans la même
charge, au même moment, en utilisant la bonne combinaison d’accessoires.
Tous les accessoires sont en acier inoxydable pour être résistants à la corrosion et pour un nettoyage facile. La conception
légère permet une manipulation aisée et les roues en plastique permettent d’entrer les accessoires dans la chambre et de les
en sortir facilement. Les protections en plastique des porte-accessoires évitent de rayer et de casser la verrerie.
La fixation des accessoires à plusieurs attaches situées au fond de la chambre de lavage, de la chambre de séchage ou du
système d’étagères, a lieu automatiquement au début de chaque cycle. Le système d’aspersion équilibré des laveurs Reliance
maintient la verrerie en place sans écrans de maintien, ce qui réduit la casse.

Les options cochées ci-dessous s’appliquent au présent équipement
KITS D’ACCESSOIRES
❑ (FD67-9) Kit KM-2XLS
Qté. ___
❑ (FD68-0) Kit KM-5XLS
Qté. ___
❑ (FD68-1) Kit KM-8XLS
Qté. ___
ACCESSOIRES À CANULES
❑ (FD42-2) M-18 Accessoire à canules
Qté. ___
❑ (FD42-3) M-32 Accessoire à canules
Qté. ___
❑ (FD41-8) M-34 Accessoire à canules
Qté. ___
❑ (FD42-4) M-50 Accessoire à canules
Qté. ___
❑ (FD42-5) M-72 Accessoire à canules
Qté. ___
❑ (FD41-9) M-85 Accessoire à canules
Qté. ___
❑ (FD42-6) M-98 Accessoire à canules
Qté. ___
❑ (FD48-200) Maille de protection de la verrerie
Qté. ___
GICLEUR ROTATIF INFÉRIEUR
❑ (FD43-0) Gicleur rotatif inférieur,
BRS-470/570
Qté. ___
❑ (FD61-200) Gicleur rotatif inférieur,
BRS-400/500
Qté. ___

ACCESSOIRES UTILISÉS POUR TRAITER LES
BÉCHERS
❑ (FD43-5) Panier à usage général
Qté. ___
❑ (FD44s-5) Couvercle de panier à usage général
Qté. ___
ACCESSOIRES UTILISÉS POUR TRAITER LES
TUBES À ESSAI
❑ (FD43-1) Support pour tubes à essai, TTR
Qté. ___
❑ (FD43-6) Panier pour tubes à essai, B-666 et
(FD44-7) séparateur, D-666
Qté. ___
❑ (FD44-6) Couvercle de panier de tubes à essai,
C-666
Qté. ___

SYSTÈME DE STOCKAGE DE SUPPORTS POUR
ACCESSOIRES XLS
❑ (FD07-9) Support de rangement
Qté. ___
CHARIOTS DE TRANSFERT
❑ (FD41-2) Chariot de transfert, TC-570
Qté. ___
❑ (FD41-3) Chariot de transfert, TC-570DS
Qté. ___
❑ (FD61-100) Chariot de transfert, TC-400*
Qté. ___
❑ (FD61-800) Chariot de transfert, TC-400*
Qté. ___
❑ (FD61-400) Chariot de transfert, TC-500*
Qté. ___
❑ (FD61-700) Chariot de transfert universel*

ACCESSOIRE UTILISÉ POUR TRAITER LES BOÎTES
DE PETRI
❑ (FD43-2) Panier à boîtes de Petri, PDR-55
Qté. ___
ACCESSOIRES UTILISÉS POUR TRAITER LES
ACCESSOIRES À PIPETTES
❑ (FD42-7) Accessoire à pipettes, M-200
Qté. ___
❑ (FD42-8) Accessoire à pipettes à système
d’immersion, PFS
Qté. ___
❑ (FD61-600) M-90
Qté. ___

Qté. ___
❑ (FD61-900) Chariot de transfert, TC-400XLS
Qté. ___
❑ (FD06-9) Chariot de transfert, TC-400XLS
Qté. ___
❑ (FD07-1) Chariot de transfert, TC-500XLS
Qté. ___
*Ne pas utiliser avec les modèles 400XLS-500XLS.

Article_______________________
Emplacement(s)_______________
____________________________
SD419FR (05/01/15)

KITS D’ACCESSOIRES
Une combinaison d’accessoires à canules, de paniers de support et de supports de verrerie est recommandée pour traiter les
objets en verre de grande taille. Consultez les spécifications techniques de chaque composant.
Nouveaux kits KM pour
les laveurs
Reliance 400-500-400XLS
et 500XLS
KIT KM-2XLS

VERRERIE
Diamètre
maximal
par canule

Diamètre

Hauteur

2

9 mm
(3/8 po),
embout
13 mm
(1/2 po)

270 mm
(10 5/8 po)

5

9 mm
(3/8 po),
embout
13 mm
(1/2 po)

270 mm
(10 5/8 po)

8

9 mm
(3/8 po),
embout
13 mm
(1/2 po)

270 mm
(10 5/8 po)

POIDS

APPLICATION

5,2 kg
(11,5 lb)

Inclut un panier et des
séparateurs pour le lavage de la
verrerie de grande taille dans
les laveurs 400-500-400XLS500XLS

2

6 kg
(13,3 lb)

Inclut un panier et des
séparateurs pour le lavage de
la verrerie de grande taille et
de taille moyenne dans les
laveurs 400-500-400XLS500XLS

2

7,6 kg
(16,8 lb)

Inclut un panier et des
séparateurs pour le lavage de la
verrerie de taille moyenne dans
les laveurs 400-500-400XLS500XLS

Fixation
pour jets
latéraux

2

(FD68-0)

305 mm
(1 x 12 po)
et
146 mm
(4 x 5
3/4 po)

Kit KM-8XLS

Quantité
maximale
par charge

(FD67-9)

305 mm
(12 po)

KIT KM-5XLS

CANULES

(FD68-1)

146 mm
(5 3/4 po)

2

ACCESSOIRES À CANULES
Les canules individuelles permettent un nettoyage minutieux de l’intérieur des flacons, des éprouvettes graduées et des bouteilles.
Le fond ouvert permet à l’eau de s’échapper complètement de l’intérieur de la verrerie.

VERRERIE

CANULES

Diamètre
maximal
par canule

Quantité
maximale
par charge

95 mm
(3 3/4 po)

Fixation
pour jets
latéraux

POIDS

APPLICATION

121 mm
(4 3/4 po)

1

3,2 kg
(7 lb)

Voir le tableau Capacité de
traitement de la verrerie page 10.

6 mm
(1/4 po)

121 mm
(4 3/4 po)

1

3,6 kg
(8 lb)

Voir le tableau Capacité de
traitement de la verrerie page 10.

6 mm
(1/4 po)

121 mm
(4 3/4 po)

1

Diamètre

Hauteur

18

6 mm
(1/4 po)

76 mm
(3 po)

32

95 mm
(3 3/4 po)

9

Accessoire à canules M-18
(FD42-2)

Accessoire à canules M-32
(FD42-3)

Accessoire à canules M-34
(FD41-8)

Voir le tableau Capacité de
traitement de la verrerie page 10.
3,8 kg
(8,25 lb)

60 mm
(2 3/8 po)

25

5 mm
(3/16 po)

89 mm
(3 1/2 po)

Aucun

Voir le tableau Capacité de
traitement de la verrerie page 10.

60 mm
(2 3/8 po)

50

5 mm
(3/16 po)

89 mm
(3 1/2 po)

Aucun

3,9 kg
(8,5 lb)

Voir le tableau Capacité de
traitement de la verrerie page 10.

51 mm
(2 po)

72

5 mm
(3/16 po)

89 mm
(3 1/2 po)

Aucun

4,3 kg
(9,5 lb)

Voir le tableau Capacité de
traitement de la verrerie page 10.

Accessoire à canules M-50
(FD42-4)

Accessoire à canules M-72
(FD42-5)
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ACCESSOIRES À CANULES (suite)
VERRERIE

CANULES

Diamètre
maximal
par canule

Quantité
maximale
par charge

51 mm
(2 po)

36

Diamètre

Hauteur

5 mm
(3/16 po)

89 mm
(3 1/2 po)

Fixation
pour jets
latéraux

POIDS

APPLICATION

Accessoire à canules M-85
(FD41-9)

Aucun

Voir le tableau Capacité de
traitement de la verrerie page 10.
4,7 kg
(10,25 lb)

41 mm
(1 5/8 po)

49

5 mm
(3/16 po)

89 mm
(3 1/2 po)

Aucun

Voir le tableau Capacité de
traitement de la verrerie page 10.

41 mm
(1 5/8 po)

98

5 mm
(3/16 po)

89 mm
(3 1/2 po)

Aucun

5 kg
(11 lb)

Voir le tableau Capacité de
traitement de la verrerie page 10.

--

--

--

--

--

Utilisée avec les accessoires à
canules pour protéger les objets
en verre. Deux pièces en silicone
incluses.

Accessoire à canules M-98
(FD42-6)

Maille de protection de la
verrerie (FD75-300)
2X
305 x 610 m
m
(12 x 24 po)
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GICLEUR ROTATIF INFÉRIEUR
Deux bras d’aspersion montés à des hauteurs différentes tournent librement et permettent de
couvrir la charge par le bas. Le bras d’aspersion/le moyeu a des orifices au centre pour éliminer les angles morts.
REMARQUE : pour permettre un mouvement libre des bras en cas de chargement côte à côte
dans le laveur/sécheur de plusieurs accessoires à gicleur rotatif inférieur, le sens de chargement
de chaque accessoire à gicleur rotatif inférieur doit être inversé comme illustré. A et B désignent
les bras du gicleur rotatif.

BRAS GICLEURS
QUANTITÉ

DIAMÈTRE

LONGUEUR

TAILLE DE
L’ACCESSOIRE
lxL

POIDS
KG (LB)

A

B

A

B

A

B

APPLICATION

Gicleur rotatif inférieur,
RS-470/570 (FD43-0)

2

13 mm
(1/2 po)

375 mm
(14 3/4 po)

324 x 629 mm
(12 3/4 x
24 3/4 po)

5,2 kg
(11,5 lb)

Gicleur rotatif inférieur,
BRS-400/500 (FD61-200)

2

13 mm
(1/2 po)

362 mm
(14 1/4 po)

324 x 629 mm
(12 3/4 x
24 3/4 po)

5,2 kg
(11,5 lb)

Pour les modèles de laveurs
470 et 570 uniquement. Utilisé
avec un panier à usage
général, un support pour tubes
à essai et un panier à boîtes
de Petri pour couvrir la charge
par le bas.

Pour les modèles de laveurs
400/400XLS et 500/500XLS
uniquement. Utilisé avec un
panier à usage général, un
support pour tubes à essai et
un panier à boîtes de Petri
pour couvrir la charge par le
bas.
Le laveur Reliance 500 peut
recevoir jusqu’à 5 gicleurs
rotatifs inférieurs
simultanément.

ACCESSOIRES UTILISÉS POUR TRAITER LES BÉCHERS
Le panier et le couvercle à usage général sont utilisés en combinaison avec l’accessoire à gicleur rotatif inférieur pour traiter
les béchers et maintenir les petits objets en plastique légers et divers durant le lavage. La dimension des ouvertures du cadre
à grille ouverte permet de maintenir la verrerie en place tout en permettant à l’eau d’atteindre toutes les parties de la charge.
La dimension des ouvertures du couvercle permet de maintenir en place les objets en plastique.
TAILLE TOTALE
lxL

POIDS

APPLICATION

3,6 kg
(8 lb)

Utilisé avec l’accessoire à
gicleur rotatif inférieur pour laver
les béchers et du matériel
divers. Les béchers doivent être
placés l’ouverture vers le bas
dans le panier.

Panier à usage général
(FD43-5)

318 x 622 mm
(12 1/2 x 24 1/2 po)

Couvercle du panier à usage
général (FD44-5)

305 x 591 mm
(12 x 23 1/4 po)

1,4 kg
(3 lb)
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Utilisé avec l’accessoire à
gicleur rotatif inférieur et le
panier à usage général pour
maintenir en place les objets en
plastique légers.

ACCESSOIRES UTILISÉS POUR TRAITER LES TUBES À ESSAI
Le support pour tubes à essai, le panier, le séparateur et le couvercle sont utilisés en combinaison avec l’accessoire à gicleur
rotatif inférieur pour traiter les tubes à essai.
TAILLE TOTALE
(l x L)

POIDS

318 x 622 mm
(12 1/2 x 24 1/2 po)

1,4 kg
(3 lb)

APPLICATION

Support pour tubes à essai
(FD43-1)

Panier pour tubes à essai, B-666
(FD43-6)

et séparateur de panier, D-666
(FD44-7)

Dimensions intérieures :
140 x 140 mm
(5 1/2 x 5 1/2 po)

B-666 − 0,7 kg (1 1/2 lb)

140 x 152 mm
(5 1/2 x 6 po)

0,2 kg
(1/2 lb)

D-666 − 0,2 kg (1/2 lb)

Utilisé avec l’accessoire à
gicleur rotatif inférieur, le panier,
le séparateur et le couvercle
pour laver les tubes à essai d’un
diamètre de 9 à 38 mm (3/8 à
1 1/2 po) et/ou les béchers. Le
support contient six paniers
pour tubes à essai.

Le panier est utilisé avec
l’accessoire à gicleur rotatif
inférieur, le support pour tubes à
essai, le couvercle et le
séparateur pour maintenir les
tubes à essai et les divers petits
objets en verre (p. ex. les
capuchons vissés, les
bouchons, etc.) durant le
lavage. Le séparateur divise le
panier en quatre parties pour
supporter les charges partielles
ou plus petites. Chaque panier
peut contenir environ 120 tubes
à essai. Les tubes à essai
doivent être chargés l’ouverture
vers le bas dans le panier.

Couvercle du panier pour tubes
à essai, C-666
(FD44-6)

Utilisé avec le panier pour tubes
à essai pour maintenir les tubes
à essai en place lorsqu’ils sont
retournés dans le panier.

ACCESSOIRE UTILISÉ POUR TRAITER LES BOÎTES DE PETRI
Le panier à boîtes de Petri est utilisé en combinaison avec l’accessoire à gicleur rotatif inférieur pour traiter les boîtes de Petri.

TAILLE TOTALE
(l x L)

POIDS

318 x 622 mm
(12 1/2 x 24 1/2 po)

1,4 kg
(3 lb)

APPLICATION

Panier à boîtes de Petri, PDR-55
(FD43-2)

6

Utilisé avec l’accessoire à
gicleur rotatif inférieur pour laver
les boîtes de Petri. Le panier
contient jusqu’à 55 boîtes de
Petri d’un diamètre maximal de
102 mm (4 po) et d’une
profondeur de 16 mm (5/8 po).

ACCESSOIRES UTILISÉS POUR TRAITER LES ACCESSOIRES À PIPETTES
POUR TRAITER LES
Deux configurations sont disponibles. Les accessoires à pipettes M-90 et M-200 utilisent des orifices à jets d’eau individuels
ACCESSOIRES
À PIPETTES
pour
traiter les pipettes
de toute forme, retournées dans l’accessoire. L’accessoire à pipettes à système d’immersion lave les
pipettes en immergeant le support à pipettes dans l’eau. Taille totale (I x L) : 330 x 610 mm (13 x 24 po).
TAILLE DE LA
PIPETTE
Diamètre maximal

FIXATIONS
POUR JETS
Quantité

16 mm
(5/8 po)

200

POIDS

APPLICATION

8,4 kg
(18,5 lb)

Utilisé pour laver individuellement tous les types de
pipettes, de 0,1 à 25 ml, en quantité voulue jusqu’à 200.
Ne pas utiliser avec le modèle de laveur 500. Vous ne
pouvez utiliser que deux éléments dans les laveurs
400XLS et 500XLS (avec un niveau d’eau élevé et une
vitesse de pompe faible).

Accessoire à pipettes, M-200
(FD42-7)

Accessoire à pipettes à
système d’immersion (FD42-8)

S.O.

Aucun

11,6 kg
(25,5 lb)

Permet de laver les pipettes droites de diverses tailles et
d’une longueur maximale de 432 mm (17 po). La
capacité maximale est de 575 pipettes de 1 ml. Idéal
pour traiter de grandes quantités de petites pipettes.
Une durée de lavage supérieure est recommandée.
Vous ne pouvez utiliser qu’un élément dans les laveurs
400XLS et 500XLS (avec un niveau d’eau élevé et une
vitesse de pompe faible).
REMARQUE : lors de l’utilisation de cet accessoire dans
le Reliance 470, il n’est pas possible d’utiliser un
deuxième accessoire à pipettes à système d’immersion.
Lors de l’utilisation de cet accessoire dans le
Reliance 570, il n’est pas possible d’utiliser un troisième
accessoire à pipettes à système d’immersion. Lors de
l’utilisation de cet accessoire dans le Reliance 400, il
n’est pas possible d’utiliser un deuxième accessoire à
pipettes à système d’immersion et la tablette
multiniveaux en option.

Accessoire à pipettes, M-90
(FD61-600)

16 mm
(5/8 po)

90

8,4 kg
(18,5 lb)
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Utilisé pour laver individuellement tous les types de
pipettes, de 0,1 à 25 ml, en quantité voulue jusqu’à 90.
Vous ne pouvez utiliser que deux éléments dans les
laveurs 400XLS et 500XLS (avec un niveau d’eau élevé
et une vitesse de pompe faible).

CHARIOTS DE TRANSFERT
CHARIOTS DE TRANSFERT

riot de transfert universel comprend une
soires. Les chariots sont disponibles
en hauteur
pour
une
avec
une
tablette
à
contenance
simple
Les chariots en acier inoxydable sont conçus pour le transport de la verrerie entre lestablette
laveursréglable
et les sécheurs,
ainsi
que
pour
Les chariots en acier inoxydable sont
les laveurs etLes
sécheurs
ou double Les
et des
roues verrouillables.
le chargement et le déchargement des accessoires.
chariots
peuvent aussiLa
servirutilisation
à stockeravec
les accessoires.
chariots
conçus
pour le transport
la verrerie
470/475/1021.
hauteur
de chargement
chariots
sont
disponibles
avec unedetablette
à contenance
simple
ou double des
et des
roues verrouillables.
La hauteur de chargement des
entre
les
laveurs
et
les
sécheurs,
ainsi
chariots 470/570 est de 914 mm (36
po) ; la470/570
hauteur est
de chargement
despo)
chariots
400/500 est de 746 mm (29 3/8 po). Le chariot
de 914 mm (36
; la hauquetransfert
pour le universel
chargement
et le déchargede
comprend
une tabletteteur
réglable
en hauteurdes
pourchariots
une utilisation
de chargement
400/ avec les laveurs et sécheurs 470/475/1021.
ment des accessoires. Les chariots
500 est de 746 mm (29-3/8 po). Le chapeuvent aussi servir à stocker les accesTAILLE TOTALE
lxhxp

À UTILISER
AVEC

CAPACITÉ DE
CHARGEMENT

1 078 x 948 x 719 mm
(42 7/16 x 37 5/16
x 28 5/16 po)

Laveur 570,
sécheur 575 et
sécheur 1034

Six accessoires

POIDS

APPLICATION

33,1 kg
(73 lb)

Pour le chargement et le
déchargement des accessoires
dans et hors des laveurs et
sécheurs.

Chariot de transfert, TC-570
(FD41-2)

Les roulettes peuvent être
relevées ou abaissées jusqu’à
25 mm (1 po).
Chariot de transfert, TC-570DS
(FD41-3)

1 078 x 948 x 719 mm
(42 7/16 x 37 5/16
x 28 5/16 po)

Laveur 570,
sécheur 575 et
sécheur 1034

Douze
accessoires

35 kg
(78 lb)

Pour le chargement et le
déchargement des accessoires
dans et hors des laveurs et
sécheurs. Contient deux
tablettes de rangement.
Les roulettes peuvent être
relevées ou abaissées jusqu’à
25 mm (1 po).

Chariot de transfert, TC-400
(FD61-100)

759 x 481 x 730 mm
(29 7/8 x 33 1/8 x
28 3/4 po)

Laveur 400

Deux accessoires

20 kg
(44 lb)

Pour le chargement et le
déchargement des accessoires
dans et hors laveurs. Expédié
démonté.
Les roulettes peuvent être
relevées ou abaissées jusqu’à
38 mm (1 1/2 po).

Chariot de transfert,
TC-400XLS
(FD61-900)

759 x 481 x 730 mm
(29 7/8 x 33 1/8 x
28 3/4 po)

Laveur 400XLS Deux accessoires

20 kg
(44 lb)

Pour le chargement et le
déchargement des accessoires
dans et hors laveurs. Expédié
démonté.
Les roulettes peuvent être
relevées ou abaissées jusqu’à
38 mm (1 1/2 po).

Chariot de transfert, TC-400
(FD61-800)

768 x 775 x 692 mm
(30 1/4 x 30 1/2
x 27 1/4 po)

Laveur 400

Quatre
accessoires

22,6 kg
(50 lb)

Pour le chargement et le
déchargement des accessoires
dans et hors laveurs.
Les roulettes peuvent être
relevées ou abaissées jusqu’à
25 mm (1 po).
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TAILLE TOTALE
lxhxp

À UTILISER
AVEC

CAPACITÉ DE
CHARGEMENT

POIDS

APPLICATION

768 x 775 x 692 mm
(30 1/4 x 30 1/2 x
27 1/4 po)

Laveur 400XLS

Quatre
accessoires

22,6 kg
(50 lb)

Pour le chargement et le
déchargement des accessoires
dans et hors laveurs.

Chariot de transfert, TC-400XLS
(FD06-9)

Les roulettes peuvent être
relevées ou abaissées jusqu’à
25 mm (1 po).
Chariot de transfert, TC-500
(FD61-400)

1 111 x 775 x 692 mm
(43 3/4 x 30 1/2 x
27 1/4 po)

Laveur 500

Six accessoires

34 kg
(75 lb)

Pour le chargement et le
déchargement des accessoires
dans et hors laveurs.
Les roulettes peuvent être
relevées ou abaissées jusqu’à
25 mm (1 po).

Chariot de transfert,
TC-500XLS
(FD07-1)

1 111 x 775 x 692 mm
(43 3/4 x 30 1/2 x
27 1/4 po)

Laveur 500XLS

Six accessoires

34 kg
(75 lb)

Pour le chargement et le
déchargement des accessoires
dans et hors laveurs.
Les roulettes peuvent être
relevées ou abaissées jusqu’à
25 mm (1 po).

Chariot de transfert universel
(FD61-700)

756 x 743 mm à
953 x 782 mm
(29 3/4 x 29 1/4 po à
37 1/2 x 30 3/4 po)

Laveur 400 et Deux accessoires
laveur 470,
12 x 24
sécheur 475 et
sécheur 1024

65 kg
(145 lb)

Chariot de transfert réglable en
hauteur pour le transfert des
accessoires dans et hors du
laveur et du sécheur.

34 kg
(75 lb)

Support réglable en hauteur
permettant de stocker jusqu'à 8
accessoires. À utiliser avec les
laveurs Reliance XLS
uniquement.

Système de stockage de supports pour accessoires XLS
(FD07-9)

876 x 1 518
x 730 mm
(34 1/2 x 59 3/4 x
28 3/4 po)

Laveurs
400 XLS
500 XLS
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Huit accessoires

CAPACITÉ DE TRAITEMENT DE LA VERRERIE

FIOLES
JAUGÉES
(ml)

FIOLES
ERLENMEYER
(ml)

ÉPROUVETTES
GRADUÉES
(ml)

BÉCHERS
(ml)

Kit d’accessoires à canules
KM-2XLS

500 à 2 000

500 à 6 000

250 à 2 000

—

4 à 20 l

Kit d’accessoires à canules
KM-5XLS

500 à 2 000

500 à 6 000

250 à 2 000

—

500 ml à 20 l

Kit d’accessoires à canules
KM-8XLS

500 à 2 000

500 à 1 500

250 à 2 000

—

500 ml à 4 l

Accessoire à canules M-18

100 à 250

250 à 400

50 à 100

—

200 à 400 ml

Accessoire à canules M-32

100 à 250

250 à 400

50 à 100

—

200 à 400 ml

Accessoire à canules
M-34 - section 3 x 3

100 à 250

250 à 400

50 à 100

—

200 à 400 ml

51,2 à 100

50 à 125

10 à 25

400 à 600

< 100 ml

Accessoire à canules M-50

51,2 à 1002

101,2 à 125

10 à 25

400 à 600

< 100 ml

Accessoire à canules M-72

51,2 à 1002

101,2 à 125

10 à 25

400 à 600

< 100 ml

Accessoire à canules M-85
- section 6 x 6

51,2 à 1002

Non recommandé

10 à 25

400 à 600

< 100 ml

51,2 à 1002

Non recommandé

10 à 25

250 à 400

< 100 ml

51,2 à 1002

101,2 à 50

10 à 25

250 à 400

< 100 ml

ACCESSOIRES

- section 5 x 5

- section 7 x 7
Accessoire à canules M-98
Panier à usage général

TOURIES ET
BOUTEILLES

• Articles divers (spatule, bouchons en verre, agitateurs magnétiques, etc.)
• Béchers de dimensions variées3

1Sélectionnez

la rotation de la pompe à basse vitesse lors du nettoyage d’articles de petite taille dans les laveurs Reliance 400XLS et 500XLS.
des attaches réglables pour des performances optimales lors du nettoyage de fioles jaugées de 5 à 10 ml et de fioles Erlenmeyer de 10 à 50 ml.
3Les béchers se nettoient de manière efficace dans le panier à usage général. Toutefois, l’efficacité du séchage y est limitée.
2Utilisez

REMARQUE : certains types d’articles en plastique peuvent être plus difficiles à nettoyer et à sécher. Des accessoires
personnalisés peuvent être conçus pour nettoyer les articles en verre/en plastique qui ne peuvent pas être traités
dans un accessoire STERIS standard. Contacter un représentant STERIS pour en savoir plus.

Ce document a été rédigé à l’origine en
ANGLAIS. Toutes les traductions doivent être
effectuées à partir de la version d’origine.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :
STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 • États-Unis
440-354-2600 • 800-444-9009
www.STERISLifeSciences.com

Ce document est destiné à être utilisé exclusivement par des clients de STERIS,
y compris des architectes ou concepteurs. Toute reproduction partielle ou totale
SD419FR ©2015, STERIS Corporation. Tous droits réservés. (05/01/15) par toute personne autre qu’un client est interdite.

