
 

 

L’agitateur   
s’adapte à  

vos portoirs de tubes,  
remplis partiellement  

ou en totalité :  
 

- Gain de temps  
en manipulation 

 
- Réactivité dans le     

traitement des analyses. 
 
 
 

A sa forme compacte, 
s’ajoute ses fonctions  
automatiques, qui le  
rendent autonome et 
idéal pour effectuer 

l’agitation en  
temps masqué. 
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COMPOSITION :  
 
L’agitateur est composé d’un boitier en aluminium et acier inoxydable inté-

grant un ensemble motoréducteur et les éléments de contrôle commande 

nécessaires à son fonctionnement. 

 

Le plateau est équipé d’une enceinte en PVC permettant l’installation d’un ou 

deux portoirs de tubes. 

 

Les portoirs sont maintenus en position par deux couvercles sur charnières 

et fermés par des grenouillères robustes.  

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :  
 
Le plateau supérieur effectue des mouvements d’aller et retour linéaires 

d’une amplitude de 40 mm.  

 

Un potentiomètre permet d’ajuster la cadence d’agitation de 160 à 240 cycles 

par minute. 

 

Un module de temporisation à affichage digital commande l’arrêt automa-

tique de l’agitation lorsque le temps paramétré est écoulé.  

 

Le temps d’agitation est paramétrable de 1 à 9999 minutes.  

 

Le cycle d’agitation est démarré par un appui de bouton poussoir.  

 

Un appui sur le bouton pendant un cycle provoque l’arrêt de l’agitation et la  

AGITATEUR DE TYPE « VA ET VIENT »  



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :  
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Cadence réglable De 160 à 240 allers/retours par minute 

Amplitude de mouvement 40 mm 

Temps réglable De 1 à 9999 minutes 

Dimensions de l’appareil  L x l x h (mm) 550 x 300 x 380  

Alimentation électrique   (V / A) 
230 VAC monophasé, 5 A,  

régime TT ou TN 

Poids   (Kg) 35 

AGITATEUR DE TYPE « VA ET VIENT »  

 

 

Votre agitateur en  

3 étapes :  

 

1. Faites-nous parve-
nir vos plans ou 
envoyez-nous un 

portoir. 

2. Nous réalisons le       
plateau d’agitation   
selon votre besoin. 

3. Vous recevez votre  
équipement  

complet  prêt à  
l’emploi. 

 

 

Conçu pour l’analyse 
de la lipolyse, cet  

appareil convient à 
tout type d’agitation. 


