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Supports d‘entonnoir

 } PP, acier chromé 
 } Réglage en hauteur progressif grâce à un concept magnétique innovateur 
 } Hauteur réglable jusqu‘à 450 mm  
 } Pour entonnoirs de Ø 40 - 180 mm  
 } Autres supports d‘entonnoir disponibles comme accessoires 

Support d’entonnoir robuste et stable, résistant aux produits chimiques, résistant 
à la rupture et réglage progressif de la hauteur. Le support est approprié pour 
tous les entonnoirs de diamètre variant entre 40 et 180 mm. Pour de petits enton-
noirs, il est possible d’utiliser les supports d’entonnoir avec raccord réducteur.

Les supports d’entonnoir s’approprient également à merveille comme support de 
filtration. Grâce à un concept magnétique innovateur, aucune vis de blocage n’est 

nécessaire, les supports d’entonnoir peuvent être réglés en hauteur de manière 
simple, flexible et à une main. Le support de laboratoire peut être adapté de 
 manière flexible par des accessoires correspondants, par ex. avec des fixations 
d’entonnoir supplémentaires ou avec une fixation d’entonnoir Imhoff. Le support 
d’entonnoir peut aussi être transformé en support à pipettes.

Support d‘entonnoir pour deux entonnoirs
Support d’entonnoir avec deux fixations pour entonnoir et deux raccords réduc-
teurs. Design à faible encombrement avec deux surfaces de pose pratiques.

Modèle Réf.

pour deux entonnoirs 9622-0200 N4

      Accessoires
Appellation Réf.

 Support pour entonnoir (Ø 40-180 mm) avec raccord réducteur 9622-0001 N4
 Logement pour entonnoir de sédimentation pour entonnoir Imhoff à partir de Ø 90 mm 7118-2001 N4

Support d‘entonnoir pour quatre entonnoirs
Support d’entonnoir avec quatre fixations pour entonnoir et quatre raccords ré-
ducteurs. Un pied très stable offre une surface de pose pour quatre récipients et 
garantit une sécurité absolue contre le renversement.

Modèle Réf.

pour quatre entonnoirs 9622-0400 N4

      Accessoires
Appellation Réf.

 Support pour entonnoir (Ø 40-180 mm) avec raccord réducteur 9622-0001 N4
 Logement pour entonnoir de sédimentation pour entonnoir Imhoff à partir de Ø 90 mm 7118-2001 N4
 Kit de rechange supports à pipettes, deux platines perforées/un plateau collecteur 9630-0100 N4



 

Support d‘entonnoir de sédimentation Imhoff

 } Support d‘entonnoir Imhoff 
 } PP, acier chromé 
 } Hauteur réglable jusqu‘à 450 mm 
 } Pour des entonnoirs à partir d‘un diamètre de 90 mm

Le support d’entonnoir de sédimentation est destiné au rangement sûr et pra-
tique, au support et au stockage d’entonnoirs Imhoff pendant la sédimentation.

Grâce à deux logements d’entonnoir, les entonnoirs Imhoff ont un maintien sûr, 
stable et ils peuvent être positionnés absolument à la verticale.

Support avec respectivement deux supports pour entonnoir de sédimentation, 
adéquat pour entonnoirs à partir d’un diamètre de 90 mm.

Grâce à un concept magnétique innovateur, aucune vis de blocage n’est néces-
saire, les supports d’entonnoir peuvent être réglés en hauteur de manière 
simple, flexible et à une main. 

Avec les accessoires correspondants, les fixations d’entonnoir Imhoff peuvent 
également être remplacées par des supports d’entonnoir à usage multiple.

Modèle Réf.

pour deux entonnoirs 7118-2000 N4

      Accessoires
Appellation Réf.

 Support pour entonnoir (Ø 40-180 mm) avec raccord réducteur 9622-0001 N4
 Logement p. entonnoir de sédimentation p. entonnoir Imhoff à partir de Ø 90 mm 7118-2001 N4



 

Supports à pipettes

 } PP, acier chromé 
 } Hauteur réglable jusqu‘à 450 mm  
 } 40 emplacements jusqu‘à un Ø maximal de 18 mm  

Supports à pipettes avec deux platines perforées rotatives et plateau collecteur. 
Les supports sont appropriés pour un maximum de 40 pipettes de différentes 
tailles, pour toutes les pipettes graduées et jaugées d’un diamètre maximal de 
18 mm.

Un plateau collecteur protège les pointes des pipettes et récupère les gouttes 
du liquide.

Le porte-pipettes est approprié pour le séchage et le rangement peu encomb-
rant de pipettes mais aussi de thermomètres, éprouvettes ou semblables. 

Un pied très stable garantit une sécurité absolue contre le renversement.

Grâce à un concept magnétique innovateur, aucune vis de blocage n’est néces-
saire, les platines de logement peuvent être réglées en hauteur de manière sim-
ple, flexible et à une main.

Le support de laboratoire peut être adapté de manière flexible avec les acces-
soires correspondants, par ex. comme support d’entonnoir de sédimentation 
Imhoff ou comme support d’entonnoir.

Modèle Réf.

pour 40 pipettes 9630-0090 N4

      Accessoires
Appellation Réf.

 Support pour entonnoir (Ø 40-180 mm) avec raccord réducteur 9622-0001 N4
 Logement pour entonnoir de sédimentation pour entonnoir Imhoff à partir de Ø 90 mm 7118-2001 N4
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