Rotavapor ® R-250
Performances optimales à la sécurité la plus élevée
Nous proposons les performances, l’efficacité et la sécurité les plus éprouvées du marché.
Maniement et commande intuitifs pour une distillation industrielle fiable et hautement productive.
Du fait de l’utilisation de matériaux de grande qualité, le Rotavapor® R-250 est un investissement
de longue durée.

Performances élevées
Taux de distillation maximisé
grâce à un système optimisé

Simple et sûr
Commande intuitive et
aisée à des niveaux de
sécurité les plus élevés

Durable
Durée de service prolongée grâce à
la technologie et qualité éprouvées

R-250: Aperçu des avantages les plus importants

Performances élevées
∙∙Distillation rapide du fait de la capacité de chauffe élevée
∙∙Lots importants avec un ballon de 50 litres
∙∙Fonctionnalité étendue avec une large gamme d’accessoires
∙∙Le meilleur pour chaque application jusqu’à une large gamme de principaux avantages
verreries

Simple et sûr
∙∙Utilisation intuitive du Rotavapor® et de son régulateur de vide
∙∙Commande remarquable grâce à un grand écran bien lisible
∙∙Maniement aisé du ballon grâce au raccord de ballon exclusif
∙∙Sécurité la plus poussée grâce à une verrerie plastifiée
∙∙Maniement sûr et valves à ressort protégeant la verrerie

Durable
∙∙Longévité grâce à une utilisation exclusive d’acier inoxydable insensible à la corrosion
∙∙Faible maintenance grâce à des matériaux extrêmement résistants aux substances
chimiques
∙∙Fonctionnement sans failles grâce à de robustes vannes industrielles

Vacuum Controller
V-850 / V-855
Les meilleures performances de processus

Pompe à vide
V-600
Système d’aspiration
puissant et silencieux

Rotavapor ®
R-220 Pro
Performance
maximum à l’échelle
de la production

www.buchi.com/industrial-evaporation

Rotavapor ®
R-250 EX
Protection EX répondant
aux niveaux de sécurité
les plus élevés

Quality in your hands

11592890C fr 1606 / Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées
sans préavis / Systèmes de qualité ISO 9001. La version anglaise est la
version originale et sert de référence à toutes les traductions.

Complétez votre gamme de produits

