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Une révolution en viscosimétrie!  

Viscosimètres à onde sinusoïdale. Technologie : SV mesure la viscosité 
en détectant le courant de commande nécessaire à faire vibrer en oppo-
sition de phase les 2 lamelles du capteur à la fréquence de 30 Hz et avec 
une amplitude constante de moins d’1mm.  

• Petits volumes ;  Simplicité 

• Répétabilité; Rapidité - Large plage  

•  Accès aux basses viscosités 

SV—100 Viscosimètres vibrants 

Logiciel WinCT-Viscosity Le module RsVisco de ce 
logiciel permet l’acquisition périodique des me-
sures de la viscosité et de la température depuis SV 
jusqu’à un PC et a iche graphiquement les résultats 
en temps réel. Changements d’échelles et traçages 
logarithmiques possibles. La sauvegarde des don-
nées de mesure se fait 
simplement dans un 
fichier « CSV » pouvant 
être réutilisé pour des 
analyses ultérieures par 
RsVisco ou dans un ta-
bleur. Le module RsKey 
injecte les résultats di-
rectement dans une 
application telle MS Ex-
cel par exemple. RsCom 
commande l’appareil à distance.  

Large plage de mesure : 1 
000 – 100 000mPa-s pour 
SV-100  

Idéal pour les faibles vis-
cosités (jusqu’à 1/3 de la 
viscosité de l’eau)  

Plage de mesure de tem-
pérature de 0 à 160°C  

Rapide : 1er résultat en 15 
secondes, puis en temps 
réel  

Mesure continue en 
temps réel possible pour 
caractériser des change-
ments d’états  

Haute précision de me-
sure pour une reproducti-
bilité de ±1% de la valeur 
de viscosité a ichée  

Echantillon de faible vo-
lume: cuves de 10ml 

Possibilité de faire des 
mesures directement 
dans vos récipients :  

béchers, emballages pro-
duits,...  

Impact mécanique faible : 
Préservation de l’échantil-
lon et de sa texture  

Mesure possible sur des 
échantillons moussants, 
sur de la mousse, sur des 
substances en mouve-
ment  

Usage simple: pas de con-
figuration ; il su it d’ap-
puyer sur le bouton « 
start »  

Nettoyage facile du cap-
teur  

Logiciel WinCT-Viscosity 
pour acquisition de don-
nées sur PC, affichage 
graphique, et archivage 
(courbes viscosité - tem-
pérature - temps)  

Fonction de calibrage 
(étalonnage et ajustage) 
de la viscosité par l’utilisa-
teur : en 1 ou 2 points  

Contrôle de la tempéra-
ture de l’échantillon avec 
bain thermostaté en op-
tion (AXSV-37)  

Réf : COD-SV100 

Prix: 851 050.00 

Spécifications  SV-100    

Méthode de mesure  
Viscosimètre vibrant à onde sinusoïdale - 

méthode du diapason (30Hz)  

Plage de viscosité  1 000~100 000 mPa.s 

Unités  Pa.s, P 

 Précision  
Répétabilité de 1% de la valeur a ichée 

(Ecart type, 20~30°C, Pas de condensation) 

Taille échantillon    10ml~ 

Plage de température   0~160°C / précision 0,1°C 

Affichage  Affichage fluorescent  

Alimentation Adaptateur secteur (fournit environ 14VA) 

CONTACT:    Melle SEGDI : +213 770 552 417 / k.segdi@esclab-algerie.com 



Equipements Scientifiques de Contrôle & de Laboratoire 

Zone industrielle promotion SOMACOB, Rue Boumedaoui NACER BT 02, 5ème étage Bejaia 06000 

 Extracteur à froid COEX 

Effectue une extraction rapide des graisses directe-

ment dans les mêmes creusets en verre utilisés par la 

série FIWE pour l’analyse des fibres brutes. Les extrac-

teurs à froid Velp Scientifica™ COEX peuvent traiter 

 Résultats précis: Réduit la graisse à moins de 1%, améliorant la précision analytique;  

Aucune perte - l'échantillon réduit reste dans le même creuset pour l'analyse                                                                                                                             

Polyvalent: Extraction immédiate des fibres brutes après extraction de la graisse; 

Traitement d'échantillons individuels ou de plusieurs;                                                                                                                              

Pratique: Composants gras collectés pour une élimination facile; Tous les réactifs 

peuvent être ajoutés via le même canal 

TURBIDIMETRE TB1 

Turbidimètre portable qui mesure la turbidité des échantillons aqueux de manière simple et précise.  

Intuitif et facile à calibrer  

Résultats Premium en quelques secondes L'analyse subséquente est plus précise  

Étalons traçables NIST Mesure selon la norme ISO 7027 Conception robuste Protection IP 67 contre la 

pénétration de particules et d'eau Boîtier ABS robuste  

Système complet Livré avec 4 étalons de calibration (800, 100, 20 et 0,02 NTU) 3 flacons, tissu, huile de 

silicone, piles et étui de transport inclus Jusqu'à 1200 échantillons peuvent être testés avec un jeu de 

piles  

Diode émettrice infrarouge (longueur d'onde 850 nm); Gamme de mesure de 0 à 1000 NTU 

Précision: ± 2% dans la plage de 0 à 500 NTU; ± 3% dans la plage de 501 à 1000 NTU  

Répétabilité: ± 0,01 NTU ou ± 1% de la lecture, selon la valeur la plus élevée avec les échantillons de gel  

 

Prix: 794 900.00 

Réf : F30520204 

Extracteur à froid; Matériel: Acier inoxydable; 

Hauteur (métrique) 300 mm; Largeur (métrique) 730 mm 

À utiliser avec (application) Analyse de fibres brutes 

Prix: 86 150.00 

Réf : R109B12150 

CONTACT:    Melle SEGDI : +213 770 552 417 / k.segdi@esclab-algerie.com 
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Pompe à vide VACCUBRAND MZ 2C NT +AK +EK  
Bon vide limité sous lest d'air/gaz inerte 
Fonctionnement silencieux et vibrations réduites 
Débit maximale   2.0 m3/h  
Vide limite (absolu) : 7 mbar 
Vide limite (absolu) avec lest d'air : 12 mbar  
Vitesse nominale : 1500 min-1  
Conformité ATEX : II 3G IIC T3 X (uniquement pour l’enceinte intérieure) 
Classe de protection :  IP 40 
 
 

Accessoire: 
Module à vide 

Prix: 405 000.00 

Contact: Mr Ait Azzouz +213 770 980 816 / a.aitazzouz@esclab-algerie.com  

Prix: 27 850.00 

Vase en verre ambré PHARMATEST 
 

Modèle: Peak Vessel 
 
Récipient en verre ambré 1000 ml  
Vase en verre ambré 1000 ml pour les matériaux sensible à l'UV ( thermosensible)  
Fabriqué en verre borosilicaté de haute qualité offrant une bonne conductivité 
thermique  
Conception spéciale (non conforme à l'USP et EP)  
Domaine d'utilisation:  
Dans les laboratoires de recherche et développement lorsque le cône de produits 
lors de la dissolution ne doit pas être formé  

Réf:  5013-0117 

Réf:  303-5135 
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                                   Bain thermostaté a circulation en circuit interne ou externe 

Modèle: ED-5 

Volume de bain (litre): 4.5 

Domaine de température (°C) :+20 ... +100 

Débit de la pompe refoulant (l/min): 15 

Serpentin de refroidissement Intégré 

Bain Thermostaté 

Modèle: ED-27 

Bain thermostaté avec cuve en inox pour régulation de tempéra-

ture en  circuit interne 

Domaine de température de travail: 20 ... 100 °C 

Débit de la pompe : 15 l/min 

Volume de remplissage :27 Litres 

CONTACT:    Mme FOUDIL : +213 770 224 537 / h.foudil@esclab-algerie.com 

Prix: 193 100.00 

Prix: 145 500.00 

Réf: 9116405 

Réf: 911642.03 
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                  Distillateur en verre  
Débit abondant: l'alambic fournit 4l / h d'eau 
distillée, ce qui est idéal pour une utilisation 
générale en laboratoire et est capable de 
produire un distillat sans pyrogène  
la température du distillat est d'env. entre 25 
° et 40 ° C qui est assuré par un condenseur 
très efficace 
débit: 4l / h  
conductivité: 3,0-4,0 ljS / cm; Ph : 5.5-6.0  
qualité du distillat: sans pyrogène 
 

Prix: 89 500.00 

Contact: Mr Ait Azzouz +213 770 980 816 / a.aitazzouz@esclab-algerie.com  

AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUF-

FANT ( 1500rpm / 280°C / 3L ) 

En pack, appareil livré avec sonde 

PT1000-A et support pour sonde. 

Réglage digital; plaque céramique; 

poids 1.8 kg 

Plaque - Ø ou L x l (mm)  135;  

L x P x H (mm)  150x260x80; 

ind.protection IP21 

Réf: MS-H280-PRO 

Prix: 32 000.00 

AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUFFANT 

( 1500rpm / 340°C/ 20 L) 

En pack, appareil livré avec sonde PT1000-A et 

support pour sonde. 

Affichage LCD; Couvercle en acier inoxydable 

avec céramique; Moteur a courant continu 

sans balais; Protection contre la surchauffe 

420°C; Poids 2.8 Kg; Connecteur RS232 avec 

fonction minuterie 

Réf: MS-H-PRO T 

Prix: 60 350.00 

Prix: 12 200.00 

Réf:  8010104200 

AGITATEUR MAGNETIQUE NON CHAUFFANT 

( 1500rpm / 3L ) Modèle : SS-DMS 

Plaque ABS; Poids 1.8Kg ; Réglage digital; 

Plaque 135 (mm);  

LxPxH: 150x260x80 mm;  

Réf:  8010101212 

Prix: 30 000.00 

AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUF-

FANT ( 1500rpm / 280°C/ 3L )  

Modèle : SS-DMHS 

Plaque ABS; Poids 1.8Kg ; Réglage digi-

tal; Plaque 135 (mm);  

LxPxH: 150x260x80 mm;  IP42 
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                 Spectrophotomètre visible Anadéo  plus 
Gamme spectrale 330 à 900 (nm) 
Bande passante < 10 
Système de navigation intuitif 
Calibrage automatique 
L’appareil se calibre a chaque allumage a l’aide d’un filtre sur 06 longueurs d’onde 
Système optique performant 
Réseau halographique Jobin Yvan, lentille de protection pour une durée de vie optimale 
Absorbance, Transmittance, Concentration et 05 méthodes programmables 
Courbe étalon en 08 points 
Ratio à 02 longueurs d’onde 
Cinétique avec programmation du temps de retard, la durée et le nombre d’intervalles. 
Calcul de pentes moyennes ou intermédiaires. 
 

Prix: 185 900.00 

Contact: Mr Ait Azzouz +213 770 980 816 / a.aitazzouz@esclab-algerie.com  

Spectrophotomètre visible 
Longueur d'ondes: 340- 1000 nm  
Précision de la longueur d'onde (nm) : +/- 3  
Répétabilité (nm): 1,5; Transmittance: 0-199,9 %; Précision: +/- 1% 
Absorbance (A): 0- 1,999; Affichage de l'étendue de la concentration: 0-1999 
Lumière parasite: 1%; Niveau sonore: 0% ………0,3 et 100%.....1,0 
Dimensions (mm): 470 x 350 x 200 Poids ( Kg): 8 
Type d'écran: LCD avec lumière noire  

Prix: 87 400.00 

Modèle: SS-VIS 

Prix: 270 800.00 

Spectrophotomètre (semi automate de biochimie)  
 
Interface de machine humaine: écran tactile / clavier  
plage de mesure linéaire:  0,000 à 3,000 unités d'absorbance (A) 
précision photométrique: + -2% ou 0,007 le plus élevé, de 0 à 1,5 A,  
+ - 3% de 1,5 A à 3,0 A  
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 Système réfrigérant en circuit fermé 

 Capacité de refroidissement: 450 W à 10 °C 

 Gamme de température: -20 to +30 °C 

 Capacité du bain: 3 litres 

 Précision de régulation: ±2 °C 

 Vitesse de pompage: 9 litres/minute 

 

  Bain marie digital 3l  

  Température de bain marie: Ambiante jusqu'à 95°C  

   Capacité de bain marie: 3 litres 

   Affichage digitale de la température 

CONTACT:    Mme FOUDIL : +213 770 224 537 / h.foudil@esclab-algerie.com 

Réf : RE300BD 

Réf : SRC4 

Prix: 291 600.00 

Prix: 94 700.00 

Réf : STR 4/4 

Prix: 62 650.00 

Tambour porte-bouteilles (Bottle Holder) 

Tambour porte-bouteilles pour rotateur stuart STR4 
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Refractomètre Master Honney/BX 

Portée de l'échelle 12.0 à 30.0% (eau contenue dans le miel)  - Brix : 58.0~90.0% (Compensation 

automatique de température); Échelle minimale 0.2% (eau contenue dans le miel)  - Brix : 0.2% 

Précision ±0.2% (eau contenue dans le miel)  - Brix : ±0.2% - (10 à 40°C); Taille et poids 

3.2×3.4×16.8cm, 90g 

Réfractomètre a main numérique PAL 22S 

Le réfractomètre « Poche » Miel PAL-22S peut mesurer la teneur en eau dans le Miel facilement et digitale-

ment. Confortable, facile à employer, la mesure peut être prise n'importe où. Plage de mesure : Humidité 

de miel 12.0 à 30.0 %; Résolution: 0,1% 

Réfractomètre PAL Dattes 

Gamme de mesure: contenu de la moisissure 7.0 à 100% (g/100g) ; Température automa-

tique de compensation 10.0 à 100°C; Résolution: 0.1% / 0.1°C; Précision: +/-0.2 ; Volume de 

l'échantillon: 0.3 ml; Temps de mesure: 3 secondes 

 

                Réfractomètre Master H93     

Utilisez ce réfractomètre résistant à la chaleur pour la mesure d’échantillons à haute température 

sur vos sites de production respectifs. Les réfractomètres modèle Atago™ MASTER-93H intègrent 

un prisme en verre trempé résistant à la corrosion pour une longévité supérieure.  Brix: 0.5%. 

CONTACT:    Melle MEDJKOUNE : +213 770 224 411 / n.medjkoune@esclab-algerie.com  

Prix: 27 150.00 

Réf : 2514 

Prix: 28 400.00 

Réf : 4422 

Prix: 27 150.00 

Réf : 4575 

Prix: 27 500.00 

Réf : 2374 
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Réfractomètre S/MILLE -E 

Cet instrument mesure la salinité et la gravité spécifique de l'eau de mer et fait appel à un nouveau 

matériel résistant aux échantillons salés Mesure la salinité en (‰) Gamme de mesure: Salinité 0-

100‰ ; Gravité specifique:1.000 à 1.070; échelle minimale:   Salinité(1‰); Gravité specifique:0.001 

Réfractomètre à main numérique PAL 79S Brix Vin 

Ce réfractomètre est dédié à la mesure sur les raisins pendant la récolte, du titre alcoomé-

trique probable TA 1990 sur la gamme 0-26 %. Il a une résolution de 0,1 % et une précision de 

+/- 0,2 %. Portable, très facile d'emploi il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.  

                Acidimètre de poche (Acide Citrique) PAL-ACID1 

Le PAL-ACID1 mesure l'acidité totale de l'échantillon et le convertit en concentration d'acide citrique 

Plage de mesure: Citric acid concentration (total-citrus acidity; conversion [g/l]) 1.0 to 40.0 (g/l);        

Répétabilité: 1.0 to 20.0 (g/l) ±0.5 (g/l); 20.1 to 40.0 (g/l) ±1.0 (g/l); Plage de Température: 10 à 40 °C 

Prix: 19 400.00 

Réf : 2442 

Prix: 28 400.00 

Réf : 4433 

Prix: 129 600.00 

Réf : 4651 

CONTACT:    Melle MEDJKOUNE : +213 770 224 411 / n.medjkoune@esclab-algerie.com  
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Téléphone Fixe : 

+213 (0) 34 120 703  

Fax:   

+213 34 120 747  

E-mail:  

info@esclab-algerie.com  

contact@esclab-algerie.com 

marketing@esclab-algerie.com 


