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Modèle Autoclavable Non autoclavable
Couvercle Polycarbonate Polycarbonate

Fond Polypropylène bleu Polypropylène bleu

Robinet TFE Non Oui

Hauteur totale (mm) 262 262

ø extérieur (mm) 330 330

ø intérieur (mm) 246 246

Espace utile (mm) 143 143

Réf. 029363 029364
€ NC - NC -

DESSICATEURS

Dessicateurs

 z Couvercle transparent, fond bleu en polypropylène 
 z Le modèle à robinet s’utilise avec des tubulures de 1/4” de Ø int.
 z Modèles sans joint, l’étanchéité se fait avec de la graisse à vide
 z Pour utilisation à température ambiante seulement
 z A utiliser avec une plaque de 230 mm de diamètre

Dessicateur à couvercle en polycarbonate Nalgene™

Pour compléter les dessicateurs 
029289, 029363 et 029364. 
En composite métal-céramique, 
coloris vert clair.

Sachet de 1 gramme. 
S’utilise comme dessicant. 

 z Détermination du degré de saturation grâce à un changement de couleur
 z Deux versions disponibles : 
- orange lorsque le gel est sec, devenant brun/noir à saturation 
- ambre lorsque le gel est sec, devenant vert à saturation (version 
sans cobalt)

 z Mode de régénération : 90-100 °C environ 90 min pour 1 cm de gel 
de silice présent dans le support 

Réf. Désignation €

490938 Gel de silice orange 360 g NC -
490937 Gel de silice orange 720 g NC -
453317-CER Gel de silice ambre sans cobalt 1 kg NC -
453319-CER Gel de silice ambre sans cobalt 5 kg NC -

Réf. Désignation €

029290 Plaque pour 
dessicateur NC -

Réf. Dimensions L x H x P (mm) €

490940 347 x 30 x 297 NC -

Réf. Unités/
sachet

€/
sachet

036399ASC 5000 NC -
036399ASC1 100 NC -

Adapté pour le dessicateur Star de réf. 490900.

Support pour gel de silice

Supports pour 
gel de silice

Gels de silice

Gels de silice pour dessicateur

Sachet déshydratant Plaque pour dessicateur  
Nalgene™

 z Pour les dessicateurs en verre ou plastique
 z Passe du bleu au rose suivant la quantité absorbée
 z Possibilité de régénérer le dessicant en étuve à +150 °C

Cartouches de dessicant

Réf. Désignation €

948612 Cartouche de dessicant 500 g NC -
948619 Cartouche de dessicant 1000 g NC -


