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ACCESSOIRES DE FILTRATION

 z Pour filtration en ligne de solvants et dégazage de solutions HPLC
 z Pour membrane 47 mm
 z Tuyau d’alimentation 61 cm
 z Joints d’étanchéité NOUVEAU

150458

Compatibilité chimique voir celle des matériaux

Surface de filtration 12,5 cm2

Poids 83 g

Embout M12 x 1

Matériaux

Corps (haut et bas) en PC

Embout connecteurs en PC

Grille support-filtre en PP

Joint O-ring (40x5mm) en silicone

Pression max. 7 bar / 700 kPa / 101,5 psi

ø filtre requis 50 mm (préfiltre 40 mm)

Stérilisation Autoclavage à 121 °C *

Réf. 150458
€ les 5 NC -

Pièces détachées supplémentaires
Réf. Désignation €

150459 Connecteur M12x1 en polycarbonate NC -
150460 Grille en polypropylène pour support-filtre (les 2) NC -
150461 Joint O-ring en silicone (40 x 5 mm) NC -

Pour les filtrations en laboratoire. Fabriqué en polycarbonate 
chimiquement stable et autoclavable. 
Peut être relié à une pompe péristaltique ou à un réservoir sous pression.
* Le matériel peut résister à des cycles d’autoclavages répétés, à condition que toute substance 
chimiquement agressive ait bien été nettoyée auparavant, et que l’eau de chaudière ne contienne 
pas d’additifs anticorrosifs ou antitartre.

Support-filtre 50 mm en polycarbonate

Pour filtres membranes 13, 25 ou 47 mm. Pour la filtration sous pression 
de petits volumes de liquides distribués avec une seringue. Livrés sans 
filtre et sans préfiltre.
 z En polypropylène autoclavable avec le filtre membrane en place
 z Swinnex 13 et 25 mm : entrée Luer lock femelle, sortie Luer Slip mâle
 z Swinnex 47 : entrée : combinaison d’un raccord Luer Slip femelle 
et d’un raccord fileté 1/4’’ NP™ ; sortie : combinaison d’un raccord 
Luer Slip femelle et d’un raccord pour tuyau 1/4’’

Supports filtre Swinnex

Supports inox

Pièces de rechange

Réf. Désignation €

053721 Support inox pour filtre analytique 13 mm NC -
051679 Support inox pour filtre microseringue 25 mm, luer-lock NC -
053722 Support inox pour filtre microseringue 25 mm, NPTF NC -

Réf. Désignation €

278023 Kit de joint plats pour Solvac les 10 NC -
278024 Kit de joints à membrane Solvac les 10 NC -
278025 Kit de rechange plongeur Solvac les 2 NC -
278026 Pince de rechange pour Solvac les 2 NC -

Réf. Désignation €

278021 Solvac Porte filtre 47 mm NC -

Réf. Désignation ø filtre
(mm)

ø préfiltre
(mm)

Unités/
carton

€ /
carton

044093 Support Swinnex 13 13 10 10 NC -
051778 Support Swinny inox 13 13 10 1 NC -
044094 Support Swinnex 25 25 22 12 NC -
044095 Support Swinnex 47 47 42 8 NC -

Supports filtre Swinnex

Porte filtre magnétique Solvac

051679 051778


