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Réf. Désignation €

140820 Malaxeur BagMixer 400P fermé NC -

Réf. Désignation €

150319 Malaxeur MiniMix CC avec fenêtre NC -
140822 Malaxeur MiniMix CC fermé NC -

Pour le malaxage de gros volumes d’échantillons jusqu’à 3500 ml. 
Un modèle avec résistance chauffante a été spécialement conçu pour 
le traitement de certains échantillons.
 z Pour des volumes allant de 1000 et 3500 ml directement en sachets stériles
 z Chauffage jusqu’à 50 °C (uniquement Stomacher® 3500 Thermo)

Réf. Désignation €

3193154 Stomacher ®3500 NC -
3193156 Stomacher® 3500 Thermo NC -

Réf. Désignation Dim. sachets  
(mm) 

Volume
échantillons (ml)

Unités/ 
carton

€/
carton

3193173 Sachet stérile standard 380 x 510 400 - 3500 5 lots de 50 (250) NC -
3193174 Sachet stérile standard renforcé 380 x 510 400 - 3500 10 lots de 20 (200) NC -
3193180 Rack 3 places - - 1 NC -

Photo 1 : sachets stériles ; de gauche à droite :
- sachet stérile standard pour Stomacher® 400 ; 
- sachet stérile micro pour Stomacher® micro 80 ; 
- sachet stérile à fermeture pour Stomacher® 400 ; 
- sachet micro à fermeture ;
- sachet standard pour Stomacher 400.

Photo 2 : à gauche, sachet stérile à fermeture 
pour Stomacher® 80.
A droite : sachet stérile à filtre pour Stomacher® 400.

Photos 3 et 4 : sachet stérile à filtre et fermeture.
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PRÉPARATIONS D’ÉCHANTILLONS

Stomacher® 3500 et Stomacher® 3500 Thermo

Malaxeur de laboratoire pour les petits échantillons de 5 à 80 ml. 
Précis, compact et équipé d’un écran  digital multifonction et du 
système  Click and Clean® pour un nettoyage intégral des pales et de 
la chambre de malaxage.

Pas de contact direct avec l’échantillon traité, ce qui évite tout risque de 
contamination. Un minuteur permet de régler la durée de malaxage. 
Les BagMixer sont adaptés aux sachets de 80 ml et de 400 ml. 

Malaxeur MiniMix CC Malaxeurs BagMixer P

Rack 3 places

Dutscher.com

Dutscher.com

Sachets pour malaxeurs : 
voir page suivante

Sachets stériles et racks


