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Laboratoire

Elmasonic S 50R et Elmasonic S 350R
Nettoyage des tamis, dégazage rapide et préparation d‘échantillons avec ultrasons

 Q Nettoyage de tamis d‘essai DIN ISO 3310 de max. 500 mm
 Q Programmes spécifiques pour le nettoyage des tamis et le préparation d‘échantillons
 Q Dégazage rapide et effectif des échantillons et des solvants HPLC



Elmasonic S 50 R

Dégazage rapide piloté et préparation d‘échantillons 
pour des résultats reproductibles

Les points forts des appareils Elmasonic S 50 R et S 350 R sont 
le nettoyage de tamis de contrôle, le dégazage de solvants CLHP 
et d‘autres applications de laboratoire comme la dissolution de 
substances difficilement solubles, la réalisation d‘émulsions et 
l‘accélération de réactions.

Des programme à ultrasons spécialement mis au point ont été créés 
pour les différentes applications comme le nettoyage de tamis,  
le dégazage ou la préparation et le traitement d‘échantillons. 

En sélectionnant l‘un des programmes «sieve cleaning», «degas»  
ou «sample preparation», les utilisateurs peuvent activer facile-
ment et rapidement les paramètres d‘ultrasons adaptés.

Le remplissage correct des appareils est simplifié par des marques  
de hauteur de remplissage dans le bac. Le Elmasonic S 50 R a 
trois marques différentes de hauteur de remplissage à 3, 4 et 
5 litres. La marque de hauteur de remplissage sur le Elmasonic  
S 350 R est à 57 litres.  

Pour vider le bac, le Elmasonic S 350 R est équipé d‘un  
évacuation disposé au centre, ce qui permet en plus une réparti-
tion particulièrement uniforme du champ sonore.

Elmasonic S 50 R pendant une application de laboratoire

Préparation d’échantillons simplifiée

Dégazage rapide de solvants CLHP  
et d’échantillons liquides contenant du gaz

Avec la fonction Degas, l‘appareil commute en va-et-vient entre 
la puissance maximale et un mode qui éjecte les bulles microsco-
piques vers le haut par un effet Liftout. Le dégazage dans le El-
masonic S50R est très efficace et développe peu de bruits.

Pour éviter un bruit inutile du verre de laboratoire sur le fond du 
panier, il peut être fixé en option sur le trépied de laboratoire 
raccordé.



Elmasonic S 350 R

L‘analyse de tamis, un procédé standard 
dans un laboratoire d‘analyses de produits 
alimentaires et environnemental, fonctionne  
parfaitement si les derniers résidus de 
graines ont été éliminés du tissu maillé. 
Elma a développé avec beaucoup de savoir- 
faire et de compétences des appareils 
aussi bien pour le nettoyage intensif de 
tamis individuels que pour la préparation 
de jusqu‘à quatre tamis de contrôle simul-
tanément.

Les appareils Elmasonic S 50 R et S 350 R 
de construction cylindrique possèdent 
une grande puissance d‘ultrasons, qui se 
répartit de manière uniforme aussi bien 
sur la surface que sur la hauteur. Les  
appareils assurent ainsi un apport 
d‘énergie optimal. Par sa taille, le Elmasonic  
S 350 R complète la gamme de produits 
de Elma dans le domaine du laboratoire.

Si les appareils étaient orientés jusqu‘ici 
sur les tamis de diamètre 7 à 200 mm, 
il est maintenant possible de nettoyer de 
grands tamis jusqu‘à 500 mm de diamètre 
dans le nouveau Elmasonic S 350 R.

Pour nettoyer le tamis, le tamis de contrôle 
est mis en place avec le support de tamis. 
Le nettoyage est effectué par le mode 
de nettoyage spécial à ultrasons «sieve 
cleaning», par lequel le tamis est nettoyé  
rapidement et avec efficacité par des 
ondes de choc à ultrasons.

Cette fonction commute en va-et-vient 
entre deux modes d‘ultrasons et génère 
ainsi de puissantes impulsions indépen-
damment de la hauteur de remplissage. 
Le processus est standardisé donc facile-

Elmasonic S 50 R et Elmasonic S 350 R
Car seuls des tamis réellement propres donnent des résultats d‘analyse fiables

Elmasonic S 300 H avec module de nettoyage de tamis SRH 4/200

ment reproductible et il facilite le travail en  
laboratoire pour les utilisateurs.

Pour le nettoyage d‘un grand nombre de 
tamis de contrôle, Elma propose un panier 
rotatif à commande électrique (module 
de nettoyage de tamis SRH 4/200) qui 
peut être mis en place dans l‘appareil à  
ultrasons Elmasonic S 300 (H). Ainsi le  
débit peut être nettement augmenté.

Le module de nettoyage de tamis SRH per-
met de libérer simultanément et de manière 
intensive jusqu‘à quatre tamis des résidus  

 Q Nettoyage intensif, rapide et économique  
de jusqu‘à 4 tamis d‘analyses à la fois, D 200 / 203 mm, 8“

 Q Les tamis de fabricants différents peuvent être nettoyés en même temps
 Q Nettoyage doux à ultrasons (contrairement au nettoyage manuel)  

ne modifie ni la tension du tissu du tamis ni le maillage.  
La précision dimensionnelle est maintenue à 100 %

 Q Gamme d‘accessoires complète
 Q Écologique en combinaison avec les détergents Elma Lab Clean

de la matière à tamiser. L‘adaptateur 
universel permet également de nettoyer 
simultanément des tamis de fabrications 
différentes.

Les paniers tournent pendant le nettoyage.  
L‘angle réglé permet de faire tomber les 
graines nettoyées.

Pour un nettoyage dans un laboratoire 
de produits alimentaires, l‘utilisation d‘un 
produit nettoyant rinçable et sans résidus 
peut être nécessaire. Essayé et approuvé 
par Elma Lab Clean N10.

Vos avantages en résumé



Elmasonic S 300 H

Elmasonic S 350 RElmasonic S 50 R
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Caractéristiques techniques
des appareils pour nettoyage de tamis, préparation d‘échantillons et dégazage

Module pour tamis SRH 4/200

Elmasonic S 50 R Elmasonic S 350 R Elmasonic S 300 H Elmasonic SRH 4/200

Contenance max. (l) 5,0 70,0 28,0 -

Marque hauteur de remplissage à (l) 3 / 4 / 5 57 - -

Fréquence ultrasonique (kHz) 37 37 37 -

Puissance absorbée totale (W) 150 600 1500 -

Dim. ext. de l’appareil D/H ou bien L/P/H (mm) 304 / 335 650 / 455 568 / 340 / 321 580 / 260 / 300

Dim. int. de cuve D/H ou bien L/P/H (mm) 240 / 140 600 / 245 505 / 300 / 200 -

Dimensions intérieures du panier D/H (mm) 220 / 70 545 / 70 - -

Pour tamis de jusqu‘à (mm) 200 500 200 200 / 203

Poids (kg) 5,0 21,0 11,0 6,8


