
42 | Étuves de séchage sous vide

Série VDL:
Étuves de séchage sous vide avec technologie brevetée de
transfert de chaleur et concept de sécurité spécial

La série VDL avec ses fonctionnalités de sécurité étoffées assurent la sécurité maximale lors du séchage de
solvants organiques selon les directives TÜV/GS. La cuve intérieure est conçue selon la directive ATEX pour la
zone 2 mais la série VDL peut aussi être équipée pour répondre aux exigences en matière de protection contre les
risques d’explosion.

� Performances et matériel:
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™ à régulation électronique avec 2 clayettes d’extension
- Gamme de température de 5°C au-dessus de la température ambiante à 200 °C
- Régulateur MP avec 2 programmes de 10 segments chacun ou 1 programme de 20 segments
- Intervalle de temps des différents segments de programme réglable jusqu’à 99 h 59 min ou 999 h 59 min. Ce réglage

s’applique à tous les segments de programme.
- Réglage numérique de la température avec une précision de 1 degré
- Fonction rampe réglable à l’aide de l’éditeur de programme
- Puissance calorifique réglable de 0 à 100 %
- Régulateur de pression pour l’activation contrôlée du chauffage à < 125 mbar (94 torr)
- Caisson d’instrumentation en surpression
- Joint de protection contre les flammes
- Vanne de ventilation à dosage fin
- Vanne de gaz inerte à dosage fin avec technologie à flux croisés
- Vitre en verre de sécurité montée sur ressorts
- Manomètre analogique (affiche la différence de pression entre la cuve intérieure et la pression ambiante)
- Cuve intérieure électropolie
- Tous les tubes d’aspiration et de ventilation ainsi que la cuve de pression soudée intérieurement, le support de

clayettes amovible et la vanne à vide sont en acier inoxydable référence 1.4571 (V4A) / AISI 316 Ti
- Joint de porte en silicone
- Sécurité de température réglable indépendante, classe 3.1 (DIN 12880), avec alarme de température visuelle
- Tubulure de mesure DN 16 à l’arrière
- Interface RS 232 pour l’imprimante et le logiciel de communication APT-COM™ DataControlSystem
- Certificat d’essai BINDER
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Série VDL – caractéristiques techniques

�

�

�

VDL 23 VDL 53 VDL 115

Dimensions extérieures

Largeur (mm) 515 634 740

Hauteur (pieds/roulettes inclus) (mm) 655 775 900

Profondeur (mm) 500 550 670

Hauteur du module à vide optionnel (mm) 624 624 624

Hauteur totale avec module à vide optionnel (mm) 1279 1400 1522 

Plus poignée de porte et raccord (mm) 100 100 100

Dégagement arrière (mm) 100 100 100

Dégagement latéral (mm) 135 135 135

Dimensions intérieures

Largeur (mm) 285 400 506

Hauteur (mm) 285 400 506

Profondeur (mm) 285 330 450

Volume intérieur (l) 23 53 115

Clayettes d’extension (aluminium) (nombre standard/maxi) 2 2 2

Distance entre les clayettes (largeur x profondeur) (mm) 53 62 68

234 x 280  349 x 320 455 x 440

Poids maxi par clayette (kg) 20 20 20

Poids total admissible (kg) 35 45 65

Poids de l’appareil (vide) (kg) 63 80 150

Caractéristiques thermiques

Gamme de température, 5 °C au-dessus de la température ambiante jusqu’à (°C) 200 200 200

Homogénéité de la température3)

à  100 °C (± °C) 2 2.5 4

à  200 °C (± °C) 4 4.5 7

Fluctuation de la température 3) (± °C) 0.4 0.4 0.4

Temps de chauffage 2)

jusqu’à 100 °C (Min.) 80 70 80

jusqu’à 200 °C (Min.) 110 130 150

Raccord à vide avec petite bride (DN mm) 16 16 16

Tubulure de mesure avec petite bride (DN mm) 16 16 16

Raccord de gaz inerte avec limiteur de débit - filetage (Rp”) 3 3 3 3/8

Raccord de gaz inerte avec limiteur de débit

Adaptateur avec olive pour flexible (DN mm) 8 8 8

Vide admissible (mbar / torr) 0.0 0.01 0.01

Débit de fuite (maxi mbar 1/h / torr 1/h) 0.01 0.01 0.01

Raccord air comprimé pour mise en surpression (Ø mm) 8 8 8 8 / 0.32

Consommation d’air comprimé (l/min) 50 50 50

Caractéristiques électriques

Degré de protection selon EN 60529 IP 54 IP 54 IP 54

Tension nominale (± 10 %) 50/60 Hz (V) 230 230 230

Puissance nominale (W) 800 1200 1900

Consommation d’énergie 

à 100 °C (W) 120 160 280

à 200 °C (W) 320 460 800

Toutes les caractéristiques techniques s’entendent pour le matériel standard à une température ambiante de +25°C et une fluctuation de la tension de ±10 %. Les
caractéristiques thermiques sont déterminées selon la norme DIN 12880, partie 2, en respectant les dégagements recommandés, à savoir 10 % de la hauteur, de
la largeur et de la profondeur de la cuve intérieure. Toutes les valeurs sont des valeurs moyennes typiques des appareils produits en série. Nous nous réservons le
droit de modifier les caractéristiques techniques à tout moment.

1) valeur avec clayettes en aluminium    2) jusqu’à 98% de la valeur de consigne

�

Étuves de séchage sous vide

Espace utilisable par clayette (largeur x profondeur) (mm) 
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