
Fours à chambre

35

Modèles BWF :
• Fours de 13 litres avec des entrées d’air dans la chambre.
• Température de travail 1100°C et 1200°C.
• Ouverture du four avec une porte à déplacement parallèle, facile à
manoeuvrer, et qui protège les opérateurs.

• Coupe circuit de sécurité à l’ouverture de la porte du four.
• Double parois métalliques tout autour du four pour créer un flux d’air et garder
les parois extérieures froides (EN61010).

• Grand choix possible de contrôleurs et de programmateurs de température.
• Applications générales : tests sur des échantillons de charbon, aliments de
nutrition ou encore produits finis en alimentaire pour des analyses inorganiques.

• Applications environnementales (agriculture, géologie, échantillons
vétérinaires, etc.) ou encore à l’industrie

• chimique (tests de mise à feu, tests de dégradation sur des produits comme les
peintures, les adhésifs, plastiques, les résines, les cosmétiques, le caoutchouc ou
les produits pétroliers etc.).

Modèles GSM :
• Volume utile de travail de 8 litres.
• Température de travail maximum 1100°C.
• Moufle en Quartz fusionné avec des éléments chauffants bobinés, offre une
résistance supérieure à des atmosphères agressives telles que HCL, HN03 ou
encore H2SO4.

• Moufle en Quartz, développée également spécifiquement pour réduire au minimum la présence de poussières de
céramique par rapport à un four conventionnel à chambre (pas de résidu, pas de pollution).

• Ouverture du four avec une porte à déplacement parallèle, facile à manoeuvrer, et qui protège les opérateurs.
• Coupe circuit de sécurité à l’ouverture de la porte du four.
• Double parois métalliques tout autour du four pour créer un flux d’air et garder les parois extérieures froides (EN61010).
• Grand choix possible de contrôleurs et de programmateurs de température.
• Applications générales : Tests sur des échantillons de charbon, aliments de nutrition ou encore produits finis en alimentaire
pour des analyses inorganiques.
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