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VIBRO-BROYEUR MM 400

Un véritable broyeur à usages multiples

Le vibro-broyeur MM 400 est un broyeur à billes

de paillasse compact et polyvalent, spécialement

conçu pour le broyage à sec, humide et

cryogénique de petites quantités d'échantillons.

Ce broyeur de laboratoire mélange et homogénéise

jusqu'à 2 x 20 ml de poudres et de suspensions en

quelques secondes. Il convient également

parfaitement à la désintégration des cellules

biologiques ainsi qu'à l'extraction de l'ADN/ARN et

des protéines. Avec ses performances puissantes et

sa grande flexibilité, le broyeur mixeur MM 400 est

un broyeur unique sur le marché.

Vous pouvez également être intéressé par le vibro-

broyeur MM 500 nano ou MM 500 vario qui

fonctionnent selon le même principe de

fonctionnement mais avec une fréquence plus

élevée de 35 Hz. Chaque modèle a un domaine

d'application spécifique.

Cliquez pour voir la vidéo

Vidéo produit
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PERFORMANCE ET DESIGN

UNE POLYVALENCE INÉGALÉE

Broyage puissant par impact et friction jusqu'à 30

Hz

Equipé de 2 stations de broyage pour un

maximum de 20 échantillons par passage

Le paramétrage numérique garantit la

reproductibilité des résultats

Mémoire pour 9 procédures opérationnelles

standard (SOP)

3 modes de broyage différents : sec, humide ou

cryogénique

Mélange l'échantillon en poudre et le liant dans

des flacons en plastique avant la préparation de

pastilles, p.ex. pour l'analyse par fluorescence X

Convient pour des applications de recherche telles

que la mécanochimie ou pour la désintégration de

cellules biologiques par billes

VIBRO-BROYEUR MM 400

SOLUTIONS POUR LES APPLICATIONS
BIOLOGIQUES ET LA DÉSINTÉGRATION
CELLULAIRE

Les broyeurs de laboratoire comme le MM 400 sont largement utilisés

pour homogénéiser des échantillons biologiques tels que des tissus, du

foie, des muscles ou des matières végétales comme le cannabis. Pour la

désintégration cellulaire avec les billes, les broyeurs mixeurs sont

également la solution idéale. Le MM 400 accepte des adaptateurs pour

différents flacons à usage unique avec les capacités suivantes par lot :

20 x 0.2 ml / 20 x 1.5 or 2 ml / 10 x 5 ml / 8 x 30 ml / 8 x 50 ml

Le MM 400 peut être utilisé pour une désintégration cellulaire efficace

d'un maximum de 240 ml de suspension cellulaire pour l'extraction

d'ADN/ARN et de protéines. Il est également possible d'isoler des

08.04.2021

page 2 / 8

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques



bactéries intactes à partir de tissus dans des flacons de 8 x 30 ml ou de

10 x 5 ml pour un diagnostic précis des infections.

Les accessoires pour la pulvérisation de 25 - 30 g de végétaux, comme

les boutons de fleurs de cannabis, comprennent des tubes de

centrifugation coniques.

Cliquez pour voir la vidéo

Vibro-broyeur MM 400 - Désintégration des cellules

de levure

Cliquez pour voir la vidéo

Broyeur mixeur MM 400 - Broyage cryogénique

POUR DES PROCESS DE BROYAGE SURS ET EFFICACES

ACCESSOIRES POUR LE MM 400
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BOLS DE BROYAGE EN 6

MATERIAUX DIFFERENTS

Le volume nominal des bols de

broyage à couvercle vissé varie de

1,5 ml à 50 ml ; les matériaux

disponibles comprennent l'acier

trempé, l'acier inoxydable, l'agate,

le carbure de tungstène, l'oxyde

de zirconium et le PTFE, ce qui

garantit une préparation des

échantillons sans contamination.

ADAPTATEURS POUR FLACONS

A USAGE UNIQUE

Des adaptateurs pour flacons à

usage unique de 0,5 / 1,5 / 2 / 5 ml

peuvent être utilisés dans le MM

400. Pour des quantités

d'échantillons plus importantes,

par exemple pour l'extraction de

protéines, des adaptateurs pour

des tubes de centrifugation

coniques de 50 ml ou des flacons

à large ouverture de 30 ml sont

disponibles.

KIT CRYO POUR BROYAGE AVEC

AZOTE LIQUIDE LN2

Le CryoKit est une solution

économique pour le broyage

cryogénique occasionnel avec le

broyeur MM 400. Cet ensemble

de récipients isolés, de pinces et

de lunettes de sécurité est utilisé

pour pré-refroidir le bol de

broyage dans l'azote liquide.

VIBRO-BROYEUR MM 400

MATÉRIAUX TYPIQUES D'ÉCHANTILLONS

Les broyeurs mixeurs RETSCH sont de véritables instruments polyvalents. Ils homogénéisent, par exemple :

alliages, aliments pour animaux, os, céramiques, céréales, produits chimiques, charbon, coke, médicaments,

déchets électroniques, verres, céréales, cheveux, minéraux, graines oléagineuses, minerais, papier, matières

végétales, plastiques, boues d'épuration, sols, paille, comprimés, textiles, tissus, tabac, déchets, bois, laine, etc...

cheveux désintégration cellulaire capsules terre

08.04.2021

page 4 / 8

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques



Pour trouver la meilleure solution pour votre préparation d'échantillons, consultez notre base de données

d’applications
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VIBRO-BROYEUR MM 400

DONNÉES TECHNIQUES

Domaine d'application broyage, mélange, homogénéisation, désintégration de

cellules, broyage cryogénique

Champ d'application agriculture, alimentation, biologie, chimie / plastique,

environnement / recyclage, géologie / métallurgie, ingénierie /

électronique, matériaux de construction, médecine / produits

pharmaceutiques, verre / céramique

Matière chargée dur, mi-dur, tendre, cassant, élastique, fibreux

Principe de broyage impact, friction

Granulométrie initiale Max* <= 8 mm

Finesse finale* ~ 5 µm

Charge / quantité alimentée* max. 2 x 20 ml

Nb de stations de broyage 2

Réglage de la fréquence de vibration numérique, 3 - 30 Hz (180 - 1800 min-1)

Durée moyenne de broyage 30 s - 2 min

Broyage à sec oui

Broyage à l'état humide oui

Broyage cryogénique oui

Désintégration de cellules avec tubes à

réaction

oui, jusqu'à 20 x 2,0 ml

Dispositif de serrage avec

autocentrage

oui

Type de bols de broyage couvercle à vis

Matériau des outils de broyage acier trempé, acier inoxydable, carbure de tungstène, agate,

oxyde de zirconium, PTFE

Tailles des bols de broyage 1.5 ml / 5 ml / 10 ml / 25 ml / 35 ml / 50ml

Réglage de la durée de broyage numérique, 10 s - 99 min

Programmes mémorisables (SOP) 9

Donnée d'alimentation électrique 100-240 V, 50/60 Hz

Connexion d'alimentation monophasé

Indice de protection IP 30

Puissance consommée 150 W

l x H x P fermé 371 x 266 x 461 mm

Poids net ~ 26 kg

08.04.2021

page 6 / 8

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques



Normes CE
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desktop

VIBRO-BROYEUR MM 400

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les bols de broyage du MM 400 effectuent des

oscillations radiales en position horizontale. L'inertie

des billes de broyage fait qu'elles frappent avec une

énergie élevée le matériau de l'échantillon aux

extrémités arrondies des bols de broyage et le

pulvérisent. De plus, le mouvement des bols de

broyage combiné au mouvement des billes entraîne

un mélange intensif de l'échantillon.

Le degré de mélange peut être augmenté encore

davantage en utilisant plusieurs petites billes. Si

plusieurs petites billes sont utilisées (par exemple

des billes de verre), les cellules biologiques peuvent

être perturbées. Les effets de frottement importants

entre les billes assurent une perturbation efficace

des cellules.

Cliquez pour voir la vidéo
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Gardez un œil sur laboandco.com

laboandco.com

LABO AND CO 
50 avenue de Grosbois 
94440 Marolles-en-Brie 

Tel : 01 45 98 74 80 
Fax : 01 45 98 77 23

contact@laboandco.com
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