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Démontage simple du 
condenseur de refroidissement 
- en tournant l’écrou de serrage. 
Le condenseur est très facile à 
nettoyer.

Passage des tuyaux dans la tour 
- rangement et sécurité car aucun 
tuyau ne gêne.

Changement de ballon simple 
- il suffit de laisser le ballon en 
verre s’enclencher pendant son 
insertion - et ce, d’une main.

Réglage d’inclinaison du ballon 
- en continu par un bouton rotatif 
accessible facilement.

Télécommande radio centrale 
Les principaux paramètres
de distillation et de chauffe
peuvent être réglés en
touchant l’écran et en
tournant le bouton.

Bain thermostatique sans 
câble avec dispositif verseur 
pour un retrait et une 
vidange sûrs sans 
débordement.

Conçu pour le quotidien, orienté sur les besoins  
de la pratique. Avec le RC 900, l’évaporation  
rotative est considérablement simplifiée et sécurisée. 
Ce système performant se distingue par sa manipulation 
intuitive et par de précieuses fonctions qui apportent un 
soutien optimal dans le travail quotidien du laboratoire. 

Fiabilité, sécurité d’utilisation et précision coulent de 
source avec le RC 900. Des caractéristiques de sécurité 
complètent les avantages rendant le système aussi 
confortable qu’indispensable pour la précision de la 
distillation. De plus, le fonctionnement du RC 900  
est extrêmement silencieux.

ÉVAPORATION ROTATIVE

Évaporateur rotatif RC 900
n Design compact
n Un confort d’utilisation maximal
n Silencieux
n Fiable
n Sécurité

APPLICATIONS
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8 ÉQUIPEMENTS DE LABORATOIRE

Simplicité - de connexion 
du condensateur : montage 
et démontage par rotation 
manuelle d’un écrou à 
préhension ergonomique.

Facilité - de nettoyage du 
condensateur grâce à une 
large ouverture.

Sécurité - les éléments de 
verrerie sont revêtus d’un film.

Accessibilité - aux fonctions et 
commandes sur la console centrale.

Bain thermostatique amovible 
sans câble - muni d’un dispositif 
verseur pour un retrait et une 
vidange sûrs sans débordement.

Mémorisation - en une 
seule touche des paramètres 
de la manipulation en cours 
pour une reproduction à 
l’identique.

Simplicité - de la mise en place 
du ballon en verre avec une main.

Sécurité - de son enclenchement 
par un « clic » du verrou.

Confort - du réglage d’inclinaison 
du ballon par bouton rotatif.

Maintien - des tuyaux sur la tour 
par clips intégrés : rangement et 
sécurité accrus.

Précision - du paramétrage de
la vitesse de rotation et de la 
température via les touches et
le bouton du clavier.

Pour une plus grande sécurité, les RC900 & RC600 
peuvent être équipés d‘un écran de protection.
Ce capot de protection est pivotant, dégageant ainsi 
l‘accès au ballon.

ÉVAPORATION ROTATIVE
Évaporateur rotatif RC 600
n Design compact
n Confort d’utilisation maximal
n Silencieux
n Fiable
n Sécurité

APPLICATIONS
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