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L 1/12 - LT 40/12
Les fours mouﬂe L 1/12 - LT 40/12 sont le bon choix pour une utilisation quotidienne en laboratoire.
Cette série se distingue par l’excellence de ses ﬁnitions, son design moderne et de qualité et sa
grande ﬁabilité. Les fours mouﬂe sont disponibles, au choix et sans supplément, avec porte à battant
ou guillotine.
• Tmax 1100 °C ou 1200 °C
• Chauffage par deux côtés grâce à des plaques chauffantes en céramique (chauffage par trois côtés
sur les fours mouﬂe L 24/11 - LT 40/12)
• Plaques de chauffage céramiques avec éléments chauffants intégrées, protégées contre les
projections et les échappements gazeux, faciles à changer
• Isolation en matière ﬁbreuse non classée
• Carcasse en inox à la surface structurée
• Enveloppe à double paroi pour des températures extérieures basses et une grande stabilité
• Au choix avec porte à battant (L) utilisable comme support ou sans supplément avec porte guillotine
(LT), la partie chaude étant la plus éloignée de l’opérateur
• Ouverture réglable de l’arrivée d’air dans la porte (voir illustration)
• Cheminée d’évacuation de l’air dans la paroi arrière du four
• Chauffage silencieux fonctionnant avec des relais statiques
• Application déﬁnie dans la limite des instructions de fonctionnement
• Description des commandes voir page 60
OPTIONS
• Cheminée d’évacuation, cheminée d’évacuation avec ventilateur ou catalyseur
(indisponible sur la version L1)
• Régulateur de sécurité de surchauffe protégeant la charge et le four avec coupure thermostatique
réglable pour protection thermique Classe 2 selon la norme 60519-2
• Raccord de gaz protecteurs pour Fours
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• Système manuel ou automatique d’alimentation en gaz
• Contrôle et enregistrement des process avec le progiciel MV Controltherm MV
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Les fours moufle L 1/12 - LT 40/12 sont le bon choix pour une utilisation quotidienne en laboratoire. Cette série se
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distingue par l'excellence de ses finitions, son design moderne et de qualité et sa grande fiabilité. Les fours moufle
sont disponibles,
au choix et sans supplément, avec porte à battant ou guillotine.
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 Tmax 1100 °C ou 1200 °C
 Chauffage par deux côtés grâce à des plaques chauffantes en céramique (chauffage par trois côtés sur les fours
moufle L 24/11 - LT 40/12)

