
  

  
MCR propose une nouvelle 
gamme d'équipements de jar 
test. Fonctionnalité, commodité 
et polyvalence, les systèmes CLM 
(Compact Laboratory Mixer) 
sont spécialement conçus pour 
une portabilité accrue, une 
utilisation simple et un coût 
raisonnable. Deux versions sont 
disponibles: le CLM6 à six 
stations et le CLM4 à quatre 
stations plus léger, plus petit et 
plus facile à transporter 
 
Le CLM est construit à partir des 
mêmes matériaux de haute 
qualité utilisés dans nos autres 
systèmes - boîtier en aluminium 
recouvert de peinture époxy, des 
palettes et des arbres en acier 
inoxydable, des engrenages 
hélicoïdaux de longue durée en 
acier trempé, des roulements en 
bronze imprégnés d'huile 
lubrifiés à vie et un ensemble de 
jars en acrylique transparent. 
 
Le système CLM se compose de 
six composants principaux: 
l'unité principale, les jars (ports 
d'échantillonnage en option), le 
panneau de contrôle et 
l'alimentation, la base 
d'éclairage, le module anti-vortex 
/ dosage et la boîte d'expédition 
qui devrait être conservée 
comme boîte de transport. 
 
Le CLM est livré avec garantie de 
satisfaction de 30 jours avec 
remboursement et une garantie 
d'un an. 
  
Le produit est habituellement en 
stock avec expédition le même 
jour ou le jour suivant. 
  
Des pièces de rechange et des 
conseils techniques sont 
disponibles partout. 
 

 
 
 

 
 

 
CLM4 ET CLM6 

 
 

• Quatre ou six stations disponibles 
• Unité de mélange avec panneau de commande programmable 
• Contrôle de vitesse manuel ou automatique de 30 à 300 rpm 
• Programmable control panel 
• Contrôle automatique et manuel de la vitesse de 30 à 300 rpm 
• Jar de 1 litre avec graduations aux 50 mL  
• Module anti-vortex/dosage 
• Écrans de fond noir et blanc 
• Base d’éclairage 
• Ventilateur de refroidissement  
• Alimentation électrique pour prise murale avec transformateur 12V 

(100-240 VAC / 50-60 Hz)) et cordon 
• Mallette de transport optionnelle 
• Ports d’échantillonnage et accessoires d’échantillonnage optionnels 

 

Pour plus d'information sur ce produit, les 
spécifications techniques et nos prix visitez-
nous  à www.mcrpt.com 
 
Ou contactez-nous au Canada au  
418-650-9154 ou à adurocher@mcrpt.com 

 


