
 
INTERSCIENCE se reserve le droit de modifier et améliorer les specifications de ses produits. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de 
changer sans avis. Merci de consulter le site web INTERSCIENCE (www.interscience.fr) pour les dernières mise-à-jour.  

 1/2 

 
 
30, CH. BOIS ARPENTS – 78860 ST-NOM-LA-BRETECHE – FRANCE – T. +33 (0)1 34 62 62 61 – F. +33 (0)1 34 62 43 03 
N° Identification TVA: FR52 950 356 220 – E-mail: info@interscience.fr – Website: www.interscience.fr 
 

BagMixer® 400 SW 

Malaxeur 400 mL  
Ref. 025 100 

 

Malaxeur nouvelle génération : design ergonomique et malaxage silencieux 
BagMixer® 400 SW est la nouvelle reference des malaxeurs de laboratoire : 
silencieux, simple d’utilisation et robuste. Avec de nouvelles fonctionnalités, il est 
adapté à tout type d’application avec une garantie d’extraction optimale. C’est un 
outil indispensable des laboratories, évitant tout risque de contamination croisée. 

 

AVANTAGES 

► Malaxage super silencieux 
► Malaxage rapide de l’échantillon et porte vitrée 
► Design ergonomique et nettoyage facile 
► Liquid Sensor (Breveté) 
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

► Malaxeur de laboratoire 400 ml 
► Volume utile : 50 - 400 mL 
► Malaxage silencieux : moins de 48 db 
► Caisson insonorisé 
► Pieds PaulstraTM : grande stabilité pendant le malaxage 
► Vitesse de malaxage adjustable 
(Lent - 4 coups/sec; Medium - 6 coups/sec; Standard - 8 coups /sec; Rapide - 10 coups /sec) 
► Temps de malaxage adjustable (1 seconde - 1 heure ou infini) 
► Temps de malaxage adjustable: doux, standard, fort avec 28 kg de pression maximum (Breveté) 
► Système LightCode : Vert: “Prêt”, Orange :”En cours de malaxage”, Rouge pour “Fuite détectée” 
► EnergySaver : 50% de consommation d’énergie en moins avec le moteur Brushless 
► Fonction Auto Sleep : passé en mode veille au bout de 30 mn d’inactivité 
► LiquidSensor : signal lumineux et arrêt immédiat du malaxage en cas de fuite (Breveté)  
► Système TotalAccess : ouverture à plat de la porte pour accès total à la chamber de malaxage (Breveté) 
► Chambre de malaxage en polycarbonate blanc à angles arrondis : nettoyage facile 
► Arrêt des pales côte-à-côte 
► Nettoyage facile avec pales amovibles Click & Clean® (Breveté) 
► Bac de sécurité integré 
► Pieds PaulstraTM : ne marquent pas la paillasse 
► Poignée ambidextre 
► Ecran digital multifunction 
► Fermeture Q-Tight : 250 KG de pression pour éviter les fuites par le haut 
► Caisson impermeable : tout acier inox 304L 
► Moteur : Moteur brushless longue durée 
► Puissance : ~100-240 V / 50-60 Hz 
► Dimensions : 45 x 29 x 37 cm 
► Poids : 26 kg 
► 3 ans de garantie (Après enregistrement) 
► Amortisseurs garantis à vie 
► Fabriqué en France en conformité avec ISO 9001:2008, CE/RoHS/WEEE 
► En conformité avec : ISO 7218 
► Ref. 025 000 
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LIVRE AVEC 
► Pack de sachets stériles 
► Bac de sécurité 
► Cordon d’alimentation 
► Manuel d’utilisation 
► Notice simplifiée d’utilisation 
► Bac de sécurité 
► Manuel d’utilisation 
OPTIONS / ACCESSOIRES 

► Ref. 211 040 BagOpen® 400, portoir ouvre-sachet 
► Ref. 221 040 BagRack® 400, portoir en acier inox pour 10 
► Ref. 231 040 BagClip® 400, barrettes de fermeture pour malaxeurs 400 mL 
► Ref. 251 091 BagPipet®, pipette automatique, volume fixe 0.1/0.9/1 mL, ejecteur pour BagTips® 
 

CONSOMMABLES 

► Ref. 111 425 BagFilter® 400 P, sachet sterile avec filtre latéral 
► Ref. 122 025 BagPage® + 400, sachet sterile avec filtre latéral 
► Ref. 132 025 BagLight® 400 PolySilk®, sachet stérile 
► Ref. 145 040 RollBag® 1300, sachet sterile d’échantillonage 
► Ref. 252 019 BagTips® REGULAR, Embout sterile 19 cm pour BagPipet® ou autre pipette 
►.Ref. 252 024 BagTips® JUMBO, Embout sterile 24 cm pour BagPipet® ou autre pipette 

 

 


