Dessiccateur
Série PCE-MA

Dessiccateur avec mémoire pour 15 programmes de séchage
Avec le dessiccateur série PCE-MA vous pouvez peser différents matériaux et déterminer leur humidité. Le dessiccateur est équipé
d'une chambre de séchage qui atteint les 199 ºC grâce à des lampes halogènes. Dans cette chambre, le matériel se sèche et le
contenu d'humidité est calculé à partir de la différence de poids. Grâce à son capacité de lecture de 0,001 g ou 0,01 g (selon le
modèle) vous pouvez détecter de très petites différences de poids. Les résultats sont indiqués sur le grand écran LCD. La mémoire
du dessiccateur permet de stocker jusqu'à 15 programmes de séchage différents. Le dessiccateur série PCE-MA est très utile pour
réaliser des contrôles de qualité, comme par exemple des granulés, des pellets ou des grains. Vous pourrez étalonner à tout moment
le dessiccateur, grâce à la fonction de calibrage interne et le poids de réglage de qui est inclus dans l'envoi.

Disponible avec différentes plages de pesage et résolution
Mémoire pour 15 programmes de séchage
Chambre de séchage pour déterminer l’humidité
Réglage de la durée du séchage
Grand écran LCD avec 9 touches
Tare multiple jusqu'à 100 % fond d'échelle
Fonction de calibrage
Poids de calibrage inclus
Alimentation par réseau
Optionnel : Certificat d’étalonnage
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Caractéristiques techniques
Plage d’humidité

0 … 100 %

Capacité de lecture

0,01 %
0,1 %

Modèles

Plage

Résolution

PCE-MA 100

110 g

0,001 g

PCE-MA 100 et PCE-MA 200

PCE-MA 110

110 g

0,01 g

PCE-MA 110 et PCE-MA 202

PCE-MA 200

200 g

0,001 g

PCE-MA 202

200 g

0,01 g

Plage de température

+40 … +199 ºC

Durée de séchage

1 à 99 minutes, réglable

Elément de chauffage

Lampe halogène

Mémoire

15 programmes de séchage

Interface

RS-232

Écran

LCD

Clavier

À membrane, 9 touches

Alimentation

220 V / 50 Hz

Dimensions plateau

Ø 90 mm

Dimensions

200 x 180 x 380 mm

Poids

4,4 kg

Contenu de livraison
1 x Dessiccateur PCE-MA
1 x Protecteur contre le vent
10 x Plateau d’échantillon
1 x Adaptateur réseau
1 x Anse pour plateau
1 x Poids étalon
1 x Notice d’emploi

Accessoires
CAL-PCE-MB

Certificat d’étalonnage ISO

PCE-MA-PS

Plateaux d’échantillon en aluminium (50 pcs)

PCE-MA-SL1

Lampe de rechange

Sous réserve de modifications
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