KNF RC 900
Évaporateur rotatif.
Un confort
d’utilisation
séduisant.

KnF LAB | COMPETENCE SYSTEME

KNF RC 900. PROFITEZ DU
SAVOIR-FAIRE D’EXPERTS.
Au centre des préoccupations de KNF : A votre
avis qu’est-ce qui est vraiment déterminant pour
l’évaporation rotative dans le quotidien du laboratoire ? Qu’est-ce qui est important pour assurer
des procédures simples, économiques et fiables
jour après jour ?
Telles sont les questions qui nous ont servi de fil
conducteur pour le développement et la mise au
point du nouveau RC 900. Nous avons travaillé en
immersion dans un laboratoire. Nous avons interwievé des techniciens de laboratoire sur leurs
souhaits, des experts ont procédé à des tests et
nous avons pris en compte leurs suggestions.

Pourquoi un évaporateur rotatif KNF ? Avec le
système de vide SC 920, nous proposons depuis
des années un équipement de laboratoire très
prisé qui fonctionne en parallèle avec des distillateurs. Un maniement simple, un faible encombrement et un fonctionnement très silencieux sont
les avantages KNF qui caractérisent le SC 920.
Le succès nous a confortés dans l’idée d’élargir
le concept à un ensemble comprenant un évaporateur rotatif, un groupe de pompage à vide et un
cryostat.
Curieux ? Découvrez maintenant le RC 900
et ses avantages !

Résultat : L’évaporateur rotatif RC 900 brille par
des avantages évidents de facilité de manipulation,
par des détails fonctionnels astucieux et une
sécurité bien conçue.

L’évaporateur rotatif RC 900 peut être complété avec le système de vide SC 920
et le cryostat C 900 pour obtenir un système parfaitement harmonisé.
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Démontage simple du condenseur de
refroidissement en tournant l’écrou de
serrage. Le condenseur est très facile à
nettoyer.

EVAPORATION FACILE.
DES AVANTAGES EVIDENTS.

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.

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

n	Design compact, encombrement minimal
	Le RC 900 prend peu de place et offre un
confort d’utilisation maximal.
n	Absolument silencieux pour un travail
confortable
	Elévateur et rotation du RC 900 sont
pratiquement inaudibles.
n	Application flexible, manipulation simple
	Télécommande radio centrale pour toutes
les fonctions, pilotage par écran tactile et
bouton rotatif.
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Réglage d’inclinaison du
ballon continu et confortable
par un bouton rotatif.
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.

„„

Le RC 900 est un système hautes performances facile à utiliser. Ses détails intelligents et ses fonctions automatiques ne
se contentent pas de faciliter considérablement le quotidien ;
ils assurent aussi un travail efficace et sûr.
Dr. Alexander Scherer, Chaire de chimie organique à l’Université
Friedrich Alexander, Erlangen-Nuremberg
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KNF RC 900. UN CONFORT
D’UTILISATION SÉDUISANT
AU QUOTIDIEN.
CHANGEMENT DE BALLON | RAPIDE ET SÛR

La télécommande radio affiche
tous les paramètres importants
dès son écran d’accueil.

Le changement de ballon peut être
réalisé de manière rapide et simple :

n	Pour détacher le ballon, lever l’étrier
de sécurité et retirer le ballon.

n	Glisser le ballon dans le logement
jusqu’à entendre clairement l’enclenchement du verrou de fixation –
c’est tout.

n	L’étrier de sécurité évite que le
ballon ne glisse par inadvertance
lorsqu’il est retiré.

INCLINAISON DU BALLON | CONTINUE ET PRÉCISE
Des tailles de ballon différentes
exigent un réglage flexible de l’angle
d’inclinaison afin que le ballon plonge
correctement dans le bain d’eau ou
d’huile.

n 	Sur le RC 900, la position optimale
est réglée simplement en continu
avec un bouton rotatif.

CONDENSEUR DE REFROIDISSEMENT | PERFORMANT ET FACILE À NETTOYER
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Le condenseur de refroidissement se
distingue par ses très bonnes performances de refroidissement grâce à
la conception optimisée du serpentin.

n	Il suffit de desserrer un écrou de
serrage afin de retirer le condenseur de refroidissement pour le
nettoyer.

n	Le condensat s’accumule en peu de
temps dans le ballon collecteur.

n	La grande ouverture du condenseur facilite considérablement le
nettoyage.
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KNF RC 900. UNE SÉCURITÉ
BIEN CONÇUE.
Le capot de protection
est rabattable, dégageant
ainsi l’accès au ballon à
tout moment.

CAPOT DE PROTECTION | SÉCURITÉ COMPLÈTE SUR DEMANDE
Le capot de protection recouvre entièrement le bain thermostatique. Il est
ainsi l’accessoire indispensable si une
sécurité maximale est exigée.

n	Accès facile au ballon en basculant
le capot.

n	Il suffit de le placer sur le bord du
bain thermostatique, de serrer trois
vis de serrage et le capot de pro
tection est fixé.

BAIN THERMOSTATIQUE | SÛR POUR L’UTILISATEUR ET LE PROCESSUS
Le bain thermostatique sans câble
offre sécurité et confort d’utilisation.
n	Doubles parois verticales pour un
transport sûr et sans débordement
du bain thermostatique rempli.
n	Dispositif verseur pour une vidange
sure.

n	Son montage sur le rail de guidage
permet une adaptation confortable
de la position horizontale du bain
thermostatique aux différentes
tailles de ballon.
n	L’échelle de remplissage facilite
l’apport de la quantité à barrer d’eau
ou d’huile correspondant à la taille
de ballon.

n	Voyant lumineux de marche du bain
thermostatique.
TÉLÉCOMMANDE RADIO | CENTRALE ET SÛRE
La télécommande radio autorise
un pilotage sûr du RC 900 même à
l’extérieur de hottes fermées.

n	Positionnement ergonomique
avantageux pour une saisie intuitive
des paramètres.

n Toutes les fonctions, bain thermostatique compris, peuvent être commandées de manière centralisée.
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POSSIBILITÉS DE COMBINAISON | KnF LAB

KNF RC 900. Caractéristiques
techniques et accessoires.
Caractéristiques techniques
Bain thermostatique

RC 900, SC 920 ET C 900. UNE
COMBINAISON AVANTAGEUSE.

Accessoires
Désignation

ID

Capot de protection pour bain thermostatique

127204

Alimentation en réfrigérant (condenseur de refroidissement)

Set de remplissage

300639

Pression admissible [bar]

3

Set de valve de réfrigérant

Température admissible

-15 °C – +20 °C

Ballon collecteur (avec revêtement)

Surface refroidie [cm ]

1230

Température de chauffage [°C]

2

20 – 180

Paramètres du ballon évaporateur

300853
100 ml

300557

250 ml

300558

500 ml

128158

Taille du ballon évaporateur

50 – 4000 ml

1000 ml

113939

Vitesse de rotation [1/min]

25 – 250

2000 ml

113938

Course [mm]

150

Vitesse de levage [mm/s]

env. 38

Ballon évaporateur NS29/32

50 ml

113079

100 ml

113080

RC 900

250 ml

113081

Dimensions L x P x H [mm]:

500 ml

113082

- sans pièces en verre

431 x 447 x 464

1000 ml

128159

- avec pièces en verre

487 x 447 x 823

2000 ml

113083

3000 ml

113084

50 ml

300561

100 ml

300562

250 ml

300563

500 ml

300564

1000 ml

128893

2000 ml

300565

3000 ml

300566

500 ml

300588

1000 ml

300589

2000 ml

300590

500 ml

300591

1000 ml

300592

2000 ml

300593

Télécommande radio de l’évaporateur rotatif
Portée de la télécommande

env. 50 m sans obstacles

Ballon évaporateur NS24/40

Dimensions

Ballon à poudre NS29/32

Ballon à poudre NS24/40

Antimousse NS29/32

301114

Antimousse NS24/40

301115

Parfaitement adaptés les uns aux autres,
l’évaporateur rotatif RC 900, le système de vide
SC 920 ainsi que le cryostat C 900 constituent
un système à la fois efficace et économique.

SYSTÈME DE VIDE SC 920
n Débit 1,2 m³ / h, vide final 2 mbar abs.

CRYOSTAT C 900
n	Plage de températures de travail -10 ... +40 ºC,
puissance de refroidissement 250 W

n	Détection et pilotage automatiques et
précis du point d’ébullition.

n	Design compact, faible encombrement.

n Fonctionnement agréablement silencieux.

n	Clavier à membrane anti-éclaboussures.
n	Remplissage facile.

Vous trouverez les caractéristiques techniques détaillées sur
www.knf.fr
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Pour les gaz comme pour les liquides,
KNF propose un vaste éventail de
pompes et de systèmes de haute
qualité. Mis en œuvre sous forme de
pompes OEM à intégrer, dans les applications de process ou en laboratoire, les
produits KNF sont toujours performants.
Contactez-nous, nous nous ferons un
plaisir de vous conseiller avec compétence sur un mode personnalisé.
Sites de production KNF :

KNF Neuberger GmbH, Allemagne

KNF. UNE SOCIETE MONDIALE.
France, Maroc, Tunisie, Algérie
KNF Neuberger SAS
F-68128 Village-Neuf
Tél. +33 389 70 35 00
info@knf.fr
www.knf.fr

Corée
KNF Neuberger Ltd.
130-090, Seoul
Tél. +82 2 959 0255
knf@knfkorea.com
www.knfkorea.com

Allemagne
KNF Neuberger GmbH
D-79112 Freiburg
Tél. +49 7664 5909 0
info@knflab.de
www.knflab.de

Suède, Danemark, Finlande,
Norvège
KNF Neuberger AB
SE-10073 Stockholm
Tél. +46 8 744 51 13
info@knf.se
www.knf.se

Benelux Pays-Bas
KNF Verder B.V.
NL-3451 GG Vleuten
Tél. +31 30 677 92 40
info@knf-verder.nl
www.knf-verder.nl
Benelux Belgique et Luxembourg
KNF Verder N.V.
B-2630 Aartselaar
Tél. +32 3 871 96 24
info@knf.be
www.knf.be
Chine
KNF Neuberger Trading
(Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai 201203
Tél. +86 21 6859 6566
info@knf.com.cn
www.knf.com.cn

KNF Micro AG, Suisse

KNF Flodos AG, Suisse

Grande-Bretagne
KNF Neuberger U.K., Ltd.
Witney, Oxfordshire OX28 4FA
Tél. +44 1993 77 83 73
info@knf.co.uk
www.knf.co.uk
Inde
KNF Pumps + Systems (India)
Pvt. Ltd.
Hinjewadi, Pune 411 057
Tél. +91 20 640 13 923
+91 20 640 08 923
info@knfpumps.in
www.knfpumps.in
Italie
KNF ITALIA S.r.l.
I-20132 Milano
Tél. +39 02 272 03 860
info@knf.it
www.knf.it

KNF Neuberger SAS, France

KNF Neuberger Inc., États-Unis

Japon
KNF Japan Co.Ltd.
Tokyo 104-0033
Tél. +81 3 3551 7931
info@knf.co.jp
www.knf.co.jp

Suisse
Ventes
KNF Neuberger AG
CH-8362 Balterswil
Tél. +41 71 973 99 30
knf@knf.ch
www.knf.ch
Suisse
Production de pompe à liquides
KNF FLODOS AG
CH-6210 Sursee
Tél. +41 41 925 00 25
info@knf-flodos.ch
www.knf-flodos.ch
Suisse
Production de micro-pompes
KNF Micro AG
CH-6260 Reiden
Tél. +41 62 787 88 88
info@knf-micro.ch
www.knf-micro.ch
Taiwan
KNF Neuberger Ltd.
Taipei City, 11490
Tél. +886 2 2794 1011
knftwn@knftwn.com.tw
www.knftwn.com.tw
États-Unis, Canada,
Amérique du Sud
KNF Neuberger, Inc.
Trenton, New Jersey 08691-1810
Tél. +1 609 890 8600
knfusa@knf.com
www.knfusa.com
Amérique latine
Tél. +1 609 649 1010
gb@knf.com

