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WTB
 Bain-marie

 Intuitif.
Flexible.

Calibrable.
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 Bain-marie WTB   

IDÉAL POUR TEMPÉRER LES POMMADES, ÉMULSIONS, ÉCHANTILLONS, PLAQUES ET SOLUTIONS 
NUTRITIVES EN LABORATOIRE, AINSI QUE POUR LE MAINTIEN AU CHAUD ET LE CALIBRAGE EN INDUSTRIE  

Tailles de modèles:  6, 11, 15, 24, 35, 50   
Température plage de travail: +5 °C en plus de la température ambiante jusqu’à +100 °C
de la température de la plage de travail avec le bloc réfrigérant à éléments Peltiers CDP: +10 °C à 100 °C

Calibrage pour  
un réglage précis de 

la température.

Flexible, évolutif 
grâce à des accessoires 

sur mesure.

Commande intuitive, 
écran à distance CustomView 

personnalisable.

Pratique et robuste, 
évacuation d’eau rapide, 

nettoyage facile.

Intuitif et convivial  

Memmert est connu pour ses concepts opérationnels exception-
nels. Les nouveaux bains-marie WTB en sont une preuve supplé-
mentaire. L‘écran tactile persuade avec sa navigation intuitive et 
confortable. Atout particulier: grâce à la version personnalisable 
de notre CustomView, vous ne perdez jamais de vue les informa-
tions importantes.

Pratique et robuste 

Parfait pour le travail quotidien en laboratoire: La cuve en acier 
inoxydable de haute qualité avec ses coins arrondis se nettoie 
facilement et se vide sans être basculé, grâce au robinet de 
purge de série. Grâce à sa conception compacte et ergono-
mique, le Memmert WTB peut être utilisé sur chaque table de 
laboratoire.

Flexible et modulable 

Le concept modulaire de ce bain-marie moderne garantit un maximum de flexibilité. Si l‘application l‘exige, la pompe 
de circulation, l‘unité de refroidissement, le dispositif d‘agitation ainsi que les supports de tubes à essai ou portoirs 
peuvent être installés ultérieurement sans problème.  


