Balances Semi-Micro

ABL

Une capacité supérieure et une lecture exceptionnelle: les
laboratoires exigeants peuvent avoir le meilleur des deux monde
avec la série ABL d'Adam Equipment. Le pesage d’échantillons
répétitif devient beaucoup moins fastidieux avec l’opération simple de
l'ABL, et les résultats sont clairement visibles sur l’écran rétroéclairé.
Les résultats sont facilement enregistrés grâce à l'interface RS-232,
tandis que les impressions conformes aux normes GLP contiennent
les données et le temps. Capable de mesures sous la balance, l'ABL
peut effectuer des déterminations de densité et de mesurer la gravite
spécifique. L'ABL possède le calibrage interne standard, et la balance
se calibre automatiquement quand c'est nécessaire.

Lecture de précision, capacité avancée
- une performance sans compromis

Caractéristiques

• Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans
n'importe quelles conditions d'éclairage
• Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide
des fonctions les plus fréquemment utilisées
• L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité
de la balance pour optimiser les résultats de pesée
• Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
• Le design léger facilite le transport et la portabilité
• Clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
• Les impressions comprennent la date et l'heure pour les données
de suivi au sein des Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
• Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
• Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
• Mise à zéro automatique assure que l’écran revient à zéro
• Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle
des vibrations et les perturbations
• Adaptateur secteur inclus

Application
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pesage
Comptage de pièces
Pesage en pourcentage
Contrôle du poids
Pesage d’animaux / dynamique
Détermination de densité
Fige les résultats sur l'écran
Accumulation de poids
Formulation

A Propos d’Adam Equipment
Depuis plus de 40 ans, les professionnels
dans le monde entier comptent sur Adam
Equipment pour fournir une vaste sélection
d’équipements de pesage fiables et
abordables. Adam offre la balance idéale
associant vitesse, performance et valeur.

www.adamequipment.com

Balances Semi-Micro

ABL

Modèle

ABL 125

ABL 225

Capacité

42g / 120g

82g / 220g

Précision
Reproductibilité (S.D)
Linéarité (+/-)

0.01mg / 0.1mg

0.01mg / 0.1mg

0.025mg / 0.15mg

0.05mg / 0.15mg

0.05mg / 0.2mg

0.1mg / 0.2mg

Taille du plateau

80mm ø

Unités de pesage

mg, g

Temps de stabilisation (sec)

6

Interface

RS-232

Calibrage

Calibrage Interne Automatique

Affichage

Ecran Graphique

Alimentation

Adaptateur 24V 50/60Hz 500mA

Température d’utilisation

15° à 30°C

Boîtier

ABS

Chambre de protection

Chambre 171x162x225mm

Dim. totale

215x345x345mm (lxpxh)

Poids net

7kg

Accessoires
Numéro d'article....... Description

Accessoires Principaux

104008036.......................... Table Anti-Vibration
3126011263.......................... Rouleau de papier thermique pour ATP
3126011281........................... Papier thermique pour imprimante ATP (lot de 10)
1120011156............................ Imprimante Thermique ATP
3074010266........................ Câble RS-232 vers PC
3074010507........................ RS-232 vers Câble interface USB
....(doit être commandé avec le câble RS-232)
700660290......................... Certificat de Calibrage

Imprimante Thermique ATP
La facilité d’utilisation combinée
avec une mise en route rapide
correspond à une imprimante
thermique vraiment polyvalente.
Un bouton-poussoir unique
d’alimentation et trois indicateurs
LED faciles à lire permettent un
fonctionnement simplifié.
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