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Grâce au pré chauffage de la chambre, 
au refroidissement-ventilation et à la 
pompe à vide, les autoclaves de 
laboratoire de la série CertoClav 
Vacuum Professional permettent des 
temps de cycle courts d'environ 20 
minutes, temps de séchage compris. 

Grâce à la combinaison intelligente du vide, de la pression et de la vapeur, le CertoClav Vacuum Pro 12 et le 
CertoClav Vacuum Pro 22 conviennent aux solides de tous les matériaux ainsi qu'aux corps creux. Le capteur de T° 
supplémentaire garantit une stérilisation complète des liquides tels que les milieux de culture.
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Avec ses programmes standard prédéfinis, sa 
fonction de répétition, sa documentation 
automatique et ses cycles de stérilisation courts, 
les autoclaves de laboratoire CertoClav Vacuum 
Pro 12 et CertoClav Vacuum Pro 22 facilitent 
considérablement le travail quotidien au 
laboratoire. 

Idéal pour les tests de matériaux, le contrôle 
qualité et les cycles de programme de classe 
B, ainsi que pour la préparation des milieux 
de culture, la stérilisation des déchets, la 
stérilisation des déchets dans des sacs 
d'élimination, les solides non emballés sans 
corps creux, les liquides, les bouteilles, les 
instruments, les matériaux synthétiques, le 
caoutchouc, les textiles , instruments 
emballés, matériaux poreux et corps creux 
type A et type B (pipettes, verrerie vide, 
flacons et tubes) selon EN 13060.
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L'écran tactile haute résolution robuste 
de 7 pouces, le CertoTouch, offre une 
utilisation intuitive. Toutes les étapes 
de fonctionnement sont expliquées 
avec des vidéos de formation 
directement sur le CertoTouch.  

Les autoclaves peuvent être connectés 
au CertoCloud gratuit. Celui-ci offre 
une mise à jour quotidienne 
entièrement automatique, une 
maintenance à distance et une 
fonction de notification pour PC, 
tablette ou smartphone. Cela permet 
au personnel de maintenance d'être 
averti par e-mail ou SMS.
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Capacités de chargement 
 VacPro 12 et 22 litres

VacPro12

VacPro22

Bac de rétention 
1300765

Panier inox 
8500401

Panier inox 3 tiroirs 
8500479

Panier inox 3 tiroirs 
8500481

Panier inox 
8500403

Bac de rétention 
1300767
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Spécifications techniques 
 VacPro 12 et 22 litres

11 programmes pré-installés, modifiables librement 

Jusqu'à 50 programmes définissables par l'utilisateur dans les 3 
domaines (solide, liquide, test) peuvent être créés librement. 

Pompe à vide fabriquée en Allemagne 

Capteur de T° flexible PT1000 / Capteur de qualité de l’eau 

Écran tactile 7" avec assistant vidéo 

Documentation automatique 

Connectique :  RS232, RS485, USB, carte SD Ethernet, LAN, Wi-Fi 

Connexion cloud 

Conforme aux BPF/BPL
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Spécifications techniques 
 VacPro 12 et 22 litres

VACPRO 12 VACPRO22
Référence 8500487 8500487

Volume de la chambre 12 litres 22 litres
Volume réservoir d’eau 2,3 litres 4,5 litres

Volume réservoir eaux usées 2,1 litres 4 litres
Diamètre de la chambre 20 cm 25 cm

Profondeur de la chambre 36 cm 45 cm
Matériau de  la chambre Inox 304L Inox 304L

Pression Max. 230 kPa 230 kPa
Puissance de chauffe 2400 W 2400 W

T° de stérilisation max. 134°C 134°C
Alimentation 220 V 220 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz
Poids 51 kg 55 kg

Dimensions 50 x 61 x 43 cm 50 x 65 x 43 cm
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