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 FICHE TECHNIQUE 

INSTRUMENT : SYSTEME SOUS VIDE POUR LE TRANSPORT DES ECHANTILLONS :  

TISSUE VACCUM 

Référence : TV3962 

Fabriquant : KALTEK  

DESCRIPTION :  
Système pour la conservation et le transport sous vide des échantillons 
biologiques.  
Objectif :  
¨ Eliminer le formol des blocs opératoires  
¨ Recevoir les échantillons frais au laboratoire  
¨ Conserver les échantillons en attente d’éventuelle recoupe en limitant les 
émanations de formol et en réduisant l’espace de stockage.  
Caractéristiques :  
- Design innovant et ergonomique avec angles arrondis  
- Filtration des vapeurs (Filtre charbon et filtre HEPA)  
- Ecran LCD  
- 20 programmes mémorisables (4 préenregistrés et 16 modifiables par 
l’utilisateur)  
- Possibilité de programmer le vide, le temps de soudure et l’attente pour 
le refroidissement de la barre de soudure.  
- Pompe d’aspiration des fumées  
- Pompe à vide performante, très fiable qui demande peu d’entretien. 
Lubrification à l’huile. Bas niveau de frottement pour une plus grande 
longévité.  
- Préchauffage de la pompe à vide  
- Senseur électronique EVC ( Electronic Vaccum Control) qui mesure numériquement le taux de vide, bloquant 
l’aspiration lorsque le niveau programmé est atteint , sans marge d’erreur afin de garantir les meilleurs 
résultats .  
- Cycle de refroidissement de la barre de soudure  
- Le nettoyage de l’appareil est rapide et simple. Entièrement en inox avec des surfaces lisses, barre de soudure 
amovible sans fil volant, bords et angles arrondis.  
- Couvercle en forme de cloche pour augmenter la profondeur de la cuve 
et la sécurité totale de l’utilisateur.  
- Etagère pliante sur le côté de l’appareil  
- 2 plateaux en PEHD pour modifier le volume de la cuve  
- Tiroir pour le stockage des sacs  
- Placard pour ranger le sac Isotherme  
- Roulette pivotante pour pouvoir déplacer facilement l’appareil  
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Données Techniques :  
Poids : 96 kg  
Dimensions : L 55 x 75 x 100 (cm)   
Cuve pour le vide :  Largeur 420 mm – Profondeur 405 mm  
Hauteur : cuve 120 mm + 110 mm couvercle plastique  
Barre de soudure : 410 mm  
Alimentation : 230 Volt - 50 Hz  
Puissance : 0.75 kw 
Courant nominal : 60A  
Classe isolation : F 
Fusibles et câble d’alimentation : 2 de 5 A à l’arrière – câble 3 x 1,5 mm² 
Température de stockage : de +10°C à +40°C – humidité relative maximum  
condensation)  
Pompe à vide : 16 m3/h  
Moteur de la pompe : 3000-3600 min-1  

Conformités :  
Appareil : 2006/42/CE  
Compatibilité électromagnétique : 2004/108/CE  
Dispositif Diagnostique In Vitro : 98/79/CE (D. Lgs. N. 332 du 08/09/00) 

 

 

Nous proposons 4 tailles de sacs.  

• 300x250 mm, réf TV4584, par 200 

• 385x340 mm, réf  TV3963, par 200  

• 550x340 mm, réf  TV3964, par 200 

• 550x340 mm, réf TV4585, par 200 

 

Filtres : 

• Charbon spécial Formol, réf 4679 

• HEPA, réf 4678 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie 1 an pièces, Main d’œuvre et déplacement 
Délai de livraison : 6 semaines à réception de commande.   
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