
Pistolet de séchage LABC 
Pour de meilleurs résultats, le sécheur d'échantillons éprouvé de substances d'analyse et de 

produits de synthèse utilise à la fois de la chaleur, des dessiccateurs et de la dépression. 
 

Sa gamme de températures peut être réglée entre + 30 °C et + 160 °C. Toutefois, il présente une 

constance de température de ± 1 °C.  
 

Les deux éléments du récipient de séchage à deux pièces sont en verre : 

1) Tube de séchage d'un AØ de 44 mm, longueur intérieure d'env. 200 mm jusqu'au poli/NS 45 

2) Ballon rodé avec robinet à joindre à une pompe à vide 
 

Le pistolet de séchage doit être fixé au pied de laboratoire avec la barre de trépied vissée.  
 

Dimensions (sans fixation pour le pied et le récipient en verre) : H120 mm x l195 mm x P185 mm 

Poids : env. 2 kg 

Instructions de service abrégées 
 

1. Installation : Fixez le pistolet de séchage sur le pied. Raccordez le pistolet de séchage à l'aide 

du cordon électrique (1) à une prise de courant de sécurité d'une tension alternative de 230 V. 
 

2. Mise en marche : L'actionnement de l'interrupteur à bascule (3) permet de mettre le pistolet de 

séchage en service. La DEL (6) passe au « rouge » (chauffage : Marche) ; une fois que la 

température théorique est atteinte, la couleur passe au « vert » (chauffage : Arrêt) 
 

3. La température réelle s'affiche (7) en °C. 
 

4. Réglage de la température théorique : Appuyez sur la touche de contrôle (5) pour régler la 

température théorique souhaitée à l'aide du bouton tournant (4). La valeur sera affichée (7) en °C. 
 

5. Contrôle de la température théorique : Appuyez sur la touche de contrôle (5). La valeur 

théorique sera affichée (7) en °C. 

 

Dérangements : La DEL (6) ne s'allume pas ou il n'y a pas d'affichage (7) : Contrôlez le fusible 

(2), valeur = 230 V, 1 AT (5 Ø x 20). Si le fusible est en parfait état, le fusible thermique de 

l'appareil a fonctionné. Un cas qui relève de la compétence du service LABC.  

(1) Cordon électrique  

(2) Fusible  

(3) Interrupteur à bascule Marche / Arrêt  

(4) Bouton tournant pour le réglage de la 

température théorique  

(5) Touche de contrôle  

(6) Affichage DEL, s'allume en rouge et 

en vert 

(7) Affichage 

Page 60-1.0 

  
  
  

LABC - Labortechnik   l  Zillger GbR l    Josef - - Dietzgen   Straße 1    I 53773 Hennef l  Téléphone   +49 2242 - 96946 -  0 l   

Télécopie   +49 2242 - 96946 - 20 l  E - Mail     info@LABC.de l  Visitez notre site Internet  www.LABC.de  I       

http://www.labc.de/


N° d'article Description 

712020 
Pistolet de séchage LABC, complet avec fritte, tube de verre AØ 34 mm,  

longueur chauffée env.150 mm, longueur totale du tube : 200 mm jusqu'au poli 

712020-Verre Fritte pour pistolet de chauffage 

Accessoires 

712021 Nacelle en verre Duran, L 60 x l 10 x H 8 mm  

712022 Nacelle en verre Duran, L 78 x l 8 x H 8 mm  

712221 Nacelle en porcelaine dure, L 90 x l 12 x H 8 mm, vernissée 

712222 Nacelle en porcelaine dure, L 100 x l 12 x H 10 mm, vernissée 

Dessiccateurs 

4511424.0001 
Gel de silice avec indicateur, perles de dessiccation, orange P.E.R. 

(polyéthylène réticulé) = 1 litre 

10375 Oxyde d'aluminium, anhydre extra-pur P.E.R.= 250 g / 1 kg / 2,5 kg 

120940 Sulfate de magnésium, 99% extra-pur DAC, P.E.R.= 1kg / 2,5 kg / 5 kg 

A2418,0500 Di-pentoxyde de phosphore extra-pur, P.E.R. = 500 g 

A2418,1000 Di-pentoxyde de phosphore extra-pur, P.E.R. = 1 kg 

100543-0500 
Sicapent® (di-pentoxyde de phosphore sur support inorganique), P.E.R. = 500 

ml 

100543-2800 
Sicapent® (di-pentoxyde de phosphore sur support inorganique), P.E.R. = 2,8 

litres 

Les liquides sont absorbés par des dessiccateurs et liés chimiquement ou physiquement 

Certains dessiccateurs sont également indiqués pour le retrait de traces d'acides ou de 

bases. 
 

Gel de silice – dessiccateur universel pour liquides et gaz. 
 

Oxyde d'aluminium (Al₂O₃) – indiqué pour retirer l'eau des éthers et des hydrocarbures 

aromatiques, halogénés, aliphatiques et oléfiniques. Inadapté pour les aldéhydes, l'ester, les 

résines époxy et les cétones. 
 

Sulfate de magnésium (MgSO₄) – pour le séchage de presque toutes les combinaisons, tous 

les acides organiques, les nitriles, les cétones, l'ester et les aldéhydes. 
 

Di-pentoxyde de phosphore (P₄O₁₀ ) – dessiccateurs efficaces pour le retrait de la vapeur 

d'eau des gaz. Indiqué pour le séchage des hydrocarbures aliphatiques, halogénés et 

aromatiques saturés, les nitriles et le sulfure de carbone. Non indiqué pour les alcools, l'éther, les 

acides, les amines et les cétones. 
 

Sicapent® - particulièrement adapté pour le séchage de liquides et de gaz à écoulement rapide 

dans les tubes de séchage. Ne colle pas lors de l'absorption d'humidité ; la structure granuleuse 

reste intacte. 
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