Brûleurs
Brûleur à cartouche
hhValve à aiguille
hhRégulation d’air
h4
h modèles de brûleurs conçus pour être utilisés uniquement avec des
cartouches de gaz à embout spécial qui ne s’adapte que sur ces brûleurs
Référence Désignation

Température
(°C)

€ HT

424000

Brûleur de Teclu		

1450

NC -

424001

Bec Bunsen		

1420

NC -

424002

Microbrûleur		

1300

NC -

424003

Brûleur haute performance

1550

NC -

424000
424002
424001
424003

Cartouche de gaz

220 g, 400 ml, spécialement conçues pour les brûleurs ci-dessus.
Référence Désignation

€ HT

424004

NC -

Cartouche de gaz		

Brûleurs butane à réservoir rechargeable
hhAllumage piezoélectrique
hhTempérature maximale 1300 °C
hhFlamme réglable
hhRéservoir à butane rechargeable
hhDisponible en format torche et brûleur de paillasse à flamme
soit verticale soit oblique

Capacité du réservoir (g)
Autonomie (min)

886046

Brûleur de
Brûleur de
paillasse
paillasse
flamme verticale flamme oblique
Dragon 200
Dragon 220

40
60

Dimensions L x p x h (mm) 137 x 79 x 161
886044
Référence
NC € HT

35
60
115 x 79 x 92
886045
NC -

886045

35
60
115 x 78 x 94
886046
NC -

Brûleur électrique 800 - 1000 °C

Brûleur électrique BECELEC 2
hhAlternative au bec bunsen
hhFlux de chaleur élevée généré par
l’association d’une résistance et d’un
bol réflecteur
hhAtteint 720 °C en moins
de 4 minutes
hhDimensions (L x l x h) :
31 x 20 x 11 cm
hhPuissance : 500 W
hhPoids : 1,7 kg
hhDiamètre de la zone de chauffage :
130 mm
hhNe convient pas au rodage des
pipettes en verre

Idéal pour travail sous hotte.
hhBoitier métallique anticorrosion
hhL’élément chauffant de forme
conique concentre le rayonnement
vers le haut du brûleur
hhChangement facile du corps
de chauffe
hhHauteur : 180 mm
hhEconomique : 400 W
hhAlimentation 230 V - 50 Hz

Référence Désignation

€ HT

078522

NC -

Brûleur électrique 800 - 1000 °C

VIDEO
Saisissez la référence sur

DUTSCHER.COM
pour voir la vidéo produit

Livré complet avec:
•• Tige
•• Support verrerie
•• Coupelle inox
•• Supports pour boîte de Petri

Référence Désignation

€ HT

446772

NC -

Brûleur électrique BECELEC 2

Accessoire
Référence

Désignation

€ HT

446778

Flacon 1000 ml Gel Flam pour brûleur BECELEC 2

NC -

équipement

Brûleur
torche
Dragon
100

Modèle

NOUVEAU

886044

1409

NOUVEAUTE DE LA PAGE 1409
Brûleur universel
hMicrobiologie
h
hBactériologie
h
hOdontologie
h
hApporter
h
un apport de chaleur ou de fusion ponctuelle
hPour
h
gaz butane
hÀ
h allumage multiple et instantané grâce à un bouton poussoir
hSystème
h
de blocage de sécurité incorporé, empêche l’allumage accidentel
hDispositif
h
régulateur d’intensité de la flamme
hSe
h remplit de gaz à l’aide d’une simple recharge de briquet
hGrande
h
durée d’allumage
hAlimentation
h
par pile de 1,5 V

NOUVEAU

Référence

Désignation

€ HT

341022

Brûleur universel

NC -

