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Applications diverses Sécurité d’utilisation
Notre équipement est conçu pour 
satisfaire à toutes les bonnes 
pratiques de laboratoire dans les 
laboratoires biotechnologiques, 
pharmaceutiques et cliniques.

Pour une utilisation en toute 
sécurité du produit, les 
précautions et le mode d’emploi 
sont annoncés au moyen d’un 
système vocal.

Ces unités proposent 
12 programmes préconfigurés, 
sélectionnables à partir 
d’un panneau de commande 
simple à utiliser et équipé 
d’indicateurs lumineux de 
température et de temps. Ces 
unités permettent également à 
l’utilisateur de configurer ses 
propres programmes de façon 
indépendante.

Programmes 
préconfigurés

Un couvercle rabattable 
permet un accès facile pour le 
chargement et le déchargement 
des tubes à essai, des fioles et 
des instruments de laboratoire. 
Le système d’ouverture 
par traction permet une 
ouverture/fermeture facile à 
l’aide d’une seule main.

Conception 
pratique

Conformément aux exigences 
des normes CEI, en cas 
d’utilisation d’un liquide 
stérilisateur, la température 
à l’ouverture du couvercle est 
réglée sur 65 ˚C voire moins. 
Les orifices d’échappement 
latéraux et le ventilateur de 
refroidissement sous la chambre 
garantissent l’efficacité optimale 
du refroidissement et de la 
stérilisation.

Sécurité des 
utilisateurs

Temps de 
refroidissement réduit
Un intervalle d’ouverture/
fermeture constant de la 
vanne d’échappement permet 
de sélectionner le débit 
d’échappement de la vapeur de 
l’intérieur de la chambre pour 
un refroidissement plus rapide.

MLS-3751L-PE

Autoclaves de laboratoire portables
MLS

Une stérilisation à la demande pratique qui offre une 
grande flexibilité
Les autoclaves à chargement par le haut de la gamme 
MLS sont une méthode populaire de stérilisation pour les 
laboratoires de recherche d’aujourd’hui. Autonomes et faciles 
à utiliser, ces autoclaves fiables, économes en énergie, sont 
adaptés à un large éventail d’applications.



Contrôle de la température par 
microprocesseur
La température de stérilisation est contrôlée à 
+2 ˚C/-0 ˚C de la température réglée dans la 
plage de 115 ˚C à 135 ˚C.

Temps de refroidissement réduit
Un intervalle d’ouverture/fermeture constant 
(avec réglage en 5 étapes) de la soupape 
d’échappement permet de sélectionner le débit 
d’échappement de la vapeur de l’intérieur de 
la chambre pour permettre un refroidissement 
plus rapide tout en réduisant le temps 
d’échappement et en empêchant le liquide 
stérilisateur de déborder.

Contrôle de la purge d’air
Peut être réglée pour permettre l’évacuation 
automatique, une fois la stérilisation achevée.

Chacun des 4 modes peut être sélectionné en 
fonction de l’objectif d’utilisation ; pour chaque 
mode, 3 types de valeurs de réglage peuvent 
être mémorisés en fonction des conditions 
d’utilisation. Pour chaque programme, les valeurs 
de réglage (température de stérilisation, temps 
de stérilisation, température de fusion, temps de 
fusion, temps de maintien au chaud, température 
d’échappement, débit d’échappement) peuvent 
être facilement modifiées pour une utilisation 
plus conviviale. Les plages réglables sont 
indiquées ci-dessous.

Exemple de réglage

1. Stérilisation

2. Stérilisation/Maintien au chaud

3. Fusion/Maintien au chaud

4. Stérilisation des instruments

Cycle
Temp. Stérilis. Durée Stérilis. Temp. Rétention chaleurProgramme

Temp. de fusion Temps de fusion

1. Stérilisation
Pour l’eau, les milieux de culture, les réactifs et 
autres fluides. Une fois l’opération terminée et le 
refroidissement à une température sélectionnée 
atteint, l’air est expulsé automatiquement par la 
soupape d’échappement.
Temp. de stérilisation : 115 ˚C à 135 ˚C
Minuteur : 1 à 300 min.
Temp. d’échappement : 0 ˚C à 45 ˚C

2.  Stérilisation/Maintien au chaud
Après la stérilisation d’un milieu de culture, 
de réactifs et d’autres liquides et après le 
refroidissement naturel à une température 
choisie, l’air est expulsé automatiquement par la 
soupape d’échappement. La température élevée 
empêche la solidification.
Temp. de stérilisation : 115 ˚C à 135 ˚C
Minuteur : 1 à 300 min.
Temp. d’échappement : 0 ˚C à 45 ˚C
Temp. d’incubation : 45 ˚C à 60 ˚C

3.  Fusion/Maintien au chaud
Pour faire fondre ou maintenir les milieux 
de culture à une température donnée. (Cette 
fonction n’est pas destinée à la stérilisation mais 
elle empêche la solidification).
Temp. de fusion : 60 ˚C à 114 ˚C
Minuteur : 0 à 300 min, 72 h.
Temp. d’incubation : 45 ˚C à 60 ˚C

4.  Stérilisation d’instruments non emballés
Pour fioles, béchers, tubes à essai et autres 
instruments de laboratoire. Une fois l’opération 
terminée, la soupape d’échappement s’ouvre et 
la température chute à 100 ˚C. Ainsi, la période 
de refroidissement peut être raccourcie. Convient 
aux équipements capables de résister à de fortes 
chutes de pression ; adapté à la stérilisation des 
déchets.
Temp. de stérilisation : 115 ˚C à 135 ˚C
Minuteur : 1 à 300 min.

MLS-3751L-PE

Numéro du modèle MLS-3751L-PE

Dimensions externes (L x P x H) 1) mm  478 x 632 x 748

Dimensions internes (diamètre x profondeur) Ø mm 370 x 415
Hauteur effective de la chambre, y compris le 
renfoncement dans le couvercle

mm 463

Volume litres 50

Poids net (env.) kg 61

Performances

Pression max. MPa 0,240

Température de stérilisation °C 115 à 135

Température de fusion du milieu de culture °C 60 à 114

Température de maintien au chaud °C 45 à 60

Contrôle

Minuteur de stérilisation min. 1 à 300

Minuteur de fusion min. 1 à 300

Minuteur de maintien au chaud h 72 heures fixes

Contrôle de l’échappement Réglage de la température d’ouverture de la soupape d’échappement

Construction

Matériau extérieur Acier inoxydable (SUS 304)

Matériau intérieur Plaque en acier inoxydable

Paniers en acier inoxydable qté 1 grand et 1 petit

Réservoir d’échappement Réservoir de 2 litres en polyéthylène

Cuve sous pression Cuve sous pression de petite taille

Dispositifs de sécurité
Soupape de sécurité de pression • Limiteur de surchauffe • Limiteur 
de surpression • Limiteur anti-brûlures • Verrouillage de la porte • 

Fusible électrique

Autoclaves de laboratoire portables MLS

Fonctionnement du processus

Doté de 4 modes sélectionnables et de 3 programmes personnalisables

Exemple

•  La durée de fonctionnement varie en fonction des 
conditions de fonctionnement.

•  Pour le mode Stérilisation des liquides, la durée 
de fonctionnement sera plus longue que pour une 
Stérilisation des instruments.

MLS-3751/MLS-3751L

Mode Stérilisation des instruments
Conditions de fonctionnement : sans charge ; température ambiante : 20 ˚C ; 
température de stérilisation : 121 ˚C, durée de stérilisation : 20 min.
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44, avenue de Valvins, BP 44, 77212 Avon Cedex, France 
Téléphone : +33 (0) 1 60 71 99 11  / Télécopie : +33 (0) 1 60 71 16 93 

www.phchd.com/eu/biomedical

L’aspect et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.
1) Dimensions extérieures de l’armoire principale uniquement, hors poignée et autres saillies externes.


