
INNOVATION – TECHNIQUE ÉPROUVÉE

Dispensette® S DIGITAL
Distributeur adaptable pour bouteille
pour une distribution plus sûre et aisée

No 1 en

DOSAGE
de précision

NOUVEAU:

Nouveau 
volume 1 ml 

version digitale

Bouchon à vis pivotant 
ne gêne pas lors de la 
distribution

Nouvelle canule de distribution 
avec ou sans soupape de purge

Réduction de l'effort requis pour 
la distribution surtout pour les 
appareils à grand volume

Nouveau système de soupape - toutes 
les soupapes fonctionnent sans joints 
d'étanchéité supplémentaires pour 
simplifier le nettoyage et la préparation 
à l'autoclavage

Lisibilité exceptionnelle du 
volume

Purge plus rapide 
grâce à une technique 
d'écoulement 
améliorée
Désassemblage facile 
pour le nettoyage

Ouverture pour 
contrôle visuel

Affichage numérique: volume de 
distribution réglable de manière 
précise, sans outil et 
reproductible (totalisateur 
mécanique)
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1 800 665-5492
T 514 336-0012

Pour plus d’information, une démonstration ou passer 
une commande, contactez votre représentant RICHARDS  

Dispensette®S et sa 
technologie digitale: 
Offerte en 
4 volumétries et 
2 résistances 
pour combler 
tous vos besoins

L’ensemble Dispensette® S 
comprend:

Un distributeur adaptable, marquage 
DE-M, avec certificat de qualité, tube 
d'aspiration télescopique, tube pour 

distribution inversé (en option), clé 
de montage, ainsi que des 

adaptateurs en polypropylène.  

Dispensette® S (rouge): 
Pour la distribution de réactifs agressifs 
Par ex. des bases et acides concentrés, comme le 
H3PO4, H2SO4 (l'exception, entre autres, du HCl, 
HNO3 et HF), les solutions salines ainsi que de 
nombreux solvants organiques.

Complétez vos 
installations avec un 
support de comptoir 
verrouillable

Dispensette® S ORGANIC (jaune):
est l’appareil idéal pour la distribution 
de solvants organiques:
Par ex. des hydrocarbures chlorés et fluorés comme 
le trichlorotrifluoroéthane et 
le dichlorméthane, ou 
des acides comme HCI et HNO3
concentrés, ainsi que l’acide 
trifluoracétique (TFA), la 
tétrahydrofurane (THF) 
et les peroxides.

QR-MS200

Volume Gradation

0.2-2 ml 0.01 ml

0.5-5 ml 0.02 ml

1-10 ml 0.05 ml

2.5-25 ml 0.1 ml
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