


Les tests deviennent 
simples
La série MB offre un grand afficheur à 
écran tactile lumineux et une navigation 
intuitive dans les menus pour des 
analyses d’humidité rapides et précises.
• Afficheur à écran tactile 

Facile à lire et à prendre en main

•  Navigation par menu à icônes 
Simple d’utilisation, sans aucune formation requise

•  4 touches mécaniques pour une utilisation rapide en une 
étape 
Tare, démarrage/arrêt, impression, mise sous tension/hors 
tension 

•  Ports USB et RS232 
Connexions rapides à un PC ou à une clé USB 

•  L’analyse de l’humidité devient simple 
Seulement 3 étapes simples pour le test de routine des 
échantillons !

1. Tarez la coupelle vide.

2.  Ajoutez l’échantillon conformément aux pratiques 
recommandées.

3.  Appuyez sur la touche de démarrage et obtenez vos 
résultats !

Fonctionnalités avancées
Testez une grande variété de 
matériaux pour différentes 
applications avec le MB120
• Guide des températures 

Analysez facilement un échantillon d’un matériau spécifique 
et déterminez la température de séchage optimale.

• La bibliothèque de 100 méthodes permet d’accélérer le 
processus de test 
Programmez les paramètres pour jusqu’à 100 différents 
types d’échantillons, puis sélectionnez et lancez vos tests 
d’une simple pression sur une touche.

• Sauvegardez jusqu’à 100 résultats pour chaque méthode, 
pour des analyses statistiques 
Récupérez rapidement les données et enregistrez-les sur 
une clé USB.

• Trois niveaux d’administration des utilisateurs 
Configurez et verrouillez les réglages de température et 
les paramètres des méthodes avec l’accès administrateur, 
pour que les utilisateurs ne puissent ainsi pas modifier les 
réglages.

Dessiccateurs MB120 et MB90
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Précision exceptionnelle
Le MB120 et le MB90 fournissent des 
résultats précis pour des tests plus 
fiables.
• Technologie de chauffage infrarouge rapide à halogène 

Le chauffage à halogène sèche les échantillons en quelques 
secondes et fonctionne jusqu’à 40 % plus vite que les 
méthodes à infrarouge classiques.

• Séchage uniforme pour des résultats précis et répétables 
La chambre à échantillons réfléchissante garantit un 
chauffage uniforme de chaque échantillon afin d’obtenir des 
résultats fiables avec une précision à 0,01 %.

• Flexible et puissant 
Dispose d’une plage de températures de fonctionnement 
de 40 à 200 °C (MB90) ou 40 à 230 °C (MB120), avec des 
incréments de 1 degré.

• Quatre profils de séchage pour garantir la précision 
Personnalisez le chauffage d’échantillons spécifiques avec le 
contrôle de la température pour un séchage en une étape ; 
réglez la température ainsi que la durée et commencez !

Rapide : temps d’atteinte de la température le plus court possible
Standard : atteinte rapide des températures avec un dépassement 
minimal
Rampe : montée contrôlée des températures
Étape : réglez trois températures et trois intervalles de temps.

• Critères d’arrêt pour l’exécution automatique du test 
Personnalisez vos propres critères de fin de test afin 
d’arrêter automatiquement le test lorsque la perte 
d’humidité n’est plus détectée. Choisissez parmi un total de 
7 critères : manuel, programmé, auto, AutoFree pourcentage 
de perte de poids par seconde, AutoFree perte de poids en 
mg par seconde, A30, A60 et A90.

Nettoyage facile sans outils
Le MB90 et le MB120 disposent d’un 
porte-coupelles breveté et de pièces 
amovibles pour une maintenance 
pratique.
•  Plateau de séchage en acier inoxydable 

Essuyage rapide

•  Composants de la chambre de chauffage amovibles 
Pas d’outils requis : retirez simplement le verre et le plateau 
pour le nettoyage.

L’analyse de l’humidité devient simple... et puissante !
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