


FROILABO offre une gamme complète d’incubateurs, à convection naturelle ou forcée, avec et sans réfrigération, répondant 
à 100 % des applications des laboratoires. 

La standardisation des composants ainsi que l’adaptation des puissances de chauffe grâce à la technologie «logique floue» 
permettent de vous proposer un excellent rapport prix performance, sans compromis vis-à-vis de la qualité, de la sécurité et 
de la précision.
Les incubateurs répondent aux besoins des laboratoires de biologie, d’analyses médicales, de recherche, d’environnement 
ainsi qu’à ceux de l’industrie agro-alimentaire, pharmaceutique, cosmétique… dont les attentes sont souvent supérieures 
aux normes actuelles.

FROILABO prend également en compte les différents niveaux d’exigence des utilisateurs et en particulier tout ce qui 
concerne le nettoyage et la désinfection des équipements.
Tous les appareils disposent d’une cuve inox à parois planes facilitant le nettoyage. Le cycle de thermo-désinfection à 160°C, 
en conformité avec la pharmacopée, apporte un niveau supplémentaire de sécurité bactériologique.

FROILABO est à ce jour le seul fabricant à offrir cette fonction pour les incubateurs réfrigérés.
Tous nos incubateurs font l’objet de tests électriques répondant à la norme IEC EN 60335-1, cette norme grand public est 
un gage de sécurité supplémentaire.

FROILABO propose également une gamme d’incubateurs CO2.

INCUBATEURS



le pionnier du contrôle de la température

1918 - Création de la société Couprie, à l’origine de notre activité actuelle

1920 - 1ère centrifugeuse

1925 - 1ère couveuse pour prématurés

1926 - 1er poupinel

1927 - 1ère étuve

1948 - 1er équipement grand froid

1970 - 1er congélateur -86°C

1979 - 1er Conditionneur Thermique de Composants -80°C/+250°C

2008 - 1er incubateur ventilé avec cycle de stérilisation (160°C pendant 2h30)

2009 - Introduction du système Intellidiag sur les congélateurs -45°C et -86°C

2010 - 1er incubateur ventilé réfrigéré avec cycle de désinfection (160°C pendant 2h30)

 

 

Aujourd’hui, partie intégrante du groupe Techcomp (tout comme PRECISA Gravimetrics et DYNAMICA) et forte de 100 
années d’expérience dans la maîtrise de la température et de l’humidité, FROILABO propose une gamme de produits 
allant de -86°C à +250°C avec des précisions et des homogénéités rarement égalées et conformes à la seule norme euro-
péenne en vigueur : EN60068-3-11 dont découle NFX15-140. En utilisant une enceinte Froilabo, l’utilisateur garantira 
tout à la fois sa propre sécurité, ses échantillons et l’environnement.

Tous les appareils FROILABO sont conçus et développés en France.

Notre engagement pour l’environnement est quotidien et se traduit par une utilisation sélective des matériaux nobles 
(chambre interne en inox), l’emploi de matériaux recyclés (caisse externe en acier zingué) et le recyclage de l’ensemble 
des déchets.

FROILABO représente également les sociétés HITACHI (centrifugeuses haute vitesse et Ultra centrifugeuses) et NUAIRE 
(incubateurs CO2 et Postes de Sécurité Microbiologique).



CONVECTION NATURELLE

La convection naturelle est adaptée pour les incubations de longue durée, les incubations sur supports potentiellement sensibles au 
dessèchement mais aussi pour des applications sur les poudres ou s’éloignant de la bactériologie classique telle que la mise en
température de différents produits et matériaux.

 
 

 

GAMME BIO STATIQUE PERFORMANCE (BSP)

•Plage de régulation : ambiante +5°C à 65°C

•Volumes de 65L à 245L  

•Contrôle par sonde platine Pt100 ohms multibrins

•Régulation par PID / logique floue combinée

•Affichage simultané de la température de consigne et réelle au 1/10e de degré

•Minuteur : 99h 59min

•Tableau de commande simplifié 

•Technologie à chambre de préchauffage (température précise et homogène sans dessèchement)

• Sécurité de sur-température classe II tel que défini dans le document normatif Européen NF EN61010-2-010 (équivalent 3.1 DIN)

•Alarme de température haute et basse

•Alarme visuelle

•2 rayonnages anti-basculement fil inox (BSP65 : 1)

•Niveau d’étagère ajustable

•Fermeture aisée, «sans les mains»

•Unités empilables, (BSP65, BSP125)

•Porte intérieure vitrée (verre securit)

•Nettoyage intérieur aisé EASYCLEANING (surface lisse, crémaillères démontables, bords arrondis)

•Cuve interne en inox 

•Conforme à la norme EN60068-3-11 et donc à la norme NFX15-140

•Certificat de contrôle individuel

•Garantie 24 mois

Pour commander

220-230V / 50Hz 65L 125L 245L

«BIO STATIQUE PERFORMANCE» porte pleine BSP65 BSP125 BSP245

«BIO STATIQUE PERFORMANCE» porte hublot BSP65PV BSP125PV BSP245PV

BSP

PID/FL

°C

+5

65

AMB

Disponible en 110V et en 50 ou 60Hz, nous consulter.



CONVECTION FORCÉE

Les incubateurs à convection forcée offrent à l’utilisateur une meilleure homogénéité et stabilité de température. En effet, la convection forcée
réduit significativement les temps de montée, de stabilisation et de recouvrement après ouverture, et permet un retour à la température de 
consigne plus rapide malgré des ouvertures de porte plus fréquentes.

GAMME BIO PERFORMANCE (BP)

Aux caractéristiques générales de la BSP, viennent s’ajouter :

•Grande uniformité de la température (< à 0,5°C à 37°C)

•Ventilation par turbine garantissant rapidité de mise à température et homogénéité

• Chauffage de l’enceinte par convection, pas de risque de conduction et de rayonnement (entrée de l’air à la température de consigne)

•Renouvellement d’air réglable (0 à 100 %), évacuation sur l’arrière Ø 35 mm

Caractéristiques de la BP :

•Plage de régulation : ambiante +5°C à +100°C

•Volumes de 60L à 240L  

•2 rayonnages anti-basculement fil inox (BP60 : 1)

• Certificat de contrôle individuel

•Garantie 24 mois

Pour commander

220-230V / 50Hz 60L 120L 240L

«BIO PERFORMANCE» porte pleine BP60 BP120 BP240

«BIO PERFORMANCE» porte hublot BP60PV BP120PV BP240PV 

BP
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100
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Disponible en 110V et en 50 ou 60Hz, nous consulter.



 

Pour commander

220-230V / 50Hz 60L 120L 240L

«BIO EXPERT» porte pleine BE60 BE120 BE240

«BIO EXPERT» porte hublot BE60PV BE120PV BE240PV 

BE

GAMME EXPERT BE (Bio Expert)

Aux caractéristiques générales de la BP, viennent s’ajouter :

• Cycle de thermo-désinfection par chaleur sèche, conforme à la pharmacopée (160°C pendant 2h30) 

•Passage de câbles facilitant la validation et l’étalonnage de l’enceinte

• Régulateur 8 segments (4 températures) permettant de programmer des cycles de température

• Programmation des montées (température °C/min) et plateaux de température

• Port RS485 pour transfert des données (logiciel, câble, adaptateur et protocole USB en option)  

•Vitesse de ventilation réglable

•Alarme sonore et visuelle

•2 rayonnages anti-basculement fil inox

• Certificat de contrôle individuel

•Garantie 24 mois
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Disponible en 110V et en 50 ou 60Hz, nous consulter.

Cette gamme d’incubateurs conçue sur la base du modèle Performance permet aux utilisateurs les plus exigeants d’optimiser tout 
à la fois l’utilisation de leur appareil et de leur budget.Elle est équipée en standard d’un ensemble de fonctions permettant de 
moduler au mieux les différents paramètres de l’enceinte (température, ventilation, cycle de températures), d’assurer un contrôle 
métrologique indépendant, de collecter et de traiter les données.
Le cycle de désinfection par chaleur sèche permet une décontamination optimale de l’appareil.



Pour commander

220-230V / 50Hz 60L 120L 240L

«BIO RÉFRIGÉRÉE EXPERT» porte pleine BRE60 BRE120 BRE240

«BIO RÉFRIGÉRÉE EXPERT» porte hublot BRE60PV BRE120PV BRE240PV

BRE

CONVECTION FORCÉE RÉFRIGÉRÉE

Idéale pour les travaux sur micro-organismes, champignons, cultures cellulaires, elle permet 
de travailler à des températures inférieures ou voisines de l’ambiante.
La conservation des échantillons à basse température (4°C) en fin de cycle, offre entre autre la possibilité 
d’augmenter les plages d’utilisation de l’enceinte (nuit et week-end).

GAMME BIO RÉFRIGÉRÉE EXPERT (BRE)

Aux caractéristiques générales de la BE, viennent s’ajouter :

• Groupe froid permettant le cycle de réfrigération

• Port RS485 pour transfert des données (livré avec logiciel, câble, adaptateur et protocole USB)

EXCLUSIVITÉ FROILABO

• Cycle de thermo-désinfection par chaleur sèche, conforme à la pharmacopée (160°C pendant 2h30)

Caractéristiques de la BRE :

•Plage de régulation : 0°C à 100°C *

•2 rayonnages anti-basculement fil inox

•Certificat de contrôle individuel

•Garantie 24 mois

* Préréglée en usine à 4°C.
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Disponible en 110V et en 50 ou 60Hz, nous consulter.




