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Offres 2015  
 

Bénéficiez de 20% de remise sur une large gamme de 
produits dédiés à l’agitation   

 
Offres valables jusqu’au 31/12/2015. Prix affichés en euros hors taxes. Tous les prix sont sujets aux conditions générales de 

vente. Le code promotionnel doit IMPERATIVEMENT être reporté sur votre bon de commande pour en bénéficier 
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Les agitateurs à rouleaux Stuart® sont depuis peu 
dotés de nouvelles caractéristiques techniques. Il est 
possible d’y ajouter des panneaux latéraux et les 
rouleaux sont à présents amovibles. Cette gamme est 
idéale pour le mélange d’échantillons de sang, de 
substances visqueuses et de suspensions solides pour 
lesquelles une aération minimale est requise.  

Principales caractéristiques :  
• Disponibles avec 6 ou 9 rouleaux 
• Existent en version analogique ou numérique 
• Au choix : Vitesse d’agitation fixe ou variable  
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Les agitateurs rotatifs Stuart® offrent une agitation avec 
mélange total dans une configuration circulaire ou rotative. 
Ces deux équipements disposent d’une agitation avec un 
mélange efficace à vitesse réglable, idéale pour l’aération des 
cultures, pour le maintien en suspension des échantillons 
biologiques et pour toute application d’agitation standard. 

Principales caractéristiques :  
• Vitesse d’agitation fixe ou réglable 
•  Large gamme d’accessoires et de porte-

tubes disponibles 
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Stuart® vous propose une large gamme d’incubateurs idéale 
pour les procédures de culture cellulaire et particulièrement 
pour les cultures en suspension. Conçus pour accueillir des 
flacons jusqu’à 2L ou des microplaques, les incubateurs 
Stuart® sont robustes et vous permettent d’obtenir des 
résultats reproductibles.  

Principales caractéristiques :  
• Affichage numérique de la température et de la 

vitesse d’agitation 
• Plateforme rétractable unique pour un 

chargement et un déchargement facilités 
• Large gamme d’accessoires et de porte-tubes 

disponible 
• Connectique pour mesure de la température en 

externe 
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Les agitateurs Rockers sont disponibles avec mouvement 
bascule ou giratoire 3D. Une agitation bascule est idéale pour 
le lavage des échantillons. Une agitation 3D offre un 
mouvement doux idéal pour l’agitation des cultures délicates, 
ou pour les procédures de coloration ou décoloration.  

Principales caractéristiques :  
• Disponible en configuration compacte ou 

de taille plus large 
• Affichage numérique de la vitesse et de la 

minuterie 
• Système d’étagères supplémentaires en 

option 
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Les agitateurs vortex Stuart® sont disponibles en deux 
versions : Vitesse fixe ou vitesse variable. La base robuste et 
stable permet une agitation plus ou moins vigoureuse. De 
plus, un pack d’accessoires de référence SA8/1 est disponible 
en optique pour l’agitation de microplaques, de tubes et de 
béchers (compatible avec le SA8) 

Principales caractéristiques :  
• Disponible en vitesse fixe ou variable 
• Conception compacte et robuste 
• Filetage pour tige de statif intégré 
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Stuart® offre une large gamme d’agitateurs avec mouvement 
orbital ou linéaire. Une agitation orbitale fournit un 
mouvement circulaire idéal pour l’aération des échantillons, 
une agitation linéaire offre une agitation plus énergique idéale 
pour les applications d’extraction par exemple. Stuart® offre 
également un agitateur de fiole reproduisant l’agitation 
manuelle, idéal pour les mélanges nécessitant une agitation 
vigoureuse.  

Principales caractéristiques :  
• Large gamme de mouvements d’agitation 
• Accepte un grand choix de fioles de 

différentes tailles 
• Disponible en configuration compacte ou 

de taille plus large  
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Stuart® élargit aujourd’hui sa gamme d’agitateurs magnétiques chauffants par le biais de deux modèles innovants à 
affichage numérique. Afin d’accroître le niveau de contrôle ainsi que la précision, ces deux modèles sont équipés 
d’un écran LED permettant une lecture exacte et en continu de la température de surface. Associés aux 
caractéristiques techniques des plaques standards, ces deux nouveaux agitateurs magnétiques chauffants vous 
permettront d’augmenter le niveau de contrôle de vos expériences. Tous les produits Stuart® disposent d’une 
protection antimicrobienne Biocote® et bénéficient d’une garantie de 3 ans en standard.  

Les agitateurs magnétiques chauffants de la marque Stuart sont à présents disponibles 
sous forme de kits complets composés du contrôleur de température SCT1, de la sonde 
de température en acier inox, de la tige statif et du porte sonde*. Choisissez entre un 
plateau en céramique résistants aux produits chimiques et un plateau standard en alliage 
aluminium/silice pour créer votre kit. Les deux types d’agitateurs magnétiques chauffant 
(céramique et alliage Al/Si) sont disponibles en version analogique ou avec affichage 
numérique.  
 
Tous les agitateurs magnétiques chauffants Stuart sont compatibles avec le contrôleur de 
température SCT1. L’association de ces deux équipements vous permettra d’assurer un 
contrôle précis de la température au cœur même de votre échantillon jusqu’à une 
température maximale de 200°C. Les agitateurs magné tiques chauffants US/UC 
détectent automatiquement le contrôleur de température SCT1 lors de son branchement. 
Le contrôle de la température est ensuite entièrement géré par le contrôleur de 
température SCT1.  
 
* La tige de statif SR1 se visse directement à l’arrière de l’agitateur magnétique chauffant 
comme présenté sur la photo ci-contre à droite.  


