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• Leader dans le développement d'environnements  

     contrôlés, matériels de laboratoire et équipements 

     pharmaceutiques.

•	 Un leader mondial pour les postes de sécurité   

 microbiologique.

•	 Esco a établie des bureaux dans 13 pays comme le   

 Bahreïn, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, la  

 Malaisie, les Philippines, Singapour, le Royaume-Uni,        

     les États-Unis, le Vietnam, l'Afrique du Sud, 

 l'Indonésie et est continuelle expansion.

•	 Installations	nord-américaines	en	Pennsylvanie;		 	

 vente, service, logistique pour les États-Unis et

 le Canada.

•	 Un	groupe	composé	par	plus	de	600	employés.

•	 Des	distributeurs	dans	plus	de	100	pays.

•	 Des	produits	testés	indépendamment	selon	les		 	

 standards internationaux.

•	 Fort	investissement	en	R&D,	technologie	de	pointe.

•	 Production	ultramoderne;	espace	de	fabrication	intégré		

 verticalement.

•	 Notre activité s'est étendue partout dans le monde de telle  

 sorte que le soleil ne se couche jamais chez Esco.

Bienvenue chez Esco

La vision d'Esco est de fournir les technologies adaptées aux découvertes scientifiques 
pour rendre la vie humaine plus saine et plus sûre.
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InTROduCTIOn

Les incubateurs CO2 sont largement utilisés par les chercheurs scientifiques pour élever 
et maintenir les cultures cellulaires. Les champs d’action comprennent le génie tissulaire, 
la fécondation in vitro, la neuroscience, la recherche contre le cancer et la recherche sur 
cellules mammaliennes.

Lisse, fiable et intuitif, les incubateurs CelCulture à CO2 Esco offre une protection tout 
autour des échantillons pour que vos rêves scientifiques se rapprochent un peu plus 
encore de la réalité.

Incubateur CO2 CelCulture®

disponible	en	trois	tailles,	50L,	170L,	240L.

CElCultuRE® InCuBatEuR à CO2

Berceau pour cellules

ELÉMEnTS CLÉS 
•			Efficacité	de	99,999	%,	supérieure	à	celle	des	filtres	HEPA
•			Filtration	continue	de	l’air.
•			Une	pureté	de	l’air	ISO	classe	5	est	rétablie	dans	les	13	minutes	qui	suivent	la	fermeture	des	portes	afin		
     de prévenir les contaminations.

•			Perforations	améliorant	l’homogénéité	de	l’atmosphère
•			Design	anti-déversement.
•			Acier	inoxydable.
•			Poignée	intégrée.
•			Démontage	sans	outils	pour	faciliter	le	nettoyage.

•			Chauffage	rapide	et	homogène.
•			Recouvrement	rapide	d’une	température	homogène.
•			Jaquette	d’air	améliorant	la	stabilité	des	conditions	d’incubation	de	l’enceinte.

FILTRE uLPA

PLATEAux

CHAuFFAgE dIRECT ET jAquETTE d’AIR

•			Contrôle	précis	de	la	température	de	chauffage	de	la	paroi		 	
     inférieure de l’enceinte pour produire une humidité élevée
•			La	circulation	d’air	au-dessus	du	bac	à	eau	accélère	le
     recouvrement du niveau d’humidité..

•		Absence	de	soudures	à	l’intérieur	de	l’enceinte.
•		Nettoyage	aisé.

•		Canalise	le	flux	d’air	pour	produire	une	excellente			
				homogénéité	de	l’atmosphère	de	l’enceinte	et	assurer	des	
    temps de recouvrement rapides.
•		Est	constitué	de	plateaux	amovibles	pour	faciliter	le		 	
    nettoyage.

BAC à EAu

EnCEInTE EMBOuTIE
Aux COInS ARROndIS

CIRCuIT dE CIRCuLATIOn dE L’AIR
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•			Longue	durée	de	vie	
•			Signal	de	sortie	stable	
•			Pas	d’influence	du	CO2

SOndE O2
Pour modèle à O2 supprimé

•		Choix	entre	une	détection	par	sonde	CT	ou	IR.
•		Sonde	IR	mono	faisceau,	à	double	longueur		
    d’onde, sans dérive.
•		Zéro	automatique

SOndE dE CO2

Système	intuitif	et	complet	de	contrôle	et	de	
pilotage

InTERFACE SMARTSEnSETM à 
MICROPROCESSEuR

Désactive	automatiquement	le	ventilateur	et	
l’alimentation en gaz à l’ouverture de la porte 
externe.

Permet d’accéder aisément aux composants du 
panneau électrique.

Hauteur aisément modifiable.

InTERRuPTEuR POuSSOIR PAnnEAu SuPÉRIEuR 
dE L’InCuBATEuR

La circulation de l’air dans l’enceinte améliore 
l’homogénéité et réduit le temps de recouvrement.

VEnTILATEuR

•		Réversible
•		Chauffée	pour	prévenir	la	condensation

PORTE ExTERnE

Permet une mesure directe des conditions 
d’incubation de l’enceinte, notamment de la 
température et de la concentration en CO2.

PORT d’ÉCHAnTILLOnnAgE

Permet d’observer les échantillons à l’intérieur 
de l’enceinte alors que l’incubateur est en 
fonctionnement.

PORTE InTÉRIEuRE En VERRE

Permet d’ouvrir et de fermer la porte en verre.

LOquET

PIEdS RÉgLABLES

Note: Pour le modèle  50l, pas de plénum supérieur et inférieur, de ventilateur et   
      de filtre ULPA.

- Acier électro galvanisé avec une finition de peinture époxy    
 antimicrobienne.

-  Surfaces extérieures recouverte d’un revêtement en peinture               

	 qui	permet	d’éliminer	99,9	%	des	bactéries	en	surface	en	24	heures.

-  Assure un environnement de laboratoire plus sain, plus sûr et plus propre.

COnSTRuCTIOn dE quALITÉ ESCO
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COnTRôLE PRÉCIS dES PARAMèTRES VIVOCELL™ 
MEILLEuR COnTRôLE ET HOMOgÉnÉITÉ du MARCHÉ

RECOuVREMEnT HOMOgènE ET RAPIdE dE LA TEMPÉRATuRE, dE L’HuMIdITÉ RELATIVE ET 
du CO2 SAnS dÉPASSEMEnT

CHAuFFAgE dIRECT ET jAquETTE d’AIR

Les différentes courbes représentent les températures mesurées 
en divers points de l’enceinte. L’homogénéité des températures 
des	incubateurs	CelCulture	Esco	est	inférieure	à	±	0,2	°C,	ce	
qui signifie que tous les échantillons de l’enceinte sont soumis 
à une température uniforme.

Le recours à une sonde de CO2 calibrée et à un logiciel 
élaboré assure un recouvrement rapide du CO2 sans 
dépassement. Cela assure une concentration uniforme 
en CO2, même en cas d’ouvertures fréquentes des portes. 
*De	même,	 le	 recouvrement	 de	 la	 température	 et	 de	
l’humidité relative est deux fois plus rapide que sur des 
incubateurs classiques

•	Le	chauffage	direct	assure	un	recouvrement	rapide		
   de la température de consigne, et la jaquette d’air           
   constitue une isolation contre les fluctuations de la  
   température ambiante.

•	La	chaleur	précise	de	la	chambre	est	atteinte	en		 	
   utilisant 8 chauffages (3 zones). Les 3 zones 
   sont contrôlées intelligemment par le microprocesseur  
   pour une meilleure uniformité de  température et 
   une fluctuation minimale.

La température est stable comme en témoignent les faibles 
fluctuations	:	±	0,1	°C
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Modèle	de	la	société	X	:	dépassements	de	concentration

Modèle	de	la	société	Y	:	lenteur	du	recouvrement	du	CO2

Incubateur CelCulture : recouvrement rapide, pas de dépassements 

de concentration

L’élément chauffant principal assure un contrôle précis de la 

température. 

L’élément chauffant de la paroi inferieure chauffe le bac à eau et 

contrôle l’humidité.

L’élément chauffant de la porte externe prévient la condensation 

sur la porte en verre et favorise le recouvrement de la température 

de consigne.
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COnVECTIOn FORCÉE VEnTIFLOw™

•	Absence	de	perturbation	des	cultures	cellulaires.

•	Le	ventilateur	s’arrête	automatiquement	à	l’ouverture					
   de la porte externe pour minimiser les échanges d’air    
   entre l’enceinte de l’incubateur et le local ou celui-ci  
   est installé.

•		Il	réduit	le	temps	de	recouvrement	et	assure	une	pureté								

			de	l’air	ISO	classe	5	après	fermeture	de	la	porte	afin					
   d’éviter les contaminations.

•	Il	améliore	l’homogénéité	de	l’humidité,	de	la		 	
   température et de la concentration en CO2.

•	L’air	filtré	circule	dans	le	bac	à	eau	pour	accélérer	le					
   processus d’humidification.

Fl
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	d
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Flux	d’air

Élément chauffant de la 
paroi inférieure

Eau

Incubateurs CO2



CyCLE dE dÉCOnTAMInATIOn VALIdÉ SwIFTCOn™

Chauffage Décontamination	
à	90	˚C

Séchage Refroidissement
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COnTRôLE dE LA COnTAMInATIOn CELSAFE™
SySTèME dE FILTRATIOn uLPA STERISAFE™

* Les unités ont été testées en usine en conditions d’environnement contrôlé selon les méthodes 
Esco. Esco ne garantit pas des résultats identiques dans le champ avec des conditions différentes. 
Le rapport original est disponible sur demande. Le modèle utilisé pour le test est le CCL-170B-8.

** Pendant le cycle de décontamination la température peut passer de 90°C à 94°C.
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•	Le	filtre	ULPA	assure	une	filtration	en	continu	pour	maintenir	une	pureté		
   de l’air ISO classe 5. Tous les contaminants de l’air de l’enceinte et de l’air      
   extérieur sont filtrés pour garantir la pureté de l’air circulant.  

•	Les	filtres	ULPA	présentent	une	efficacité	de	99,999	%,	soit	une	efficacité		
			supérieure	à	celle	des	filtres	HEPA,	qui	est	de	99,99	%..

•	L’air	de	l’enceinte	atteint	une	pureté	ISO	classe	5	à	peine	13	minutes	après		
   la fermeture de la porte.*

Début

durée (heures)

2 11 14

•	Le	cycle	de	décontamination	à	90°C	de	l’incubateur	à	CO2 CelCulture           
   Esco a été évalué par l’Agence de Protection de la Santé (HPA) au       
   Royaume-Uni et s’est révélée être une méthode efficace de désactivation       
   des champignons, spores bactériennes et cellules végétales normalement    
   résistantes.

•	Une	chaleur	humide	de	90	˚C	détruit	la	plupart	des	micro-organismes.**

•	Le	cycle	de	décontamination	SwiftCon™	dure	15	heures.	

•	L’enceinte	est	fraiche	et	sèche	à	la	fin	du	cycle.	Il	n’est	pas	nécessaire	de		
   l’essuyer.

•	Des	études	indépendantes	établissent	que	cette	technique	est	aussi		 	
   efficace qu’une décontamination à haute température.

•	La	réduction	de	température	réduit	les	dommages	aux	composants		 	
  électroniques et, par conséquent, prolonge la durée de vie de l’incubateur.

Micro-organismes 
Après                   

décontamination
Après 

décontamination

Bacillus atrophaeus 1.59	x	106 0

Aspergillus brasiliensis 1.52	x	104 0

Pseudomonas aeruginosa 2.38	x	106 0

Staphylococcus epidermis 2.33	x	106 0

Escherichia coli 1.57	x	106 0

Staphylococcus aureus 5.72	x	106 0

Enterobacter faecalis 2.15	x	106 0

TuBuLuRES FILTRÉES d’InjECTIOn dES gAz

•	Toutes	les	tubulures	de	gaz	sont	équipées	d’un	filtre	en	ligne	de	0,2	micron		
   pour éliminer les impuretés et contaminants avant l’injection du gaz dans 
   l’enceinte.

• Les filtres en ligne sont placés à l’extérieur de l’incubateur et peuvent être  
   changés sur site.

Incubateurs CO2CelCulture®
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TyPE dE COnTRôLEuR
InTERFACE LOgICIEL COnVIVIALE

• Seuils d’alarme paramétrables par l’utilisateur:

    - Température

    - Concentration en CO2

    - Humidité (fonction optionnelle)

    - Concentration en O2 (fonction optionnelle)

Alarme de faible niveau de CO2. Le calcul 
automatique de la quantité de CO2 restant 
dans la bouteille permet d’avertir l’utilisateur 
une semaine avant que le gaz ne soit épuisé. 
L’utilisateur dispose ainsi d’un délai pour 
commander des bouteilles neuves

Alarme sur le statut du filtre ULPA, avertit 
l’utilisateur qu’il convient de changer le filtre

• Messages d’avertissement CelAlert™ invitant au     
   remplacement de composants.

• Enregistrement permanent des paramètres de l’incubateur  
   et visualisation à l’écran. La mémoire flash de 16 Mo dont  
   est équipé l’incubateur assure le stockage à long terme des   
   données.

• Une interface de diagnostic et une fonction d’aide   
   synthétique en ligne permettent de résoudre les problèmes  
   de fonctionnement courants.

Voyager®
Contrôle à distance, enregistrement de donnée, logiciel de 
programmation

Esco Voyager® est un logiciel de contrôle à distance pour PC, 
d’enregistrement de donnée et de programmation ou configuration 
d’appareil pour produits thermostatiques Esco.

Voyager® interagit avec les équipements Esco individuellement via le 
port RS485 en utilisant le protocole de communication EscoBUS. Jusqu’à 
16	appareils	peuvent	être	contrôlés	simultanément	sur	un	même	PC.

1. Lancement / Arrêt du cycle de   
    décontamination

2. LEd de Chauffage   
    S’allume lors du chauffage de l’enceinte

3.	LED	°C	allumée	lorsque	la	température			
    est affichée

4.	LED	%	HR	allumée	lorsque	l’humidité		
    relative est affichée

5.	Accès	au	Menu	principal	/	Retour	au		
    menu précédent

6.	Défilement	vers	le	haut	/	Augmentation		
    de la valeur affichée

7.	LEd d’Alarme   
    Clignote pour signaler le déclenchement    
    d’une alarme ou d’un avertissement

8. Interrompt l’alarme sonore

9.	LEd d’Injection de gaz  
    Allumée lors de l’injection de gaz dans    
    l’enceinte

10.	LED	%	O2 allumée lorsque la   
 concentration en O2 est affichée

11.	LED	%	CO2 allumée lorsque la   
 concentration en CO2 est affichée

12. Sélection d’une commande / Validation  
 d’un réglage 

13. Défilement	vers	le	bas	/	Réduction	de	la		
 valeur affichée

Compatible Equipment

•	Lexicon®		–	Ultra	Basse	Température	

•	CelCulture®	–	Incubateur	CO2 (CCL)

•	CelMate® - Incubateur CO2 (CLM)

•	Isotherm®	–	Étuve	à	Convection	Forcée	(OFA)	

•	Isotherm®	–	Incubateur	à	Convection	Forcée	(IFA)	

•	Isotherm®	–	Incubateur	Réfrigéré	(IFC)

2
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3 5 6

10 11 12 13

74 8

Incubateurs CO2
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PAnnEAu ARRIèRE

2 3 4 5 6

9

7

 Connecteur d’alimentation   
 électrique

Permet de brancher l’incubateur sur 
l’alimentation secteur.

 Ventilateur de refroidissement

Evite la surchauffe du panneau électrique.

 Ports d’entrée du CO2

Permettent de relier l’incubateur à 
l’alimentation en CO2. La pression à l’entrée 
doit être de 15psi.

 Contacteurs d’alarme

L’incubateur	comporte	sur	sa	face	arrière	un	
ensemble de contacteurs destinés au contrôle 
des alarmes de température, d’humidité et de 
CO2.	Ils	peuvent	être	connectés	à	un	système	
d’alarmes à distance.

 Port de communication RS-485

Permet de connecter l’incubateur au port de 
communication série d’un ordinateur.

Plusieurs incubateurs peuvent être interconnectés 
par un chainage en marguerite et reliés à un 
ordinateur.

 Filtres en ligne sur tubulures 

 de gaz

Permettent d’éliminer les contaminants de 
l’alimentation en gaz.

 Passage de câbles

Permet d’introduire des câbles, tubulures ou 
sondes supplémentaires dans l’enceinte.

En configuration de base, l’incubateur est 
équipé d’un bouchon en gomme assurant une 
fuite contrôlée de l’air. Ce bouchon fait partie 
des accessoires standard.

 Sorties analogiques (sur option)

Sorties des signaux analogiques d’humidité 
relative et de concentration en CO2/O2*, 
selon les options disponibles sur l’incubateur. 
Ces	sorties	peuvent	être	reliées	au	système	
d’acquisition	des	données	ou	au	système	
d’alarme du laboratoire.   

2
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* Les fonctions O2 et N2 ne sont présentes que sur les modèles à O2 surpressé.

8

 Ports d’entrée du n2 (modèle à  
 O2 surpressé)

Disponibles	uniquement	sur	les	modèles	
équipés de la fonction de contrôle du N2*. La 
pression à l’entrée doit être de 15psi.

Incubateurs CO2CelCulture®
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SOndES dE CO2 dE L’InCuBATEuR CELCuLTuRE

SOndE IR
La sonde à détecteur infrarouge est un instrument adaptable, qui mesure la concentration du CO2 
dans l’enceinte de l’incubateur. La sonde CARBOCAP® mono faisceau, à double longueur d’onde 
NDIR	(absorption	non	dispersive	dans	l’infrarouge),	est	une	sonde	à	silicium. 

Le fonctionnement des sondes à détecteur à infrarouge n’est pas affecté par la vapeur d’eau, la 
poussière	ou	la	plupart	des	produits	chimiques.	La	technologie	mono	faisceau	à	double	longueur	
d’onde (l’une de référence et l’autre de mesure) permet une mesure sans dérive, qui n’exige pas 
d’être étalonnée par l’utilisateur.

PRInCIPE dE FOnCTIOnnEMEnT
La source lumineuse est positionnée en direction du détecteur à infrarouge, 
de	sorte	que	la	lumière	effectue	un	trajet	de	longueur	fixe,	où	son	intensité	
est	mesurée.	Un	interféromètre	de	Fabry-Pérot	(FPI)	est	positionné	devant	le	
détecteur	à	infrarouge.	Le	FPI	est	un	filtre	qui	ne	laisse	passer	que	certaines	
longueurs d’onde. 

Le dioxyde de carbone absorbe uniquement certaines longueurs d’onde 
de	la	lumière	:	 le	FPI	est	donc	conçu	pour	laisser	passer	la	lumière	à	une	
longueur d’onde d’absorption du CO2	(4,26	μm)	et	à	une	longueur	d’onde	
voisine non absorbante. 

Lorsque	la	sonde	fonctionne,	le	FPI	est	alternativement	accordé	sur	l’une	des	
deux	longueurs	d’onde,	puis	sur	l’autre,	ce	de	façon	régulière.	L’intensité	
de	la	lumière	détectée	est	réduite	proportionnellement	à	la	concentration	
de CO2 en fonction de la longueur d’onde d’absorption du CO2 dans le 
chemin optique. L’intensité lumineuse mesurée à la longueur d’onde non 
absorbante sert de référence pour la comparaison.

Plage de détection et conditions d’environnement:

Plage de détection de la concentration en CO2 : 0 à 20 %   
Plage d’humidités relatives : critère non pertinent    
Plage de températures : - 20 °C à + 60 °C

Plage de détection et conditions d’environnement :

Plage de détection de la concentration en CO2 : 0 Plage 
d’humidités relatives : 40 % à 98 % d’humidité relative 
Plage de températures : + 25 °C à + 100 °C

Plage de détection et conditions d’environnement :

Plage de détection de la concentration en O2 : 1 à 20,7 % 
Plage d’humidités relatives : 10 % à 90 % d’humidité relative 
Plage de températures : + 5 °C à + 40 °C

SOndE CT
La sonde de CO2 CT Esco utilise une résistance en tant qu’élément chauffant et deux thermocouples 
pour la détection du gaz. La précision de la détection est obtenue grâce au couvercle poreux qui 
recouvre le détecteur de la sonde.

L’un des deux thermocouples constitue un signal de référence, tandis que l’autre représente le signal 
détecté.	L’écart	entre	les	deux	signaux	est	transmis	à	un	système	de	contrôle	électronique	via	un	
amplificateur.  

SOndE O2

La sonde O2	Figaro	est	une	sonde	à	oxygène	unique	pour	gaz	de	type	à	cellule	galvanique.	Ses	
principales caractéristiques sont une longue espérance de vie, une excellente durabilité face aux 
produits chimiques, et de ne pas être influencé par le CO2. La sonde à O2 est idéale pour répondre 
aux	demandes	de	plus	en	plus	importante	pour	le	contrôle	de	l’oxygène	dans	de	nombreux	champs	
d’activité tel que le contrôle de la combustion de gaz, la biochimie, les applications médicales, les 
appareils à combustion domestique, etc.  

Incubateurs CO2
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OPTIOnS ET ACCESSOIRES

COA-1001-F / COA-1001-F  Affichage de l’humidité

Cette option permet de mesurer l’humidité relative au sein de l’enceinte.

La	sonde	supporte	des	températures	comprises	entre	-	70	°C	et	+	180	°C.	Elle	présente	une	excellente	
précision	et	est	facile	à	installer.	Le	flux	d’air	à	l’intérieur	de	l’enceinte	n’altère	pas	la	précision	des	mesures.	
La sonde n’exige aucun entretien. Il n’est pas nécessaire de la retirer au cours du cycle de décontamination 
à	chaleur	humide	de	90	°C.

COA-1002-F / COA-1002-F Alimentation de secours en CO2

Cette option permet de connecter 2 bouteilles de CO2 à l’incubateur. Le dispositif d’alimentation bascule 
automatiquement	de	la	bouteille	de	base	(bouteille	n°	1)	à	la	bouteille	de	secours	(bouteille	n°	2)	
lorsqu’une faible pression de gaz est détectée sur la bouteille de base.

COA-1007 / COA-1007-F Alimentation de secours en n2

Cette option permet de connecter 2 bouteilles de N2 à l’incubateur. Le dispositif d’alimentation bascule 
automatiquement	de	la	bouteille	de	base	(bouteille	n°	1)	à	la	bouteille	de	secours	(bouteille	n°	2)	
lorsqu’une faible pression de gaz est détectée sur la bouteille de base.

COA-1006 / COA-1006 F Kit de portes intérieures hermétiques (170l)

L’enceinte de l’incubateur à CO2 CelCulture peut être équipée de quatre portes en verre permettant 
d’accéder	à	un	compartiment	sans	perturber	l’atmosphère	des	trois	autres	compartiments.	Les	temps	de	
recouvrement et les risques de contamination s’en trouvent réduits. L’option Quatre portes hermétiques 
peut être installée en usine ou ultérieurement sur site.

COA-2018-F (50L) / COA-2001-F (170L) / COA-2019-F (240L) Piètement à roulettes

Le	piètement	à	roulettes	assure	la	mobilité	de	l’incubateur	et	réduit	la	contamination	émanant	du	sol.

COA-2020-F (50L) / COA-2002-F (170L) / COA-2021-F (240L) Piètement de 20 cm, 
réglable

Un	piètement	réglable	(plage	de	hauteurs	nominales	comprise	entre	18	et	25	cm)	assure	un	accès	aisé	à	
l’incubateur et évite la contamination provenant du sol.

COA-2022-F (50L) / COA-2003-F (170L) / COA-2023-F (240L) Piètement à roulettes de 

70 cm

Ce	piètement	place	l’incubateur	à	une	hauteur	de	70	cm	au-dessus	du	sol	et	offre	ainsi	un	accès	
confortable. Il est monté sur roulettes pour faciliter les déplacements.

COA-1005 / COA-1005-F Sortie analogique 

Un	ensemble	de	contact	de	relais	est	disponible	à	l’arrière	de	l’incubateur	pour	lui	permettre	de	transmettre	
des signaux analogiques contenant la température, la contenance en CO2/O2 et l’humidité relative, selon les 
options	disponibles	sur	votre	incubateur.		Cela	permet	à	la	chambre	d’être	connecté	à	un	système	d’acquisition	
de	donnée	ou	à	un	système	d’alarme.	Cette	option	peut	être	installée	sur	place.

Le	signal	de	sortie	analogique	peut	être	configuré	pour	fonctionner	autant	sur	un	mode	continu	(0-5	Vdc)	
que	courant	(4-20	mA).	

Le réglage par défaut en usine est le mode continu. Un commutateur sur panneau de commande permet de 
changer de mode.

Incubateurs CO2CelCulture®
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COA-2005-F détendeur de CO2/n2

Le détendeur de CO2 et N2 réduit la pression du gaz entre la bouteille de gaz et le port d’entrée de 
l’incubateur.	Il	est	équipé	de	deux	manomètres,	d’une	valve	de	décompression	et	se	connecte	sur	un	
raccord à pans. Il prévient l’éclatement de la tubulure d’alimentation en gaz de l’incubateur dû à une 
surpression.

•		Connecteur	CGA	320	(norme	américaine)	 	 	 	 	 	 	
•		Connecteur	BP-BS341-#8-NT4	(norme	britannique)		 	 	 	 	 	
Note: compatible avec la norme européenne DIN 477, la norme française NFE 29-650 et la norme australienne AS 2473.   
•		Connecteur	G5/8-RH	(norme	chinoise)

COA-2024-F (50L) / COA-2007-F (170L) / COA-2025-F (240L) Etagère supplémentaire

L’incubateur à CO2	CelCulture	est	livré	en	standard	avec	3	étagères	pour	50l	/	4	étagères	pour	170l	&	240l	et	il	
accepte	jusqu’à	4	étagères	pour	50l	/	7	étagères	pour	170l	&	240l.

COA-2010-F Analyseur électronique de CO2 pour mesures de CO2 et de températures

COA-2016-F Analyseur électronique de CO2+O2 pour mesures de CO2/O2 et de températures

COA-2017-F Analyseur électronique de CO2+O2+HR pour mesures de CO2/O2/HR et de 
températures 

Assure la mesure de la concentration en CO2, O2, humidité relative et de la température (sonde de température 
déjà incluse).

COA-2008-F Kit de gerbage

Permet	de	superposer	deux	incubateurs.	Ce	kit,	composé	de	4	cornières,	est	livré	en	standard	avec	
l’incubateur.

COA-2012-F  Enregistreur thermique 15 cm, Température, 115/230VAC 50/60Hz

L’enregistreur thermique présente, sous forme graphique, les données mesurées en fonction du temps. 
Cet instrument fiable, précis et stable produit une documentation instantanée des températures de l’enceinte 
de	l’incubateur.	Ce	modèle	imprime	une	courbe	des	températures	sur	une	bande	papier	de	15	cm	de	large.

COA-2013-F Enregistreur thermique 15 cm, Température/Température, 115/230VAC 
50/60Hz

L’enregistreur thermique présente, sous forme graphique, les données mesurées en fonction du temps. Cet 
instrument fiable, précis et stable produit une documentation instantanée des températures de l’enceinte 
de	l’incubateur.	Ce	modèle	imprime	une	courbe	des	températures	sur	une	bande	papier	de	20	cm	de	large.

COA-2014-F Enregistreur thermique 15 cm, température/humidité relative, 115/230 V 
CA, 50/60 Hz

L’enregistreur thermique présente, sous forme graphique, les données mesurées en fonction du temps. Cet 
instrument fiable, précis et stable produit une documentation instantanée des températures de l’enceinte 
de	l’incubateur.	Ce	modèle	15	cm	imprime	les	courbes	de	températures	et	d’humidité	sur	une	bande	papier	
de 15 cm de large. 

COA-2015-F Kit de mini-étagères pour kit de 4 portes intérieures hermétiques (4 groupes 
de 3 mini-étagères, soit 12 mini-étagères) (170l)

Ces	mini-étagères	sont	destinées	à	garnir	les	compartiments	du	kit	de	4	portes	intérieures	hermétiques.	Les		
4	groupes	d’étagères	équipent	l’incubateur	de	12	mini-étagères.

5250001 Kit de logiciel Voyager

Esco Voyager® est  un logiciel de contrôle à distance pour PC, d’enregistrement de donnée et de 
programmation ou configuration d’appareil pour équipement de laboratoire à environnement contrôlé 
Esco.	Dispositif	compatible	avec	les	incubateurs	et	étuves	de	laboratoire,	incubateur	basse	température,	
les incubateurs CO2  et les congélateurs ultra basse température.

Incubateurs CO2
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InFORMATIOn POuR  LA COMMAndE
MOdèLE SOndE CT CHAMBRE En ACIER InOxydABLE

MOdèLE dESCRIPTIOn

CCL-050A-8 Incubateur CelCulture®,	50L,	Sonde	CT,	Contrôle	du	CO2,	Décontamination	à	haute	température,	230VAC,	50/60HZ

CCL-050A-9 Incubateur	CelCulture®,	50L,	Sonde	CT,	Contrôle	du	CO2,	Décontamination	à	haute	température,	115VAC,	50/60HZ

CCL-170A-8 Incubateur	CelCulture®,	170L,	Sonde	CT,	Contrôle	du	CO2,	ULPA,	Décontamination	à	haute	température,	230VAC,	50/60HZ

CCL-170A-8-nF Incubateur	CelCulture®,	170L,	Sonde	CT,	Contrôle	du	CO2,	Décontamination	à	haute	température,	230VAC,	50/60HZ,	(Sans	filtre	ULPA)

CCL-170A-9 Incubateur	CelCulture®,	170L,	Sonde	CT,	Contrôle	du	CO2,	ULPA,	Décontamination	à	haute	température,	115VAC,	50/60HZ

CCL-170A-9-nF Incubateur	CelCulture®,	170L,	Sonde	CT,	Contrôle	du	CO2,	Décontamination	à	haute	température,	115VAC,	50/60HZ,	(Sans	filtre	ULPA)

CCL-240A-8 Incubateur	CelCulture®,	240L,	Sonde	CT,	Contrôle	du	CO2,	ULPA,	Décontamination	à	haute	température,	230VAC,	50/60HZ

CCL-240A-8-nF Incubateur	CelCulture®,	240L,	Sonde	CT,	Contrôle	du	CO2,	Décontamination	à	haute	température,	230VAC,	50/60HZ,	(Sans	filtre	ULPA)

CCL-240A-9 Incubateur	CelCulture®,	240L,	Sonde	CT,	Contrôle	du	CO2,	ULPA,	Décontamination	à	haute	température,	115VAC,	50/60HZ

CCL-240A-9-nF Incubateur	CelCulture®,	240L,	Sonde	CT,	Contrôle	du	CO2,	Décontamination	à	haute	température,	115VAC,	50/60HZ,	(Sans	filtre	ULPA)

MOdèLE SOndE IR CHAMBRE En ACIER InOxydABLE

MOdèLE dESCRIPTIOn

CCL-050B-8 Incubateur	CelCulture®,	50L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2,	Décontamination	à	haute	température,	230VAC,	50/60HZ

CCL-050B-9 Incubateur	CelCulture®,	50L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2,	Décontamination	à	haute	température,	115VAC,	50/60HZ

CCL-170B-8 Incubateur	CelCulture®,	170L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2,	ULPA,	Décontamination	à	haute	température,	230VAC,	50/60HZ

CCL-170B-8-nF Incubateur	CelCulture®,	170L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2,	Décontamination	à	haute	température,	230VAC,	50/60HZ,	(Sans	filtre	ULPA)

CCL-170B-9 Incubateur	CelCulture®,	170L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2,	ULPA,	Décontamination	à	haute	température,	115VAC,	50/60HZ

CCL-170B-9-nF Incubateur	CelCulture®,	170L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2,	Décontamination	à	haute	température,	115VAC,	50/60HZ,	(Sans	filtre	ULPA)

CCL-240B-8 Incubateur	CelCulture®,	240L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2,	ULPA,	Décontamination	à	haute	température,	230VAC,	50/60HZ

CCL-240B-8-nF Incubateur	CelCulture®,	240L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2,	Décontamination	à	haute	température,	230VAC,	50/60HZ,	(Sans	filtre	ULPA)

CCL-240B-9 Incubateur	CelCulture®,	240L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2,	ULPA,	Décontamination	à	haute	température,	115VAC,	50/60HZ

CCL-240B-9-nF Incubateur	CelCulture®,	240L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2,	Décontamination	à	haute	température,	115VAC,	50/60HZ,	(Sans	filtre	ULPA)

MOdèLE O2 SuRPRESSÉ CHAMBRE En ACIER InOxydABLE

MOdèLE dESCRIPTIOn

CCL-050T-8 Incubateur	CelCulture®,	50L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2, Contrôle de l’O2,	Décontamination	à	haute	température,	230VAC,	50/60HZ

CCL-050T-9 Incubateur	CelCulture®,	50L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2, Contrôle de l’O2,	Décontamination	à	haute	température,	115VAC,	50/60HZ

CCL-170T-8 Incubateur	CelCulture®,	170L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2, Contrôle de l’O2,	ULPA,	Décontamination	à	haute	température,	230VAC,	
50/60HZ

CCL-170T-8-nF Incubateur	CelCulture®,	170L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2, Contrôle de l’O2,	Décontamination	à	haute	température,	230VAC,	50/60HZ,	
(Sans filtre ULPA)

CCL-170T-9 Incubateur	CelCulture®,	170L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2, Contrôle de l’O2,	ULPA,	Décontamination	à	haute	température,	115VAC,	
50/60HZ

CCL-170T-9-nF Incubateur	CelCulture®,	170L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2, Contrôle de l’O2,	Décontamination	à	haute	température,	115VAC,	50/60HZ,	
(Sans filtre ULPA)

CCL-240T-8 Incubateur	CelCulture®,	240L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2, Contrôle de l’O2,	ULPA,	Décontamination	à	haute	température,	230VAC,	
50/60HZ

CCL-240T-8-nF Incubateur	CelCulture®,	240L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2, Contrôle de l’O2,	Décontamination	à	haute	température,	230VAC,	50/60HZ,	
(Sans filtre ULPA)

CCL-240T-9 Incubateur	CelCulture®,	240L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2, Contrôle de l’O2,	ULPA,	Décontamination	à	haute	température,	115VAC,	
50/60HZ

CCL-240T-9-nF Incubateur	CelCulture®,	240L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2, Contrôle de l’O2,	Décontamination	à	haute	température,	115VAC,	50/60HZ,	
(Sans filtre ULPA)

Incubateurs CO2CelCulture®
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ACCESSORIES dESCRIPTIOn

COA-1001 Affichage de l'humidité (installation en usine)

COA-1001-F Affichage de l’humidité (installation sur site, par kit)

COA-1002 Dispositif	de	commutation	automatique	vers	l’alimentation	de	secours	en	CO2 (installation en usine)

COA-1002-F Dispositif	de	commutation	automatique	vers	l’alimentation	de	secours	en	CO2 (installation sur site)

COA-1004 Inversion du sens d’ouverture des portes (installation en usine)

COA-1005 Sorties analogiques (installation en usine)

COA-1005-F Sorties analogiques (installation en usine)

COA-1006 Kit de 4 portes intérieures hermétiques, équipées d’un loquet de sécurité (installation en usine)

COA-1006-F Kit de 4 portes intérieures hermétiques, équipées d’un loquet de sécurité (installation sur site)

COA-1007 Dispositif	de	commutation	automatique	vers	l’alimentation	de	secours	en	N2 (installation en usine)

COA-1007-F Dispositif	de	commutation	automatique	vers	l’alimentation	de	secours	en	N2 (installation sur site)

COA-2018-F Piétement	à	roulettes	(50L)

COA-2001-F Piétement	à	roulettes	(170L)

COA-2019-F Piétement	à	roulettes	(240L)

COA-2020-F Piétement	de	20	cm,	réglable	(50L)

COA-2002-F Piétement	de	20	cm,	réglable	(170L)

COA-2021-F Piétement	de	20	cm,	réglable	(240L)

COA-2022-F Piétement	de	70	cm,	réglable	(50L)

COA-2003-F Piétement	de	70	cm,	réglable	(170L)

COA-2023-F Piétement	de	70	cm,	réglable	(240L)

COA-2005-F

Détendeur	de	CO2/N2

Choisir l’un des connecteurs ci-dessous :

1080588	–	CGA	320	Connecteur	CGA	320	(norme	américaine)

1080589	–	Connecteur	BP-BS341-#8-NT4	(norme	britannique)

1080590	–	Connecteur	G5/8-RH	(norme	chinoise)

COA-2024-F Etagère	supplémentaire	(50	L,	acier	inoxydable)

COA-2007-F Etagère	supplémentaire	(170	L,	acier	inoxydable)

COA-2025-F Etagère	supplémentaire	(240	L,	acier	inoxydable)

COA-2008-F Kit de gerbage de 2 incubateurs (1 kit est livré avec chaque unité)

COA-2010-F Analyseur électronique de CO2 pour mesure de la température et du CO2 (avec sonde de température)

COA-2016-F Analyseur électronique de CO2+O2 pour mesure de la température, du CO2 et de l’O2

COA-2017-F Analyseur électronique de CO2+O2+HR	pour	mesure	de	la	température,	du	CO2, de l’O2 et de l’humidité relative

COA-2011-F Documentation	de	qualification	IQ	et	OQ

COA-2012-F Enregistreur	thermique	15	cm,	température,	115/230	V	CA,	50/60	Hz

COA-2013-F Enregistreur	thermique	20	cm,	température/température,	115/230	V	CA,	50/60	Hz

COA-2014-F Enregistreur	thermique	15	cm,	température/humidité,	115/230	V	CA,	50/60	Hz

COA-2015-F Kit	de	mini-étagères	pour	kit	de	4	portes	intérieures	hermétiques	(4	groupes	de	3	mini-étagères,	soit	12	mini-étagères)

5250001 Kit logiciel Voyager

InFORMATIOn POuR  LA COMMAndE

Incubateurs CO2
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1. Panneau de commande

2. Commutateur d’alimentation électrique

3. Ventilateur

4. Filtre ULPA

5. Sondes

6. Point d’accès

7. Étagères réglables

8. Bac à eau

9. Port d’entrée du N2

10. Port d’entrée du CO2

11. Contacteurs d’alarme

12. Sorties analogiques

13. Port de communication RS-485

14. Ventilateur de refroidissement

15. Connecteur d’alimentation électrique

CARACTÉRISTIquES TECHnIquES

MOdèLE 170L

MOdèLE 50L

MOdèLE 240L

Incubateurs CO2CelCulture®



Le cuivre est connu depuis  des millénaires pour avoir des vertus anti 
microbiennes.	Des	intérieurs	entièrement	en	cuivre	solide	offrent	une	
protection supplémentaire pour vos précieux échantillons.

CelCulture®
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CelCulture®

Incubateur à CO2 avec intérieur de chambre en cuivre

TEST ET CERTIFICATIOn

dans le cadre d’applications pour FIV, les incubateurs CO2 CelCulture Esco sont 
certifiés être sûr pour les embryons. 

Rigoureusement testé avec le test d’embryon de souris (MEA), le CelCulture a 
remarquablement	montré	un	taux	de	survie	des	embryons	de	100%.	Le	test	d’embryon	de	
souris (MEA) est de facto un test standard réalisé afin de démontrer que la procédure ou 
que	les	équipements	sont	sûrs	pour	manipuler	des	embryons	humains.	(ex	:	Fécondation	
In-Vitro	ou	FIV) 

Cycle de décontamination validé HPA

Le cycle de décontamination de l’incubateur à CO2 CelCulture Esco a été évalué et 
s’est révélé être une méthode efficace pour la désactivation de champignons, spores 
bactériennes Aspergillus brasiliensis et Bacillus atrophaeus, et cellules végétales 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterobacter 
faecalis et Escherichia Coli normalement résistants.

*Pour le modèle 170L

Les incubateurs à CO2 CelCulture Esco sont répertoriés par les 
organismes underwriters’ Laboratories (uL)*, pour respecter les 
exigences des Etats-unis et du Canada concernant les normes 
de sécurité électrique et mécanique.

Incubateurs CO2
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ACCESSORIES

COA-2026-F Etagère Supplémentaire (50l, Cuivre Solide)

L’incubateur à CO2	CelCulture	est	livré	en	standard	avec	3	étagères	et	peut	accepter	jusqu’à	4	étagères	pour	
50l.	Etagères	supplémentaires	disponibles

COA-2027-F Etagère Supplémentaire (170l, Cuivre Solide)

L’incubateur à CO2	CelCulture	est	livré	en	standard	avec	4	étagères	et	peut	accepter	jusqu’à	7	étagères	pour	
170l.	Etagères	supplémentaires	disponibles.

COA-2028-F Etagère Supplémentaire (240l, Cuivre Solide)

L’incubateur à CO2	CelCulture	est	livré	en	standard	avec	4	étagères	et	peut	accepter	jusqu’à	7	étagères	pour	
240l.	Etagères	supplémentaires	disponibles.

ACCESORIES dESCRIPTIOn

COA-2026-F Etagère	Supplémentaire	(50l,	Cuivre	Solide)

COA-2027-F Etagère	Supplémentaire	(170l,	Cuivre	Solide)

COA-2028-F Etagère	Supplémentaire	(240l,	Cuivre	Solide)

InFORMATIOn POuR  LA COMMAndE

MOdèLE SOndE IR CHAMBRE 100% CuIVRE

MOdèLE dESCRIPTIOn

CCL-050B-8-Cu Incubateur	CelCulture®,	50L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2,	Décontamination	à	haute	température,	230VAC,	50/60HZ

CCL-050B-9-Cu Incubateur	CelCulture®,	50L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2,	Décontamination	à	haute	température,	115VAC,	50/60HZ

CCL-170B-8-Cu Incubateur	CelCulture®,	170L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2,	ULPA,	Décontamination	à	haute	température,	230VAC,	50/60HZ

CCL-170B-9-Cu Incubateur	CelCulture®,	170L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2,	ULPA,	Décontamination	à	haute	température,	115VAC,	50/60HZ

CCL-240B-8-Cu Incubateur	CelCulture®,	240L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2,	ULPA,	Décontamination	à	haute	température,	230VAC,	50/60HZ

CCL-240B-9-Cu Incubateur	CelCulture®,	240L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2,	ULPA,	Décontamination	à	haute	température,	115VAC,	50/60HZ

MOdèLE SOndE O2 SuRPRESSÉ CHAMBRE 100% CuIVRE

MOdèLE dESCRIPTIOn

CCL-050T-8-Cu Incubateur	CelCulture®,	50L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2, Contrôle de l’O2,		Décontamination	à	haute	température,	230VAC,	50/60HZ

CCL-050T-9-Cu Incubateur	CelCulture®,	50L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2, Contrôle de l’O2,	Décontamination	à	haute	température,	115VAC,	50/60HZ

CCL-170T-8-Cu Incubateur	CelCulture®,	170L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2, Contrôle de l’O2,	ULPA,	Décontamination	à	haute	température,	230VAC,	
50/60HZ

CCL-170T-9-Cu Incubateur	CelCulture®,	170L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2, Contrôle de l’O2,	ULPA,	Décontamination	à	haute	température,	115VAC,	
50/60HZ

CCL-240T-8-Cu Incubateur	CelCulture®,	240L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2, Contrôle de l’O2,	ULPA,	Décontamination	à	haute	température,	230VAC,	
50/60HZ

CCL-240T-9-Cu Incubateur	CelCulture®,	240L,	Sonde	IR,	Contrôle	du	CO2, Contrôle de l’O2,	ULPA,	Décontamination	à	haute	température,	115VAC,	
50/60HZ

Incubateurs CO2CelCulture®



CCL-050_-_ CCL-170_-_ CCL-240_-_

TEMPÉRATuRE

Méthode	de	régulation	de	la	température Chauffage direct et jaquette d’air

Plage	de	températures	(°C) Température	ambiante	+	3	à	60	°C	

Homogénéité	de	la	température	(°C) <±	0.2* <±	0.2* <±	0.3*

Précision	de	la	température	(°C) <±	0.1

Temps	de	recouvrement***	(après	une	ouverture	
de	porte	de	1	min,	98%	de	la	valeur	initiale)

4 mins 6	mins 6	mins

Plage	de	températures	ambiantes 18	à	34˚C	(64	à	93	˚F)

CO2

Système	de	régulation	du	CO2
Microprocesseur	PID

Plage	de	concentrations	en	CO2	(%)	 0-20

Précision	de	la	concentration	en	CO2	(%)	 ±	0.1

Sonde	de	CO2
Sonde IR*** ou CT

Temps	de	recouvrement	du	CO2	homogène***	
(après	une	ouverture	de	porte	de	1	min,	98%	de	la	
valeur	initiale)

Modèle	Standard	:	8	minutes
Modèle	à	O2 supprimé : 8 minutes

Modèle	Standard	:	4	minutes
Modèle	à	O2 supprimé : 5 minutes

Modèle	Standard	:	5	minutes
Modèle	à	O2 supprimé : 5 minutes

CARACTÉRISTIquE dE L’O2 (POuR LES MOdèLES à O2 SuPPRIMÉ)

Système	de	régulation	d’O2
Microprocesseur	PID

Plage	de	concentrations	en	O2	(%)	 1-20.7%

Précision	de	la	concentration	en	O2	(%)	 ±	0.1

Sonde	à	O2
Type à cellule galvanique

Temps	de	recouvrement	de	l’O2	homogène		(après	
une	ouverture	de	porte	de	1	min)

A	1.0%	O2	par	volume:	10	minutes	 A	1.0%	O2	par	volume:	20	minutes A	1.0%	O2 par volume: 24 minutes

A	5.0%	O2	par	volume:	6	minutes A	5.0%	O2	par	volume:	10	minutes A	5.0%	O2 par volume: 12 minutes

HuMIdITÉ

Méthode	d’humidification Bac à eau

Plage	d’humidités	relatives	(%) Jusqu’à	97	%

CARACTÉRISTIquES PHySIquES

Volume	intérieur 50	L	(1.8	cu.ft.) 170	L	(5.7	cu.ft.) 240	L	(8.5	cu.ft.)

Dimensions	extérieures	(L	x	P	x	H)
500	x	500	x	655	mm

(19.7”	x	19.7”	x	25.8”)
660	x	660	x	900	mm
(26.0’’	x	26.0’’ x35.4’’)

750	x	665	x	900	mm
(29.5”	x	26.2”	x	35.4”)

Dimensions	intérieures	(L	x	P	x	H)
345	x	375	x	390	mm

(13.6”	x	14.8”	x	15.4”)
505	x	530	x	635	mm
(19.9’’	x	20.9’’	x	25.0’’)

595	x	620	x	635	mm
(23.4”	x	24.4”	x	25.0”)

Poids	à	l’expédition 70	kg	(154.3	lbs) 120	kg	(264.6	lbs) 155	kg	(341.7	lbs)

Dimensions	à	l’expédition	(L	x	P	x	H)
660	x	660	x	890	mm

(26.0”	x	26.0”	x	35.0”)
850	x	720	x	1150	mm
(33.5”	x	28.3”	x	45.3”)

860	x	830	x	1110	mm
(33.9”	x	32.7”	x	43.7”)

Nombre	d’étagères 2 4 4

Nombre	maximal	d’étagères 4 7 7

Dimensions	des	étagères	(L	x	P) 310	x	310	mm	(12.2”	x	12.2”) 470	x	470	mm	(18.5”	x	18.5”) 550	x	550	mm	(21.7”	x	21.7”)

Charge	maximale	par	étagère 4	kg	/	étagère	(8.8	lbs	/	étagère) 11	kg	/	étagère	(24.3	lbs	/	étagère) 15	kg	/	étagère	(33.1	lbs	/	étagère)

Configurations	électriques	disponibles
220	-	240	VAC,	50	/	60	Hz,	1Ф, 3.4 A

110	-	130	VAC,	50	/	60	Hz,	1Ф,	7.0	A

Consommation	électrique	pendant	le	cycle	de	
décontamination

372	watts 800	watts 1100	watts

Consommation	électrique	à	37	˚C 37	watts 80	watts 110	watts

Intérieur Acier	Inoxydable	de	type	304	

COnTRôLE dE LA COnTAMInATIOn

Méthodes	de	contrôle	de	la	contamination

1)	Le	corps	principal	est	en	acier	électro	galvanisé	à	revêtement	antimicrobien	ISOCIDE;
2)	Cycle	de	décontamination	nocturne	à	90	˚C	(certifié	HPA);	

3)	Filtre	en	série	de	0,2	micron	pour	entrées	de	gaz;
4)	Filtre	ULPA****

SPÉCIFICATIOnS 
gÉnÉRALES
INCUBATEURS à CO2 CELCULTURE

*      Données enregistrées sous des conditions de paramétrage optimales en usine. 

**    Pour une température n’excédant pas 37°C

***  Pour un taux de CO2 n’excédant pas 5.2%. Le temps de recouvrement avec une sonde CT est plus long.  
****Non disponible pour le modèle 50l.

CelCulture®
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Esco global Offices	|	Manama,	Bahrain	|	Beijing,	China	|	Chengdu,	China	|	Guangzhou,	China	|	Shanghai,	China	|	Bangalore,	India	

Delhi,	India	|	Mumbai,	India	|	Banten,	Indonesia	|	Osaka,	Japan	|	Kuala	Lumpur,	Malaysia	|	Melaka,	Malaysia	|	Manila,	Philippines	

Singapore | Seoul, South Korea | Salisbury, UK || Philadelphia, PA, USA | Hanoi, Vietnam

Equipements	pour	Fécondation	In	Vitro
Postes	de	Sécurité	Microbiologique
Incubateurs	CO2
Equipements	pour	Préparations	Pharmaceutiques
Produits	Pharmaceutiques	/	Confinement
Hottes	sans	Raccordement
Lyophilisateurs
Produits	pour	Recherche	sur	Animaux	de	Laboratoire
Hottes	et	Sorbonnes	de	Laboratoire
Incubateurs	et	Etuves	de	Laboratoire
Postes	PCR
Thermocycleurs	PCR
Enceintes	pour	Pesage	de	Poudre
Congélateurs	Ultra	Basse	Température

Science	 de	 la	 Vie	 •	 Recherche	 Chimique	 •	 Fécondation	 in	 Vitro		
Équipement	Pharmaceutique	•	Équipement	Général
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