
La gamme des broyeurs couvre un large éventail d’applications dans le domaine de la préparation d’échantillons, à 
la fois pour l’analyse chimique et spectrométrique. La gamme comprend le CM 290 CemotecTM pour une mouture 
d’échantillons sans perte d’humidité, le CT 293 CyclotecTM pour une mouture homogène d’échantillons secs, le KN 
295 KnifetecTM pour la préparation  d’échantillons fibreux à forte teneur en matière grasse et en humidité, l’Hammer-
tecTM spécifiquement conçu pour l’analyse de l’indice de chute, et les homogénéisateurs HM 294 et HM 297 pour 
l’homogénéisation rapide  de volumes importants d’échantillons à forte teneur en matière grasse ou en huile.

Échantillon

• Matières premières et produits finis pour l’alimentation et les produits agricoles
• Utilisé également dans une large gamme d’applications industrielles

Gamme de Broyeurs
CT 293 CyclotecTM, CM 290 CemotecTM, KN 295 KnifetecTM,  

HammertecTM, homogénéisateurs HM 294 et HM 297

 Ligne Labtec™
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Préparation d’échantillons pour des résultats justes
De bons résultats passent d’abord par la préparation des échan-
tillons. Les erreurs causées par les instruments analytiques 
sont mineures comparées aux erreurs liées à la préparation 
d’échantillons. Une mauvaise préparation d’échantillons don-
nera systématiquement lieu à d’importantes erreurs d’analyse.
Le broyeur d’échantillons de laboratoire est un maillon impor-
tant mais souvent négligé de la chaîne d’analyse, d’une telle 

importance que FOSS le considère comme partie intégrante 

du système analytique.

Un large éventail d’applications 
Afin de garantir les meilleurs résultats analytiques, FOSS a dé-
veloppé une gamme de broyeurs spécialement conçus, à la fois 
sûrs et pratiques d’utilisation. La gamme broyeurs couvre un 
large éventail d’applications, notamment pour la préparation 
de l’analyse chimique traditionnelle par voie humide, l’analyse 
de l’indice de chute pour le blé et l’analyse par technologie 
proche infrarouge (SPIR) par réflectance ou transmission.

Garantir la fiabilité des analyses
La gamme broyeurs se compose de produits de grande qualité 
garantissant la fiabilité et la reproductibilité des analyses. CM 
290 Cemo tecTM, CT 293 CyclotecTM, KN 295 KnifetecTM, Ham-
mertecTM et les homogénéisateurs HM 294/297 sont associés 
à une maintenance minime, à une préparation d’échantillons  
efficace et à un nettoyage facile ou automatique minimisant la 
contamination croisée, pour une utilisation facile en laboratoire.

CT 293 CyclotecTM :  
broyeur d’échantillons universel

• Échantillons secs avant l’analyse chimique par voie humide 
ou l’analyse NIR 

• Échantillons à faible teneur en matière grasse / humidité  
(jusqu’à 15 % d’humidité et 10 % de matière grasse) 

CM 290 CemotecTM :  
propose une mouture assez grossière des céréales sans perte 
d’humidité. 

• Échantillons secs avant l’analyse d’humidité
• Échantillons à faible teneur en matière grasse / humidité  

(jusqu’à 15 % d’humidité et 10 % de matière grasse) 

KN 295 KnifetecTM :  
pour échantillons fibreux, à forte teneur en matière grasse 
et en humidité 

• Échantillon jusqu’à 200 ml (30-200g)

HammertecTM : 
préparation d’échantillons pour l’analyse de l’indice de chute, 
la détermination de la teneur en gluten humide, l’analyse de 
Kjeldahl et l’analyse proche infrarouge

• Convient aux céréales 

Homogénéisateurs HM 294 et HM 297  :  
pour échantillons fibreux, à forte teneur en matière grasse 
et en humidité

• HM 294 capacité d’échantillon de 0,1 à 1,5 kg (1,5 litres 
max.)

• HM 297 capacité d’échantillon de 0,1 à 2,5 kg (2,5 litres 
max.)
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CM 290 Cemotec™ 
Mouture d’échantillons sans  
perte d’humidité
Le CM 290 Cemotec™ est spécialement conçu pour moudre 
les échantillons de céréales et de graines sans perte de teneur 
en humidité. C’est un excellent broyeur pour tous les types de 
préparations d’échantillons lorsque les exigences d’uniformité 
et de finesse de la taille des particules sont modérées.

Technologie

Description :
Le fonctionnement du CM 290 Cemotec™ repose sur le prin-
cipe de cisaillement entre deux disques, l’un fixe et l’autre en 
rotation. L’échantillon est placé au centre du disque immobile 
pour être écrasé entre les deux disques.
La distance entre les disques est réglable facilement à l’aide 
d’un cadran gradué afin de maîtriser la finesse de la mouture.

Accessoires
• Flacons d’échantillon en verre de 350 ml, à raison de 4 ou 

40 pièces / boîte
• Brosse métallique et brosse

Avantages :
• Aucune perte d’humidité
• Fiabilité d’un principe de fonctionnement éprouvé
• Faible niveau d’intensité sonore
• Besoin en maintenance réduit

CM 290 Cemotec™

Distribution granulométrique type avec le CM 290 Cemotec™

Le CM 290 Cemotec™ peut être utilisé pour les échantillons 
secs et à faible teneur en matière grasse, jusqu’à 15 % d’hu-
midité et 10 % de matière grasse.
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CT 293 Cyclotec™
Préparation rapide d’échantillons  
pour les analyses générales de laboratoire
Le CT 293 CyclotecTM permet la préparation aisée et très rapide 
d’échantillons en vue d’analyses comme la spectroscopie NIR, 
la méthode Kjeldahl, la détermination des fibres et l’extraction 
par solvant. C’est un excellent broyeur pour tous les types 
d’échantillons lorsque les exigences d’uniformité et de finesse 
de la taille des particules sont élevées.

Le CT 293 CyclotecTM peut être utilisé pour la préparation 
d’échantillons secs à faible teneur en matière grasse, contenant 
jusqu’à 15 % d’humidité et 10 % de matière grasse - tels que 
de nombreux aliments, grains et feuilles notamment, ainsi que 
pour des produits chimiques ou pharmaceutiques.

Description :
Le CT 293 CyclotecTM moud les échantillons par une opération 
à grande vitesse au cours de laquelle l’échantillon est projeté 
contre la paroi interne d’une garniture abrasive résistante, puis 
tamisé finement par une grille de sortie. 

Le CT 293 CyclotecTM avec entrée standard pour échantillons et flacon en verre de 350 ml

Distribution granulométrique type avec tamis de 1 mm
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Screen size 1 mm

L’auto nettoyage est assuré par un débit d’air puissant, ce qui 
permet de broyer une série complète d’échantillons en limitant 
au maximum le risque de contamination croisée.

Accessoires :
• Large ouverture pour échantillons facilitant le chargement 

de volumes plus importants ou d’échantillons volumineux 
comme les fourrages

• Gamme de tamis : 0,3 mm ; 0,5 mm ; 0,8 mm ; 1 mm  
(0,5 et 1,0 inclus) et 2 mm

• Flacons d’échantillon en verre de 350 ml, à raison de 4 ou 
40 pièces / boîte

• Options de récupération de poussière
·  Filtres à poussière
·  Récupération de poussière avec raccord externe

• Garniture de broyage
·  Garniture de broyage échantillons durs
·  Bague de mouture pour métaux lourds
·  Garniture de broyage standard, carbure de tungstène

• Turbines
·  La turbine standard est en aluminium
·  Plaquage nickel - pour l’analyse des minéraux

Avantages :
• Débit de production, 4 grammes par seconde
• Dégradation thermique de l’échantillon limitée
• Distribution granulométrique homogène
• Besoin en maintenance réduit
• Approuvé par l’AOAC avant l’analyse proche infrarouge 

(4.2.10 17ème édition)
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KN 295 Knifetec™
Préparation rapide d’échantillons fibreux à 
forte teneur en matière grasse et en humi-
dité
Le  KN 295 Knifetec™ est conçu pour la préparation d’échan-
tillons fibreux à forte teneur en matière grasse et en humidité 
avant analyse, tels que les graines oléagineuses, les aliments 
préparés, les produits carnés, les fruits, les légumes, les grains, 
les graines et les aliments pour animaux.

Description :
La lame rotative haute vitesse et la minuterie assurent une pré-
paration d’échantillons très rapide et reproductible, à chaque 
utilisation. La durée normale de préparation varie entre deux et 
dix secondes. Un interrupteur de sécurité situé sur le couvercle 
empêche tout fonctionnement accidentel du broyeur lorsque 
le couvercle n’est pas en place.

Le KN 295 Knifetec™ intègre une fonction de refroidissement 
de la chambre permettant son raccordement à un robinet d’eau 
froide ou à des appareils de refroidissement de laboratoire.
Les échantillons à forte teneur en matière grasse ont tendance 
à adhérer à la paroi de la chambre à mesure que la matière 
grasse se ramollit pendant le processus, empêchant la bonne 
homogénéisation.
Les échantillons fibreux peuvent produire de la chaleur par 
friction. L’utilisation de l’option de refroidissement permet de 
régler ces deux problèmes, ce qui garantit une préparation 
d’échantillons satisfaisante.

Le couvercle entièrement amovible, la chambre en aluminium 
et la lame rotative amovible du KN 295 Knifetec™ simplifient 
le retrait de l’échantillon et le nettoyage entre les échantillons.
Cuve à échantillon amovible avec couvercle pour une mani-
pulation facile des échantillons.

Avantages :
• Commande par minuterie
• Système intégral, couvercle entièrement amovible et lame 

rotative facilitant le nettoyage
• L’option de refroidissement de la chambre réduit l’adhérence 

de l’échantillon à la paroi

Accessoires 
• Lame affûtée - standard : Cette lame rotative standard est 

parfaitement compatible avec la plupart des applications. 

• Lame rotative pour petits volumes d’échantillon 
 Les lames sont situées plus bas que la lame rotative standard 

dans la cuve. Elles sont en outre plus tranchantes. 

• Lame rotative pour granulés 
 Les lames sont situées à plusieurs niveaux, l’une plus bas 

et l’autre plus haut, ce qui permet d’éviter les dépôts de 
granulés sous le rotor. Elles sont en outre plus tranchantes.

• Couvercle avec entonnoir pour granulés 
 Ce couvercle muni d’un entonnoir pour granulés, permet 

à l’utilisateur de verser des granulés ou pellets en toute 
sécurité alors que le couvercle est en place et que le moteur 
fonctionne. Cette configuration empêche le déclenchement 
du coupe-circuit dû par la surcharge de la chambre de 
broyage dans des conditions normales d’utilisation.

• Plateau à échantillons en acier inoxydable                               
  Grâce au plateau de récupération d’échantillons en acier 

inoxydable, le transfert d’échantillons broyés dans le flacon 
de stockage est facile et rapide.

KN 295 Knifetec™
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Hammertec™
Broyeur à marteau pour l’analyse de l’in-
dice de chute
L’HammertecTM est spécialement conçu pour l’analyse de l’in-
dice de chute, l’analyse chimique par voie humide et l’analyse 
proche infrarouge. C’est un excellent broyeur pour tous les 
types de préparations d’échantillons lorsque les exigences 
d’uniformité et de finesse de la taille des particules sont élevées.  
Convient aux céréales.

Description :
Développé en pensant aux utilisateurs, l’Hammertec réduit 
l’intensité sonore des opérations d’au moins 1,5 dB par rapport 
aux solutions existantes. L’instrument est également plus petit 
et plus léger que les broyeurs existants, réduisant le risque 
de blessure pour le personnel du laboratoire, alors que sa 
conception innovante permet d’éviter la contamination entre 
les échantillons, garantissant des résultats plus précis.

Avantages :
• La faible intensité sonore supprime la nécessité de porter 

des protections auditives
• 20 % plus léger que les broyeurs existants, l’instrument peut 

être déplacé facilement
• Grâce à un encombrement inférieur de près de 60 % par 

rapport aux broyeurs équivalents, il occupe moins d’espace 
sur votre paillasse 

• La sortie d’échantillons cyclonique facilite la récupération 
des échantillons 

• Des pièces faciles à nettoyer et une courroie rotative facile 
à remplacer

• Les matériaux anti-adhésifs empêchent la contamination 
entre les échantillons

• Satisfait les exigences AACCI/ICC/ISO pour l’analyse de l’indice 
de chute

Accessoires 
• Dispositif d’alimentation automatique
• Sachet de sortie d’échantillons
• Brosse à échantillon
• Courroie plate
• Sachet à échantillon
• Entonnoir à échantillons avec adaptateur
• Adaptateur de sortie d’échantillons
• Récupération d’échantillons avec tissu filtrant
• Filtre à échantillon de 0,8 mm
• Filtre à échantillon de 0,5 mm
• Filtre à échantillon de 1,0 mm

Satisfait les exigences 
des méthodes AACCI/ICC/ISO
AACC : Broyeur d’échantillons, muni d’un tamis de 0,5 ou 0,8 
mm pour la production de farine présentant la distribution 
granulométrique suivante : >500 µm, 0–10 % ;<500 µm, 
25–40 % ; <210 µm, 75–50 %. 
ISO : Broyeur de laboratoire, à marteau, muni d’un tamis de 
0,8 mm permettant de produire une farine répondant aux 
spécifications granulométriques présentées à la section 8.1.3.

Courroie remplaçable
Le remplacement de la courroie de votre broyeur n’a 
jamais été plus facile. L’instrument permet d’accéder 
facilement à la courroie, afin que même des non spé-
cialistes puissent remplacer cette pièce sans difficultés. 
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Macération et homogénéisation rapides 
d’une multitude d’échantillons.
Les homogénéisateurs HM 294 et HM 297 sont conçus pour 
la macération et l’homogénéisation d’une multitude d’échan-
tillons fibreux, à forte teneur en matière grasse et en humidité. 
Parmi les applications, on distingue : 

• La réduction des fourrages, d’aliments secs et de produits 
chimiques

• L’homogénéisation de viandes, de poissons, de fruits, de 
légumes et d’aliments préparés (tels que les pizzas, les tartes 
à base de viande et les repas surgelés) et les préparations 
chimiques et pharmaceutiques.

• Les homogénéisateurs permettent d’homogénéiser les échan-
tillons alimentaires surgelés en peu de temps, délivrant des 
analyses plus précises de constituants instables tels que les 
vitamines.

Description :
Un degré d’homogénéisation reproductible est atteint grâce 
au mélange effectué par les couteaux inclinés.
L’homogénéisation est obtenue grâce à l’association de la 
vitesse élevée et de la puissante action de découpe.
Les lames de couteau inclinées produisent un flux vertical à 
l’intérieur du lot et facilitent l’homogénéisation rapide et totale.
L’homogénéisation complète est généralement obtenue en 
20 à 60 secondes.
Un interrupteur de sécurité magnétique empêche le fonc-
tionnement des homogénéisateurs HM 294 et HM 297 en 
l’absence du couvercle transparent en position verrouillée.

Les homogénéisateurs HM 294 et HM 297 sont fournis avec 
un dispositif de découpe micro-denté universel. Pour plus de 
commodité, des cuves en acier inoxydables et des dispositifs 
de découpe à lame lisse supplémentaires sont disponibles pour 
les deux homogénéisateurs. 

Accessoires
• Dispositifs de découpe, dispo-

nibles avec lame micro-dentée 
(inclus) et lame lisse

• Cuves supplémentaires

Caractéristiques et 
avantages du HM 297
• Moteur triphasé puissant de 

400V 50Hz à 2 vitesses (3 000/1 500 tr/min)
• Modèle monophasé de 115V/60 Hz à vitesse variable (jusqu’à 

1 500 tr/min) disponible
• Cuve en acier inoxydable de 5,5 litres 
• Capacité d’échantillon de 0,1 à 2,5 kg (2,5 litres max.)
• Mode pulsé pour les aliments surgelés
• Lames micro-dentées en acier inoxydable universelles pro-

posées par défaut. Lame lisses disponibles en option.
• L’interrupteur de sécurité protège l’utilisateur
• Nettoyage facile

Caractéristiques et avantages du HM 294
• Moteur monophasé puissant de 1 500 tr/min 
• Modèles de 230V/50Hz et 115V/60Hz disponibles
• Cuve en acier inoxydable de 3,5 litres
• Capacité d’échantillon de 0,1 à 1,5 kg (1,5 litres max.)
• Mode pulsé pour les aliments surgelés
• Lames micro-dentées en acier inoxydable universelles pro-

posées par défaut. Lame lisses disponibles en option
• L’interrupteur de sécurité protège l’utilisateur
• Nettoyage facile

Lames coupantes : lisse (gauche) 
et micro dentée (droite)

Homogénéisateur HM 294 et homogénéisateur HM 297
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Faites confiance à FOSS pour rentabiliser au maximum votre investissement dans une solution analytique. Bénéficiez d’une 
garantie de quatre ans dans le cadre du nouveau contrat de maintenance préventif FossCare Premium, ou de deux ans pour 
les autres contrats FossCare. Outre la tranquillité d’esprit offerte par la période de garantie, l’entretien préventif constant 
vous permet de maintenir vos instruments analytiques en parfait état de fonctionnement tous les jours, année après année. 

Pourquoi un entretien préventif ?
Comme pour toute solution analytique, il est primordial que votre instrument FOSS puisse faire l’objet d’un entretien 
régulier afin de garantir ses performances et prolonger sa durée de vie. Les périodes d’immobilisation coûteuses peuvent 
être limitées en respectant les spécifications constructeurs et en remplaçant les pièces de façon préventive. Au final, cela 
contribue à garantir des résultats fiables et homogènes au plus haut niveau. 

L’entretien préventif, associé à une assistance internationale par près de 300 spécialistes en matière de maintenance, de 
logiciels et d’étalonnage, maintient votre instrument en parfait état de fonctionnement à tout moment.

YEAR
WARRANTY

with all FossCare Premium 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with FossCare Basic & Standard 
Preventive Maintenance 

Agreements 

Extension de garantie sur 
les nouveaux instruments 
sous contrat FossCare.

Sécurisez votre investissement  
par un contrat d’assistance FossCare™  

Contactez votre distributeur Foss pour plus d’informations.

Les avantages d’un contrat d’assistance FossCareTM :
• Une extension de garantie (deux ou quatre ans selon le contrat choisi).

• Un entretien régulier : l’instrument fait l’objet d’un diagnostic, d’un nettoyage, d’un 
réglage, d’un test, d’une mise au point et d’un ré étalonnage.

• Une durée minimum d’immobilisation grâce au remplacement des composants avant 
leur usure complète. 

• Des résultats fiables, précis et homogènes auxquels vous pouvez toujours vous fier. 

• Des visites d’entretien préventif à votre convenance (adaptées à votre activité).

• Une assistance téléphonique 24/24H 7/7j.

• Un budget forfaitaire évitant les dépenses imprévues.

• Des remises sur les services supplémentaires, les pièces, les formations, les  
réactifs, les consommables et les mises à jour des logiciels.
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Caractéris-
tiques CM 290 Cemotec™ CT 293 Cyclotec™ KN 295 Knifetec™ Homogénéisateurs Hammertec™

Types 
d’échantil-
lons

Échantillons secs 
jusqu’à 15 % d’hu-
midité et 10 % de 
matière grasse, tels 
que :

Grains, céréales

Graines

Haricots

Aliments secs 

Aliments pour ani-
maux en pellets

Échantillons secs 
jusqu’à 15 % d’hu-
midité et 10 % de 
matière grasse, tels 
que :

Grains, céréales

Graines

Granulés pour ani-
maux domestiques

Paille, foin (séchés et 
coupés en sections de 
2 à 3 cm) 

Fourrage vert (séché et 
coupé en sections de 2 
à 3 cm)

Aliments pour ani-
maux en granulés

Feuilles

Tabac

Échantillons fibreux 
à forte teneur en 
matière grasse et en 
humidité, comme :

Grains, céréales

Haricots

Graines oléagineuses

Noix

Pois - humides et secs

Maïs - humide et sec

Aliments pour ani-
maux en granulés et 
aliments pour animaux 
domestiques (3-4 mm)

Granulés jusqu’à 6 
mm - avec couvercle 
pour granulés

Produits carnés

Fruits et légumes

Échantillons fibreux 
à forte teneur en 
matière grasse et en 
humidité, comme :

Viande et produits 
carnés

Farines complètes 
préparées

Fourrage, paille, foin 
et fourrage vert  
(297 recommandé)

Poisson* et produits  
à base de poisson

Fruits et légumes

*Peut nécessiter un écail-
lage et/ou décorticage

Échantillons secs et 
fluides  
de céréales com-
plètes

Taille 
d’échantil-
lon

< 14 mm (pré-broyage 
nécessaire au-delà)

Jusqu’à 10 mm, entrée 
large jusqu’à 40 mm

200 ml maximum,  
(30 - 200 ml)

(294): 0,1 - 1,5 kg
(297): 0,1 - 2,5 kg

Jusqu’à 10 mm, 
entrée large jusqu’à 
40 mm

Principe de  
mouture

Deux disques, l’un en 
rotation, l’autre fixe

Turbine, garniture de 
broyage et tamis Lame rotative Différentes lames 

rotatives Broyeur à marteau

Taux de 
mouture  
/ temps

Env. 3 g/s Env. 4 g/s 2 à 10 secondes 20 à 60 s

300 g en moins de 
60 secondes à un 
niveau d’humidité de 
13 %, en fonction 
du type d’échantillon 
et de la teneur en 
humidité

Vitesse de  
mouture

Disque de mouture 3 
000 tr/min Turbine 10 000 tr/min Lame 16 000 tr/min

(294) :  
lame 1 500 tr/min 
(297) :  
Lame 1 500/3 000 tr/min

16800 tr/min

Granulomé-
trie Mouture grossière Mouture fine et homo-

gène
En fonction de  
l’échantillon

En fonction de  
l’échantillon

ISO 3093, ou équi-
valent

Minuteur Non Non Oui Non Non

Sécurité Microrupteur Microrupteur, frein 
moteur

Microrupteur,  
électrovanne

Interrupteur de sécurité 
magnétique

Frein de sécurité
Microrupteur

Nettoyage Faible contamination  
croisée

Faible contamination  
croisée Manuel Manuel Faible contamination  

croisée

Spécifications techniques
Caractéristiques de performance
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Informations de commande
CM 290 Cemotec™ 
• CM 290 Cemotec™ complet avec disques de mouture trempés, 

entonnoir, couvercle avec entonnoir, flacon d’échantillon en verre 
de 350 ml à raison de 4 pièces / boîte, brosse métallique, brosse, 
manuel d’utilisation et démarrage rapide, 200-230 V, 50-60 Hz

• Identique aux informations susmentionnées, mais pour 115 V, 
50-60 Hz

Accessoires
• Flacons d’échantillon en verre de 350 ml, à raison de 4 ou 40 pièces 

/ boîte
• Brosse métallique
• Brosse
• Entonnoir avec couvercle
• Disques de mouture (1 paire)

CT 293 Cyclotec™ 
• CT 293 Cyclotec™ complet avec flacon d’échantillon en verre de 

350 ml à raison de 4 pièces / boîte, tamis de 0,5 et 1,0 mm, brosse, 
filtre à poussière par 5, brosse cylindrique, obturateur en silicone, 
clé hexagonale et Allen, bague de mouture standard, montage 
pour réglage de la tension de la courroie, manuel d’utilisation, 
démarrage rapide, 200-230 V, 50 Hz

• Identique aux informations susmentionnées, mais pour 115 V, 60 Hz

Accessoires
• Flacon d’échantillon en verre de 350 ml, à raison de 4 ou 40 pièces 

/ boîte
• Kit de montage pour fourrage / entrée large
• Récupération de poussière avec raccord externe
• Filtres à poussière, 20 pièces / boîte
• Tamis de 0,3 mm
• Tamis de 0,5 mm
• Tamis de 0,8 mm
• Tamis de 1,0 mm
• Tamis de 2,0 mm
• Turbine, standard
• Turbine, plaquage nickel
• Garniture de broyage pour échantillons durs
• Garniture de broyage pour analyse métaux 
• Garniture de broyage standard, carbure de tungstène

KN 295 Knifetec™ 
• KN 295 Knifetec™ complet avec affûtage de lame rotative stan-

dard, grattoir, collier pour tube, tube PVC de 2 m, flacon d’échan-
tillon en verre de 350 ml à raison de 4 pièces / boîte, cuve en 
aluminium, couvercle en aluminium, plateau en acier inoxydable, 
manuel utilisateur, 230 V, 50-60 Hz

• Identique aux informations susmentionnées, incluant également 
un transformateur pour un fonctionnement en 115 V, 50-60 Hz 

Accessoires
• Affûtage de la lame rotative, standard
• Lame rotative pour petits volumes  
• Lame rotative pour granulés     
• Montage avec couvercle pour granulés

• Flacons d’échantillon en verre de 350 ml, à raison de 4 ou 40 pièces 
/ boîte

• Plateau à échantillons en acier inoxydable
• Cuve en aluminium, couvercle pour cuve en aluminium
• Grattoir
• Brosse
• Transformateur 115V/230V

Hammertec™ 
HammertecTM complet avec dispositif d’alimentation automatique, 
adaptateur de sortie d’échantillons, entonnoir à échantillons avec 
adaptateur, courroie plate, sachet à échantillon, brosse à échantillon, 
filtre à échantillon de 0,8 mm, carton d’emballage, guide de l’utilisa-
teur, manuel pièces détachées, boîte manuelle, 100-120 VCA 60 Hz

Accessoires
• Manuel d’utilisation
• Brosse à échantillon
• Courroie plate
• Sachet à échantillon
• Entonnoir à échantillons avec adaptateur
• Adaptateur de sortie d’échantillons
• Récupération d’échantillons avec tissu filtrant
• Filtre à échantillon de 0,8 mm
• Filtre à échantillon de 0,5 mm
• Filtre à échantillon de 1,0 mm

Homogénéisateur HM 294 
• Homogénéisateur complet avec cuve en acier inoxydable (3,5 l), 

dispositif de découpe universel avec lames micro-dentées, couvercle 
transparent et manuel utilisateur, 1 500 tr/min, 1 x 230 V, 50 Hz

• Identique aux informations susmentionnées, mais pour 1 x 115 V, 60 Hz

Accessoires
• Cuve en acier inoxydable. 3,5 l
• Dispositif de découpe avec lames lisses
• Dispositif de découpe avec lames micro-dentées
• Pierre à aiguiser pour les lames

Homogénéisateur HM 297 
• Homogénéisateur 1 500 / 3 000 tr/min, triphasé, 400 V, 50Hz, 

complet avec cuve en acier inoxydable de 5,5 l, dispositif de dé-
coupe avec lames micro-dentées, couvercle transparent avec grattoir 
intégré et manuel d’utilisation

• Homogénéisateur à vitesse variable jusqu’à 1 500 tr/min, mono-
phasé, 115 V, 60Hz, complet avec cuve en acier inoxydable de 
5,5 l, dispositif de découpe avec lames micro-dentées, couvercle 
transparent avec grattoir intégré et manuel d’utilisation

Accessoires
• Cuve en acier inoxydable de 5,5 litres, 2097
• Dispositif de découpe avec lames lisses, 2097                                                                                                                                          
• Dispositif de découpe avec lames micro-dentées, 2097  
• Pierre à aiguiser pour les lames     



Configuration d’installation
CM 290 Cemotec™ 
Alimentation électrique : 200-230 V, 50-60 Hz
 115 V, 50-60 Hz
Consommation : 450
Poids net :  21,3 kg
Dimensions, L x P x H : 167 x 385 x 350 mm
Vitesse de rotation,  
disque de mouture : 3 000 tr/min

CT 293 Cyclotec™ 
Alimentation électrique : 200-230 V, 50 Hz
 115 V, 60 Hz
Consommation :  600 W
Poids net :  21,2 kg
Dimensions, L x P x H :  317 x 307 x 452 mm
Vitesse de rotation,  
turbine : 10 000 tr/min

KN 295 Knifetec™ 
Alimentation électrique : 230 V, 50-60 Hz
Consommation : 600 W
Poids net :  7,5 kg
Dimensions, L x P x H :  190 x 322 x 237 mm
Vitesse de rotation,  
turbine : 16 000 tr/min
Alimentation en eau : 2 l/min, 10-15°C

Hammertec™ 
Alimentation électrique :  200-240 VCA 50/60 Hz
 100-120 VCA 50/60 Hz  
Consommation : 1300 W  
Poids : 40,6 kg  
Dimension : (lxpxh)  240 x 555 x 460 mm  
Intensité sonore :  inférieure à 80 dB  
Température :  pour une utilisation en intérieur,  
 entre 5 et 40˚C 

Homogénéisateur HM 294 
Alimentation  
électrique :  230 V, 50 Hz monophasé
  115 V, 60 Hz monophasé
Consommation :  500 W
Poids net :  15 kg
Capacité :   cuve de 3,5 l.
  1,5 l de liquide
Vitesse de rotation :  1 500 tr/min
Dimensions, L x P x H :  250 x 410 x 300 mm

Homogénéisateur HM 297 
Alimentation électrique : 400 V, 50 Hz triphasé
  115 V, 60 Hz monophasé
Consommation :  750 W monophasé / 1400 W triphasé
Poids net :  25,5 kg
Capacité :   cuve de 5,5 l.
  2,5 l de liquide
Vitesse de rotation :  1 500 tr/min (monophasé) 
  1 500 et 3 000 tr/min (triphasé)
Dimensions, L x P x H :  270 x 460 x 400 mm
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