
AÉROBIOCOLLECTEURS



W

Accessoires :

Tête en acier inoxydable 
220 trous ø 1 mm

Tête en acier inoxydable 
400 trous ø 0.7 mm

Trépied

Ecran LCD

Boîte de pétri 90 mm

Autonomie (Litre)

Volume d’échantillon

Débit (100/min)

Trépied

Retardataire 
1 min à 3heures

9 volumes prédéfinis

Débit (180/min)

MB2-HIFLOW

> 40 000 Litres

-

MB1

> 60 000 Litres

-

MB2

> 60 000 Litres

-

Tête déportée 
jusqu’a 10 mètres

Trépied



Trépied

MB1
L’aérobiocollecteur MB1 est le plus facile d’utilisation et le plus 
économique de sa catégorie. Capable d’utiliser les deux tailles de 
boîte de pétri en interchangeant simplement les têtes de maintien. 

Cette gamme d’aérobiocollecteur est essentiellement utilisée dans les 
milieux de production et d’emballages alimentaires.

MB2
Pouvant être monté sur un trépied (fourni) ou rattaché à une tête 
déportée (en option; longueur max: 10 mètres), le Microbio MB2 est 
idéal pour une utilisation en environnements ultrapropres et confinés 
(salles blanches, laboratoires, etc.).
 
La tête déportée permet de lancer et vérifier l’avancement de votre 
échantillonnage sans perturber les résultats par les mouvements de 
l’opérateur.

KIT DE VÉRIFICATION
Ce kit de vérification vous permet de réaliser en interne un contrôle de 
routine des débits d’aspiration de vos aérobiocollecteurs. 
 
Dans le cas d’une utilisation intensive de votre matériel, une 
vérification régulière entre étalonages annuels (par laboratoire 
certifié), vous permettra d’avoir une confiance absolue dans la 
précision de vos échantillonnages. 

MB2-HIFLOW
Pour optimiser la durée des prélèvements, la variante HiFlow du MB2 
assure un débit de 180 l/min. Ceci permet d’économiser 4 minutes 
par point de prélèvement pour un échantillon de 1m3. 
 
Son kit complet d’accessoires et sa valise rigide de transport vous 
assure une sécurité et flexibilité optimale. Le kit se compose de :

• Un emplacement pour la batterie 
• Un rangement pour consommables (boites de pétri) 
• Un trépied
• Une tête d’échantillonage en acier inoxydable 

Trépied



Clean Air Technologies est à votre écoute pour répondre à vos questions.
Contactez-nous !

Siège
53, rue de l’Industrie
69530 Brignais

Agence Paris
2, rue André Citroën

95130 Franconville


