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WARNING ! 
 

Risque de blessures. 

 

 
 

DANGER ! 
 

Risque de choc électrique pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles. 

 

 
 

DANGER ! 
 

Risque biologique pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles. 

 
 

 

DANGER ! 
 

Risque d’explosion pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce manuel de l’utilisateur a été rédigé avec soin. LABNET INTERNATIONAL peut modifier 
le manuel à tout moment et sans préavis. 
Les modifications seront incorporées dans les éditions ultérieures du manuel. 

 

Ce manuel est conçu pour vous aider à utiliser de manière optimale votre centrifugeuse réfrigérée 
de laboratoire Labnet. Le manuel est disponible en anglais, français, allemand, italien, portugais 
et espagnol sur notre site Web à l’adresse suivante : www.labnetinternational.com 

http://www.labnetinternational.com/
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1 Application 
 

La centrifugeuse Labnet C0226R est une centrifugeuse de laboratoire réfrigérée hautes 
performances qui peut être placée sur une table. Cet appareil est utilisé pour séparer des 
échantillons de composants de différentes densités prélevés chez l’homme, l’animal ou la plante, 
sous l’influence de la force centrifuge, afin de fournir des informations sur leur état biologique. 

Leur structure garantit un fonctionnement facile, des opérations sûres et une large gamme 
d’applications dans des laboratoires pratiquant au quotidien des analyses médicales, des travaux de 
recherche biochimique, etc. 

Cette centrifugeuse n’est pas bioétanche, il est donc nécessaire d’utiliser des récipients et des 
rotors scellés pour la centrifugation de préparations nécessitant la bioétanchéité. Il est interdit de 
centrifuger des préparations caustiques, inflammables et explosives. 
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2 Caractéristiques techniques 
 
 

Fabricant Corning Incorporated 
271 County Route 64, Big Flats, NY 14814 

Type Labnet – C0226R 

Tension secteur (L1+N+PE) 
230 V 120 V 
± 10 % ± 5 % 

Fréquence, ± 1 % 50 Hz 60 Hz 
Consommation électrique (max.) 500 W 500 W 
Protection du courant T 6,3A T 10A 
Milieu de refroidissement 

t éq CO2 

GWP 

R507 (sans CFC/HCFC) = 0,14 kg 
0,558 
3985 

Capacité (max) 90 ml (6x15 ml) 
Vitesse (tr/min) 90 −−α 15000 tr/min (palier 1 tr/min) 
Force centrifuge relative (FCR) 21382 x g (palier de 1 x g) 
Durée d’exécution 00:00:01 −−α 99:59:59 – [h : mn : s] (1er palier) 
Mesure du temps à partir de la pression sur le bouton Start (démarrage) / dès que la vitesse 

présélectionnée est atteinte 
Mode Fonctionnement de courte 
durée (SHORT) oui 

Mode Fonctionnement continu 
(HOLD) oui 

Nombre de programmes 100 
Température réglable -20 ÷ 40°C*          (palier 1°C) 
Refroidissement initial (FASTCOOL 
(REFROIDISSEMENT RAPIDE)) oui 

Température garantie avec vitesse 
max. du rotor ≤4°C 

Refroidissement sans centrifugation oui 
Accélération (ACEL) 10 caractéristiques linéaires 
Décélération (DECEL) 10 caractéristiques linéaires 
Communication USB oui 
Compatibilité électromagnétique conformité avec la norme EN 61326-2-6:2006 
Conditions ambiantes PN-EN 61010-1 (pkt.1.4.1) 

Lieu d’installation à l’intérieur uniquement 
Température ambiante 2° ÷ 40°C 

Humidité 
(humidité relative maximale) < 80 % 

Catégorie d’installation II EN 61010-1 
Degré de pollution 2 EN 61010-1 
Zone de sécurité 300 mm 

Degré de protection : (selon la norme 
PN-IEC 34-5) IP20 

Niveau sonore ≤ 60 dB 
Poids 30,5 kg 33 kg 
Dimensions :  
hauteur (H) 
largeur (l) 
profondeur (P) 

285 mm 
299 mm 
595 mm 

Hauteur avec couvercle ouvert (Hoc) 565 mm 

*le temps nécessaire et la possibilité d’obtenir une température définie dépendent de multiples facteurs,  
y compris : le type de rotor, les tr/min atteints, la température ambiante et la précision : - ±1°C si 
l’emplacement du capteur de température est approprié 

Langues du menu : anglais, espagnol, italien, portugais, allemand, russe, polonais, suédois, français, tchèque. 
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3 Installation 

Ouvrez l’emballage. Enlevez le carton contenant les accessoires. Sortez la centrifugeuse du paquet. 
Conservez le carton et les emballages si vous devez expédier l’appareil pour son entretien. 

 
Contenu de l’emballage 

 
nom pièces 

Centrifugeuse Labnet C0226R 1 
Vis de verrouillage 1 
Clé pour rotor 1 
Clé pour le déverrouillage du verrou d’urgence 1 
Cordon d’alimentation 120 V / 230 V 1 
Fusible WTA T10 250 V / WTA T6, 3 250 V 2 
Vaseline 20 ml 1 
Câble USB A-A 1 
Manuel de l'utilisateur 1 

Lieu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’appareil est lourd : soulever et transporter la centrifugeuse peuvent provoquer 
des blessures au dos. Risque de blessures en soulevant et transportant des 
charges lourdes. 

 Il est nécessaire de disposer d’une aide suffisante pour soulever et transporter la 
centrifugeuse. Utilisez une assistance de transport pour transporter la 
centrifugeuse. 

 L’appareil doit être soulevé par la partie inférieure près des pieds et placé 
directement sur une table de laboratoire adéquate. 

 Assurez-vous de la sûreté de l’emplacement. 

 La centrifugeuse ne doit pas être située à proximité d’une source de chaleur ni 
exposée directement aux rayons du soleil. 

 La centrifugeuse doit être installée à plat. La position horizontale de la 
centrifugeuse doit être assurée en choisissant une table stable avec une partie 
supérieure plane. 

 La centrifugeuse doit être posée horizontalement sur un support rigide. 

 Il est nécessaire de garantir une zone de ventilation de 30 cm au minimum dans 
toutes les directions autour de la centrifugeuse. Ne masquez pas les orifices de 
ventilation ! 

 La table sur laquelle est posée la centrifugeuse doit posséder une zone de 
sécurité de 30 cm au minimum dans toutes les directions autour de la 
centrifugeuse (exigences de sécurité en cas de dysfonctionnement, selon la 
norme EN 61010-020). 

 La table destinée à la centrifugeuse doit être dépourvue de contaminants avant 
l’installation de celle-ci. 

 Les paramètres figurant sur la centrifugeuse correspondent aux températures 
indiquées ci-dessus (voir 2.Caractéristiques techniques). 
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 En cas de déplacement d’un lieu à basse température vers un lieu à température 
élevée, de la condensation se formera à l’intérieur de la centrifugeuse. Il est 
important de laisser suffisamment de temps à la centrifugeuse pour sécher avant 
de la démarrer à nouveau (min. 4 heures). 

 Ne placez pas la centrifugeuse d’une manière qui gênerait l’accès à l’interrupteur 
d’alimentation. 

 La tension d’alimentation indiquée sur la plaque signalétique doit être compatible 
avec la tension locale du secteur. Les centrifugeuses de laboratoire LABNET 
INTERNATIONAL sont des appareils offrant une sécurité de première classe. Elles 
sont fournies avec des câbles à trois fils et une prise résistante aux charges 
dynamiques. La prise secteur doit être équipée d’un dispositif de sécurité 
(conducteur de protection (PE)). 

 Il est recommandé d’installer un dispositif d’arrêt d’urgence éloigné de la 
centrifugeuse, proche de la sortie de la pièce ou hors de celle-ci. 

 
 

 
 

 
 

 Avant la mise sous tension, vérifiez que la centrifugeuse est raccordée 
correctement à l’alimentation électrique. 

 Avant utilisation, vérifiez que l’appareil est installé correctement. 

 
 

Protection du courant 
 

 

La centrifugeuse est équipée d’une protection du courant (fusible de sécurité). Le 
fusible est situé au niveau de la prise de branchement qui se trouve dans la paroi 
arrière de la centrifugeuse. 

 
 
 
 
 
 
 

Fusible de sécurité 
 
 

Fig.1 Prise de branchement 
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4 Sécurité du fonctionnement 
 

Opérateurs 
 

 

 La centrifugeuse de laboratoire peut être utilisée par le personnel du 
laboratoire une fois celui-ci familiarisé avec le mode d’emploi. 

 Le mode d’emploi doit toujours être conservé à proximité de la 
centrifugeuse. 

 La centrifugeuse ne doit pas être utilisée à mauvais escient. 
 Si la centrifugeuse est utilisée d’une manière non spécifiée par le fabricant, 

la protection fournie par l’appareil peut être altérée. 
 

Garantie 
 

 

 La période de garantie est de 24 mois au (sauf en cas de mention contraire 
dans les documents d’achat). 

 La durée de vie de la centrifugeuse indiquée par le fabricant est de 10 ans. 
 Une fois la période de garantie écoulée, il est nécessaire de réaliser une 

vérification technique de la centrifugeuse tous les ans. 
 Le fabricant se réserve le droit d’apporter des changements techniques aux 

produits fabriqués. 
 La période maximale de stockage pendant laquelle la centrifugeuse peut ne 

pas être utilisée est de 1 an. Après cette période, un technicien agréé par le 
fabricant doit effectuer une vérification de la centrifugeuse. 

 

Disposition des tubes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fixez fermement le rotor à l’axe du moteur. 
 Évitez tout déséquilibre. 
 Chargez les godets opposés avec les mêmes accessoires. 
 Centrifugation des tubes à essai de différentes tailles : 
 Il est possible que les tubes à essai de la centrifugeuse soient de 

différentes tailles. Toutefois, dans ce cas, il est impératif que les 
godets opposés et les portoirs circulaires soient les mêmes. 

 La masse des différents récipients des tubes à essai insérés en même 
temps dans la centrifugeuse doit être comparable. 

 

  

CORRECT INCORRECT 

Il est nécessaire d’insérer les tubes à essai symétriquement, en face les uns des autres. 

 



© 2018 Corning Incorporated 

10 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

REMPLISSAGE DES TUBES 
 
 Remplissez les tubes en dehors de la centrifugeuse et conformément aux 

recommandations du fabricant. 

 Soyez vigilant quant à la qualité et l’épaisseur adéquate des parois des 
tubes à essai en verre. Il doit s’agir de tubes à essai pour centrifugeuses. 

 Pour protéger la centrifugeuse de tout déséquilibre, remplissez les tubes à 
essai avec le même poids. 

 

Consignes de sécurité 
 

 

 

 
 
 
 

ENTRETIEN DU ROTOR 

 Lubrifiez les broches du rotor libre. 

 Utilisez uniquement des accessoires en bon état. 

 Protégez l’équipement de la corrosion grâce à un entretien préventif rigoureux. 

 
 
 

 
 

 

ENTRETIEN DES ACCESSOIRES HS 
 
 Assurez-vous que les joints toriques soient légèrement recouverts 

de graisse de silicone (pour garantir le vide). Utilisez de la graisse 

pour vide poussé. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SUBSTANCES DANGEREUSES 

 Les accessoires LABNET ne sont pas bioétanches. Pour les substances 
infectieuses à centrifuger, il est nécessaire d’utiliser des tubes fermés 
hermétiquement répondant aux exigences de bioétanchéité afin 
d’empêcher la migration des germes dans la centrifugeuse et au-delà. 

 N’effectuez JAMAIS de centrifugation de substances toxiques en cas de 
joints étanches endommagés du rotor ou du tube à essai. Les procédures 
adaptées de désinfection doivent être effectuées lorsque des substances 
dangereuses ont contaminé la centrifugeuse ou ses accessoires. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SUBSTANCES EXPLOSIVES ET COMBUSTIBLES 

 Il est interdit de centrifuger des substances explosives et inflammables. 

 N’effectuez JAMAIS de centrifugation de substances qui pourraient réagir à 
l’apport élevé d’énergie lors de la centrifugation. 

 La centrifugeuse ne doit pas être utilisée dans des zones à risque d’explosion. 

 N’effectuez JAMAIS de centrifugation de substances susceptibles de 
produire des mélanges inflammables ou explosifs au contact de l’air. 
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Conditions d’entretien 
 

 
 
 

 
 
 
 

DÉMARRAGE 

 Avant de démarrer la centrifugeuse, il faut lire soigneusement toutes les 
sections de ce mode d’emploi afin de garantir le bon fonctionnement et 
d’éviter d’endommager cet appareil ou ses accessoires. 

 Pour protéger la centrifugeuse de tout déséquilibre, remplissez les tubes à 
essai avec le même poids. 

 
 

 

 
 

TRANSPORT 

 La centrifugeuse ne doit pas être transportée avec le rotor monté sur l’arbre 
du moteur. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

 Il faut utiliser uniquement les rotors, tubes à essai et pièces de rechange 
d’origine. 

 En cas de dysfonctionnement de la centrifugeuse, demandez l’assistance 
technique de la société LABNET INTERNATIONAL ou de ses représentants agréés. 

 Ne démarrez JAMAIS la centrifugeuse si elle n’est pas installée 
correctement ou si le rotor est mal fixé. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

CENTRIFUGATION DE SUBSTANCES 

Ne dépassez JAMAIS la limite de charge fixée par le fabricant. Les rotors sont 
destinés à des fluides de densité homogène moyenne égale à 1,2 g/cm3 ou 
inférieure lorsque la centrifugation est effectuée à la vitesse maximale. Lorsque 
des fluides de densité supérieure doivent être utilisés, il est nécessaire de 
modifier la densité de l’échantillon à centrifuger dans le champ PARAM/DENSITY 
(DENSITÉ). 
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Consignes de sécurité 
 

Pour des raisons de sécurité, une vérification technique de la centrifugeuse doit être effectuée par le 
service agréé au moins une fois par an après la période de garantie. Des vérifications plus fréquentes 
pourraient être justifiées en cas d’environnement responsable de corrosion. À la fin des inspections, 
un rapport de validation doit être fourni, certifiant la vérification de l’état technique de la 
centrifugeuse de laboratoire. Il est recommandé de placer le document à l’endroit où l’ensemble des 
réparations et des vérifications sont consignées. L’ensemble de ces documents doit être conservé sur 
le lieu d’utilisation de la centrifugeuse. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCÉDURES DE VÉRIFICATION À EFFECTUER PAR L’OPÉRATEUR 
L’opérateur doit être particulièrement attentif au fait que les éléments de la 
centrifugeuse d’importance fondamentale d’un point de vue sécuritaire ne 
soient pas endommagés. Cette remarque est particulièrement importante pour : 

 Accessoires de la centrifugeuse, en particulier en ce qui concerne les 
changements structurels, la corrosion, les fissures nouvellement 
apparues et l’abrasion des pièces métalliques. 

 Raccords vissés. 

 Joints bioétanches des godets s’ils sont utilisés. Une attention spéciale 
doit être portée à toutes les pièces en caoutchouc (joints). En cas de 
détérioration ou de modifications structurelles visibles, les pièces 
défectueuses doivent immédiatement être remplacées par des 
nouvelles. 

 Contrôle de l’exécution de la vérification technique annuelle de la 
centrifugeuse imposée par la garantie (une fois la période de garantie 
écoulée). 

Seuls les godets indiqués par le fabricant, figurant dans la liste du matériel, ainsi 
que les tubes de centrifugation dont le diamètre, la longueur et la durée de vie 
sont adéquats, doivent être utilisés avec cette centrifugeuse. 

La possibilité d’utiliser du matériel provenant d’autres fabricants doit être 
vérifiée auprès du fabricant de la centrifugeuse. 

 Ne déplacez et ne soulevez JAMAIS la centrifugeuse pendant qu’elle 
fonctionne, et ne vous appuyez pas sur elle. 

 Il est interdit de rester dans la zone de sécurité correspondant à une 
distance de 30 cm autour de la centrifugeuse et de laisser dans cette 
zone des objets tels que des récipients en verre. 

 Ne placez JAMAIS aucun objet sur la centrifugeuse. 
 

 

 
 

 
OUVERTURE DU COUVERCLE 

 N’ouvrez JAMAIS le couvercle manuellement en procédure d’urgence quand le 
rotor est encore en train de tourner car cela pourrait entraîner un risque de 
blessure ou un danger de mort. 
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ROTORS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 N’utilisez JAMAIS les rotors ou les portoirs circulaires en cas de signes de 

corrosion ou d’autres défauts mécaniques. 

 N’effectuez JAMAIS de centrifugation de substances hautement corrosives 
susceptibles d’abîmer le matériel et de réduire les propriétés mécaniques du 
rotor et des portoirs circulaires. 

 N'utilisez JAMAIS de rotors ou d’accessoires spécifiés par le fabricant. Vous 
devez utiliser des tubes à essai commerciaux en verre ou en plastique 
destinés à la centrifugation dans cette centrifugeuse de laboratoire. Il est 
impératif de ne pas utiliser d’éléments de mauvaise qualité. Des fissures 
dans les récipients en verre et dans les tubes à essai peuvent provoquer des 
vibrations dangereuses de la centrifugeuse. 

 N’effectuez JAMAIS de centrifugation si les capuchons de protection du rotor 
sont enlevés ou ne sont pas fixés solidement. 

 
 

Risque résiduel 
 

La centrifugeuse est construite selon les meilleures connaissances et normes de sécurité 
officielles actuelles. Il reste néanmoins un certain degré de risques résiduels pouvant être 
causé par un fonctionnement incorrect ou des dysfonctionnements. Il est possible de réduire 
ces risques résiduels en appliquant strictement les consignes du mode d’emploi et en 
réparant immédiatement les dysfonctionnements qui pourraient constituer une menace 
pour la sécurité. 
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 Fig.1. Côté droit de la centrifugeuse  

Fig.2. 
Côté gauche 
de la 

 

4 2 

3 

2 
1. Axe du 

moteur 

  
1 3. Couvercle  

du rotor 

   
 

Fig.4. Prise secteur à 
l’arrière de la 
centrifugeuse 

5 Fonctionnement 
 

5.1. Description de la centrifugeuse 
 

La nouvelle génération de centrifugeuses de laboratoire LABNET INTERNATIONAL est équipée 
des derniers systèmes de commande à microprocesseur, de moteurs sans balais asynchrones 
durables et silencieux et d’accessoires conformes aux normes actuelles pour les utilisateurs. 

 
5.2. Aperçu de la centrifugeuse 

 
 
 
 
 

1. Interrupteur 
d’alimentation 

2. USB 

3. Panneau de 
commande 

4. Emplacement de  
l’ouverture d’urgence  
du couvercle 

5. Couvercle 

6. Regard en verre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fig.3. Assemblage du rotor 
angulaire 

1 2 

1. Prise de branchement 

2. Porte-fusible 
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Construction 
 

La centrifugeuse possède une structure autoportante rigide. Le boîtier a été réalisé à partir de 
feuilles d’aluminium et l’arrière en tôle d’acier. La partie avant et le couvercle sont constitués de 
matériaux plastiques ABS. Le couvercle est fixé sur les axes en acier des charnières et sur l’avant, il est 
verrouillé à l’aide d’un verrou électrique empêchant toute ouverture en cours de centrifugation. La 
cuve de la chambre de rotation est en tôle d’acier inoxydable. 

 
 

Plaque d'identification 
 

Installation du rotor et des accessoires 
 

 Branchez la centrifugeuse sur le secteur (l’interrupteur principal se trouve sur la partie arrière de 
la centrifugeuse). 

 Mettez la centrifugeuse sous tension (bouton sur le côté de la centrifugeuse). 

 Ouvrez le couvercle de la centrifugeuse en appuyant sur la touche COVER (COUVERCLE) (voir la 
section Centrifugation / panneau de commande). Avant de placer le rotor à l’intérieur, il est 
nécessaire de vérifier que la chambre de rotation ne comporte pas d’impureté, comme de la 
poussière, des éclats de verre, des résidus de fluides qui doivent être retirés. 

 Il faut ajuster le rotor sur l’arbre du moteur en le plaçant sur le cône. 
 
 Vissez le boulon destiné à fixer le rotor (dans le sens des aiguilles d’une montre) et serrez-le 

fermement à l’aide de la clé fournie pour le rotor. 
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 Si les rotors ont été conçus avec le couvercle, ils ne doivent pas être utilisés sans celui-ci. Les 
couvercles des rotors doivent être fermés précisément. Les couvercles des rotors garantissent 
une traînée moins importante des rotors, une disposition correcte des tubes à essai et une 
fermeture étanche. 

 Il faut utiliser uniquement les godets prévus pour les types de rotors correspondants. 

 Remplissez les tubes à essai hors de la centrifugeuse. 

 En cas de centrifugation dans un rotor angulaire, les tubes à essai (godets) doivent être remplis 
correctement pour éviter le renversement de fluides pendant la centrifugation. 

 

Les tubes doivent être remplis de manière à ce que le matériel qu’ils contiennent ne s’échappe 
pas du réservoir au cours de la centrifugation. 

Les tubes doivent être remplis suivant la formule : 

 
Niveau max. de liquide < Hauteur du tube – Diamètre interne du tube/2 

 
Diamètre interne du tube 

Respectez les restrictions spécifiées par le fabricant concernant le remplissage du tube 
à essai. 

 
Il est recommandé d’équilibrer au mieux les charges des récipients afin de garantir les 
vibrations minimales au cours du fonctionnement. 

Force centrifuge 

liquide 

N
iv

ea
u 
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 Pour prolonger la durée de vie du rotor et des joints, les rotors doivent être lubrifiés avec de 
l’huile d’entretien tandis que les joints et les parties filetées doivent être lubrifiés avec de la 
vaseline. 

 Pour remplacer le rotor, il faut dévisser la vis de verrouillage, puis saisir le rotor avec les deux 
mains sur les côtés opposés et le retirer de l’arbre d’entraînement en le soulevant. 

 
Unité de contrôle 

 
L’unité de commande contrôlée par microprocesseur de la centrifugeuse offre de grandes 

possibilités pour fournir, mettre en œuvre et lire les paramètres de travail. 
 

Réglage des paramètres 
 

Le système de paramétrage et de lecture des données forme un clavier hermétiquement 
fermé avec des éléments de fonctionnement à l’accès distinct. Des affichages très lisibles signalant 
les opérations effectuées individuellement facilitent la programmation par l’opérateur ainsi que 
l’enregistrement des paramètres et l’état de la centrifugeuse. 
La centrifugeuse est fournie avec l’interface USB qui permet de brancher la centrifugeuse sur un 
ordinateur externe avec une imprimante et d’enregistrer les paramètres de centrifugation. 

 
Caractéristiques de sécurité 

 
Verrouillage du couvercle 

La centrifugeuse ne peut être démarrée que si son couvercle est correctement fermé, et le 
couvercle ne peut être ouvert qu’une fois que le rotor est arrêté. En cas d’ouverture d’urgence du 
couvercle pendant le fonctionnement, la centrifugeuse sera immédiatement mise hors tension et le 
rotor ralentira jusqu’à l’arrêt complet. Lors de la fermeture du couvercle, il est interdit d’appuyer sur 
tout bouton. Ne placez pas vos doigts dans la zone de fermeture lors de la fermeture du couvercle. 

 
Détection de déséquilibre 

Lorsque les charges des godets ou portoirs opposés dans les rotors sont déséquilibrées, 
l’entraînement va être mis hors tension pendant l’accélération ou le fonctionnement de la 
centrifugeuse – et un message d’erreur s’affichera. 

 
Vérification du rotor et examen de compatibilité avec le programme défini 

Directement après le début de la centrifugation, une unité vérifie le type de rotor utilisé. Au 
cas où celui-ci soit incompatible avec le type spécifié dans l’application ou en cas d’absence du rotor, 
le processus de rotation s’arrêtera. Un message d’erreur s’affichera simultanément. La conformité du 
type de rotor est signalée par un signal sonore unique. Si l’option Auto-identification (voir 9.8 Autres) 
est cochée, le rotor adéquat sera choisi automatiquement, sans intervention de l’utilisateur. 

 
Vérification de l’arrêt du dispositif 

L’ouverture du couvercle de la centrifugeuse est possible uniquement lorsque le rotor est à 
l’arrêt. Lorsque le rotor est en cours d’arrêt, la diode STOP (ARRÊT) est allumée et s’éteint lorsque 
celui-ci est arrêté. (Sauf pour l’ouverture de secours du couvercle) – voir p. TROUBLESHOOTING. 

 
Vérification d’une température excessive 

Si la température dans la chambre de rotation dépasse 50 °C en raison par exemple d’un 
dysfonctionnement du système de refroidissement, l’entraînement sera immédiatement mis hors 
tension et un message d’erreur s’affichera. Le redémarrage sera possible uniquement après 
refroidissement de l’appareil. 
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6 Centrifugation 
 

La mise sous tension/hors tension (ON/OFF) est effectuée au moyen du commutateur principal 
situé sur la paroi latérale du côté droit de la centrifugeuse. Tous les paramètres de la centrifugeuse 
doivent être indiqués au moyen du panneau de commande. 

 
Panneau de commande 

 
Le panneau de commande placé sur le compartiment avant est destiné à contrôler le 

fonctionnement de la centrifugeuse. 
 

 
Panneau de commande 

 
►► SHORT1 (COURTE DURÉE) centrifugation de courte durée 

► START (DÉMARRER) commencer la centrifugation 

■ STOP2 (ARRÊTER) fin de la centrifugation 
 

 COVER (COUVERCLE) ouverture du couvercle 
 

 

FAST COOL 
(REFROIDISSEMENT RAPIDE) 

 
activer le mode Fast cooling (Refroidissement rapide) 

 

 
BACK RPM/RCF (RETOUR 

TR/MIN / FCR) 

sortir du menu actuel / annuler 
basculer entre le mode d’affichage tr/min et le mode  

d’affichage FCR 

▲ UP (HAUT) navigation dans le menu/augmenter les valeurs 

▼ DOWN (BAS) navigation dans le menu/diminuer les valeurs 

◄ LEFT (GAUCHE) navigation dans le menu 

► RIGHT (DROIT) navigation dans le menu 

SET 
(PARAMÉTR

AGE) 
SET (PARAMÉTRAGE) modifier les paramètres/confirmer les changements 

 
1 la centrifugeuse fonctionne tant que la touche est enfoncée 
2 en appuyant sur la touche une première fois, la centrifugation avec les caractéristiques d’accélération 
définies dans le programme actuel s’arrêtera ; en appuyant sur la touche une seconde fois, l’appareil 
freinera la rotation le plus vite possible. 
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Affichage 
 

L’écran d’affichage est situé au centre du panneau de commande. Les principales variantes d’écran 
sont présentées ci-dessous. 

  
Une fois la centrifugeuse mise sous tension, 

l’écran d’accueil apparaît. Vous pouvez définir les 

paramètres après que l’écran d’accueil a disparu. 

  

Le mode d’affichage simplifié est défini par 

défaut. Il est possible de passer au mode 

d’affichage normal (voir chapitre 9.3) (avec deux 

sous-modes affichés ci-dessous). 

Affichage normal 
Mode d’affichage tr/min Mode d’affichage FCR 

 

 

 

 
 

Basculer entre les modes d’affichage tr/min et FCR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPEED (VITESSE) vitesse du rotor définie/mesurée 
RCF (FCR) force centrifuge définie/mesurée 

TIME (DURÉE) durée de la centrifugation définie/mesurée 
TEMP température définie/mesurée 
PRG n° de programme  

11944 n° de rotor  

PARA paramètres de la 
centrifugeuse 

 

MENU menu de configuration  

En mode d’affichage normal, vous pouvez 
basculer entre les modes d’affichage tr/min et 
FCR en appuyant sur cette touche et maintenez-
la enfoncée pendant 1 s : 

Sélectionnez ensuite le mode souhaité. 
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Symboles affichés 

 
modification des valeurs  

 

 densité > 1,2 g/cm3 
 

 rayon de centrifugation modifié 

 décompte du temps (diminution)  mesure du temps (augmentation) 

 centrifugation  centrifugation 
(avec ouverture automatique du couvercle) 

 rotor arrêté / couvercle fermé  rotor arrêté / couvercle ouvert 
 freinage  décélération à la vitesse maximale 
 identification du rotor  

 chambre thermique 

 délai d’obtention de la température 

 
délai de la durée 

 
 chiffres actuellement agrandis dans le 

champ TIME (DURÉE) 
 

 
 

 
 

 
 

liste déroulante 

 temporairement désactivé(e) 

 verrouillé(e) 

 mesure du temps (clignotement) 
 option désactivée 

 
option active 

 
 
 
 



© 2018 Corning Incorporated 

21 

 

Paramétrage des tr/min, FCR, durée, température 
 

Sur l’écran principal, il est possible de paramétrer : 
 

vitesse de rotation - RPM (TR/MIN) SPEED (VITESSE) 
force centrifuge relative (multiple de g-force) RCF (FCR) 
durée de la centrifugation TIME (DURÉE) 
température de centrifugation TEMP 

 
 

Exemple de changement du paramétrage de SPEED (VITESSE) : 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE) (pour 
entrer dans le mode Edit [Modifier]) – 

 s’affiche. 

 À l’aide des touches ▲ ▼ ◄ ►, 
définissez le champ SPEED (VITESSE) 
(surligné). 

 Appuyez sur la touche  qui clignote. 

 À l’aide des touches ▲ ▼, sélectionnez 
la valeur souhaitée. 

 À l’aide des touches ◄ ►, sélectionnez 
l’ordre de grandeur de la modification 
des valeurs (surligné). 

 Répétez les deux étapes précédentes 
pour les autres ordres de grandeur. 

 Confirmez les paramètres en appuyant 
sur SET (PARAMÉTRAGE). 

 Appuyez sur BACK (RETOUR). 

Quand RPM (tr/min) est modifié, RCF (FCR) est automatiquement corrigé. 
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Exemple de modification du paramétrage de RCF (FCR) : 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE) (pour 

entrer dans le mode Edit [Modifier]) –  
s’affiche. 

 À l’aide des touches ▲ ▼ ◄ ►, définissez 
le champ RCF (FCR) (surligné). 

 Appuyez sur la touche SET-  qui 
clignote. 

 À l’aide des touches ▲ ▼, sélectionnez la 
valeur souhaitée. 

 À l’aide des touches ◄ ►, sélectionnez 
l’ordre de grandeur de la modification des 
valeurs (surligné). 

 Répétez les deux étapes précédentes pour 
les autres ordres de grandeur. 

 Confirmez les paramètres en appuyant sur 
SET (PARAMÉTRAGE). 

 Appuyez sur BACK (RETOUR). 

Quand RCF (FCR) est modifié, RPM (tr/min) est automatiquement corrigé. 

 

Basculer entre SPEED (vitesse) et RCF (FCR). 

 

 
 

 
Une fenêtre supplémentaire apparaît à 
l’écran, dans laquelle : 

 À l’aide des touches ▲ ▼, définissez le 
champ. 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE). 

La modification du mode de l’écran est active 
et permet de mettre la centrifugeuse hors 
tension. 

Le basculement entre les écrans de base et simplifié est décrit dans la section 9.3 Modes de 
l’écran principal. 
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Exemple de changement du paramétrage de TIME (DURÉE) : 
 

 

 
 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE) (pour 

entrer dans le mode Edit [Modifier]) –  
s’affiche. 

 À l’aide des touches ▲ ▼ ◄ ►, définissez 
le champ SPEED (VITESSE) (surligné). 

 
 

0 0 : 0 2 : 00 

[hh : mm : ss] 

par ex. : 

durée de centrifugation – 2 minutes 
00 secondes 

 Appuyez sur la touche SET  
(PARAMÉTRAGE) qui clignote. 

 À l’aide des touches ▲ ▼, sélectionnez la 
valeur souhaitée. 

 À l’aide des touches ◄ ►, sélectionnez 
l’ordre de grandeur de la modification des 
valeurs (surligné). 

 Répétez les deux étapes précédentes pour 
les autres ordres de grandeur. 

 Confirmez les paramètres en appuyant sur 
SET (PARAMÉTRAGE). 

 Quittez le mode Edit [Modifier] en 
appuyant sur BACK (RETOUR). 

 
 

 
valeur spécifiée 

 

 

 
valeur actuelle (chiffres les plus significatifs) 
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Mode HOLD (FONCTIONNEMENT CONTINU) 
 

mode de fonctionnement en continu 
 

 

 
 
 Pour effectuer une centrifugation en mode 

HOLD (FONCTIONNEMENT CONTINU), 
réglez la durée sur 00:00:00. 

 Pour mettre fin à la centrifugation en mode 
HOLD (FONCTIONNEMENT CONTINU), 
appuyez sur STOP (ARRÊT). 

 

Exemple de changement du paramétrage de TEMP : 

 
 

 
 
 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE) (pour 

entrer dans le mode Edit [Modifier]) –  
s’affiche. 

 À l’aide des touches ▲ ▼ ◄ ►, définissez 
le champ TEMP (surligné). 

 Appuyez sur la touche SET 
(PARAMÉTRAGE). 

 À l’aide des touches ▲ ▼, sélectionnez la 
valeur souhaitée. 

 Confirmez les paramètres en appuyant sur 
SET (PARAMÉTRAGE). 

 Appuyez sur BACK (RETOUR). 

 

Programmes utilisateurs 
 

 

 

 

Après la mise sous tension de la 
centrifugeuse, le programme utilisé lors de 
la session précédente est chargé. Si aucun 
programme n’a été utilisé lors de la session 
précédente, la centrifugeuse sera 
paramétrée aux derniers paramètres 
choisis. 

 
  



© 2018 Corning Incorporated 

25 

 

 

Choix du programme : 

Mode d’affichage simplifié 

 

 
 

 Appuyez sur la touche  et 
maintenez-la enfoncée pendant 1 
seconde. 

 Sélectionnez PROG à l’aide des 
touches ▲ ▼ 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE). 

 Effectuez la procédure suivante (en 
dessous de la description Mode 
d’affichage normal) 

 

Mode d’affichage normal 

 
 

 
 
 

 
 Appuyez sur la touche SET  

(PARAMÉTRAGE) –  s’affiche. 

 À l’aide des touches ▲ ▼ ◄ ►, 
définissez le champ PRG– – (surligné) 

 Appuyez sur la touche SET 
(PARAMÉTRAGE) – une liste de 
programmes apparaît. 

 
 

 
 

 
 
 À l’aide des touches ▲ ▼, sélectionnez le 

programme souhaité. 

 Confirmez avec la touche SET 
(PARAMÉTRAGE). 

 

 

 
 

LOAD (CHARGER), SAVE (ENREGISTRER), 
DELETE (SUPPRIMER), NEW PROGRAM 
(NOUVEAU PROGRAMME) : 

le programme choisi est surligné. 
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SAVE (ENREGISTRER) – enregistre les 
paramètres constituant un programme 
(confirmez en choisissant YES [OUI] et 
appuyez sur SET [PARAMÉTRAGE]) 

 

 
 

 
 
 

DELETE (SUPPRIMER) – supprime le 
programme (confirmez en choisissant YES 
[OUI] et appuyez sur SET [PARAMÉTRAGE]) 

 
NEW PROGRAM (NOUVEAU PROGRAMME) – 
entrer pour créer un nouveau mode de 
programme (voir ci-dessous) 

 

Création d’un nouveau programme : 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Appuyez sur la touche SET 

(PARAMÉTRAGE). 

 À l’aide des touches ▲ ▼◄ ►, définissez 
le champ PRG (surligné). 

 Appuyez sur la touche SET 
(PARAMÉTRAGE). Une liste de 
programmes apparaît. 

 Appuyez sur la touche SET 
(PARAMÉTRAGE) : les paramètres du 
menu des programmes apparaissent. 

 Sélectionnez NEW PROGRAM (NOUVEAU 
PROGRAMME), puis appuyez sur les 
paramètres de centrifugation souhaités 
(voir chapitre 6. Centrifugation). 
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Choix du rotor 

Choix du rotor 

Mode d’affichage simplifié 

 

 
 

 Appuyez sur la touche  et 
maintenez-la enfoncée pendant 1 
seconde. 

 Sélectionnez le numéro du rotor (par 
exemple 11199/-----) avec les touches 
▲ ▼. 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE). 

 Effectuez la procédure suivante (en 
dessous de la description Mode 
d’affichage normal) 

 

Mode d’affichage normal 
 

 

 Appuyez sur la touche SET–  s’affiche. 

 À l’aide des touches ▲ ▼ ◄ ►, définissez 

le champ du choix du rotor (surligné). 

Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE) (Une liste 

de rotors apparaît). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 à l’aide des touches ▲ ▼, définissez le 

numéro de rotor souhaité 

 Confirmez en appuyant sur SET 
(PARAMÉTRAGE). 

 Appuyez sur BACK (RETOUR). 

Modifier les paramètres en cours de centrifugation 

 
Il est possible de modifier les paramètres : SPEED (VITESSE), RCF (FCR), TIME (DURÉE), TEMP pendant 
la centrifugation. 
Ces modifications désactivent le programme en cours. La modification pendant l’exécution est 
représentée par le symbole PRG – – (au lieu du numéro de programme). 
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 On peut basculer entre les écrans de rotors à 

l’aide des touches ◄ ►.  

Il est possible de définir AUTOMATIC ROTOR 

IDENTIFICATION(IDENTIFICATION AUTOMATIQUE DE 

        

 

 

Mode SHORT (COURTE DURÉE) 
 

 MODE SHORT (COURTE DURÉE) 

 

 

 
 

 

 

Le mode SHORT (COURTE DURÉE) s’active en appuyant sur la touche ►►(SHORT) 
(COURTE DURÉE) et en la maintenant enfoncée. 

Dans le mode SHORT (COURTE DURÉE), la centrifugeuse fonctionne tant que la 
touche SHORT (COURTE DURÉE) est enfoncée ou lorsque la durée paramétrée 
est écoulée. 

 
 

Fin de la centrifugation 
 

 FIN DE LA CENTRIFUGATION 

 Lorsque la durée de présélection est atteinte, la centrifugation s’arrête 
automatiquement   

 
X1 

Il est possible d’arrêter la centrifugation avant l’écoulement de la durée 
présélectionnée. En appuyant sur la touche STOP (ARRÊT) une première fois, la 
centrifugation avec l’ensemble des caractéristiques du programme sélectionné 
s’arrêtera. Confirmez le message en appuyant sur n’importe quelle touche (sauf 

COVER [COUVERCLE]).  
 

 
 x2 

Appuyer sur STOP (ARRÊT) une seconde fois interrompra la centrifugation avec la 

caractéristique de vitesse la plus élevée.  

Le message peut être effacé à l’aide des touches STOP (ARRÊT),SET (PARAMÉTRAGE), COVER 
(COUVERCLE), ▲ ▼ ◄ ► ou BACK (RETOUR). 
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7 Contrôle de la température 
 

La centrifugeuse est équipée d’un système de réfrigération écologique avec régulation de la 
température. Pendant la centrifugation, des différences de température peuvent apparaître entre la 
température indiquée sur l’écran d’affichage et la température des échantillons dans le rotor. Ces 
différences dépendent de la conductivité thermique du rotor, des échantillons, de la durée de 
centrifugation et de la température initiale du rotor et des échantillons 

 
Exemple de changement du paramétrage de TEMP : 

 

 

 
 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE) (pour 

entrer dans le mode Edit [Modifier]) –  
s’affiche. 

 À l’aide des touches ▲ ▼◄ ►, définissez le 
champ TEMP (surligné). 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE). 

 À l’aide des touches ▲ ▼, définissez la 
valeur. 

 Confirmez avec la touche SET 
(PARAMÉTRAGE). 

 
 

 
 

 
 
 

Lorsque la chambre est en cours de 

refroidissement, le symbole  apparaît à 
l’écran (clignotant). 
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Refroidissement initial pendant la centrifugation - FAST COOL (REFROIDISSEMENT RAPIDE) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Les paramètres modifiables dans le mode FAST COOL (REFROIDISSEMENT 
RAPIDE) : 

 la température (inférieure à la température actuelle indiquée par la 
centrifugeuse) 

 Pour centrifuger des échantillons à température réduite (p. ex. stockage dans 
un réfrigérateur externe), la chambre, le rotor et le récipient de la 
centrifugeuse doivent être refroidis préalablement à la température 
prédéterminée. Cela permet de réduire les différences de température. 

 Le refroidissement initial peut être activé à l’aide de la touche FAST COOL 
(REFROIDISSEMENT RAPIDE) (le couvercle doit être fermé – le rotor tourne 
en mode FAST COOL [REFROIDISSEMENT RAPIDE]) 

 Lorsque le mode FAST COOL (REFROIDISSEMENT RAPIDE) est actif, le système 
de refroidissement détermine automatiquement les paramètres appropriés 
pour obtenir la température souhaitée le plus rapidement possible. 

 Il est possible de quitter le mode FAST COOL (REFROIDISSEMENT RAPIDE) à tout 
moment en appuyant sur la touche STOP (ARRÊT). 

 
 

 

 

 
 

Le mode FAST COOL (REFROIDISSEMENT 
RAPIDE) est indiqué par un clignotement 

du symbole  en haut à droite de 
l’écran d’affichage. 

 

 

 
ATTENTION - pour utiliser le mode 
FASTCOOL, la température paramétrée doit 
être inférieure à la température en cours 
affichée par la centrifugeuse. Si la 
température est supérieure, le symbole ! 
s’affiche et un signal sonore est émis. 

 

 

 
 

Il est possible de quitter le mode FAST COOL 
(REFROIDISSEMENT RAPIDE) à tout moment 
en appuyant sur la touche STOP (ARRÊT). 

L’interruption du fonctionnement est 
signalée par un message. 
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Refroidissement initial sans centrifugation – THERMAL CHAMBER (CHAMBRE THERMIQUE) 
 

 PARA → THERMAL CHAMBER (CHAMBRE 
THERMIQUE) 

 

 

 Il est possible de refroidir la chambre sans centrifugation. 
 La procédure pour activer la THERMAL CHAMBER (CHAMBRE THERMIQUE) est 

décrite dans le chapitre « Paramètres de centrifugation / chambre 
thermique ». 

 

Refroidissement dans le mode « START DELAY – OF TEMPERATURE (DÉLAI DE  
DÉMARRAGE – TEMPÉRATURE) » 

 
 PARA → START DELAY/OF TEMPERATURE 

(DÉLAI DE DÉMARRAGE/TEMPÉRATURE) 
 

 
 

Le processus de centrifugation avec les paramètres définis commencera lorsque la 
température présélectionnée sera atteinte. 
La procédure d’activation de la fonction START DELAY – OF TEMPERATURE (DÉLAI 
DE DÉMARRAGE – TEMPÉRATURE) est décrite dans le chapitre Paramètres de 
centrifugation. 

 

Refroidissement en mode SHORT (COURTE DURÉE) 
 

 

 
 

La fonction de refroidissement est disponible en mode SHORT (COURTE DURÉE). 
La procédure d’activation de la centrifugation en mode SHORT (COURTE DURÉE) est 
décrite dans Centrifugation/SHORT mode (mode COURTE DURÉE). 

 

Remarque à propos du refroidissement 
La centrifugeuse Labnet 226R est équipée d’un système de refroidissement efficace. Celui-ci 

permet d’obtenir les températures sélectionnées dans la chambre, même à la vitesse de rotation 
maximale ou d’obtenir rapidement les températures désirées (par ex. 4° C). Il est à noter que la 
durée et la possibilité d’obtenir une température spécifiée dépendent de multiples facteurs, y 
compris : la puissance du système de refroidissement, la forme du rotor, la vitesse du rotor, la 
température ambiante, etc. La précision de la stabilité de la température de ± 1 °C est déterminée 
par le lieu d’installation du capteur de température. 
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8 Paramètres de centrifugation 
 
 

Mode d’affichage simplifié 
 

 
 

 Appuyez sur la touche  et 
maintenez-la enfoncée pendant 1 
seconde. 

 Sélectionnez PARAM à l’aide des touches 
▲ ▼ 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE). 

Effectuez la procédure suivante (en dessous 
de la description Mode d’affichage normal) 

Mode d’affichage normal 
 

 

 
 Appuyez sur la touche SET  

(PARAMÉTRAGE) –  s’affiche. 

 À l’aide des touches ▲ ▼ ◄ ►, définissez le 
champ PARA 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE). 

 
 

 
 

ACCELERATION 
(ACCÉLÉRATION) caractéristique d’acc. choisie (0-la plus rapide, 9-la plus lente) 

DECELERATION 
(DÉCÉLÉRATION) caractéristique de déc. choisie (0-la plus rapide, 9-la plus lente) 

RADIUS (RAYON) [mm] rayon du rotor actuel [mm] 

Il est possible de basculer entre deux écrans différents à l’aide des touches ▲ ▼ ◄ ► dans le 
champ PARA. 
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DENSITY (DENSITÉ) (g/cm3) densité d’échantillon [g/cm3] 

TEMP. OFFSET (DÉCALAGE) (°C) valeur de la correction de température 

CHAMBER DEL. (DÉLAI 
CHAMBRE) (min) 

délai écoulé entre la spécification du mode Chambre thermique et 
son démarrage 

 
 

THERMAL CHAMBER 
(CHAMBRE THERMIQUE) refroidissement de la chambre en l’absence de centrifugation 

AUTOM. LID OPENING 
(OUVERTURE DU COUVERCLE) ouverture automatique du couvercle après la centrifugation 

START DELAY (DÉLAI DE 
DÉMARRAGE) démarrage retardé (après avoir appuyé sur START [DÉMARRER]) 

 

Accélération/décélération – choix des caractéristiques 
 

 

ACCELERATION (ACCÉLÉRATION) – 
caractéristiques d’accélération linéaire attribuées 
à chaque rotor (0 - 9). 

DECELERATION (DÉCÉLÉRATION) – 
caractéristiques de décélération linéaire 
attribuées à chaque rotor (0 - 9). 

0-accélération/décélération la plus rapide, 9-
accélération/décélération la plus lente. 

 
Rayon 

 

 

RADIUS [mm] (RAYON) - contrôle du rayon du 
rotor dans la plage Rmin à Rmax. Les valeurs 
disponibles dépendent du rotor choisi, voir –– / 
–– (champ LIST OF ROTORS [LISTE DES 
ROTORS]). 

 À l’aide des touches ▲ ▼, définissez 
RADIUS (RAYON) 

 Appuyez sur la touche SET 
(PARAMÉTRAGE) -  s’affiche. 

 À l’aide des touches ▲ ▼, 
sélectionnez les valeurs souhaitées. 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE). 

 Appuyez sur BACK (RETOUR). 
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Lorsque le rayon est modifié et activé, le 

symbole  apparaît à l’écran. 

La valeur RCF (FCR) affichée sera calculée en 
fonction de la valeur du rayon modifiée. 

 

Densité 
 

 

DENSITY (g/cm3) (DENSITÉ) - la densité est 
définie par défaut sur1,2 g/cm3 (valeurs 
possibles 1,2 ÷ 9,9 g/cm3). 

 À l’aide des touches ▲ ▼, définissez 
DENSITY (DENSITÉ) 

 Appuyez sur ► 

 À l’aide des touches ▲ ▼, 
sélectionnez les valeurs souhaitées. 

 Appuyez sur la touche SET 
(PARAMÉTRAGE) -  s’affiche. 

 Appuyez sur BACK (RETOUR). 

 

 

 
Lorsque la densité est modifiée, le symbole 

 apparaît à l’écran. 

L’augmentation de la densité de l’échantillon 
au-delà de 1,2 g/cm3 (et la limitation de la 
vitesse maximale de centrifugation qui en 
découle) s’applique jusqu’à la mise hors 
tension de la centrifugeuse ou jusqu’au 
paramétrage de l’appareil à la valeur initiale 
de 1,2 g/cm3. 

L’augmentation de la densité réduit la 
vitesse maximale du rotor. 
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Décalage de température 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 À l’aide des touches ▲ ▼, sélectionnez 
TEMP. OFFSET (DÉCALAGE). 

 Appuyez sur la touche SET 
(PARAMÉTRAGE) - s’affiche. 

 Utilisez les touches ▲ ▼ pour 
sélectionner la différence entre la 
température ciblée par le système de 
refroidissement et la température 
spécifiée. 

 Confirmez le choix en appuyant sur  
SET (PARAMÉTRAGE). 

 Appuyez sur BACK (RETOUR). 
 

Attention ! 
L’utilisation du décalage n’élargit pas la 
gamme des températures que peut atteindre 
la centrifugeuse. 

Description de la fonction 

Avec une température paramétrée à 20 °C et 
une valeur de décalage définie égale à -5 °C, le 
système de refroidissement s’efforcera en fait 
d’atteindre 15 °C. Avec une température 
paramétrée à 20 °C et une valeur de décalage 
définie égale à 5 °C, le système de 
refroidissement s’efforcera en fait d’atteindre 
25 °C. 

La température affichée sur l’écran principal 
est corrigée pour intégrer la valeur du 
décalage. 

Le décalage peut être sélectionné dans une 
plage allant de -20 °C à 20 °C. 

 

 

 
L’activation de la fonction est signalée sur 

l’écran principal par  ou  selon le 
signe de la valeur du décalage. 
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Délai de la chambre thermique 
 

 

 
 À l’aide des touches ▲ ▼, sélectionnez 

CHAMBER DEL (DÉLAI DE CHAMBRE). 
 
 Appuyez sur la touche SET (PARAMÉTRAGE) 

-  s’affiche. 
 
 À l’aide des touches ▲ ▼, sélectionnez la 

valeur de durée. 
 
 Spécifiez la valeur souhaitée en appuyant 

sur les touches ▲ ▼. 
 
 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE). 

 
 Appuyez sur BACK (RETOUR). 

 

Chambre thermique (Température constante dans la chambre sans centrifugation) 
 
 

 

 À l’aide des touches ▲ ▼ ◄ ►, 

sélectionnez THERM. CHAMB. (CHAMBRE 

THERMIQUE) 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE) (pour 
activer/désactiver). 

 À l’aide des touches ◄ ►, définissez la 
valeur de la température. 

 Appuyez sur la touche SET 
(PARAMÉTRAGE) -  s’affiche. 

 À l’aide des touches ▲ ▼, définissez la 
température souhaitée. 

 Appuyez sur BACK (RETOUR). 

 L’activation de la chambre thermique est 

retardée en suivant la procédure décrite 

dans le chapitre 8.5 Délai de la chambre 

thermique. 
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 Lorsque la fonction THERMAL CHAMBER 
(CHAMBRE THERMIQUE) est activée, le 

symbole  apparaît à l’écran en 
clignotant. 

 Il n’est pas possible de modifier la 
température à partir de l’écran principal. 

 L'ouverture du couvercle met fin à la 
fonction THERM. CHAMB. (CHAMBRE 
THERMIQUE) (refermer le couvercle 
permet de l’activer). 

 Si la fonction CHAMBRE THERMIQUE est activée (dans la fenêtre PARAM) et que la 
centrifugation est terminée, la CHAMBRE THERMIQUE s’activera d’elle-même. 

 La fonction CHAMBRE THERMIQUE peut être activée uniquement si aucun autre programme 
n’est en cours. 

 

Ouverture automatique du couvercle 
 

Ouverture automatique du couvercle OUVERTURE DU COUVERCLE APRÈS LE CYCLE 

 
 

 
 
 

 À l’aide des touches ▲ ▼◄ ►, 

sélectionnez AUTOM. LID OPENING 

(OUVERTURE DU COUVERCLE 

AUTOMATIQUE) 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE) (pour 
activer/désactiver). 

 Lorsque le processus de centrifugation 
est terminé, le couvercle s’ouvre 
automatiquement. 

 Lorsque l’arrêt de la centrifugation est 
provoqué en appuyant sur STOP (ARRÊT), 
il est possible d’ouvrir le couvercle en 
appuyant sur COVER (COUVERCLE). 

 Appuyez sur BACK (RETOUR). 

 

 

 

  Le symbole signifie que la fonction 
OPEN LID AFTER RUN (OUVERTURE DU 
COUVERCLE APRÈS LE CYCLE) est active. 
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Délai de démarrage - durée 
 

 

 
La centrifugation débute 
lorsque le délai 

   

START DELAY/OF TIME (DÉLAI DE 
DÉMARRAGE/DURÉE) 

 
 
 

 
 
 
 

 À l’aide des touches ▲ ▼, définissez START 
DELAY (DÉLAI DE DÉMARRAGE). 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE). 
 À l’aide des touches ▼, définissez OF TIME 

(DURÉE). 

 Appuyez sur la touche SET  
(PARAMÉTRAGE)             - s’affiche. 

 À l’aide des touches ►, définissez le champ 
0 : 0 0 : 05 (par exemple). 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE). 
 La fonction Start delay (Délai de démarrage) 

peut être définie de 0 : 0 0 : 0 1 à 9 : 5 9 : 5 9. 
 Confirmez en appuyant sur SET 

(PARAMÉTRAGE). 
 Appuyez sur BACK (RETOUR). 

 

 

 
Lorsque la fonction START DELAY-OF TIME (DÉLAI 
DE DÉMARRAGE-DURÉE) est activée, le symbole 

 apparaît à l’écran. 

Il est possible de quitter le mode START DELAY –of time (DÉLAI DE DÉMARRAGE- durée) à tout 
moment en appuyant sur la touche STOP (ARRÊT). 

 
 

 
 

 
  

La fonction START DELAY / OF TIME (DÉLAI DE DÉMARRAGE /DURÉE) peut être activée 
lorsque la fonction START DELAY / OF TEMP. (DÉLAI DE DÉMARRAGE / TEMP.) est activée. 
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Délai de démarrage – température 

 
 

 

La centrifugation débute lorsque le 
délai présélectionné est écoulé. 

START DELAY / OF TEMP. (DÉLAI DE 
DÉMARRAGE / TEMP.) 

 
 
 

 
 
 
 

 À l’aide des touches ▲ ▼, sélectionnez 
START DELAY (DÉLAI DE DÉMARRAGE). 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE). 

 À l’aide des touches ▲ ▼, définissez OF 
TEMP. (TEMPÉRATURE). 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE). 

 À l’aide des touches ◄ ►, sélectionnez une 
zone de température. 

 Appuyez sur la touche SET (PARAMÉTRAGE) - 
 s’affiche. 

 À l’aide des touches ▲ ▼, définissez la 
valeur souhaitée. 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE). 

 Appuyez sur BACK (RETOUR). 

 

 
 

 
Lorsque la fonction START DELAY – OF TEMP 
(DÉLAI DE DÉMARRAGE – TEMP.) est activée, 

le symbole  apparaît à l’écran. 

Lorsque la fonction est active, la vitesse peut être réduite jusqu’aux valeurs optimales pour la 
fonction FAST COOL (REFROIDISSEMENT RAPIDE) ; lorsque la vitesse spécifiée est inférieure à 
la valeur optimale, le rotor tourne à la vitesse spécifiée. 

Il est possible de quitter le mode START DELAY –of température (DÉLAI DE DÉMARRAGE- 
température) à tout moment en appuyant sur la touche STOP (ARRÊT). 

La fonction START DELAY / OF TEMP. (DÉLAI DE DÉMARRAGE / TEMP.) ne peut être activée 
lorsque la fonction START DELAY / OF TIME (DÉLAI DE DÉMARRAGE / DURÉE) est activée. 
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Messages à l’écran 
 

Fin de la centrifugation – mode manuel 
 

 

 

 
La centrifugation peut être interrompue à tout 
moment à l’aide de la touche STOP (ARRÊT). Le 
message d’information : 

CYCLE CANCELLED (CYCLE ANNULÉ) s’affichera. 

Fin de la centrifugation – mode Manuel 
 

 

 

Interrompt la centrifugation ; en conséquence, 
la durée spécifiée induit des signaux sonores 
multifréquence (après avoir arrêté le rotor) et 
le message associé apparaît à l’écran 

FINISH OF CENTRIFUGING (FIN DE LA 
CENTRIFUGATION) 

Messages supplémentaires 
 

 

 

En cas de coupure de courant pendant la 
centrifugation, après plusieurs redémarrages, 
l’écran d’erreur suivant est visible : 

SUPPLY DECAY WHILE CENTRIFUGING 
(DÉFAILLANCE DE L’ALIMENTATION PENDANT 
LA CENTRIFUGATION) 

 

 

Après 2 000 heures de fonctionnement, après 
chaque allumage, l’écran d’erreur de la 
centrifugeuse affichera l’information 
concernant la nécessité d’effectuer les 
opérations d’entretien. 

Après avoir appuyé sur le bouton SET 
(PARAMÉTRAGE), l’appareil affichera l’écran 
principal et la centrifugeuse pourra 
fonctionner. 
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Le numéro d’identification du rotor installé 
n’est pas compatible avec le numéro du rotor 
en mémoire dans le programme. 

 
 

 
 

 
 
 

Le rotor est automatiquement mis à jour (si 
l’auto-identification est activée). 

 
 

 

 
 
 

Le rotor ralentit 

(seulement lorsque la centrifugeuse a été 
éteinte pendant le fonctionnement du rotor). 

Après avoir enclenché le bouton SET (PARAMÉTRAGE) ou STOP (ARRÊT), l’appareil affichera de 
nouveau l’écran principal. 
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Messages affichés à l’écran susceptibles de s’afficher pendant le fonctionnement. 

MESSAGE EXPLICATION 

« SPEED OF ROTOR (VITESSE DU ROTOR) » 
« IDENTIFICATION <> 90 RPM (TR/MIN) » IDENTIFICATION DE LA VITESSE DU ROTOR <> 90 TR/MIN 

« IMBALANCE FAST STOP ! (DÉSÉQUILIBRE ARRÊT 
RAPIDE !) » 

« PLEASE REMOVE CAUSE (VEUILLEZ SUPPRIMER LA CAUSE 
DE L’ERREUR) » 

« THEN RESTART (PUIS REDÉMARREZ LA CENTRIFUGEUSE) » 

DÉSÉQUILIBRE DÉTECTÉ 

« NO ROTOR OR IDENTIFICATION (PAS DE ROTOR OU 
D’IDENTIFICATION) » 

« SENSOR DAMAGED ! (CAPTEUR ENDOMMAGÉ !) » 

ERREUR D’IDENTIFICATION DU ROTOR {LA LIMITE DE 6 SEC. 
EST DÉPASSÉE} 

« INCORRECT ROTOR NUMBER ! (NUMÉRO DE ROTOR 
INCORRECT !) » L’ID DU ROTOR N’EST PAS CORRECTE 

« WRONG DIRECTION OF ROTATION (SENS DE ROTATION 
INCORRECT) » 

« OU UNKNOWN ROTOR ! (ROTOR INCONNU !) » 
SENS DE ROTATION INCORRECT/ROTOR INCONNU 

« PLEASE CLOSE THE LID (VEUILLEZ FERMER LE 
COUVERCLE) » 

« HAND ! (MANUELLEMENT !) » 
FERMER MANUELLEMENT LE COUVERCLE 

« ROTOR STOPPING ! (ARRÊT DU ROTOR EN COURS) » 
« Please wait... (Veuillez patienter...) » 

INITIALISATION APRÈS COUPURE DE COURANT AVEC LE 
ROTOR EN ROTATION 

« CYCLE'S ABORTED ! (LE CYCLE S’EST INTERROMPU !) » LA CENTRIGUFATION S’EST ARRÊTÉE CAR LA TOUCHE ARRÊT 
A ÉTÉ ENFONCÉE 

« CYCLE'S FINISHED (LE CYCLE EST TERMINÉ) » LA CENTRIFUGATION EST TERMINÉE {SANS ERREURS} 

 

Messages d'urgence 

En cas de messages d’urgence (la centrifugeuse ne fonctionne pas correctement), contactez le centre de réparation agréé 
par le fabricant. 

MESSAGE 

« OVERHEATING MOTOR ! (SURCHAUFFE DU MOTEUR !) » 

« INVERTER ERROR ! (ERREUR DE L’ONDULEUR !) » 

« INVERTER SERIAL BUS ERROR ! (ERREUR DU PORT SÉRIE DE L’ONDULEUR !) » 

« TEMPERATURE SENSOR ERROR (ERREUR DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE) » 

« OPENING COVER in RUN! (OUVERTURE DU COUVERCLE EN FONCTIONNEMENT !) » 

« SPEED METER ERROR (ERREUR DU COMPTEUR DE VITESSE) » 

« I2C BUS ERROR (ERREUR DU BUS I2C) » 

« OVERHEATING CENTRIFUGE ! (SURCHAUFFE DE LA CENTRIFUGEUSE !) » 

« ROTOR OVERSPEED ! (SURVITESSE DU ROTOR !) » 

« COVER LOCK MALFUNCTION ! (DYSFONCTIONNEMENT DU VERROUILLAGE DU COUVERCLE !) » 

« WORKING 2000 HOURS: (2 000 HEURES DE FONCTIONNEMENT :) » 
« CALL SERVICE FOR (CONTACTEZ LE SERVICE TECHNIQUE) » 
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Déséquilibre 
 

La centrifugeuse est fournie avec un détecteur de déséquilibre du rotor. Lorsque celui-ci est 
activé, le processus de centrifugation s’arrête grâce à un freinage rapide. Simultanément, un 
message d’erreur s’affiche. L’annulation de cette erreur est possible uniquement en appuyant sur la 
touche COVER (COUVERCLE) après avoir arrêté le rotor. 

 
Il faut vérifier si le rotor a été correctement chargé, fermer le couvercle et démarrer à 

nouveau le programme. Pour protéger le rotor des chocs, les côtés opposés du rotor doivent être 
chargés de manière identique en godets remplis, portoirs, tubes à essai, etc., afin de parvenir au 
meilleur équilibre possible. 

 

 

8.12 Arrêt d’urgence 
 

À tout moment, il est possible d’interrompre le processus et de provoquer un arrêt rapide du 
rotor. Appuyer une fois sur la touche STOP (ARRÊT) entraînera l’arrêt de la centrifugation avec les 
caractéristiques d’accélération définies dans le programme (après avoir appuyé sur la touche SET 
(PARAMÉTRAGE) ou STOP (ARRÊT), l’appareil affiche à nouveau l’écran principal). Appuyer sur la 
touche et la garder enfoncée pendant 1 s entraîneront un arrêt de la centrifugation avec les 
caractéristiques les plus strictes. 

Un déséquilibre provoque du bruit et des vibrations pendant le fonctionnement et 
affecte le système de transmission électrique (moteur, amortisseurs). Avec un 
meilleur équilibre, le fonctionnement de la centrifugeuse est plus régulier et la 
durée de vie des composantes de transmission est plus longue. En outre, on 
obtient le niveau de séparation idéal, car les constituants déjà séparés ne sont pas 
déplacés par les vibrations. 
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9 MENU 
 
 

Mode d’affichage simplifié 

 

 
 

 Appuyez sur la touche  et 
maintenez-la enfoncée pendant 1 
seconde. 

 Sélectionnez PARAM à l’aide des 
touches ▲ ▼ 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE). 

 Effectuez la procédure 
suivante (en dessous de la 
description Mode d’affichage 
normal) 

Mode d’affichage normal 
 

 

 
 Appuyez sur la touche SET 

(PARAMÉTRAGE) –  s’affiche. 

 À l’aide des touches ▲ ▼ ◄ ►, 
sélectionnez MENU (surligné). 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE). 

 

 
 
 

 

 

 Il est possible de naviguer dans le 
MENU à l’aide des touches ▲ ▼ ◄ 
►. 

 Pour ouvrir le champ souhaité, 
définissez-le, puis appuyez sur SET 
(PARAMÉTRAGE). 
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CONFIGURATION configuration de la centrifugation 

PASSWORD (MOT DE PASSE) protection par mot de passe 

LAST 10 CYCLES (10 DERNIERS CYCLES) historique des 10 derniers cycles de centrifugation 
WORK TIME (DURÉE DE 

FONCTIONNEMENT) 
durée totale de fonctionnement, décompte des cycles de 

fonctionnement 
ROTOR RUNTIME (DURÉE DE CYCLE DU 

ROTOR) mode de décompte de la durée 

CONTACT US (NOUS CONTACTER) coordonnées du fabricant 

DIAGNOSTICS codes d’erreur (champ du service) 
FACTORY SETTINGS (PARAMÈTRES 

D’USINE) rétablir les paramètres d’usine 

 

Économiseur d’écran 
 

Régler la durée avant l’activation de l’économiseur 
d’écran 

MENU / CONFIGURATION / SCREEN MODE (MODE 
DE L’ÉCRAN) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 À l’aide des touches ▲ ▼, sélectionnez 
SCREENSAVER (ÉCONOMISEUR D’ÉCRAN) 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE). 
 À l’aide des touches ▲ ▼, sélectionnez 

 (surligné). 
 Appuyez sur la touche SET (PARAMÉTRAGE) 

-  s’affiche. 
 À l’aide des touches ▲ ▼, sélectionnez 

une valeur comprise entre 1 et 
60 minutes. 

 Confirmez la sélection en appuyant sur SET 
(PARAMÉTRAGE). 

 Quittez le menu en appuyant sur BACK 
(RETOUR). 

 

Alarme visuelle 
 

Alarme visuelle MENU / CONFIGURATION / SCREEN MODE (MODE 
DE L’ÉCRAN) 

 

 
 

 À l’aide des touches ▲ ▼, sélectionnez 
VISUAL ALARM (ALARME VISUELLE) 

 Confirmez ce choix en appuyant sur SET 
(PARAMÉTRAGE). 

 Quittez le menu en appuyant sur BACK 
(RETOUR). 

VISUAL ALARM (ALARME VISUELLE) entraîne le 
clignotement de l’écran d’affichage après la fin 
de la centrifugation ou en cas d’erreur. 

 

Types d’écran principal 
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Le réglage par défaut est NORMAL DISPLAY (AFFICHAGE NORMAL). 
Pour passer à SIMPLIFIED SCREEN (ÉCRAN SIMPLIFIÉ), suivez les consignes de la section 9.3.1. 

 

Types d’écran principal 

NORMAL DISPLAY (AFFICHAGE NORMAL) SIMPLIFIED DISPLAY (AFFICHAGE SIMPLIFIÉ) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

9.3.1 Basculer entre l’affichage normal et l’affichage simplifié 
 

Méthode 1 

 

 
 

 
 
 Appuyez sur la touche SET  

(PARAMÉTRAGE) –  s’affiche. 

 À l’aide des touches ▲ ▼ ◄ ►, sélectionnez 
MENU. 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE). 

 À l’aide des touches ▲ ▼, sélectionnez 
l’onglet CONFIGURATION. 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE). 

 À l’aide des touches ▲ ▼, sélectionnez 
SIMPLIFIELD DISPLAY (AFFICHAGE 
SIMPLIFIÉ). 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE). 

 Quittez le menu à l’aide de la touche BACK 
(RETOUR). 
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Méthode 2 

 
 

 
Appuyez sur le bouton BACK (RETOUR) pendant 
1 sec. pour revenir à l’affichage standard (un 
menu succinct s’affiche à l’écran), puis : 
 À l’aide des touches AT▲ ▼, sélectionnez 

SIMPLIFIELD DISPLAY (AFFICHAGE 
SIMPLIFIÉ). 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE). 

 
9.3.2 Basculer entre l’écran d’affichage simplifié et l’affichage normal 

 

  
Appuyez sur le bouton BACK (RETOUR) pendant 
1 sec. pour revenir à l’affichage standard (un 
menu succinct s’affiche à l’écran), puis : 

 

 

 

 
 

 

 À l’aide des touches ▲ ▼, sélectionnez 
l’onglet DISPLAY(AFFICHAGE). 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE). 

(une nouvelle fenêtre de sélection 
s’affiche à l’écran) 

 

 
 

 
 

 À l’aide des touches ▲ ▼, sélectionnez 
l’onglet NORMAL DISPLAY(AFFICHAGE 
NORMAL). 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE). 
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Durée de rotation 
 

Méthode de décompte de la durée de 
centrifugation 

MENU/CONFIGURATION/ROTATING RUNTIME 
(DURÉE DE CYCLE DE ROTATION) 

 

 

 
• À l’aide des touches ▲ ▼, sélectionnez 

le programme souhaité. 
 

• Confirmez ce choix en appuyant sur SET 
(PARAMÉTRAGE). 

 
• Quittez le menu à l’aide de la touche 

BACK (RETOUR) 

Mesure du temps à partir de : 

PRESSION SUR START DÉCOMPTE À PARTIR DE L’IDENTIFICATION DU 
ROTOR 

         
Mode de présentation : 

DESCENDANT COMPTE DÉCROISSANT 

ASCENDANT COMPTE CROISSANT 
 

Avertisseur 
 

Mise sous tension/hors tension (ON/OFF). De 
courts signaux sonores se déclenchent dès que 
vous appuyez sur une touche. 

MENU/ CONFIGURATION /BUZZER 
(AVERTISSEUR) 

 

 

 

 À l’aide des touches ▲ ▼, sélectionnez 
l’option souhaitée. 

 Confirmez la sélection en appuyant sur 
SET (PARAMÉTRAGE). 

 Quittez le menu à l’aide de la touche 
BACK (RETOUR) 

Des signaux d’avertissement se déclenchent systématiquement. 
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Date/heure 
 

Régler l’heure et la date MENU/ CONFIGURATION /DATE/TIME (HEURE) 

 

 
 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE). 
 À l’aide des touches ◄ ►, sélectionnez la 

valeur souhaitée. 
 Appuyez sur la touche SET (PARAMÉTRAGE) - 

 s’affiche. 
 À l’aide des touches ▲ ▼, modifiez la valeur 

choisie. 
 Répétez les étapes ci-dessus pour spécifier 

d’autres valeurs. 
 Confirmez en appuyant sur SET 

(PARAMÉTRAGE). 
 Appuyez sur BACK (RETOUR). 

La date et l’heure spécifiées restent actives, même après le redémarrage de la centrifugeuse. 
 

Langue 

Modifier la langue du menu MENU / CONFIGURATION / LANGUAGE (LANGUE) 
 

 
 

 
 
 À l’aide des touches ▲ ▼◄ ►, 

sélectionnez la langue du menu 
souhaitée 

 Confirmez ce choix en appuyant sur SET 
(PARAMÉTRAGE). 

 Appuyez sur BACK (RETOUR). 

 
  



© 2018 Corning Incorporated 

50 

 

 

Autres 
 

Identification automatique du rotor MENU / CONFIGURATION / OTHER (AUTRES) 

 

 
 
 

 
 

Grâce à l’AUTOMATIC IDENTIFICATION 
(IDENTIFICATION AUTOMATIQUE), la 
centrifugeuse identifie automatiquement le rotor 
dans la chambre. L’identification du rotor est 
indiquée par le message. 

 
Lorsque la fonction est désactivée, il faut 
sélectionner manuellement le rotor désiré comme 
décrit dans la section « 6.5 Choix des rotors ». 

La fonction AUTOMATIC IDENTIF. (IDENTIFICATION 

AUTOMATIQUE) est activée par défaut. Pour activer 

cette fonction : 
À l’aide des touches ▲ ▼, sélectionnez 

 AUTOMATIC IDENTIF. (IDENTIFICATION 
AUTOMATIQUE) 

Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE) (  est remplacé 
par ). 

 
Après la correction automatique du rotor 
effectuée, ROTOR UPDATE! (MISE À JOUR DU 
ROTOR !) apparaît. 

 

Choix de l’unité de température MENU / CONFIGURATION / OTHER (AUTRES) 
 

 

 
La TEMPÉRATURE est activée par défaut en °C. Pour 
modifier l’unité de température : 
 À l’aide des touches ▲ ▼, sélectionnez 

l’unité 

 Confirmez en appuyant sur SET 
(PARAMÉTRAGE). 
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Protection par mot de passe 
 

Définir un mot de passe MENU / PASSWORD (MOT DE PASSE) 

Pour empêcher une utilisation non autorisée, il est possible de définir un PASSWORD (MOT DE 
PASSE). 

Remarque : Par défaut, il n’y a pas de MOT DE PASSE. 

Le MOT DE PASSE peut être défini de la façon suivante lorsque le rotor est toujours à l’arrêt. 
 

 
 

 Appuyez sur les touches ▲ ▼ jusqu’à ce 
que PASSWORD (MOT DE PASSE) 
apparaisse. 

 Appuyez sur la touche SET 
(PARAMÉTRAGE) -  s’affiche. 

 À l’aide des touches ◄ ►, sélectionnez 
l’emplacement valide correspondant aux 
milliers dans le PASSWORD (MOT DE 
PASSE) par ex. : 1xxx. À l’aide des 
touches ▲ ▼, spécifiez la valeur 
correcte. 

 Répétez les étapes ci-dessus pour chaque 
emplacement. 

 Appuyez sur SET (PARAMÉTRAGE). 

 

 

 
 
 
 Pour confirmer le mot de passe, répétez 

les instructions décrites ci-dessus. 

Lorsque PASSWORD (MOT DE PASSE) est défini, un symbole représentant une clé s’affiche dans la 
zone CODE. Il s’affiche également dans le menu principal (en bas à droite de l’écran). 
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Vous pouvez désormais accéder au MENU après avoir saisi le mot de 

passe. 

             

    
Pour effacer le MOT DE PASSE, il faut spécifier « 0000 ». 

Si vous oubliez le MOT DE PASSE, le code d’urgence « 7654 » peut être utilisé pour effacer le mot de 
passe et lever tous les verrous. 

 
 

Historique des cycles 
 

Informations concernant les paramètres des 
10 derniers cycles de centrifugation. 

CONFIGURATION / LAST 10 CYCLES (10 
DERNIERS CYCLES) 

 

 

 
 Le nombre de cycles peut être modifié à 

l’aide des touches ◄ ►. 

 Il est possible de faire défiler la liste à 
l’aide des touches ▲ ▼. 

 Pour quitter, appuyez sur la touche BACK 
(RETOUR). 

 
 

Durée totale de fonctionnement 
 

Durée totale de fonctionnement de la 
centrifugeuse 

CONFIGURATION / WORK TIME (DURÉE DE 
FONCTIONNEMENT) 

 
 

 
 
 

 

Dans le menu CYCLES, les statistiques suivantes 
sont affichées : 

 durée totale de fonctionnement 
(centrifugation) 

 compteur de cycles de fonctionnement 

 Pour quitter, appuyez sur la touche BACK 
(RETOUR). 
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Cycles du rotor 
 

Informations concernant la durée de 
centrifugation et le nombre de cycles de 
fonctionnement de chaque rotor. Le tableau 
contient également des icônes vous signalant 
que vous devez effectuer une validation. 

CONFIGURATION / ROTOR RUNTIME (DURÉE DE 
CYCLE DU ROTOR) 

 

 

 
 

 

 Il est possible de faire défiler la liste à l’aide 
des touches ▲ ▼. 

 

 Pour quitter, appuyez sur la touche BACK 
(RETOUR). 

 

Symboles : 

 – plus de 100 cycles 

restants  – moins de 100 

cycles restants  – rotor usé 

 
 

Diagnostics 
 

Informations sur les erreurs apparaissant en cours 
de fonctionnement de la centrifugeuse. 

CONFIGURATION / DIAGNOSTICS 

 

 

 

• Utilisez les boutons ▲ ▼ pour 

sélectionner l’erreur souhaitée. 

• Pour quitter, appuyez sur la touche BACK 
(RETOUR). 
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Paramètres d'usine 

 
Rétablir les paramètres d’usine. MENU/ FACTORY SETTINGS (PARAMÈTRES 

D’USINE) 

Tous les paramètres des programmes de l’utilisateur seront supprimés. 

  
 

• À l’aide des touches ◄ ►, sélectionnez 
YES (OUI) ou NO (NON). 

 
• Confirmez en appuyant sur SET 

(PARAMÉTRAGE). 

 

Coordonnées du fabricant 
 

Informations sur le type de centrifugeuse, la 
version du microprogramme et les coordonnées. 

CONFIGURATION / CONTACT US (NOUS 
CONTACTER) 

CONTACT US (NOUS 
 

 
 
 

• Il est possible de faire défiler la liste à 
l’aide des touches ▲ ▼ ◄ ►. 

• Pour quitter, appuyez sur la touche BACK 
(RETOUR). 

LABNET INTERNATIONAL 
33 WOOD AVE. SOUTH 

ISELIN, NJ 08830 

WWW.LABNETINTERNATIONAL.COM 
LABNETINFO@CORNING.COM 

 
 
 

http://www.labnetinternational.com/
mailto:LABNETINFO@CORNING.COM
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10 Maintenance 
 

Nettoyage de la centrifugeuse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Attention ! 

 Retirez le cordon d’alimentation avant de nettoyer la centrifugeuse. 

 Avant tout nettoyage ou toute procédure de décontamination autre que celles 
recommandées par le fabricant, l’utilisateur doit demander au fabricant si la 
procédure envisagée n’endommagera pas l’appareil. 

 Pour le nettoyage, utilisez de l’eau savonneuse ou de l’eau avec un détergent 
soluble léger. 

 Évitez les substances corrosives et agressives. Il est interdit d’utiliser des 
solutions alcalines, des solvants inflammables ou des agents contenant des 
particules abrasives. 

 Ne lubrifiez pas l’arbre du moteur de la centrifugeuse. 

 Si la centrifugeuse est inutilisée, le couvercle doit être ouvert. 

Une fois par semaine 

À l’aide d’un torchon, retirez la condensation ou les résidus de produits de la 
chambre du rotor. 

Une fois par mois 

Vérifiez le filetage de la vis de verrouillage. Si la vis est endommagée, remplacez-la. 

Vérifiez la chambre de centrifugation pour voir si elle est endommagée. Si elle est 
endommagée, elle ne peut plus être utilisée. Informez-en le bureau de service 
après-vente homologué. 

 

Entretien des éléments de la centrifugeuse 
 

 

 
 

 Ceci permet de garantir une déformation uniforme des godets et un 
fonctionnement silencieux de la centrifugeuse. 

 

Nettoyage des accessoires 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Pour garantir le bon fonctionnement, il est nécessaire d’effectuer un entretien 
régulier des accessoires. 

 Les rotors, les godets et les portoirs circulaires doivent supporter des 
contraintes importantes résultant de la force centrifuge. Les réactions 
chimiques ainsi que la corrosion (résultant de la pression variable et des 
réactions chimiques) peuvent provoquer la destruction des métaux. Les fissures 
de surface, difficiles à observer, s’élargissent progressivement et affaiblissent le 
matériel sans symptôme visible. 

Nettoyez et séchez les broches du rotor à l’aide d’une serviette après environ 
400 utilisations, en nettoyant et/ou en passant à l’autoclave, puis lubrifiez la douille 
avec de la vaseline. 
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  Si vous remarquez une détérioration, une crevasse ou tout autre changement 
de la surface ou bien de la corrosion, la partie concernée (rotor, godet, etc.) 
doit être remplacée immédiatement. 

 Les dispositifs de fixation du rotor, les récipients et les bagues de 
compensation doivent être nettoyés régulièrement pour éviter la corrosion. 

 Le nettoyage des accessoires doit être effectué hors de la centrifugeuse une fois 
par semaine, ou encore mieux, après chaque utilisation. Pour cela, il est 
recommandé d’utiliser un agent neutre d’une valeur de pH comprise entre 6 et 8. Il 
est interdit d’utiliser un agent alcalin de pH > 8. Ces éléments doivent ensuite être 
séchés avec un tissu doux ou dans la chambre de séchage à ca. 50°C. 

 Le rotor angulaire doit être placé sur un tissu avec les orifices vers le bas pour 
un séchage efficace. 

 N’utilisez pas d’eau de Javel sur les éléments en plastique du rotor. 

 En procédant ainsi, la durée de vie de l’appareil augmente sensiblement et la 
sensibilité à la corrosion est réduite. Un entretien rigoureux augmente la durée 
de vie et protège le rotor des défaillances prématurées. 

N’utilisez pas d’eau de Javel sur les éléments en plastique du rotor. 

En respectant les normes de laboratoire, minimisez le temps d’immersion dans 
chaque solution. 

 Les pièces en aluminium sont particulièrement sensibles à la corrosion. 

 La corrosion et les détériorations résultant d’un entretien insuffisant ne 
peuvent faire l’objet de réclamations auprès du fabricant. 

 Si le rotor est inutilisé, le couvercle doit être retiré. 
 

 Entretien des accessoires HS. 
 

 
 

 
 
 

 Vérifiez l’état général des joints. 

 Assurez-vous que les joints toriques soient légèrement recouverts de graisse 
de silicone. Utilisez de la graisse pour vide poussé. 

 Les broches de rotor doivent toujours être lubrifiées avec de la vaseline. 

 

Stérilisation 
 

Signification des abréviations pour les matières plastiques 
 

PS polystyrène ECTFE éthylène/chlorotrifluoroéthylène 

SAN styrène-acrylonitrile ETFE éthylène/tétrafluoroéthylène 

PMMA polyméthacrylate de méthyle PTFE polytétrafluoroéthylène 

PC polycarbonate FEP tétrafluoroéthylène/perfluoropropylène 

PVC polychlorure de vinyle PFA tétrafluoroéthylène/perfluoroalkylvinyléther 

POM polyoxyméthylène ou acétal FKM caoutchouc fluorocarboné 

PE-LD polyéthylène basse densité EPDM éthylène-propylène-diène 

PE-HD polyéthylène haute densité NR caoutchouc naturel 

PP polypropylène SI caoutchouc de silicone 

PMP polyméthyl pentène  
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Il est possible d’utiliser tous les désinfectants standards. Les centrifugeuses et les dispositifs sont 
constitués de matériaux différents. Il est nécessaire de prendre leur diversité en compte. 

 
 rayonnement J3 

rayonnement γ 25 kGy C2H4O 
(oxyde 

d’éthylène) 

formol, éthanol 

PS ● ○ ● 
SAN ○ ● ● 

PMMA ● ○ • 
PC ● ● ● 

PVC ○ ● ● 
POM ● ● ● 
PE-LD ● ● ● 
PE-HD ● ● ● 

PP ● ● ● 
PMP ● ● ● 

ECTFE, ETFE ○ ● ● 
PTFE ○ ● ● 

FEP, PFA ○ ● ● 
FKM ○ ● ● 

EPDM ○ ● ● 
NR ○ ● ● 
SI ○ ● ● 

● peut être utilisé 

○ ne peut pas être utilisé 
 

Dans la centrifugeuse, les désinfectants et agents de nettoyage généralement utilisés dans le secteur 
des soins médicaux peuvent être utilisés (p. ex. Aerodesina-2000, Lysoformin 3000, Melseptol, 
Melsept SF, Sanepidex, Cutasept F). 
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10.3.1 Autoclavage 

 Les rotors, godets et portoirs circulaires peuvent être stérilisés en autoclave à une 

température de 121 °C pendant 20 min (215 kPa), sauf mention contraire dans la section 

ACCESSOIRES OPTIONNELS. 

 Pendant la stérilisation (autoclavage) par vapeur, il faut prendre en compte la résistance à la 

température de chaque matériau. 

 Les accessoires (portoirs ou couvercles en plastique) peuvent se déformer lors de 
l’autoclavage. 

 Ne stérilisez pas de matériel jetable (p. ex. tubes, cytoconteneurs) dans l’autoclave. 

 La durée de vie des accessoires dépend de la fréquence des autoclavages et de leur utilisation. 

 L’autoclavage réduit la durée de vie des composants plastiques et mécaniques. Les tubes en 

PC peuvent devenir inutilisables. 

 Dans des récipients fermés, la pression peut provoquer la déformation ou l’explosion du 
plastique. 

 Avant de soumettre les rotors et les accessoires à un autoclavage, lavez-les et rincez-les 
soigneusement avec de l’eau distillée. 

 Ne dépassez jamais la température et la durée d’autoclavage autorisées. 

 Si vous voulez que les joints restent hermétiques, remplacez les bagues d’étanchéité après 
chaque autoclavage. 

 
 

Résistance chimique des plastiques 
 Autoclavage 121 °C, 

20 min 
 Autoclavage 121 °C, 

20 min 

PS ○ PMP ● 

SAN ○ ECTFE, 
ETFE 

● 

PMMA ○ PTFE ● 
PC ● FEP, PFA ● 

PVC ○1) FKM ● 
POM ● EPDM ● 
PE-LD ○ NR ○ 
PE-HD ○ SI ● 

PP ●  
● peut être utilisé 

○ ne peut pas être utilisé 

1) Sauf les flexibles en PVC qui sont résistants à la stérilisation par vapeur à la température de 121°C. 
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Résistance chimique 
 

Résistance chimique des plastiques 
Les inserts en caoutchouc doivent être soigneusement nettoyés ou peuvent être remplacés. Les 
centrifugeuses et les accessoires sont fabriqués à partir de matériaux différents. 
N’utilisez pas d’eau de Javel sur les éléments en plastique du rotor. 
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PS ○ ● ○ ○ ○ ○/● ○/● ○ ○ ○ ○ ● 
SAN ○ ● ○ ○ ○ ○ ○/● ○ ○ ○ ○ ● 

PMMA ○/● ● ○ ○ ○ ○ ○/● ○ ○/● ○ ○ ○ 
PC ○/● ● ○ ○ ○ ○ ○/● ○ ○/● ○ ○ ○ 

PVC ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● 
POM ○/● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● 
PE-LD  ● ● ● ○/● ● ● ○ ● ● ● ● 
PE-HD ● ● ○/● ○/● ○/● ● ● ○ ● ○/● ○/● ● 

PP ● ● ○/● ○/● ○/● ● ● ○ ● ○/● ○/● ● 
PMP ○/● ● ○/●  ○/● ● ● ○ ○/● ○ ○ ● 

ECTFE, 
ETFE ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 

PTFE, 
FEP, PFA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

FKM ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○/● ○/● ○/● ○/● ○/● 
EPDM ● ● ○/● ○ ○/● ● ● ○/● ○ ○ ○ ● 

NR ○/● ● ○/● ○ ○ ○ ○/● ○ ○ ○ ○ ● 
SI ○/● ● ○/● ○ ○ ○ ○/● ○ ○ ○ ○ ○/● 

 
 

 

DANGER ! 

Les accessoires Labnet ne sont pas bioétanches. Pour les substances infectieuses à 
centrifuger, il est nécessaire d’utiliser des tubes fermés hermétiquement répondant aux 
exigences de bioétanchéité afin d’empêcher la migration des germes dans la centrifugeuse 
et au-delà. 

 
 

 

L’utilisateur est responsable des désinfections correctes de la centrifugeuse si des matériaux 
dangereux ont été répandus à l’intérieur ou à l’extérieur de la centrifugeuse. Pendant les 
travaux d’entretien décrits ci-dessus, il faut porter des gants de sécurité. 
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11 Dépannage 
 

Vous pouvez éliminer la majorité des erreurs en redémarrant la centrifugeuse. Après avoir mis la 
centrifugeuse sous tension (ON), vous devriez voir s’afficher les paramètres correspondant au 
programme récemment chargé et vous devriez entendre des signaux sonores comportant quatre 
fréquences successives. En cas de coupure de courant de courte durée, la centrifugeuse termine le 
cycle et affiche le code PROGRAM ERROR (ERREUR DU PROGRAMME). 

 
 

problème question solution 

 

La centrifugeuse ne 
démarre pas 

Le câble d’alimentation est-il branché au 
secteur ? 

Branchez correctement le câble. 

Le commutateur principal est-il en 
position ON ? 

Placez le commutateur principal en position ON. 

Une erreur du moteur 
s’affiche 

 Contactez le service technique. 

 
La centrifugeuse ne 
démarre pas 
 
(selon les indications, le 
cycle est en cours et le 
moteur ne démarre pas) 

Le symbole  est-il affiché ? Attendez que le rotor s’arrête et que le symbole  
disparaisse. 

Le symbole  est-il affiché ? Fermez le couvercle.  Le symbole doit être désactivé. 

Le symbole  clignote-t-il ? 
Le cycle de centrifugation est en cours, appuyez sur la touche 
STOP (ARRÊT) ou attendez la fin du cycle. 

 
 

La centrifugeuse n’accélère 
pas 
 
(erreur de déséquilibre) 

 
Répartition inégale de la charge du 
rotor. 

 
La charge de la centrifugeuse doit être équilibrée. 

Centrifugeuse inclinée. La centrifugeuse doit être placée sur une surface plane. 

Entraînement défectueux (dommages 
mécaniques). 

Contactez le service technique. 

La centrifugeuse a-t-elle été déplacée en 
cours de cycle ? 

Allumez (ON) à nouveau la centrifugeuse après ouverture et 
fermeture du couvercle. 

 
 
 
(erreur du rotor) 

 
Après l’arrêt de la centrifugeuse, le 
message d’erreur du rotor s’affiche 

Vérifiez si le numéro du rotor du programme qui a débuté 
correspond au numéro du rotor installé dans la centrifugeuse. 
 
Vérifiez l’état du rotor (si des capteurs à codage magnétique y 
sont insérés) 

La centrifugeuse ne reconnaît pas le 
rotor et ne s’arrête pas. 

Éteignez la centrifugeuse (OFF), puis rallumez-la (ON) et 
vérifiez le que programme chargé est correct. 

 
 
Il est impossible d’ouvrir le 
couvercle 

 le symbole qui s’affiche clignote ; 
après avoir appuyé sur la touche COVER 
(COUVERCLE), vous entendrez un signal 
sonore unique 

Le rotor continue à tourner. Attendez l’arrêt du rotor et 

l’affichage du symbole . 

Le capteur est branché correctement et 
l’erreur persiste. Contactez le service technique. 

Panne de courant pendant 
le cycle 

L’écran affichera le message 
correspondant à l’affaiblissement de la 
tension. 

Attendez l’arrêt du rotor, éliminez l’erreur en appuyant sur la 
touche SET (PARAMÉTRAGE). 

Erreur de capteur de 
température 

Le message de surchauffe s’affichera. Éteignez la centrifugeuse (OFF), puis rallumez-la (ON). 

  Contactez le service technique. 

Erreur de température 
excessive (50°C) dans la 
chambre 

Le message de surchauffe s’affichera. 
 
Contactez le service technique. 
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Ouverture d’urgence du couvercle 

En cas de panne de courant, il est possible d’ouvrir manuellement le couvercle. 
Dévissez la prise qui se situe à droite (avec la clé d’urgence du couvercle, accessoires de 
base 18640). Tirez ensuite sur la prise. 

 

 
 

Il est interdit d'utiliser l’ouverture d’urgence du couvercle lorsque le rotor est en 
rotation ! Il faut s’assurer que le rotor ne soit pas en mouvement (utilisez le regard en 
verre pour cela). 

 
 
 

 

Échec de l’affichage 

Si les informations affichées à l’écran disparaissent et que le rétroéclairage de l’écran 
est éteint, appuyez sur le bouton STOP (ARRÊT) deux fois pour arrêter la 
centrifugation. Regardez ensuite dans la chambre de centrifugation par le viseur pour 
vous assurer que le rotor a cessé de tourner, puis mettez l’appareil hors tension avec 
l’interrupteur d’alimentation. 
Pour des raisons de sécurité, n’utilisez pas l’ouverture d’urgence du couvercle.  
5 minutes après avoir arrêté la rotation du rotor, mettez l’appareil sous tension à 
l’aide de l’interrupteur d’alimentation. 

 
 
 
 
 

emplacement de 
l’ouverture d’urgence du 

couvercle 
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12 Garantie limitée 
 

Corning Incorporated (Corning) garantit que ce produit ne présente aucun vice matériel ou de 

fabrication pendant une période de deux (2) ans à partir de la date d’achat. CORNING NE 

RECONNAÎT AUCUNE AUTRE GARANTIE, QU’ELLE SOIT EXPLICITE OU IMPLICITE, 

NOTAMMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU 

D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. La seule obligation de Corning 

se limite à la réparation ou au remplacement, à sa discrétion, de tout produit ou pièce comportant un 

vice matériel ou de fabrication dans la période de garantie, du moment que l’acheteur avertit Corning 

de ce défaut. Corning ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages accessoires ou 

indirects, de la perte commerciale ou de tout autre dommage résultant de l’utilisation de ce produit. 

Cette garantie n’est valide que si le produit est utilisé aux fins prévues et en respectant les directives 

spécifiées dans le mode d’emploi fourni. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un 

accident, une négligence, un mauvais usage, un entretien inapproprié, des catastrophes naturelles ou 

toute autre cause ne résultant pas de vices matériels ou de fabrication d’origine. Cette garantie ne 

couvre pas les balais de moteur, fusibles, ampoules, batteries, ainsi que tout dommage de la peinture 

ou de la finition. Les réclamations pour dommage survenu pendant le transport doivent être présentées 

au transporteur. 

Si ce produit tombe en panne dans la période de temps spécifiée en raison d’un vice matériel ou de 

fabrication, veuillez contacter le service après-vente de Corning aux numéros suivants : États-Unis : 1-

800-492-1110 ; Canada : (+1) 978-442-2200. Pour les autres régions du monde, veuillez consulter 

www.corning.com/lifesciences ou le mode d’emploi inclus pour obtenir une liste des bureaux 

d’assistance dans le monde. 

L’équipe du service après-vente de Corning organisera un entretien local si possible ou enverra un 

numéro d’autorisation de retour de matériel et des instructions d’expédition. Les produits reçus sans 

autorisation seront renvoyés. Tous les éléments renvoyés pour être réparés doivent être envoyés, port 

payé, dans leur emballage d’origine ou un autre carton adapté, et rembourrés pour éviter les 

dommages. Corning ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages subis en cas 

d’emballage inapproprié. Pour les gros appareils, Corning peut choisir de réaliser les réparations sur 

place. 

Certains États n’autorisent pas la limitation de durée des garanties implicites ni l’exclusion ou la 

limitation des dommages accessoires ou indirects. Cette garantie vous confère des droits légaux 

spécifiques. Vous pouvez jouir d’autres droits, lesquels peuvent varier d’un État à un autre. 

Personne ne peut accepter, à titre personnel ou pour le compte de Corning, d’autres obligations de 

responsabilité, ou prolonger la période de cette garantie. 

  
Garantie/Avis de non-responsabilité : Sauf mention contraire, tous les produits sont destinés à la recherche uniquement. Ils ne 
doivent pas être utilisés dans les procédures diagnostiques ou thérapeutiques. Corning ne fait aucune déclaration relative à la 
performance de ces produits pour des applications cliniques ou diagnostiques. 

Pour votre référence, veuillez noter le numéro de série, la date d’achat et le fournisseur 

ici. N° de série ____________________ Date d’achat _________________ 

Fournisseur  

http://www.corning.com/lifesciences
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13 Mise au rebut 

• Conformément à la Directive 2012/19/UE du Parlement européen et 
du Conseil en date du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE), la centrifugeuse porte le symbole de 
la poubelle sur roues barrée et ne doit pas être mise au rebut avec les 
ordures ménagères.
• Par conséquent, l’acheteur doit suivre les instructions relatives à la 
réutilisation et au recyclage des déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE) fournies avec les produits et disponibles sur le lien 
suivant : www.corning.com/weee
• Conformément à la Directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 
relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et 
accumulateurs telle que modifiée, les piles doivent être collectées 
séparément afin d’atteindre un niveau élevé de recyclage. Elles doivent 
être éliminées conformément à la législation nationale.
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14 Coordonnées du fabricant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

271 County Route 64 http:// www.labnetinternational.com 
Big Flats, NY 14814 E-mail : labnetinfo@corning.com 

http://www.labnetinternational.com/
mailto:labnetinfo@corning.com
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15 Annexes 
Nomogram 
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Rotors disponibles 
 
 

N° de cat. Description Aperçu du rotor 

C0226-4PCR Rotor angulaire fixe pour tubes de barrettes de PCR de 
4 x 8 – 0,2 ml 

 

C0226-242SC Rotor angulaire fixe pour tubes de filtration / colonnes 
à centrifuger de 24 x 1,5 / 2,0 ml 

 

C0226-610 Rotor angulaire fixe 6 x 10 ml, avec godets pour tubes 
de 17 x 70/85 mm 

 

C0226-615 Rotor angulaire fixe 6 x 15 / 10 ml, avec godets pour 
tubes de 17 x 100/120 mm 

 

C0226-125 Rotor angulaire fixe pour tubes de 12 x 5 ml 

 

C0226-242 Rotor angulaire fixe pour tubes de 24 x 2 / 1,5 ml 

 

C0336-HEM Rotor angulaire fixe hématocrite  

 



 

REMARQUES : 
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