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L‘objectif permanent de KNF : alléger les enjeux 
du quotidien en laboratoire en simplifiant les 
manipulations. Pour y répondre, KNF propose des 
appareils au design compact et dotés d‘avantages 
déterminants : silence, performances élevées et 
fiabilité reconnue.

Faites l’expérience d’une technologie de 
laboratoire qui vous soutient.

APPAREILS DE 
LABORATOIRE KNF 
DES ATOUTS CONVAINCANTS
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HELLO, 
NEW 

LABOPORT!

5

HELLO, 
NEW 

LABOPORT 
SYSTEMS!

LABOPORT® 
N 96

LABOPORT® N 820 G

LABOPORT® N 840 G

LABOPORT® REVISITÉ
UN DESIGN UNIQUE,
UNE MANIPULATION SIMPLE

n   Extrêmement compact
  Sa forme compacte convainc 

par son faible encombrement. 

n  Entretien facile
  Les surfaces lisses, et arrondies 

sont faciles à nettoyer.

n  Conformité à la norme ATEX 
et résistance chimique aux gaz 
très agressifs/corrosifs 

    La zone interne en contact avec 
les gaz est certifiée ATEX.

n  Affichage du statut en 3 couleurs 
Le changement de couleur permet de 
voir d’un seul coup d’œil la progression 
de l’opération.

n  Régulation de régime 
Par un réglage manuel simple de 
la puissance au moyen d’un bouton 
rotatif, ou par une interface de 
couplage avec le contrôleur 
KNF VC 900. Idéalement combinable 
avec tous les contrôleurs de vide 
équipés d’une vanne de commande.

n  Modulable
  En accessoire est disponible 

des séparateurs et/ou des 
condenseurs – le système de 
vide sur mesure est prêt à 
fonctionner.

n   Portable
  La poignée rabattable 

permet de déplacer 
facilement l’appareil.

n   Vanne de lest d’air intégrée 
Permet de raccourcir les 
processus, même avec des 
solvants à point d’ébullition 
élevé. Cela préserve la tête 
de pompe.
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RC 600N 820 G VC 900

RC 600N 920 G VC 900C 900

C 900

C 900  RC 600 SC 920 G

Évaporateur rotatif RC 600

n  Unité centrale commande toutes les fonctions, très simple 
d’utilisation

n  Bouton rotatif pour le réglage des valeurs de consigne de la 
température du bain thermostatique et de la vitesse de rotation 
du ballon

n  Fonction mémoire – il suffit d’enregistrer la profondeur 
d’immersion et la vitesse de rotation du ballon en appuyant sur 
le bouton mémoire – c’est pratique et sécurisé

n  Bain thermostatique sans câble équipé d’une diode pour 
indiquer le niveau de chauffe, avec bec verseur pour une  
vidange sans éclaboussure

n  Changement simple du ballon – il suffit de laisser le ballon en 
verre s’enclencher lors de son insertion, une seule main suffit

n  Condenseur de refroidissement revêtu d‘un film pour plus de 
sécurité

n  Démontage simple du condenseur de refroidissement en 
tournant l’écrou de serrage. Le condenseur de refroidissement 
est très facile à nettoyer

n  Tour équipée de guides pour fixer les tuyaux

L‘ALTERNATIVE

MODULARITÉ DU SYSTÈME

Ajusté pour une efficacité économique maximale : Un choix multiple qui saura s‘adapter à votre budget.
Le contrôleur de vide VC 900 est universel il est compatible avec toutes les marques de pompes.

ÉVAPORATION ROTATIVE  /  
DISTILLATION 
DES RÉSULTATS REPRODUCTIBLES  
AVEC UN TEMPS DE TRAITEMENT COURT

ÉVAPORATION ROTATIVE / DISTILLATION
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LABOPORT®

LABOPORT®

N 820 G

N 840 G

ROBUSTESSE

VITESSE VARIABLE

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Pompe à vide à membrane N 842.3 FT.18

n Débit jusqu’à 2,04 m³/h et vide final de 2 mbar abs.
n  Haute tolérance à la condensation et à la vapeur
n  La tête de pompe en PTFE associée à la membrane à revête-

ment en PTFE est idéale pour les vapeurs et gaz très agressifs/
corrosifs

Pompe à vide à membrane N 920 G

n  Débit jusqu’à 1,26 m³/h et vide final de 2 mbar abs.
n  Capacité d’aspiration élevée, surtout à faible niveau de vide
n  Régulation de régime intégrée
n  La tête de pompe en PPS associée à la membrane à revête-

ment en PTFE est idéale pour les vapeurs et gaz agressifs/
corrosifs

n  Vanne de lest d’air intégrée

Conseil : Associée à un contrôleur de vide VC 900 et à un câble 
de commande, la régulation de régime s’effectue en fonction des 
exigences du processus.

Pompes à vide à membrane N 820 G et N 840 G

n  Débit jusqu’à 2,04 m³/h et vide final de 6 mbar abs.
n  Haute tolérance à la condensation et à la vapeur
n  Régulation de régime intégrée
n  La tête de pompe en PTFE associée à la membrane à revête-

ment en PTFE est idéale pour les vapeurs et gaz très agressifs/
corrosifs

n  Conformité ATEX selon  II 2/-G IIB+H2 T3 internal 
atmosphere only

n  Vanne de lest d’air intégrée
n  Affichage du statut en 3 couleurs
n  Capacité d’aspiration élevée, en particulier pour les valeurs de 

vide les plus basses

Conseil : Associée à un contrôleur de vide VC 900 et à un câble 
de commande, la régulation de régime s’effectue en fonction des 
exigences du processus. Également combinable avec tous les 
contrôleurs de vide courants équipés d’une vanne de commande.

ÉVAPORATION ROTATIVE / DISTILLATIONÉVAPORATION ROTATIVE / DISTILLATION

Systèmes de vide SC 920 G

n  Débit jusqu’à 1,26 m³/h et vide final de 2 mbar abs.
n  Fonctionnement très silencieux
n  Reconnaissance automatique et précise du point d’ébullition 

et suivi du point d’ébullition grâce à la fonction rampe intégrée
n  Taux de récupération élevé, même avec des solvants à bas 

point d’ébullition
n  La tête de pompe en PPS associée à la membrane à revête-

ment en PTFE est idéale pour les vapeurs et gaz agressifs/
corrosifs

n  Vanne de lest d’air intégrée
n  Régulation de régime

SILENCE ET SÉCURITÉ

RÉSISTANCE CHIMIQUE ET TOLÉRANCE AUX CONDENSATS

Systèmes de vide SH 820 G et SH 840 G

n Débit jusqu’à 2,04 m³/h et vide final de 6 mbar abs.
n  Système de vide comprenant une pompe à vide à membrane 

résistante aux produits chimiques, une plaque de base, un 
condenseur et un piège à liquide

n Vanne lest d‘air intégrée

LABOPORT®

SC 920 G

Combiné avec l’unité de régulation du vide VC900 et le 
câble de connexion, la variation de vitesse de rotation 
du moteur s’adapte en fonction des exigences du 
processus.
Idéal pour être piloté avec tous les régulateurs de vide 
courants commandés par électrovanne.
Reconnaissance automatique et précise du point 
d’ébullition et suivi du point d’ébullition grâce à la fonc-
tion rampe intégrée.

POSSIBILITÉ DE COMBINAISON

SH 820 G
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ÉVAPORATION ROTATIVE / DISTILLATION

PERFORMANCE

ÉCONOMIE

RÉGULATION

Pompe à vide à membrane N 860.3 FT.40.18

n  Débit jusqu’à 3,6 m³/h et vide final de 4 mbar abs.
n  Le système d’autoséchage intégré de KNF assure une élimina-

tion rapide des condensats dans les têtes de pompe, sans modi- 
fication des conditions de vide, réduisant ainsi considérable-
ment la durée du processus

n  Résistante aux produits chimiques et donc adaptée à 
l’utilisation avec des vapeurs et gaz très agressifs/corrosifs

Chiller C 900

n  Plage de température de fonctionnement -10 à +40°C et 
puissance frigorifique de 250 W

n  Design compact, encombrement faible
n Tableau de commande protégé contre les projections d’eau
n  Remplissage facile

Contrôleur de vide VC 900

n Régulation du vide
n  Unité de régulation avec capteur de pression et soupape de 

régulation indépendante de l’unité de commande
n Commande facile

ÉVAPORATION ROTATIVE / DISTILLATION
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LABOPORT®

LABOPORT®

LABOPORT®

DÉGAZAGE
UN VIDE CONSTANT
POUR DES RÉSULTATS RAPIDES

DÉGAZAGE

HAUTE PERFORMANCE

RAPIDITÉ

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Pompe à vide à membrane N 816.3 KT.18 

n Débit jusqu’à 0,96 m³/h et vide final de 20 mbar abs.
n  Membrane avec revêtement en PTFE pour les vapeurs et gaz 

agressifs/corrosifs

Pompe à vide à membrane N 938.50 KT.18

n Débit jusqu’à 1,8 m³/h et vide final de 15 mbar abs.
n  Raccord en série et en parallèle des deux têtes de pompe 

garantissant une évacuation très rapide
n  Membrane avec revêtement en PTFE pour les vapeurs et gaz 

agressifs/corrosifs

Pompe à vide à membrane N 820 G

n Débit jusqu’à 1,2 m³/h et vide final de 6 mbar abs.
n Haute tolérance à la condensation et à la vapeur
n Régulation de régime intégrée
n  La tête de pompe en PTFE associée à la membrane à revête-

ment en PTFE est idéale pour les vapeurs et gaz très agressifs/
corrosifs

n  Conformité ATEX selon  II 2/-G IIB+H2 T3 internal 
atmosphere only

n Vanne de lest d’air intégrée
n  Affichage du statut en 3 couleurs
n  Capacité d’aspiration élevée, en particulier pour les valeurs de 

vide les plus basses
 Conseil : Associée à un contrôleur de vide VC 900 et à un câble de 
commande, la régulation de régime s’effectue en fonction des 
exigences du processus. Également combinable avec tous les 
contrôleurs de vide courants équipés d’une vanne de commande.

VITESSE VARIABLE

Pompe à vide à membrane N 920 G

n Débit jusqu’à 1,26 m³/h et vide final de 2 mbar abs.
n Capacité d’aspiration élevée, surtout à faible niveau de vide
n Régulation de régime intégrée
n  La tête de pompe en PPS associée à la membrane à revêtement 

en PTFE est idéale pour les vapeurs et gaz agressifs/corrosifs
n Vanne de lest d’air intégrée
 Conseil : Associée à un contrôleur de vide VC 900 et à un câble 
de commande, la régulation de régime s’effectue en fonction des 
exigences du processus.
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LABOPORT®

LABOPORT®

LABOPORT®

LABOPORT®

FILTRATION / SPE
UN VIDE FIABLE POUR DES 
RÉSULTATS SÛRS 
COMPACITÉ, PERFORMANCE, RAPIDITÉ

FILTRATION / SPE

COMPACITE ET POLYVALENCE

HAUTE PERFORMANCE

RAPIDITÉ

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Mini-pompe à vide à membrane N 96

n Débit jusqu’à 0,4 m³/h et vide final <130 mbar abs.
n Très faible encombrement
n Régulation de régime intégrée
n  Membrane avec revêtement en PTFE pour les vapeurs et gaz 

agressifs/corrosifs

Pompes à vide à membrane N 816.3 KT.18 et N 816.1.2 KT.18

n Débit jusqu’à 1,8 m³/h et vide final jusqu’à 20 mbar abs.
n  Membrane avec revêtement en PTFE pour les vapeurs et gaz 

agressifs/corrosifs

Pompe à vide à membrane N 938.50 KT.18

n Débit jusqu’à 1,8 m³/h et vide final de 15 mbar abs.
n  Le montage en série et en parallèle pour les deux têtes de 

pompe assure une évacuation très rapide
n  Membrane avec revêtement en PTFE pour les vapeurs et gaz 

agressifs/corrosifs

Pompe à vide à membrane N 840 G

n Débit jusqu’à 2,04 m³/h et vide final de 6 mbar abs.
n Haute tolérance à la condensation et à la vapeur
n Régulation de régime intégrée
n  La tête de pompe en PTFE associée à la membrane à revête-

ment en PTFE est idéale pour les vapeurs et gaz très agressifs/
corrosifs

n  Conformité ATEX selon  II 2/-G IIB+H2 T3 internal 
atmosphere only

n Vanne de lest d’air intégrée
n  Affichage du statut en 3 couleurs
n  Capacité d’aspiration élevée, en particulier pour les valeurs de 

vide les plus basses

 Conseil : Associée à un contrôleur de vide VC 900 et à un câble de 
commande, la régulation de régime s’effectue en fonction des 
exigences du processus. Également combinable avec tous les 
contrôleurs de vide courants équipés d’une vanne de commande.
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LABOPORT®

LABOPORT®

LABOPORT®

LABOPORT®

ASPIRATION DE LIQUIDES
UN DÉBIT ADAPTÉ AU PROCESSUS

COMPACITE ET POLYVALENCE

HAUTE PERFORMANCE

Mini-pompe à vide à membrane N 96

n Débit jusqu’à 0,4 m³/h et vide final <130 mbar abs.
n Très faible encombrement
n Régulation de régime intégrée
n  Membrane avec revêtement en PTFE pour les vapeurs et gaz 

agressifs/corrosifs

Pompe à vide à membrane N 816.3 KT.18

n Débit jusqu’à 0,96 m³/h et vide final de 20 mbar abs.
n  Membrane avec revêtement en PTFE pour les vapeurs et gaz 

agressifs/corrosifs

ASPIRATION DE LIQUIDES

RAPIDITÉ

Pompe à vide à membrane N 938.50 KT.18

n Débit jusqu’à 1,8 m³/h et vide final de 15 mbar abs.
n  Le montage en série et en parallèle pour les deux têtes de 

pompe assure une évacuation très rapide
n  Membrane avec revêtement en PTFE pour les vapeurs et gaz 

agressifs/corrosifs

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Pompe à vide à membrane N 820 G

n Débit jusqu’à 1,2 m³/h et vide final de 6 mbar abs.
n Haute tolérance à la condensation et à la vapeur
n Régulation de régime intégrée
n  La tête de pompe en PTFE associée à la membrane à revête-

ment en PTFE est idéale pour les vapeurs et gaz très agressifs/
corrosifs

n  Conformité ATEX selon  II 2/-G IIB+H2 T3 internal 
atmosphere only

n Vanne de lest d’air intégrée
n  Affichage du statut en 3 couleurs
n  Capacité d’aspiration élevée, en particulier pour les valeurs de 

vide les plus basses

 Conseil : Associée à un contrôleur de vide VC 900 et à un câble de 
commande, la régulation de régime s’effectue en fonction des 
exigences du processus. Également combinable avec tous les 
contrôleurs de vide courants équipés d’une vanne de commande.
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LIQUIPORT®

SIMDOS®

DOSAGE ET TRANSFERT 
DE LIQUIDES
UNE MANIPULATION PRÉCISE, 
SÛRE ET PROPRE DES LIQUIDES 
NEUTRES ET AGRESSIFS

FIABILITE

PRECISION

Pompes à membrane pour liquides résistantes aux produits 
chimiques NF 100 et NF 300

n  Débit de 0,2 à 3 l/min / hauteur de refoulement 10 mCE, 
hauteur d’aspiration 3 mCE

n Auto-amorçante, fonctionnement à sec
n  Tête de pompe disponible au choix en différents matériaux : 

PP, PVDF ou PTFE – membrane en PTFE, clapets en FFKM
n  Hauteur de refoulement également disponible sur demande à 

40 mCE
n  Débit réglable manuellement (version S) ou manuellement et 

par commande externe (version RC)

Pompes de dosage à membrane résistantes aux produits 
chimiques SIMDOS® 02 et SIMDOS® 10 

n  Débit de 0,03 à 100 ml/min / pression max. 6 bar, hauteur 
d’aspiration 2 ou 3 mCE

n  Tête de pompe disponible au choix en différents matériaux : 
PP, PVDF, PTFE – membrane en FFKM ou revêtement PTFE,  
ou seulement avec revêtement en PTFE (SIMDOS 10), clapets 
en FFKM

n  Débit réglable manuellement (version S) ou manuellement et 
par commande externe et y compris interface RS 232 (version 
RC Plus)

n  Membrane de protection supplémentaire pour une sécurité 
maximale

n Maintenance facile 

DOSAGE ET TRANSFERT DE LIQUIDES
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LABOPORT®

SÉCHAGE DE GEL
DES RÉSULTATS OPTIMISÉS GRÂCE 
À LA RÉSISTANCE CHIMIQUE ET AU 
RÉGLAGE DU VIDE

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Pompe à vide à membrane N 820 G

n Débit jusqu’à 1,2 m³/h et vide final de 6 mbar abs.
n Haute tolérance à la condensation et à la vapeur
n Régulation de régime intégrée
n  La tête de pompe en PTFE associée à la membrane à revête-

ment en PTFE est idéale pour les vapeurs et gaz très agressifs/
corrosifs

n  Conformité ATEX selon  II 2/-G IIB+H2 T3 internal 
atmosphere only

n Vanne de lest d’air intégrée
n  Affichage du statut en 3 couleurs
n  Capacité d’aspiration élevée, en particulier pour les valeurs de 

vide les plus basses

Conseil : Associée à un contrôleur de vide VC 900 et à un câble de 
commande, la régulation de régime s’effectue en fonction des 
exigences du processus. Également combinable avec tous les 
contrôleurs de vide courants équipés d’une vanne de commande.

SÉCHAGE DE GEL

VITESSE VARIABLE

Pompe à vide à membrane N 920 G

n  Débit jusqu’à 1,26 m³/h et vide final de 2 mbar abs.
n  Capacité d’aspiration élevée, surtout à faible niveau de vide
n  Régulation de régime intégrée
n  La tête de pompe en PPS associée à la membrane à revête-

ment en PTFE est idéale pour les vapeurs et gaz agressifs/
corrosifs

n  Vanne de lest d’air intégrée

Conseil : Associée à un contrôleur de vide VC 900 et à un câble 
de commande, la régulation de régime s’effectue en fonction des 
exigences du processus.
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LABOPORT®

CONCENTRATEUR CENTRIFUGE
UN VIDE PRÉCIS ET PERFORMANT POUR UN 
TRAITEMENT À LA FOIS RAPIDE ET DÉLICAT DES 
ÉCHANTILLONS

PERFORMANCE

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Pompe à vide à membrane N 860.3 FT.40.18

n Débit jusqu’à 3,6 m³/h et vide final de 4 mbar abs.
n  Le système d’autoséchage intégré de KNF assure une élimina-

tion rapide des condensats dans les têtes de pompe, sans 
modification des conditions de vide, réduisant ainsi considérab-
lement la durée du processus

n  Résistante aux produits chimiques et donc adaptée à 
l’utilisation avec des vapeurs et gaz très agressifs/corrosifs

Pompe à vide à membrane N 840 G

n Débit jusqu’à 2,04 m³/h et vide final de 6 mbar abs.
n Haute tolérance à la condensation et à la vapeur
n Régulation de régime intégrée
n  La tête de pompe en PTFE associée à la membrane à revête-

ment en PTFE est idéale pour les vapeurs et gaz très agressifs/
corrosifs

n  Conformité ATEX selon  II 2/-G IIB+H2 T3 internal  
atmosphere only

n Vanne de lest d’air intégrée
n  Affichage du statut en 3 couleurs
n  Capacité d’aspiration élevée, en particulier pour les valeurs de 

vide les plus basses

 Conseil : Associée à un contrôleur de vide VC 900 et à un câble de 
commande, la régulation de régime s’effectue en fonction des 
exigences du processus. Également combinable avec tous les 
contrôleurs de vide courants équipés d’une vanne de commande.

CONCENTRATEUR CENTRIFUGE

VITESSE VARIABLE

Pompe à vide à membrane N 920 G

n Débit jusqu’à 1,26 m³/h et vide final de 2 mbar abs.
n Capacité d’aspiration élevée, surtout à faible niveau de vide
n Régulation de régime intégrée
n  La tête de pompe en PPS associée à la membrane à revête-

ment en PTFE est idéale pour les vapeurs et gaz agressifs/
corrosifs

n Vanne de lest d’air intégrée

Conseil : Associée à un contrôleur de vide VC 900 et à un câble 
de commande, la régulation de régime s’effectue en fonction des 
exigences du processus.
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LABOPORT® SD

ÉTUVE À VIDE
UNE EXCELLENTE TOLÉRANCE AUX PRODUITS 
CHIMIQUES ET AUX CONDENSATS POUR 
UNE ÉVACUATION RAPIDE DE GRANDES 
QUANTITÉS DE VAPEUR

TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE

PERFORMANCE

Pompes à vide à membrane N 820.3 FT.40.18 et
N 840.3 FT.40.18

n Débit jusqu’à 2,04 m³/h et vide final de 10 mbar abs.
n  Le système d’autoséchage intégré de KNF assure une élimina-

tion rapide du condensat dans les têtes de pompe, sans modi- 
fication des conditions de vide. Cela réduit considérablement la 
durée du processus et préserve les têtes de pompe

n  Résistante aux produits chimiques et donc adaptée à 
l’utilisation avec des vapeurs et gaz très agressifs/corrosifs

Pompe à vide à membrane N 860.3 FT.40.18

n Débit jusqu’à 3,6 m³/h et vide final de 4 mbar abs.
n  Le système d’autoséchage intégré de KNF assure une élimina-

tion rapide des condensats dans les têtes de pompe, sans 
modification des conditions de vide, réduisant ainsi considérab-
lement la durée du processus

n  Résistante aux produits chimiques et donc adaptée à 
l’utilisation avec des vapeurs et gaz très agressifs/corrosifs

ÉTUVE À VIDE

RÉSISTANCE CHIMIQUE ET TOLÉRANCE AUX CONDENSATS

Systèmes de vide SR 820 G et SR 840 G

n Débit jusqu’à 2,04 m³/h et vide final de 6 mbar abs.
n  Système de vide comprenant une pompe à vide à membrane 

résistante aux produits chimiques, une plaque de base et  
2 pièges à liquide, un à l’aspiration l’autre au refoulement

n Vanne lest d‘air intégrée

LABOPORT®

Combiné avec l’unité de régulation du vide VC900 et le 
câble de connexion, la variation de vitesse de rotation 
du moteur s’adapte en fonction des exigences du 
processus.
Idéal pour être piloté avec tous les régulateurs de vide 
courants commandés par électrovanne.

POSSIBILITÉ DE COMBINAISON

SR 820 G
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SYSTÈME DE VIDE 
MULTI-UTILISATEURS
UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE ET PEU 
ENCOMBRANTE POUR L’ALIMENTATION DE 
DIVERSES APPLICATIONS SOUS VIDE

SYSTÈME DE VIDE MULTI-UTILISATEURS

RÉGULATION

Contrôleur de vide VC 900

n Régulation du vide
n  Unité de régulation avec capteur de pression et soupape 

de régulation à deux positions indépendante de l’unité de 
commande

n Commande facile

SC 920 G

Systèmes de vide SC 920 G

n  Débit jusqu’à 1,26 m³/h et vide final de 2 mbar abs.
n  Fonctionnement très silencieux
n  Reconnaissance automatique et précise du point d’ébullition 

et suivi du point d’ébullition grâce à la fonction rampe intégrée
n  Taux de récupération élevé, même avec des solvants à bas 

point d’ébullition
n  La tête de pompe en PPS associée à la membrane à revête-

ment en PTFE est idéale pour les vapeurs et gaz agressifs/
corrosifs

n  Vanne de lest d’air intégrée
n  Régulation de régime

SILENCE ET SÉCURITÉ

PERFORMANCE

Pompe à vide à membrane N 860.3 FT.40.18

n Débit jusqu’à 3,6 m³/h et vide final de 4 mbar abs.
n  Le système d’autoséchage intégré de KNF assure une élimina-

tion rapide des condensats dans les têtes de pompe, sans 
modification des conditions de vide, réduisant ainsi considérab-
lement la durée du processus

n  Résistante aux produits chimiques et donc adaptée à 
l’utilisation avec des vapeurs et gaz très agressifs/corrosifs

RÉSISTANCE CHIMIQUE ET TOLÉRANCE AUX CONDENSATS

Système de vide SH 840 G

n Débit jusqu’à 2,04 m³/h et vide final de 6 mbar abs.
n  Système de vide comprenant une pompe à vide à membrane 

résistante aux produits chimiques, une plaque de base, un 
condenseur et un piège à liquide

n Vanne lest d‘air intégrée

LABOPORT®

SH 840 G
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LABOPORT®

N 96
LABOPORT®

N 816.3 KT.18
LABOPORT®

N 816.1.2 KT.18
LABOPORT®

N 938.50 KT.18 N 920 G
LABOPORT®

N 842.3 FT.18
LABOPORT® SD
N 820.3 FT.40.18

LABOPORT® SD
N 840.3 FT.40.18 N 860.3 FT.40.18

 
VC 900

U
TI

LI
SA

TI
O

N

Filtration x x x x

SPE x x

Dégazage x x x x

Aspiration de liquides sous vide x x x

Séchage de gel x

Évaporation rotative x x x x x x

Distillation x x x x

Étuve à vide x x x x x x

Alimentation en vide centralisée x x

Concentrateur centrifuge x x

Dosage/transport de liquides

D
ÉT

A
IL

S 
TE

CH
N

IQ
U

ES

Débit (m³/h) à la pression atmosphérique 0,4 0,96 1,8 1,8 1,26 2,04 1,2 2,04 3,6

Vide final (mbar abs.) <130 20 160 15 2 2 10 10 4

Pression de service (bar) 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1  1  1 1

Raccord pour tuyau (mm) NPT 1/8 – DI 6, PP DI 6 DI 6 DI 10 DI 10 DI 10 DI 10 DI 10 DI 12 Pneumatique : DI 10
Réfrigérant : DI 10
Gaz inerte : DI 4

Température ambiante et température du 
milieu admissible

+5 … +40 °C +5 … +40 °C +5 … +40 °C +5 … +40 °C Temp. du milieu :  
+ 5 … +40 °C
Temp. ambiante :  
+10 … +40 °C

+5 … +40 °C +5 … +40 °C +5 … +40 °C +5 … +40 °C +10 … +40 °C

Poids (kg) 1,3 3,95 3,95 6,8 8,5 13,4 9,6 12,9 14,8 1,2

Dimensions L x H x P (mm) 156 x 119 x 75 90 x 141 x 361 102 x 141 x 361 110 x 212 x 317 158 x 226 x 324 167 x 228 x 341 177 x 220 x 312 189 x 239 x 341 291 x 278 x 331 101 x 181 x 67

M
AT

ÉR
IE

L Tête de pompe PPS PPS PPS PPS PPS PTFE PTFE PTFE PTFE

Membrane Revêtement en PTFE Revêtement en PTFE Revêtement en PTFE Revêtement en PTFE Revêtement en PTFE Revêtement en PTFE Revêtement en PTFE Revêtement en PTFE Revêtement en PTFE

Soupapes FKM FFPM FFPM FFPM FFPM FFPM FFPM FFPM FFPM

A
CC

ES
SO

IR
ES

Silencieux Réf. commande 
000345

Réf. commande 
007006

Réf. commande 
007006

Embout G1/8 DI 6 PVDF   
Réf. commande 
123363
G1/8 DI 6 PA   
Réf. commande 
000360
G1/8 DI 8 PA   
Réf. commande 
004975

G1/8 DI 10 PVDF   
Réf. commande 
112004

Support trépied Réf. commande 
323484

Soupape de régulation fine avec vacuomètre, 
côté aspiration, afin de réguler le vide

Réf. commande 
057830

Réf. commande 
112432

Réf. commande 
112432

Petite bride, en acier inoxydable Réf. commande 
046625

Câble de commande N 920 G interface Réf. commande 
307757 (2 m)
Réf. commande 
307758 (5 m)

Câble de commande N 820 G/N 840 G interface Réf. commande 
323829 (2 m)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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LABOPORT® 

N 820 G
 II 2/-G IIB+H2 T3

internal atmosphere only

LABOPORT®

N 840 G
 II 2/-G IIB+H2 T3

internal atmosphere only

U
TI

LI
SA

TI
O

N

Filtration x

SPE

Dégazage x x

Aspiration de liquides sous vide x x

Séchage de gel x

Évaporation rotative x x

Distillation

Étuve à vide x x

Alimentation en vide centralisée

Concentrateur centrifuge x

Dosage/transport de liquides

D
ÉT

A
IL

S 
TE

CH
N

IQ
U

ES

Débit (m³/h) à la pression atmosphérique 1,2 2,04

Vide final (mbar abs.) 6 6

Pression de service (bar) 0,1 0,1

Raccord pour tuyau (mm) DI 9,5-8, PVDF DI 9,5-8, PVDF

Température ambiante et température du milieu 
admissible

+5 … +40 °C +5 … +40 °C

Poids (kg) 8,8 11,3

Dimensions L x H x P (mm) 163 x 220 x 259 177 x 240 x 289

M
AT

ÉR
IE

L Tête de pompe PTFE PTFE

Membrane Revêtement en PTFE Revêtement en PTFE

Soupapes FFPM FFPM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code ATEX de LABOPORT N 820 G et N 840 G, gaz et vapeurs 
transportables et explosifs : 

 A
CC

ES
SO

IR
ES

Fiole de séparation Réf. 047729

Condenseur haute performance - Réf. 114855 - Réf. 114855

Embout avec joint (FPM) Réf. 323609

Embout ID 10 PP Réf. 026237

Raccord à vis rouge GL 18  
(pour embout ID 026237) Réf. 025980

Embout ID 8 PP Réf. 025981

Raccord à vis rouge GL 14  
(pour embout ID 025981) Réf. 025982

Clé pour embout Réf. 316279

Cable de connection  
(combinaison avec VC 900) 2m Réf. 323829  

Cable de connection  
(combinaison avec VC 900) 5m Réf. 323830

Embout BGR pour fiole de séparation  
(1 pour SH 840 G) Réf. 323095

Embout BGR pour condenseur ( 1 pour SH 840 G) Réf. 317157

Embout Y ID 10 Réf. 026432

LABOPORT®

SR 820 G
LABOPORT® 

SH 820 G
LABOPORT® 

SR 840 Gnly
LABOPORT® 

SH 840 G

A
PP

LI
CA

TI
O

N

Filtration x x

Étuve à vide x x

Dégazage x

Aspiration de liquides x

Distillation x x

Évaporation rotative x x

Concentrateur centrifuge x x

D
ET

A
IL

S 
TE

CH
N

IQ
U

ES

Débit (m3/h) à la pression atmosphérique 1,2 2.04

Vide final (mbar abs.) 6

Pression de service (bar) 0.1

Raccord pour tuyau (mm) ID 9.5 – 8, PVDF

Température ambiante et température  
du milieu admissible + 5 … +  40 °C

Vanne de lest d’air intégrée Oui

Régulation de régime intégrée Oui

Poids (kg) 10.7 11.7 13.1 14.1

Dimensions L x H x P (mm) 282 x 234 x 260 323 x 416 x 260 299 x 250 x 274 340 x 416 x 274

M
AT

ÉR
IA

U
X Têtes de pompe PTFE

Membranes PTFE-coated

Clapets /joints FFPM

 II 2/-G IIB+H2 T3 INTERNAL ATMOSPHERE ONLY

T1 T2 T3

Méthane

IIA Acétone, ammoniac, benzène (pur), 
acide acétique, éthane,  
acétate d’éthyle, oxyde de carbone, 
méthanol, propane, toluène

Alcool éthylique, n-butane,  
alcool n-butylique

Essence, gazole,  
carburant d’aviation,  
fioul domestique,  
n-hexane

IIB Gaz de ville Éthylène

IIC Hydrogène
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SC 920 G
LABOPORT®

SC 820
LABOPORT®

SC 840
U

TI
LI

SA
TI

O
N

Filtration

SPE

Dégazage

Aspiration de liquides sous vide

Séchage de gel

Évaporation rotative x x x

Distillation x x x

Étuve à vide x x x

Alimentation en vide centralisée x

Concentrateur centrifuge

Dosage/transport de liquides

D
ÉT

A
IL

S 
TE

CH
N

IQ
U

ES

Débit (m³/h) à la pression atmosphérique 1,26 1,2 2,04

Vide final (mbar abs.) 2 8 8

Pression de service (bar) 1 1

Raccord pour tuyau (mm) Pneumatique : DI 10
Réfrigérant : DI 8
Gaz inerte : DI 6

Pneumatique : DI 10
Réfrigérant : DI 8

Pneumatique : DI 10
Réfrigérant : DI 8

Température ambiante et température du milieu 
admissible

+5 … +40 °C +5 … +40 °C +5 … +40 °C

Poids (kg) 15,2 16,0 19,3

Dimensions L x H x P (mm) 366 x 423 x 294 289 x 506 x 397 289 x 506 x 417

M
AT

ÉR
IE

L Tête de pompe PPS PTFE PTFE

Membrane Revêtement en PTFE Revêtement en PTFE Revêtement en PTFE

Soupapes FFPM FFPM FFPM

A
CC

ES
SO

IR
ES

Vanne de réfrigérant – G1/2, DI 8 Réf. commande 117121 Réf. commande 045075 Réf. commande 045075

Support trépied pour télécommande 
radio 
Réf. commande 120132

Support mural pour télécommande 
radio 
Réf. commande 120130

Station de recharge Réf. commande 129478



34 35

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SIMDOS® 02
FEM 1.02

SIMDOS® 10
FEM 1.10

LIQUIPORT® 
NF 100

LIQUIPORT® 
NF 300

U
TI

LI
SA

TI
O

N

Filtration

SPE

Dégazage

Aspiration de liquides sous vide

Séchage de gel

Évaporation rotative

Distillation

Étuve à vide

Alimentation en vide centralisée

Concentrateur centrifuge

Dosage/transport de liquides x x x x

D
ÉT

A
IL

S 
TE

CH
N

IQ
U

ES

Débit (ml/min) avec de l’eau à 20°C
avec hauteur manométrique nulle

0,03 – 20 1 – 100

Débit (l/min) avec de l’eau à 20°C
avec hauteur manométrique nulle

0,2 – 1,3 0,5 – 3,0

Pression de service (bar) 6 6 1 (4 pour  
LIQUIPORT® NF 1.100)

1 (4 pour  
LIQUIPORT® NF 1.300)

Hauteur d’aspiration (mCE) 2 3 3 3

Raccord pour tuyau (mm) DI 1,6/DE 3,2 DI 4/DE 6 DI 8 DI 12

Température ambiante et température du 
milieu admissible

Temp. ambiante :  
+5 … +40 °C
Temp. du milieu :  
+5 … +80 °C 

Temp. ambiante :  
+5 … +40 °C
Temp. du milieu :  
+5 … +80 °C 

Temp. ambiante :  
+5 … +40 °C
Temp. du milieu :  
+5 … +80 °C 

Temp. ambiante :  
+5 … +40 °C
Temp. du milieu :  
+5 … +80 °C 

Poids (kg) 0,9 0,9 1,0 1,5

Dimensions L x H x P (mm) 93 x 144 x 150 93 x 144 x 150 99 x 177 x 130 104 x 188 x 160

M
AT

ÉR
IE

L

Tête de pompe Au choix PP, PVDF, PTFE 
ou acier inoxydable

Au choix PP, PVDF, PTFE 
ou acier inoxydable

Au choix PP, PVDF ou 
PTFE

Au choix PP, PVDF ou 
PTFE

Membrane Revêtement en PTFE ou 
FFKM

Revêtement en PTFE Revêtement en PTFE Revêtement en PTFE

Soupapes FFKM FFKM FFKM FFKM

A
CC

ES
SO

IR
ES

Support trépied Réf. commande 160474 Réf. commande 160474 Réf. commande 160474 Réf. commande 160474

Support mural Réf. commande 160473 Réf. commande 160473 Réf. commande 160473 Réf. commande 160473

Interrupteur à pédale pour version RC (RC = 
commande manuelle et commande externe)

Réf. commande 155872 Réf. commande 155872 Réf. commande 155872 Réf. commande 155872

Filtre en ligne FS 60 T PVDF
Largeur de mailles 70 μm
Réf. commande 165210
FS 60 X PEEK
Largeur de mailles 35 μm
Réf. commande 165212

FS 25 T PVDF
Largeur de mailles 70 μm
Réf. commande 165211
FS 25 X PEEK
Largeur de mailles 35 μm
Réf. commande 165213

Support trépied Support mural Interrupteur à pédale Filtre en ligne FS 60 Filtre en ligne FS 25

RC 600 C 900

U
TI

LI
SA

TI
O

N

Évaporation rotative x x

D
ÉT

A
IL

S 
TE

CH
N

IQ
U

ES

Bain thermostatique : Température de 
chauffage (°C)

20 – 180

Plage de température de fonctionnement (°C) -10 – +40

Alimentation en réfrigérant (condenseur de 
refroidissement) :
- Pression admissible (bar)
- Température admissible (°C)
- Surface refroidie (cm²)

3
-15 – +20

1230

Puissance frigorifique (W) 250

Paramètres du ballon d’évaporation :
- Taille du ballon d’évaporation (ml)
- Régime (1/min)
- Course (mm)
- Vitesse de levage (mm/s)

50 – 3000
25 – 280 

150
38

Stabilité de la température (°C) ± 0,5

Capacité (l) 1,7 – 2,6

Fluide frigorigène R134a

Régulation de la température Contrôle de la température par PID

Poids (kg) 9,1 27

Dimensions L x H x P (mm)
- sans verrerie
- avec verrerie

-
431 x 464 x 453
487 x 823 x 453

235 x 520 x 400 
- 
-

A
CC

ES
SO

IR
ES

Capot de protection pour bain thermostatique Réf. commande 127204

Set de remplissage Réf. commande 300639

Jeu de vannes de réfrigérant

Ballon de réception (avec revêtement) :
- 1000 ml Réf. commande 113939

Ballon d’évaporation NS29/32 :
- 1000 ml Réf. commande 128159

Ballon à poudre NS29/32 :
- 1000 ml Réf. commande 300589

Antimousse NS29/32 Réf. commande 301114

Joint étanche au vide Réf. commande 113046
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ORGANISATION  
COMMERCIALE KNF

KNF – Business Unit LAB

Alter Weg 3

79112 Freiburg

Tel. +49 7664 5909 0

backoffice.lab@knf.com

CENTRES DE PRODUITS KNF

Pompes à gaz KNF Neuberger GmbH

DE-79112 Freiburg

info.de@knf.com

www.knf.de

Pompes à liquides KNF Flodos AG

CH-6210 Sursee

info.flodos@knf.com

www.knf-flodos.ch


