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L’AVANTAGE HETTICH

PLUS DE 110 ANS DE QUALITÉ, DE SÉCURITÉ & DE FIABILITÉ

Depuis sa création en 1904, Hettich Lab Technology travaille avec de nombreux scientifiques pour proposer un 
équipement qui répond aux besoins des laboratoires modernes. Nous utilisons nos plus de 110 ans d’expérience sur 
le marché des laboratoires pour mettre au point des produits aussi bien spécifiques aux applications que de portée 
plus générale qui améliorent les modes opératoires tout en offrant les meilleures caractéristiques d’utilisation.  

LES CENTRIFUGEUSES N’ONT PAS DE SECRET POUR NOUS 

Hettich Lab Technology conçoit et fabrique des systèmes de 
centrifugation pour l’ensemble des applications de transfusion 
sanguine. Des centrifugeuses à hématocrite aux centrifugeuses 
sur pied pour poches à sang, Hettich propose des solutions 
complètes de centrifugation pour la banque du sang. Des 
accessoires spécialisés améliorant le travail quotidien dans 
les laboratoires, tels que les supports de maintien pour poche 
à sang et les poids d’équilibrage, viennent compléter la 
gamme de centrifugation Hettich riche en caractéristiques.

• Modèles compacts, de paillasse et sur pieds disponibles

• Configurations pour tous les formats de poches à sang

• Traitement de 4, 6, 8 ou 12 poches à sang

• Configurations à haute capacité pour jusqu’à 
196 tubes de prélèvement sanguin

•  Centrifugeuses compactes STAT pour 
séparation à 90°/horizontale

• Large variété d’adaptateurs et d’accessoires

QUALITÉ

Hettich Lab Technology continue à améliorer la centrifugation 
en développant de nouvelles centrifugeuses et accessoires 
selon les systèmes de gestion de la qualité ISO 9001, 
ISO 14001, et ISO 13485, qui répondent aux besoins des 
gestionnaires de laboratoire. L’équipement Hettich est 
fabriqué conformément à tous les règlements pertinents, 
y compris CE et CEI 61010-2-020. Chaque machine, 
rotor et lot de nacelles est vérifié individuellement avant 
l’expédition. Hettich est un fabricant agréé par la FDA.  

SÉCURITÉ

Depuis plus de 110 ans, Hettich Lab Technology se distingue 
par la qualité, la sécurité et la fiabilité de ses produits. Hettich 
propose des centrifugeuses au boîtier entièrement métallique 
et dotées du système de verrouillage Hettich (Safety-
Lock) pour permettre la plus grande sécurité au sein du 
laboratoire. Nous nous conformons à des normes de qualité 
strictes et actualisons en permanence nos certifications.
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SOULÈVEMENT FACILE

Notre couvercle à soulèvement 
facile, doté d’un système de maintien 
en place et d’une protection anti-
renversement, est conçu dans une 
optique ergonomique afin de limiter 
les blessures dues aux tensions 
répétitives, les renversements et 
les détériorations accidentelles 
d’échantillons lors du chargement et 
déchargement de la centrifugeuse.

VERROU DE SÉCURITÉ

Le verrou de sécurité Safety-
Lock Hettich garantit une 
fermeture complète et sûre de 
la cuve entièrement métallique 
de la centrifugeuse pendant 
le fonctionnement.

FABRICANT CERTIFIÉ

Les centrifugeuses Hettich satisfont 
à toutes les exigences et normes de 
sécurité pertinentes dans le monde. 
Nous sommes fiers de répondre 
à des normes strictes de qualité, 
telles que ISO 13485, à toutes 
les étapes de conception et de 
fabrication. Hettich est également 
un fabricant de centrifugeuses 
agréé auprès de la FDA.

PROGRAMMABILITÉ

Nos panneaux de commande 
simples, clairs et ergonomiques 
permettent d’entrer facilement les 
paramètres. Ceux-ci peuvent être 
pré-programmés par application 
pour être retrouvés rapidement et 
garantir une bonne répétabilité. 
Les paramètres programmables 
comprennent :

• 9 pentes d’accélération /  
18 profils de freinage 

• le pré-refroidissement

• les messages de fin de cycle

• les caractéristiques 
d’enregistrement des données & 
plus encore

DEUX (2) ANS DE GARANTIE

Une qualité sur laquelle vous 
pouvez compter. Toutes les 
centrifugeuses Hettich disposent 
d’une garantie de 2 ans pour une 
plus grande tranquillité d’esprit.

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Trop de bruit dans le laboratoire 
peut générer de la distraction, 
du stress voire de l’anxiété, de 
l’hypertension et une fatigue 
chronique. Le niveau sonore de 
nos centrifugeuses ne dépasse pas 
celui d’une conversation normale et 
ne fera pas augmenter la nuisance 
sonore dans votre laboratoire.

NOTRE SPÉCIALITÉ : LA CENTRIFUGATION

Hettich fabrique une gamme complète de centrifugeuses, 
du modèle compact de paillasse aux centrifugeuses 
sur pieds haute capacité, avec des modèles pour la 
recherche clinique et des applications spécifiques. 
N’hésitez pas à nous demander plus d’informations.

• Centrifugeuses compactes de paillasse

• Modèles de paillasse de capacité moyenne à élevée

• Modèles sur pieds haute capacité, sang total

• Centrifugeuse lave-cellules

• Large variété d’accessoires pour la centrifugation

L’AVANTAGE HETTICH

GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS DE CENTRIFUGATION

UNE CONCEPTION QUI CARACTÉRISE LES MODÈLES

+

+

+

+

+
+
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Pour répondre aux différents besoins des centres de transfusion et de traitement des cellules souches, les centrifugeuses 
Hettich sont disponibles en une variété de modèles. La plupart des modèles disposent du contrôle intégré de la température 
pour les échantillons sensibles. Des groupes frigorifiques externes et d’autres options sont également disponibles 
pour les centres qui ont besoin de réduire la chaleur et les émissions de bruit dans le cadre des BPF/BPL. Adressez-
vous à votre représentant local pour savoir quelle configuration Hettich répond aux besoins de votre application.

CONDENSEUR 
REFROIDI PAR EAU

BPF, à connecter à un 
circuit d’eau externe ou à 
une alimentation en eau

REFROIDISSEMENT EXTERNE

BPF, à connecter à un groupe 
frigorifique externe

CONDENSEUR  
REFROIDI PAR AIR

Les modèles standard réfrigérés 
par air utilisent un système 
de réfrigération intégré pour 
maintenir l’échantillon à la 
température souhaitée.

ROTO SILENTA 630 RS

Condenseur refroidi par air 400V 3~ +N 50-60 Hz 5005

Condenseur refroidi par air 208-220V +6/-10% 3~ +N 50-60 Hz 5005-08

Condenseur refroidi par eau 400V 3~ +N 50-60 Hz 5005-80

Refroidissement par 
saumure

400V 3~ +N 50-60 Hz 5005-60

Refroidissement externe 400V 3~ +N 50-60 Hz 5005-90

ROTIXA 500 RS

Condenseur refroidi par air 230-240V 1~ 50 Hz, 220V 1~ 60 Hz 4950

Condenseur refroidi par air 208V 1~, 60 Hz 4950-08

Condenseur refroidi par eau 230-240V 1~ 50 Hz, 220V 1~ 60 Hz 4950-80

Condenseur refroidi par eau 208V 1~, 60 Hz 4950-88

Les caractéristiques de freinage du rotor ont une 
influence décisive sur la qualité de la séparation 
obtenue, en particulier à de faibles vitesses de 
centrifugation, telles que celles utilisées généralement 
dans la préparation de concentrés plaquettaires 
(CP) ou de plasma riche en plaquettes (PRP).

Les pentes R régulières freinent uniformément 
le rotor pendant toute la durée tarrêt. Le sédiment 
amassé de manière peu compacte peut être à 
nouveau soulevé pendant la dernière phase critique 
de la décélération. À l’inverse, les pentes B freinent 
le rotor rapidement dans un premier temps, puis 
doucement pour qu’il s’arrête progressivement. 

Tout comme avec les pentes R, il est également 
possible d’entrer une vitesse à laquelle le freinage 
est arrêté pour les pentes B. Le rotor tourne alors 
librement jusqu’à ce qu’il s’arrête de lui-même.

L’AVANTAGE HETTICH

LES MEILLEURS RÉSULTATS DE SÉPARATION

DIFFÉRENTS MODÈLES
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UNE OFFRE COMPLÈTE

Le système de documentation HettInfo consigne et enregistre 
automatiquement toutes les données de centrifugation pour jusqu’à 
29 centrifugeuses, pour plus de transparence et de fiabilité. Les kits 
à code-barres intégrés et les kits à code-barres externes permettent 
aux utilisateurs d’entrer rapidement et sans erreur des données 
sur les poches à sang et l’utilisateur pour une traçabilité complète. 
Pour découvrir comment HettInfo peut rationaliser et renforcer 
la documentation dans votre centre, consultez la page 14.

L’AVANTAGE HETTICH

L’ENVIRONNEMENT OPTIMAL DE HETTICH POUR LES ÉCHANTILLONS

LA QUALITÉ DOCUMENTÉE

1  CIRCULATION EN FLUX RÉGULIER 

  le mouvement libre de l’air maintient les  
échantillons à une température constante. 

  •  Température des échantillons plus précise
  •  Temps de pré-refroidissement & traitement réduits

2  QUATRE CAPTEURS DE TEMPÉRATURE

  Les capteurs doubles de température dans la cuve 
permetten un meilleur contrôle de la température et 
des échantillons à une température plus précise.

3  CUVE HYGIÉNIQUE

  La cuve de la centrifugeuse est en acier inoxydable 
médical et avec des bords arrondis pour une 
hygiène optimale. Sans bouclier anti-frottement, 
les utilisateurs peuvent charger facilement les 
échantillons et nettoyer entièrement la cuve 
pour un espace de traitement hygiénique.

4  VERROU DE SÉCURITÉ 

  Le couvercle de sécurité à verrouillage automatique est 
situé à l’intérieur sur la cuve qu’il referme entièrement.

5  ACCÉLÉRATION/DÉCÉLÉRATION REPRODUCTIBLE

  Un moteur puissant pour une accélération 
maximale jusqu’à la vitesse souhaitée. 
Silencieux, fiable et sans entretien.

6  FREINAGE UNIFORME

  Plusieurs paramètres de freinage pré-programmés sont 
disponibles pour assurer l’intégrité des échantillons 
après centrifugation.

1

2

3

4

5 6

Temps



6

HETTLINER 

Le HettLiner est un accessoire intelligent, simple 
et hygiénique qui est utilisé pour stabiliser les 
poches à sang pendant la centrifugation. Pour les 
plus petits volumes en particulier, les HettLiner 
réduisent le risque de plis et de contamination et 
améliorent la qualité des produits. (réf. 4564)

NACELLES/SUPPORTS

 Hettich propose les meilleurs adaptateurs sur le 
marché pour le traitement du sang total, avec 
des crochets de stabilisation des poches et 
des poignées de transport pratiques. Conçu 
pour durer : résiste aux chutes accidentelles 
et garantit des durées de vie significativement 
plus longues que les produits concurrents. 

STATION DE CHARGEMENT

Sécurisez vos échantillons et évitez de les renverser 
accidentellement avec la très pratique station de 
chargement pour supports de centrifugeuse. La station 
de chargement Hettich permet aux utilisateurs de 
maintenir et gérer leurs échantillons en toute sécurité 
sans risquer un basculement des supports. (réf. 4509)

SUPPORTS D’ÉQUILIBRAGE

 Les supports d’équilibrage Hettich permettent de 
contrebalancer de manière simple et rapide le rotor 
si vous centrifugez un nombre impair de poches. 
La possibilité d’adapter librement le poids de ces 
supports accélère le travail routinier et optimise 
les résultats. (réf. 4587-A, 4584-A, 4589-A)

POIDS D’ÉQUILIBRAGE

 Les poids d’équilibrage Hettich permettent aux 
utilisateurs de régler précisément et sans effort la 
répartition du poids dans le rotor. Les poids sont 
faciles à nettoyer et faciles à différencier grâce à leurs 
formes, tailles et couleurs différentes. (réf. 4566)

DES CYCLES DE VIE PLUS LONGS

 Les accessoires Hettich de traitement du sang 
total offrent un cycle de vie jusqu’à cinq fois 
plus long que celui des produits concurrents, ce 
qui, pour les laboratoires, implique un retour sur 
investissement beaucoup plus important.

L’AVANTAGE HETTICH

DES OFFRES COMPLÈTES D’ACCESSOIRES
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CENTRIFUGEUSES DE TRAITEMENT DU SANG

ROTO SILENTA 630 RS
CENTRIFUGEUSE SUR PIEDS

LE CŒUR DE VOTRE BANQUE DU SANG

Conçue pour traiter le sang total et de grands volumes 
d’échantillons, la ROTO SILENTA est le modèle « de choix » 
dans la centrifugation 12 l. La ROTO SILENTA associe puissance 
du moteur, large gamme d’accessoires et environnement sûr 
et hygiénique pour un travail effectué rapidement et en toute 
sécurité. La faible hauteur de son couvercle et l’ouverture de 
la cuve offrent un accès facile au rotor de la centrifugeuse 
pour un chargement et un déchargement ergonomiques. De 
plus, l’accès ouvert à la cuve de la centrifugeuse simplifie 
le processus de nettoyage et réduit l’entretien régulier.

• Haute capacité jusqu’à 12 poches à sang de 
750 ml avec ou sans poche satellite

• Panneau de commande frontal, entièrement 
programmable et ergonomique, pour entrer 
facilement les paramètres de l’application

• Boîtier entièrement métallique avec verrou de sécurité 

• Ensembles d’application complets 
pour PRP, buffy coat & autres

• Système de documentation des données HettInfo 
disponible (voir page 14 pour des informations détaillées)

• Rotors sans bouclier anti-frottement

www.hettichlab.com

ROTO SILENTA 630 RS (SANS ROTOR)

Réglage de la température : -20ºC à +40ºC

Refroidissement : Condenseur refroidi par air (voir page 4 pour d’autres options)

Capacité max. : 6 x 2000 ml

RPM max. : 6000 min-1

ACR max. : 6520

Dimensions (hxlxp) : 973 x 813 x 1015 mm

Poids : approx. 355 kg approx. 401 kg

Types de récipients : POCHES À SANG, TOUS LES TUBES STANDARD, BOUTEILLES

Alimentation électrique : 400 V 3 ~ + N 208 – 220 V +6 / -10% 3 ~ (+ N) w/ transformateur interne

Fréquence : 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

Émission, immunité : EN / CEI 61326-1, classe B

Système de documentation 
des données :

Système de documentation des données HettInfo avec kit code-barres  
(en option) voir page 14 pour des informations détaillées

Réf.  5005 5005-08
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1)  Température minimale atteinte lors d’un refroidissement préliminaire et à la vitesse maximale. Des températures plus basses peuvent être atteintes en réduisant la vitesse.

CENTRIFUGEUSES DE TRAITEMENT DU SANG

Nacelle 4547-B
avec support 4548
et couvercle 5621

Nacelle 4523-A
avec support 4516-A

Nacelle 4546-A
avec support 4559-A

Nacelle 4524-A
avec support 4592-B

Support 4529-AM2)  
(les crochets de suspension  
sont placés en position 
intermédiaire)

, quadruple

Rotor libre, 6 places, réf. (sans nacelles) 4176

Poches à sang
Triple/quadruple 
450 ml

Nacelle 
Réf. 4547-B

Réf. 4548

Systèmes pour poches 
à sang par rotor

6 4

ACR max.  6316 5501

Rayon en mm 279 243

Accélération en sec. 125 125

Décélération en sec., 
avec freinage

197 197

Température in °C 1) +9 -9

Poches à sang
Triples/quadruples
450 ml (avec filtre)
500 ml

Simples
1 000 ml

Nacelle 
Réf. 4523-A

Réf. 4516-A -

Systèmes pour poches à sang 
par rotor

6 4 6 4

ACR max.  6452 5637 6520 5705

Rayon en mm 285 249 288 252

Accélération en sec. 125 125

Décélération en sec., 
avec freinage

197 197

Température in °C 1) +9 +3

Représenté avec des nacelles 4591-A
et supports 4592-B

Réf. couvercle 
5621

∡ 90° 
n = 4500 min-1

ACR max. 6520

Dans les tableaux suivants, les 
valeurs correspondant au rotor 6 
places 4176 sont présentées sur 
un fond légèrement gris et celles 
correspondant au rotor 4 places 
4174 sans couleur de fond.
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CENTRIFUGEUSES DE TRAITEMENT DU SANG

1)  Température minimale atteinte lors d’un refroidissement préliminaire et à la vitesse maximale. Des températures plus basses peuvent être atteintes en réduisant la vitesse.
2)   Si des supports 4529-AO, 4529-AM, 4529-AU sont centrifugés à des vitesses plus basses (p. ex. pour l’extraction de thrombocytes), les poches à sang peuvent 

être suspendues pour éviter les amas d’érythrocytes. La hauteur variable du crochet (4529-AO haute, 4529-AM moyenne, 4529-AU basse) permet l’adaptation aux 
exigences individuelles du client. Les poches à sang suspendues ne doivent cependant pas être soumises à une ACR supérieure à 1000.

3)    Kit de poids d’équilibrage réf. 4566 comprend 
40 poids d’équilibrage de 2 g chacun 
20 poids d’équilibrage de 5 g chacun 
10 poids d’équilibrage de 10 g chacun 
  5 poids d’équilibrage de 20 g chacun 
  5 poids d’équilibrage de 40 g chacun 

Station de chargement 4509 pour 
stabiliser les supports doubles 
pendant le processus de chargement 

Système de maintien pour poche 
à sang HettLiner 4564 élimine 
les agglomérations pendant la 
centrifugation. L’utilisation des 
HettLiner est recommandée en 
particulier pour les plus petits volumes.

Poids d’équilibrage 45663)  
utilisés pour équilibrer  
précisément votre rotor avant  
la centrifugation.

Supports d’équilibrage utilisés 
pour équilibrer votre rotor 
avant la centrifugation.
• Réf. 4584-A (pour support 4559-A)

• Réf. 4587-A (pour support 4592-B)

• Réf. 4589-A (pour support 4516-A)

Rotor libre, 4 places

Rotor libre, 4 places, réf. (sans nacelles) 4174

Dans les tableaux suivants, les 
valeurs correspondant au rotor 6 
places 4176 sont présentées sur 
un fond légèrement gris et celles 
correspondant au rotor 4 places 
4174 sans couleur de fond.

Poches à sang

Triples/
quadruples 
450 ml 
500 ml (sans filtre)

Nacelle 
Réf. 4546-A

Réf. 4559-A

Systèmes pour poches 
à sang par rotor

12 8

ACR max. 6271 5479

Rayon en mm 277 242

Accélération en sec. 125 125

Décélération en sec., 
avec freinage

197 197

Température in °C 1) +13 0

Poches à sang
Triples/quadruples
450 ml (avec filtre)
500 ml

Simples
1 000 ml

Triples/quadruples
450 ml 

Simples/groupées
Buffy Coat 
50 - 450 ml

Nacelle 
Réf. 4524-A

Réf. 4592-B 4598 45292)-AO,-AM,-AU

Systèmes pour poches 
à sang par rotor

12 8

ACR max. 6498 5683

ACR max.2) 1000 1000

Rayon en mm 287 251

Accélération en sec. 125 125

Décélération en sec., 
avec freinage

197 197

Température in °C 1) +16 +10

Représenté avec des nacelles 4591-A
et supports 4592-B

∡ 90° 
n = 4500 min-1

ACR max. 5705
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CENTRIFUGEUSES DE TRAITEMENT DU SANG

ROTIXA 500 RS
CENTRIFUGEUSE SUR PIEDS

PUISSANCE ET GRANDE CAPACITÉ

La ROTIXA 500 RS est une centrifugeuse compacte et 
polyvalente capable de traiter de grands volumes de sang. Avec 
une capacité pouvant aller jusqu’à (4) poches à sang de 1 l 
ou 200 tubes de prélèvement sanguin, et l’aide d’accessoires 
pratiques tels que le nouveau support HettLiner, la ROTIXA 
500 RS est l’appareil idéal pour les laboratoires d’analyse du 
sang, qu’ils soient grands ou petits. Son système robuste de 
contrôle en continu de la température protège vos échantillons 
en les maintenant à une température constante tout au 
long de la centrifugation. Le panneau de commande frontal 
ergonomique est verrouillable et programmable avec un 
rappel simple des paramètres de l’application, garantissant 
la répétabilité et limitant les erreurs de programmation. 

• (4) Poches à sang (450 - 1000 ml)

• Jusqu’à (200) tubes de prélèvement sanguin

• Système robuste de contrôle en continu de la température 
(-20ºC à +40ºC)

• Panneau de commande entièrement programmable et 
verrouillable

• Boîtier entièrement métallique avec verrou de sécurité 

• Ensembles complets pour diverses applications et  
configurations spécifiques disponibles

www.hettichlab.com

ROTIXA 500 RS (SANS ROTOR)

Réglage de la température : -20ºC à +40ºC

Refroidissement : Condenseur refroidi par air (voir page 4 pour d’autres options)

Capacité max. : 4 x 1000 ml

RPM max. : 10000 min-1

ACR max. : 17441

Dimensions (hxlxp) : 973 x 650 x 814 mm

Poids : approx. 219 kg

Types de récipients : POCHES À SANG, TOUS LES TUBES STANDARD, BOUTEILLES

Alimentation électrique : 230 – 240 V 1 ~ 220 V 1 ~

Fréquence : 50 Hz 60 Hz

Émission, immunité : EN / CEI 61326-1, classe B

Système de documentation 
des données :

Système de documentation des données HettInfo avec kit code-barres  
(en option) voir page 14 pour des informations détaillées

Réf.  4950 4950-08
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CENTRIFUGEUSES DE TRAITEMENT DU SANG

1)   Température minimale atteinte lors d’un refroidissement préliminaire et à la vitesse maximale. Des températures plus basses peuvent être atteintes en réduisant la vitesse.
2)    Kit de poids d’équilibrage réf. 4566 comprend 

40 poids d’équilibrage de 2 g chacun 
20 poids d’équilibrage de 5 g chacun 
10 poids d’équilibrage de 10 g chacun 
  5 poids d’équilibrage de 20 g chacun 
  5 poids d’équilibrage de 40 g chacun

Nacelle 4293
avec support 4244-A

Nacelle 4298
avec support 4237-A

Système de maintien pour poche à sang 
HettLiner 4564 élimine les agglomérations  
pendant la centrifugation. L’utilisation des 
HettLiner est recommandée en particulier 
pour les plus petits volumes.

Poids d’équilibrage 45662) utilisés pour 
équilibrer précisément votre rotor avant 
la centrifugation.

, quadruple

Rotor libre, 4 places, réf. (sans nacelles) 4294

Poches à sang

Triples/
quadruples 
450 ml 
500 ml (sans filtre)

Nacelle 
Réf. 4293

Réf.  4244-A

Systèmes pour poches à sang par rotor 4

ACR max. 5252

Rayon en mm 232

Accélération en sec. 115

Décélération en sec., avec freinage 116

Température in °C 1) +2

Poches à sang

Triples/
quadruples
450 ml (avec filtre)
500 ml

Simples
750 ml

Simples
1 000 ml

Nacelle 
Réf. 4298-A

Réf.  4237-A -

Systèmes pour poches à sang par rotor 4 4

ACR max. 5003 5071

Rayon en mm 221 224

Accélération en sec. 115

Décélération en sec., avec freinage 116

Température in °C 1) +3

Représenté avec des nacelles 4298-A
et supports 4237-A

Représenté avec des nacelles 4293
et supports 4244-A

∡ 90° 
n = 4500 min-1

ACR max. 5252
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CENTRIFUGEUSES DE TRAITEMENT DU SANG

ROTANTA 460 RF
CENTRIFUGEUSE SUR PIEDS

ROBUSTE ET POLYVALENTE

La ROTANTA 460 RF offre une capacité de jusqu’à 3 l ou 
196 tubes de prélèvement sanguin dans un châssis compact 
sur pieds. Version surélevée du populaire modèle de paillasse, 
la ROTANTA 460 RF présente une hauteur optimale pour le 
chargement. Conçue dans une optique de polyvalence, elle 
vous fait gagner de la place sur la paillasse et peut être déplacée 
aisément. Une large gamme d’accessoires et un système élaboré 
de contrôle de la température font de la ROTANTA 460 RF une 
centrifugeuse polyvalente et précieuse pour le travail quotidien. 

• Jusqu’à 196 tubes de prélèvement sanguin

• Système robuste de contrôle en continu de la température 
(-20ºC à +40ºC)

• Fait gagner de la place et se déplace facilement

• Entièrement programmable, peut être protégé par un code PIN

• Boîtier entièrement métallique avec verrou de sécurité 

• Ensembles complets pour diverses applications et  
configurations spécifiques disponibles

www.hettichlab.com

ROTANTA 460 RF (SANS ROTOR)

Réglage de la température : -20ºC à +40ºC

Refroidissement : Condenseur refroidi par air (voir page 4 pour d’autres options)

Capacité max. : 4 x 750 ml

RPM max. : 15000 min-1

ACR max. : 24400

Dimensions (hxlxp) : 961 x 554 x 697 mm

Poids : approx. 164 kg

Types de récipients : POCHES À SANG, TOUS LES TUBES STANDARD, BOUTEILLES, PLAQUES, FLACONS, TUBES ASTM, SCHLENK, BAIN DE CHROME

Alimentation électrique : 200 – 240 V 1 ~

Fréquence : 50 Hz

Émission, immunité : EN / CEI 61326-1, classe B

Réf.  5675 
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1)   Température minimale atteinte lors d’un refroidissement préliminaire et à la vitesse maximale. Des températures plus basses peuvent être atteintes en réduisant la vitesse.
2)  Certifié TÜV selon DIN EN 61010, 2e partie - 020

Rotor libre, 4 places

Rotor libre, 4 places, réf. (sans nacelles) 5699

Poches à sang
Triple/quadruple 
450 ml (sans filtre)

Nacelle 
Réf. 4890

Réf. -

Systèmes pour poches à sang par rotor 4

ACR max. 5063

Rayon en mm 214

Accélération en sec. 90

Décélération en sec., avec freinage 95

Température in °C 1) +4

Poches à sang
Triples
450 ml

Quadruples
450 ml

Nacelle 
Réf. 5691-A

Dispositif de 
maintien pour 
systèmes sans 
filtre Réf. 5693

Dispositif de 
maintien pour 
systèmes avec et 
sans filtre Réf. 5695

Réf. 5692

Systèmes pour poches à sang par rotor 4

ACR max. 4637

Rayon en mm 196

Accélération en sec. 90

Décélération en sec., avec freinage 95

Température in °C 1) +11

représenté avec des nacelles 5691-A
et supports 5692

Nacelle 5691-A, support 5692 et 
dispositifs de maintien 5693 et 5695

ROTANTA 460 R
centrifugeuse de paillasse, réfrigérée
Réf. 5660 (voir page 16)

Couvercle avec joint 
biologique2) Réf. 4883

∡ 90° 
n = 4600 min-1

ACR max. 5063
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HETTINFO
SYSTÈME DE DOCUMENTATION
DES DONNÉES

FIABLE, TRANSPARENT ET FLEXIBLE

Disposer d’un système de documentation transparent permet 
de rationaliser les processus. Le système de documentation des 
données HettInfo est composé de modules combinables et peut 
être facilement adapté au nombre souhaité de centrifugeuses.  
Jusqu’à 29 centrifugeuses et 3 unités à code 
barres externes peuvent être intégrées à ce 
réseau fiable et exempt de perturbations.

L’utilisateur peut consigner la date, la fin du cycle de 
centrifugation, le numéro du programme et la température, 
et peut sélectionner ou désélectionner des paramètres 
supplémentaires en option. Avec des kits code-barres, des 
codes-barres de poches à sang ou d’utilisateurs peuvent 
également être entrés. De plus, le résultat de chaque cycle est 
automatiquement enregistré avec toutes les données consignées.
Cela permet de trouver plus facilement les 
cycles de centrifugation non conformes.

• Mécanismes de sauvegarde des données

• Intégrable aux autres systèmes de données

• Entièrement programmable 

UNITÉS À CODE-BARRES EXTERNE KIT CODE-BARRES ROTO SILENTA 630 RS INTERFACE DE HETTINFO

 

www.hettichlab.com

L’équipement peut être ajouté aux machines existantes.
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ROTOR 12 PLACES ROTOR 24 PLACES

Réf.  1017-A Réf. 1018-A

 
Le rotor de décantation pour l’EBA 280 
peut être utilisé pour le lavage manuel de cellules (voir page 17)

CENTRIFUGEUSES DE TRAITEMENT DU SANG

ROTOLAVIT
SYSTÈME LAVE-CELLULES 
AUTOMATIQUE

POUR LA SÉROLOGIE DES GROUPES SANGUINS

Le système lave-cellules ROTOLAVIT facilite les tâches 
routinières dans les laboratoires de transfusion. Il 
est utilisé pour les épreuves croisées ainsi que pour 
la recherche et l’identification d’anticorps.

www.hettichlab.com

ROTOLAVIT (SANS ROTOR)

Capacité max. : 24 tubes standard (10 x 75 mm ou 12 x 75 mm)

RPM max. : 3500 min-1

ACR max. : 1438

Rayon (des deux rotors) : 105 mm

Durée des différents 
cycles de lavage :

1 sec. - 9 min. : 59 sec.

Dimensions (hxlxp) : 278 x 333 x 420 mm

Poids : approx. 24 kg

Types de récipients : TUBES STANDARD 10 x 75 mm OU 12 x 75 mm

Alimentation électrique : 200 – 240 V 1 ~ 100 – 120 V 1 ~

Fréquence 50 - 60 Hz

Consommation : 180 VA

Émission, immunité : EN / CEI 61326-1, classe B FCC classe B

Réf.  1006 1006-01
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ROTANTA 460
CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE

CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE

La ROTANTA 460 RF est une centrifugeuse de paillasse 
haute performance offrant une capacité de jusqu’à 3 l ou 
196 tubes de prélèvement sanguin pour répondre aux 
charges de travail des laboratoires très occupés. En outre, la 
ROTANTA 460 dispose d’une large gamme d’accessoires et 
de caractéristiques de sécurité telles que le boîtier entièrement 
métallique et le verrou de sécurité. Disponible avec le 
système de contrôle de la température, la ROTANTA 460 
est une centrifugeuse de paillasse à haut rendement 
idéale pour les applications générales de laboratoire. 

ROTINA 380
CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE

UN PETIT CHÂSSIS, MAIS UN MOTEUR RAPIDE

La ROTINA 380 est une centrifugeuse de paillasse haute 
capacité destinée aux tâches générales qui surprend par 
son faible encombrement. Elle centrifuge jusqu’à 64 tubes 
de prélèvement sanguin (13 x 75/100) dans un boîtier de 
45,72 cm de largeur avec un système robuste de contrôle en 
continu de la température (-20ºC à +40ºC). Sa polyvalence 
et sa taille font de la ROTINA 380 un plus inestimable 
pour tout laboratoire. Ensembles complets pour diverses 
applications et configurations spécifiques disponibles.

POCHES À SANG 
(jusqu’à 4 x 450 ml)  

RPM/ACR : ≤ 4600/4637

Élément Réf.

Rotor 5699

Nacelles 5691-A

Supports (1 poche) 5692

Dispositifs de maintien (système sans filtre) 5693

Dispositifs de main. (syst. avec et sans filtre) 5695

TUBES DE PRÉLÈVEMENT DE 
SANG (jusqu’à 64)  

RPM/ACR : ≤ 5000/4668

Élément Réf.

Rotor 1754

Nacelles 1752

Supports (13 x 75 / 100 mm) 1783-A

Supports (16 x 75 / 100 / 125 mm) 1763-A

Couvercles avec joint biologique 1751

TUBES DE PRÉLÈVEMENT DE 
SANG (jusqu’à 196)  

RPM/ACR : ≤ 3800/2906

Élément Réf.

Rotor 5654

Nacelles 5651-A

Supports (13 x 75 / 100 mm) 5674

Supports (16 x 75 / 100 mm) 5682

Couvercles avec joint biologique 5652

TUBES DE PRÉLÈVEMENT DE 
SANG (jusqu’à 48)  

RPM/ACR : ≤ 4000/3095

Élément Réf. 

Rotor 1798

Nacelles 5092

Supports (13 x 100 mm) 5120

Supports (16 x 75 / 100 / 125 mm) 5136

Couvercles avec joint biologique 5093

D’autres configurations sont disponibles.  
N’hésitez pas à nous demander plus d’informations.TUBES DE PRÉLÈVEMENT DE 

SANG (jusqu’à 84)  
RPM/ACR : ≤ 4600/4471

Élément Réf. 

Rotor 5699

Nacelles 4890

Supports (13 x 75 / 100 mm) 4435

Supports (16 x 75 / 100 / 125) 4434

Couvercles avec joint biologique 4883

D’autres configurations sont disponibles.  
N’hésitez pas à nous demander plus d’informations.

Centrifugeuse Réf. (220 V) Réf. (120 V)

ROTANTA 460 5650 5650-01

ROTANTA 460 R 5660 5660-01

Centrifugeuse Réf. (220 V) Réf. (120 V)

ROTINA 380 1701 1701-01

ROTINA 380 R 1706 1706-01
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UNIVERSAL 320
CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE

ELLE PORTE BIEN SON NOM

La centrifugeuse UNIVERSAL 320 est une travailleuse de 
force polyvalente et de taille moyenne, idéale pour une large 
gamme d’applications routinières. La prise en charge de 
différents rotors et son faible encombrement permettent 
d’économiser de la place sur la paillasse en utilisant une 
seule unité performante pour plusieurs objectifs différents. 
L’UNIVERSAL 320 dispose de l’option de contrôle de la 
température et comprend les caractéristiques de sécurité 
standard de Hettich telles que le boîtier entièrement métallique 
et le verrou de sécurité. Des ensembles complets pour diverses 
applications et configurations spécifiques sont disponibles.

EBA 280
CENTRIFUGEUSE DE TABLE

ADAPTABILITÉ MAXIMALE GRÂCE AU SYSTÈME DE 
CHANGEMENT DU ROTOR RAPIDE

L’EBA 280 est une centrifugeuse de table compacte et 
très performante dotée d’un rotor libre à 90° pour une 
séparation à plat de tous les tubes standard de prélèvement 
de sang, d’urine et pédiatriques. Elle permet de réaliser 
des numérations plaquettaires fiables en quelques minutes 
à une ACR max. de 5000. Elle est par ailleurs équipée du 
système de rotor ergonomique Quick-Lift de Hettich qui 
permet une gestion facile des échantillons et une installation 
sans effort du rotor. Programmable avec système de 
mémorisation. Des ensembles complets pour diverses 
applications et configurations spécifiques sont disponibles.

TUBES DE PRÉLÈVEMENT DE 
SANG (jusqu’à 6)  

RPM/ACR : ≤ 4669/5071*

Élément Réf. 

Rotor 1146

Nacelles 1147-6

Supports (13 x 75 mm) 1053-6

Supports (16 x 75 mm) 0767-6

*(RPM/ACR max. pour l’EBA 280 S)

TUBES DE PRÉLÈVEMENT DE 
SANG (jusqu’à 28)  

RPM/ACR : ≤ 5000/3913

Élément Réf. 

Rotor 1494

Nacelles 1425

Supports (13 x 75 / 100 mm) 1438

Supports (16 x 75 / 100 mm) 1441

TUBES DE PRÉLÈVEMENT DE 
SANG (jusqu’à 12)  

RPM/ACR : ≤ 5000/2963

Élément Réf. 

Rotor 1142

Supports 1127-A

TUBES DE PRÉLÈVEMENT DE 
SANG (jusqu’à 28)  

RPM/ACR : ≤ 4500/3215

Élément Réf. 

Rotor 1554

Nacelles 1560

Supports (13 x 75 / 100 mm) 1589

Supports (16 x 75 / 100 mm) 1588

Couvercles avec joint biologique 1561

D’autres configurations sont disponibles.  
N’hésitez pas à nous demander plus d’informations. TUBES DE PRÉLÈVEMENT DE 

SANG (jusqu’à 12)  
RPM/ACR : ≤ 5000/2879

Élément Réf. 

Rotor 1133

Remarque : ce rotor peut être utilisé pour le lavage 
manuel de cellules

D’autres configurations sont disponibles.  
N’hésitez pas à nous demander plus d’informations.

Centrifugeuse Réf. (220 V) Réf. (120 V)

EBA 280 1101 1101-01

EBA 280 S 1102 1102-01

Centrifugeuse Réf. (220 V) Réf. (120 V)

UNIVERSAL 320 1401 1401-01

UNIVERSAL 320 R 1406 1406-01
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EBA 270
CENTRIFUGEUSE DE TABLE

UNE SÉPARATION À 90° DE LA CONCURRENCE

L’EBA 270 est une centrifugeuse de table clinique horizontale 
dotée d’un rotor libre intégré 6 places à 90° pour une séparation 
à plat de tous les tubes standard de prélèvement de sang, gel, 
urine et pédiatriques. Avec son rotor 6 places et sa touche 
« pulse » pour des centrifugations de courte durée, l’EBA 270 
est idéale pour les cabinets médicaux et vétérinaires. 

EBA 200
CENTRIFUGEUSE DE TABLE

APPUYEZ SUR START EN CAS D’URGENCE

Dotée d’un rotor angulaire intégré haute performance de 
8 places, l’ EBA 200 peut centrifuger jusqu’à 8 tubes de 
prélèvement sanguin (tubes de 13 et 16 mm) dans un boîtier 
compact. Idéal pour les tubes de sang, d’urine et pédiatriques, 
le modèle haute performance EBA 200 S permet d’obtenir 
des numérations plaquettaires fiables en quelques minutes. 

TUBES DE PRÉLÈVEMENT DE 
SANG (jusqu’à 8)  

RPM/ACR : ≤ 8000/6153*

Élément Réf.

Rotor (intégré) -

Supports (13 x 75 mm) 1054-A

Supports (13 x 100 mm) 1058

*(RPM/ACR max. pour l’EBA 200 S)

TUBES DE PRÉLÈVEMENT DE 
SANG (jusqu’à 6)  RPM/ACR : ≤ 4000/2254

Élément Réf.

Rotor (intégré) -

Supports (13 / 16 x 75 mm) 2333

Supports (13 / 16 x 100 mm) 2331

D’autres configurations sont disponibles.  
N’hésitez pas à nous demander plus d’informations. TUBES PÉDIATRIQUES (jusqu’à 8)  RPM/ACR : ≤ 8000/3935*

Élément Réf.

Rotor (intégré) -

Supports 1063-8

*(RPM/ACR max. pour l’EBA 200 S)

D’autres configurations sont disponibles.  
N’hésitez pas à nous demander plus d’informations.

Centrifugeuse Réf. (220 V) Réf. (120 V)

EBA 200 1800 1800-01

EBA 200 S 1802 1802-01

Centrifugeuse Réf. (220 V) Réf. (120 V)

EBA 270 2300 2300-01
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Selon la règle 3, annexe IX de la 
directive européenne 93/42/CEE, les 
centrifugeuses utilisées pour fabriquer 
des produits sanguins destinés à être 
transfusés doivent être homologuées en 
tant que dispositif médical de la classe IIa. 
Hettich dispose de cette homologation 
pour les séries de centrifugeuses ROTO 
SILENTA 630 RS, ROTIXA 500 RS et 
ROTANTA 460, comme en atteste le 
certificat de conformité conformément à 
l’annexe V de la directive 93/42/CEE.

ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE 
DES DÉCHETS

En application de la directive 2002/96/CE 
(ElektroG1)) relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques dans l’UE, la 
société Hettich est enregistrée depuis le 
1.1.2006 auprès de la fondation allemande 
EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte Register2) sous 
le numéro DEEE DE 92954423.  
 
Le symbole de la poubelle barrée d’une 
croix indique que les centrifugeuses ne 
peuvent pas être jetées dans les ordures 
ménagères. Les prescriptions en matière 
d’élimination des déchets pouvant cependant 
varier d’un pays à l’autre, veuillez vous 
adresser à votre fournisseur pour de plus 
amples renseignements si nécessaire. 
Nous vous renvoyons également au § 14 
« Reprise/obligation d’élimination » de nos 
conditions contractuelles générales.

1)  Loi allemande sur les équipements 
électriques et électroniques

2)  Registre d’anciens appareils électriques

QUALITÉ & SÉCURITÉ

IvD est l’abréviation de diagnostics in-vitro 
(In-vitro Diagnostics). Les centrifugeuses 
Hettich sont conformes aux normes IvD. 
À ce titre, elles satisfont aux exigences 
de la directive européenne IvD (98/79/
CE) et garantissent un niveau standardisé 
de qualité et de sécurité. Veuillez vous 
reporter au § 15 « Stockage des données » 
de nos conditions contractuelles générales 
concernant la traçabilité des produits Hettich.

HAEMATOKRIT 200
CENTRIFUGEUSE DE TABLE

SEPT MINUTES DE SÉPARATION

Centrifugez 24 tubes capillaires pour l’hématologie ou 20 pour 
l’analyse de buffy coat  dans un châssis compact. Le couvercle 
du rotor 2076 sert également de disque de lecture et vous 
permet de déterminer l’hématocrite sans avoir à retirer les tubes 
capillaires et risquer de perturber la sédimentation. Atteignez 
la concentration cellulaire maximale en sept minutes. Idéale 
pour l’hématologie, la médecine du sport et la néonatologie. 

CERTIFICATION

Conçu et fabriqué conformément à tous les 
systèmes pertinents de gestion de la qualité.

TUBES CAPILLAIRES  
STANDARD (jusqu’à 24)  

RPM/ACR : ≤ 13000/16060*

Élément Réf.

Rotor 2076

Couvercle* incl.

Mastic de scellement 2077

*(peut être utilisé comme disque de lecture)

TUBES CAPILLAIRES (jusqu’à 20)  RPM/ACR : ≤ 13000/16060

Élément Réf.

Rotor 2056

Couvercle incl.

Centrifugeuse Réf. (220 V) Réf. (120 V)

HAEMATOKRIT 200 1801 1801-01
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Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Föhrenstr. 12
D - 78532 Tuttlingen
Allemagne

www.hettichlab.com
info@hettichlab.com
service@hettichlab.com

Téléphone +49 (0)7461 / 705-0
Fax +49 (0)7461 / 705-1122

Ventes nationales :   -1200
Ventes internationales :   -1201
Service clients pour l’Allemagne :  -1202
Service clients pour l’étranger :  -1203


