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bienvenue 
dans l’équipe

« Tous ensemble » – voilà notre crédo. Dès le début nos clients font partie 
intégrante de l’équipe Köttermann. 
 
C’est avant tout sur la base d’un échange personnel et d’un dialogue permanent 
avec vous que nous pouvons répondre à vos exigences de qualité. Vous retrouverez 
à chaque page de ce catalogue le concept Köttermann Integrated Quality.  
Et celui-ci s’incarne pleinement dans notre nouveau Systemlabor EXPLORIS®.  
C’est le résultat d’une coopération basée sur la confiance, fruit de notre longue 
expérience et de notre capacité d’innovation, fortement inspiré de vos desiderata 
et suggestions.

Découvrez l’équipe de Köttermann et notre nouveau Systemlabor EXPLORIS®,  
en parcourant notre catalogue ou bien à l’occasion d’une visite de notre entreprise.

Vous êtes cordialement invité au nom de tous nos collaborateurs et de moi-même.

Votre bien dévoué, Ralf Waldau

Gérant
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Votre partenaire pour 
l’aménagement de votre 
laboratoire
Afin de faciliter vos travaux de recherche, Köttermann 
répond présent depuis plus de 60 ans et s’engage à vos 
côtés. Nous développons dès aujourd’hui le laboratoire 
de demain, sous forme d’un système taillé sur mesure.
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nous nous en-
gageons pour 
pérenniser 
votre succès.

qualité « made in germany »

D’une petite entreprise artisanale nous sommes 
devenus un acteur agissant à l’échelle internationale. 
Nous développons notre Systemlabor exclusivement 
en Allemagne. Nous définissons pour vous un stan-
dard conformément aux normes les plus sévères. Vous 
faites l’acquisition d’un Systemlabor high-tech « Made 
in Germany » et nous vous garantissons la pérennité de 
votre investissement. Notre garantie constructeur en 
est la preuve.

nous sommes conscients de notre 
responsabilité

« We care about your safety ». Il ne s’agit pas d’un slogan 
mais d’un principe fondateur de notre engagement. 
Nos produits et configurations vous offrent une sécu-
rité optimale pour protéger au mieux votre poste de 
travail. Köttermann connaît parfaitement les process 
de laboratoire. Grâce à l’étroite collaboration avec nos 
clients et fournisseurs nous améliorons constamment 
nos processus de travail internes. Il en va de même dans 
les domaines de l’environnement et de la préservation 
des ressources. Si vous-même vous opérez à l’échelle 
mondiale, vous devez être conscient de vos responsabi-
lités. C’est ce que nous faisons chaque jour en appli-
quant nos principes riches d’une longue tradition.

Nous élaborons de concert avec 
vous votre concept de laboratoire 
personnalisé.

 

ecoute

compréhension

conseil 

accompagnement
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Un partenariat basé 
sur la confiance
Le partenariat est au début de toute chose mais chez 
nous il ne s’arrête pas là. De concert avec vous nous  
développons des solutions intelligentes pour votre 
propre laboratoire.
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un savoir-faire à toute épreuve

Köttermann conçoit des solutions d’aménagement de 
laboratoire. Nous considérons nos clients comme des 
instigateurs. Car aucun laboratoire ne ressemble à un 
autre. Ils sont le reflet de vos propres besoins, incarnent 
les challenges que vous souhaitez relever. Nos experts 
se tiennent à vos côtés dès le début de votre projet.

Nos clients sont associés à l’ensemble du processus 
d’étude et de réalisation. Ils ont ainsi les mains libres 
pour piloter et décider à chaque phase du projet.

un laboratoire dédié aux processus

Nos équipements de laboratoire sont conçus jusque 
dans le moindre détail. La fonctionnalité de milliers 
de laboratoires conçus par nos soins le démontre 
chaque jour dans le monde entier. Mais en fin de 
compte ce sont nos clients qui décident de la forme, 
de l’ergonomie, de l’adaptation aux processus et de 
la sécurité. Dans ce but, nous analysons vos process 
sur place et développons un concept adapté à vos 
besoins spécifiques.

En tant que professionnel,  nos études tiennent 
compte naturellement de toutes les normes et 
directives en vigueur. Au final vous disposez d’un 
Systemlabor modulaire adapté aux spécifications 
d’aujourd’hui et de demain satisfaisant vos attentes.

tous 
ensemble
Forte d’une longue expérience et d’une compétence sans égale 
de nos collaborateurs, notre entreprise est aujourd’hui la plus 
innovante de son domaine. N’hésitez pas à profiter de cette 
expertise.
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qualité haut de gamme et 
savoir-faire professionnel

« La qualité inégalée des meubles Köttermann est à la base de la 
décision de Neste Oil. Même dans le domaine de la protection 
incendie les matériaux utilisés par Köttermann sortent du lot. Ce 
à quoi il faut ajouter le souci de la protection de l’environnement 
et une étude parfaitement menée. La compétence des experts de 
Köttermann nous a permis en aval d’économiser des coûts subs-
tantiels dans différents domaines. Nous avons pu par exemple 
améliorer la structure du laboratoire grâce à l’application systé-
matique de dessins et de modèles 3D. »

Ronald Kars 
Laboratory Manager 
Neste Oil, Pays-Bas

» ceci a compté 
pour nous«

 Ronald Kars 
 Laboratory Manager 
 Neste Oil, Pays-Bas
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service et solutions dans le 
monde entier

« Au départ nous nous sommes posés la question de 
savoir si Köttermann était en mesure de répondre 
à nos exigences de qualité, d’hygiène, de sécurité et 
de protection environnementale. Or, dès le premier 
entretien, il s’est avéré que la technologie d’avant-garde 
de Köttermann répondait à nos attentes en matière de 
pérennité. Ses collaborateurs expérimentés toujours 
disponibles, les informations précises, une qualité de 
produits parfaite nous ont bien confirmé que Kötter-
mann constituait pour nous le meilleur compromis !  
Et en dépit de la distance nous sommes très satisfaits 
du service après-vente.

Köttermann offre un service et des solutions dans le 
monde entier. »

Dr. Cho, YoungKown 
QHSE Department Manager 
Bayer CropScience, Corée

 
design, sécurité et garantie

« Lors du choix de l’équipement de laboratoire pour le 
centre de recherche biomédicale de l’université de Gre-
nade, le design, la sécurité et la garantie du construc-
teur constituaient des éléments fondamentaux qui 
nous ont poussé à opter pour l’offre de Köttermann. 
Les experts de cette entreprise nous ont assistés en 
permanence durant toutes les phases du projet, allant 
de l’étude à la livraison, en passant par le montage et 
l’installation de l’équipement du laboratoire. Ils ont 
contribué à satisfaire les demandes des utilisateurs,  
y compris d’un point de vue scientifique. »

D. José Mariano Ruíz de Almodóvar Rivera 
Directeur du centre de recherche de biomédecine 
Université de Grenade, Espagne
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un engagement 
personnel pour 
vous servir

Notre équipe
De multiples visages qui s’incarnent en un seul – celui de Köttermann. Des 
hommes et des caractères d’une grande diversité constituent notre équipe. 
Nous travaillons chaque jour en parfaite harmonie pour atteindre le but qui 
nous semble essentiel : vous offrir les meilleurs produits et prestations dans le 
domaine des équipements de laboratoire.
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Chaque personne de notre équipe, qu’elle soit en forma-
tion ou cadre, est motivée et s’engage pleinement au 
service de nos clients. Ceci est conforme à la tradition de 
notre entreprise et à nos valeurs immuables.

De gauche à droite :  Ted Beilby (Technical Advisor), Knut Lischka (Director Research & Development), Birgit Morgenstern 
(Senior Planner –Laboratory Design and Engineering), Andreas Berger (Director National Sales), Sandra 
Wieczorek (Trainee Marketing), Dr. Frank Buchholz (Product Manager), Frank Pistor (Director Customer 
Service), Habib Heni (International Sales Maghreb/Afrique)

confiance

respect probité

loyauté
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là, où vous avez 
besoin de nous
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Présent pour vous dans le monde entier
Où que vous soyez implanté dans le monde, 
nous le sommes aussi. Avec nos propres filiales 
dans onze pays d’Europe, et par le biais de 
partenaires agréés dans toutes les régions du 
monde. Car qui pourrait mieux vous assister 
que nos spécialistes, familiarisés avec la culture 
de votre pays. Reliés en réseau avec notre 
siège allemand, ils planifient votre laboratoire 

en fonction des réglementations locales, et 
organisent sur place, directement avec vous, 
l’ensemble du projet. Köttermann est ainsi tou-
jours présent pour vous servir, même dans les 
endroits les plus reculés.
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notre engage-
ment en matière 
de qualité

Köttermann  
Integrated Quality
La qualité est plus qu’une exigence et une 
promesse. Elle est depuis plus de 60 ans l’élé-
ment fondamental de l’histoire de Köttermann. 
Ceci se reflète dans un principe plus global : la 
Köttermann Integrated Quality. Ce concept 
associe tous les aspects de la qualité à l’échelle 
de l’entreprise et au niveau des produits, et 
explicite leurs interactions. C’est dans le pro-
fond respect de ce principe que nous travaillons 
pour vous.

 
Position de force
Seule une entreprise à l’écoute, cherchant 
constamment à s’améliorer et optimiser ses 
connaissances pour satisfaire au mieux ses 
clients, peut se maintenir au plus haut niveau. 
Elle est alors en mesure de créer un lien durable 
entre les collaborateurs, les clients et les ac-
tionnaires. Fort de cette position, Köttermann 
développe les meilleurs produits pour le plus 
grand bénéfice de ses clients, mais aussi de ses 
collaborateurs.

La qualité n’est pas quelque chose d’unique en soi. Elle est le symbole de la pérennité. Elle est 
multiforme. Découvrez la Köttermann Integrated Quality et ses bénéfices pour vous.
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Une expérience de tous 
les jours
La Köttermann Integrated Quality est comme un orga-
nisme vivant. Elle est à la fois force et vitalité, pourvu 
que chacun de ses constituants le soit. Ceci nécessite un 
contrôle permanent, une communication transparente, 
une interaction pro-active ainsi que des adaptations. 
Chez Köttermann nous l’assurons collectivement. Cette 
preuve de qualité nous l’assumons chaque jour depuis 
60 ans.
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ProduiT à hauTe valeur ajouTée 
Respect de toutes les normes et 
directives en vigueur, garantie 
constructeur jusqu’à 20 ans

déveloPPemenT eT ProducTion 
Made in Germany, matériau : acier, 
normes les plus strictes

managemenT de ProjeTs eT sav 
Installateurs certifiés, financement

déveloPPemenT durable 
Protection environnementale, préservation 
des ressources, DIN EN ISO 14001

enTrePrise 
Tradition, valeurs, responsabilité

clienTèle 
Interaction, conseil, écoute

collaboraTeurs 
Code de conduite, créativité, 
qualification permanente

Fournisseurs eT 
disTribuTeurs 
Continuité, confiance, partenariat
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entreprise 

D’une petite entreprise artisanale à une société floris-
sante à l’échelle mondiale en l’espace de 60 ans. Même 
si nous nous sommes développés dans de nombreux 
domaines, nous sommes restés fidèles à des principes 
essentiels. Nous savons d’où nous venons et n’avons 
pas oublié que nous avons une grande responsabilité 
vis-à-vis de l’entreprise, des collaborateurs, des clients, 
des fournisseurs, et de notre société.

clients

La relation avec nos clients est caractérisée par la 
proximité. Avec nos filiales et nos réseaux de parte-
naires, nous sommes présents partout où vous en avez 
besoin. En tant  que client vous contribuez de façon 
décisive à l’amélioration du Köttermann Systemlabor. 
Finalement, il est taillé sur mesure en fonction de vos 
besoins. Nous vous écoutons attentivement pour com-
prendre exactement vos besoins. Ainsi nous pouvons 
vous conseiller au mieux, et vous offrir à long terme 
une vaste palette de services.

collaborateurs

Nous avons des principes et des valeurs qui ne sont pas 
négociables. Confiance, probité, loyauté et respect mu-
tuel constituent le fondement de notre collaboration. 
Seul un tel climat contribue activement à la créativité 
et à l’innovation. C’est pourquoi nous avons élaboré un 
code de conduite, rappelant la façon dont nous devons 
agir ensemble. Un document vivant et à vivre. Par 
ailleurs la formation continue de nos collaborateurs 
constitue une de nos responsabilités essentielles : ils 
suivent régulièrement des stages de formation dans 
notre propre Köttermann Academy.
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fournisseurs et 
distributeurs

Pour pouvoir offrir le produit haut de gamme  
Köttermann Systemlabor EXPLORIS® nous avons be-
soin des meilleurs partenaires. Nous les avons – et nous 
sommes unis dans une collaboration à long terme. Nos 
fournisseurs nous garantissent des produits et maté-
riaux de qualité constante, et livrés ponctuellement. 
Notre réseau de distributeurs et partenaires qualifiés 
formés à la Köttermann Academy, permet de trouver 
la solution idéale pour satisfaire les desiderata de nos 
clients. Ils représentent Köttermann sur place et jouent 
un rôle clé pour construire une relation de confiance 
pérenne. Cette collaboration durable assure un par-
tenariat solide, bénéfique à la qualité des prestations, 
pour votre plus grande satisfaction.

produit à haute 
valeur ajoutée

Chaque jour nous nous efforçons de satisfaire au mieux 
nos clients. Ceci nous incite à concevoir des produits à 
haute valeur ajoutée. C’est ainsi qu’est né le nouveau 
Köttermann Systemlabor EXPLORIS®. Il satisfait prati-
quement toutes les normes en vigueur dans le monde, 
ce qui permet à nos clients de pérenniser leur inves-
tissement. Et parce que nous en sommes convaincus 
nous accordons une garantie constructeur de 20 ans 
sur certains éléments. Toutefois c’est bien la sécurité 
qui représente l’atout essentiel de notre Systemlabor, 
car la vôtre nous est essentielle. Et c’est uniquement en 
évoluant dans un environnement sûr, que vous pouvez 
vous sentir bien et obtenir les meilleurs résultats.

 
développement et production

Nos clients font l’acquisition d’un Systemlabor high-
tech « Made in Germany ». Développé par les meilleurs 
ingénieurs selon les standards les plus élevés. Depuis 
maintenant des décennies le Köttermann Systemlabor 
est fabriqué en acier. Ce matériau présente une longue 
durée de vie, il est difficilement contaminable et est 
entièrement recyclable. Notre vaste programme de 
meubles de laboratoire, de sorbonnes, de systèmes 
d’alimentation et d’éléments de sécurité, permet en 
outre de répondre à toutes les exigences de nos clients.

management de projets 
et sav

Le Köttermann Systemlabor EXPLORIS® s’accompagne 
d’une offre de services. Nous ne fabriquons pas seule-
ment des équipements de laboratoire, mais concevons 
et réalisons des laboratoires clés en main personnalisés 
pour nos clients. Nos installateurs agréés travaillent 
selon des procédures bien définies, et installent votre 
laboratoire avec précision, efficacité et qualité, confor-
mément à vos attentes. Köttermann propose en outre 
des solutions de financement et de leasing pour votre 
Systemlabor.

développement durable

Notre entreprise assume pleinement ses responsa-
bilités sociétales. Ceci commence par la protection 
durable de notre espace de vie. Chez nous, vous faites 
l’acquisition d’un produit réalisé en préservant le plus 
possible les ressources naturelles. Un produit qui est 
pratiquement recyclable à cent pour cent. Il provient 
d’une entreprise certifiée DIN EN ISO 14001 depuis 1997, 
à l’époque la première de son secteur d’activité. A nos 
yeux, la protection de l’environnement constitue une 
opportunité pour l’avenir, et mérite un engagement 
total.
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le regard 
tourné vers 
l’avenir

Un succès pérenne
La pérennité signifie pour nous d’être proactif. Ce que 
nous décidons aujourd’hui pose les bases de notre avenir. 
Le succès d’une entreprise ne se mesure qu’à long terme. 
Ceci constitue notre crédo.
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produits préservant les ressources

Notre Systemlabor est fabriqué en acier, un matériau à 
longue durée de vie pouvant se recycler pratiquement 
en totalité. Toutes nos sorbonnes sont équipées en 
standard d’un contrôleur de façade mobile, permettant 
de réduire la consommation d’énergie. De même nos 
sorbonnes peuvent atteindre des débits particulière-
ment bas, que nous déconseillons d’appliquer malgré 
une très grande fiabilité technique, car pour nous la 
sécurité des utilisateurs a toujours priorité.

production économisant l’énergie

La maîtrise de notre consommation énergétique est 
optimisée dans nos diverses installations, et particuliè-
rement réduite dans notre production.  Pour cela nous 
appliquons des solutions efficaces : de l’éclairage asso-
cié à l’énergie solaire, au plafond réfrigérant/chauffant 
dans les bureaux, ou à l’échangeur thermique à rota-
tion de notre système de ventilation, en passant par 
un dispositif permettant de ne chauffer que les espaces 
nécessaires dans le bâtiment.

Il en va de même pour le contrôle des émissions. Un 
évaporateur à vide réduit la quantité d’eau perdue de 
l’ordre de 98% de notre système de revêtement. Et nous 
ne cessons d’améliorer notre bilan énergétique sous la 
direction de notre responsable aux questions environ-
nementales.
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Management 
de projets
Pour nous l’idéal est un laboratoire où vous travaillez 
confortablement et en toute sécurité. Köttermann vous 
accompagne au cours des différentes phases du projet, 
de l’étude à la réception du laboratoire, dans le cadre 
d’un management de projets efficace.
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pour 
satisfaire tous 
vos desiderata
Aller au devant des attentes spécifiques de nos clients et trouver des solutions 
modulaires, tout en réalisant vos projets avec rapidité et efficacité. C’est le 
challenge auquel Köttermann aime se mesurer.

 etude  fabrication

   livraison  montage 

une perspective globale 
du monde

Nous sommes présents pour répondre à vos attentes. 
Que vous ayez besoin d’un nouvel équipement de 
laboratoire, de procéder à quelques modifications 
d’aménagement, ou encore d’un simple complément de 
l’existant. Nous gérons votre projet à long terme et le 
menons à terme, point par point. Notre propre unité de 
production en Allemagne assure la maîtrise des proces-
sus. Après avoir analysé vos besoins et spécifications, 
nous vous apportons des délais courts, le respect des 
engagements et la garantie du résultat. Notre vaste 
programme de meubles de laboratoire, de sorbonnes, 
de systèmes d’alimentation et de sécurité, nous permet 
de le réaliser.

etape par étape : un laboratoire 
clés en main

Nous livrons et installons votre Systemlabor dans le 
monde entier- dans le respect des délais. Ceci est du 
ressort de notre équipe internationale de management 
de projets. Et où que vous soyez, il y a toujours un parte-
naire Köttermann à vos côtés. Celui-ci assure également 
le montage et l’installation de votre laboratoire. Les 
éléments conçus et pré-assemblés dans notre usine per-
mettent une installation rapide sur place. Plus rien ne 
s’oppose alors à une mise en route confortable de votre 
laboratoire. Et si vous le souhaitez, nous vous offrons 
également des conditions de leasing avantageuses 
grâce à notre service Köttermann « Pro-Finance ».
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La prochaine 
évoLution

EXPLORIS® -  
le nouveau Systemlabor  
de Köttermann
Amélioré constamment et né de nos  
compétences et des exigences de nos clients :  
EXPLORIS® - notre nouveau Systemlabor. 
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un système moduLaire sophistiqué comportant de nombreuses idées nouveLLes 

La modularité de notre nouveau Systemlabor EXPLORIS® 
est encore plus poussée, plus sûre et plus intelligente 
qu’auparavant ; un concept d’aménagement taillé sur 
mesure pour vous en fonction de vos besoins et de votre 
budget. Nous avons surtout mis l’accent sur la qualité 
et la sécurité, mais aussi sur la flexibilité et l’ergonomie : 
le nouveau Systemlabor EXPLORIS®. 

L’acier est le principal matériau que nous utilisons.  
Non seulement il est robuste, mais il est également 
très stable et totalement recyclable. Du point de vue de 
la sécurité, l’acier est notre premier choix car il réduit 
nettement le risque d’incendie dans le laboratoire et est 
difficilement contaminable. D’autre part, nous avons 
focalisé notre attention sur le design car la fonctionnalité 
et l’esthétisme doivent parfaitement s’harmoniser afin 
que vous puissiez vous sentir au mieux à votre poste de 
travail.

Découvrez les avantages  du nouveau Systemlabor EXPLORIS®. Chez Köttermann 
nous sommes tellement convaincus de sa qualité que nous accordons une garantie 
fabricant pouvant aller jusqu’à 20 ans.

 quaLité  design 

                         FLexibiLité  ergonomie 

                                   sécurité  innovation
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expLoris® -  
pensé jusque dans 
Le moindre détaiL

Même un produit phare peut  
encore être optimisé 
Fréquemment ce sont les petites choses qui font la différence. C’est pour-
quoi nous ne cessons d’améliorer nombre de petits détails. C’est fort de notre 
expérience et en tenant compte de vos suggestions que nous avons conçu 
notre nouveau Systemlabor EXPLORIS®, de loin le meilleur. Mais nous ne nous 
arrêterons pas là, et apporterons encore et toujours des améliorations.

pratique et siLencieux 

Tiroir à ouverture totale avec retour auto-
matique à amortissement pneumatique

materiau acier

Matériau robuste et stable minimisant 
les risques d’incendie
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une quaLité qui se  
Laisse voir et entendre

Si nous accordons une garantie pouvant aller jusqu’à 20 
ans sur nos produits, c’est que nous sommes convaincus 
de leur qualité. Vous devez l’être également. Nous met-
tons l’accent sur la qualité jusque dans le moindre détail .

Ceci commence avec notre matériau phare, l’acier : 
robuste, hygiénique, difficilement inflammable, il est 
extrêmement stable et pratiquement recyclable à 100%. 
Et cette exigence de qualité se poursuit au niveau des 
portes et tiroirs, qui se ferment doucement et silencieu-
sement grâce à la glissière pneumatique et à la butée 
d’amortissement. Pourquoi donc renoncer au confort 
dans son laboratoire ?

pLus qu’une simpLe  
question d’esthétisme

Est-ce que le design joue un grand rôle dans un  
laboratoire ? Sans hésiter nous répondons Oui. C’est 
pourquoi nous avons fait appel, lors du développement 
d’EXPLORIS®, à une agence de design de renommée 
internationale. Car une ambiance harmonieuse agit 
positivement sur le travail.

Mais un bon design se doit toujours d’être fonction-
nel. Le meilleur exemple : la forme octogonale de nos 
paillasses. Ou encore la configuration transparente des 
cellules d’alimentation assurant une bonne visibilité 
dans le laboratoire. Même les nouvelles poignées de 
meubles sont à la fois esthétiques et ergonomiques. 
Partout où l’on regarde, la forme et la fonction se 
marient à la perfection.

jeu de couLeurs harmonieux

Les teintes parfaitement assorties 
confèrent un climat agréable à 
l’espace de travail.

poLyvaLence

La forme octogonale qui nous est 
chère renforce l’aspect esthétique 
tout en offrant des avantages fonc-
tionnels

Qualité Design

Lignes FLuides et transparence

Le design fluide et la structure aérée 
font des cellules d’alimentation un îlot 
captant les regards

esthetisme et cLarte

Les poignées de meubles d’une finition 
parfaite séduisent par leur design abouti, 
et peuvent être pourvues d’un champ 
d’inscription précisant le contenu du 
meuble.
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piètement en conFiguration c ou a

Utilisation modulable offrant beaucoup 
d’espace au niveau des pieds ou une grande 
charge utile 

vous êtes au centre des décisions

Les processus de travail en laboratoire peuvent changer 
constamment. Tout comme les besoins des hommes 
qui y travaillent. Le Systemlabor EXPLORIS® est conçu 
pour s’adapter à ces changements : avec des idées 
qui permettent une flexibilité optimale. Toutes les 
paillasses à piètement universel se règlent lors du 
montage individuellement à votre taille, entre 720 et 

950 mm. D’autre part, les variantes de piètements A et 
C se combinent pour offrir autant de place que vous le 
souhaitez au niveau du sol. L’alimentation en fluides se 
fait par cassettes que vous pouvez monter, échanger 
ou poser ultérieurement. Votre laboratoire est aussi 
flexible que vous devez l’être.

régLage en hauteur

Le piètement universel s’ajuste 
précisément à la hauteur de 
travail souhaité

système à cassettes

Alimentation en fluides 
par cassettes amovibles  
et interchangeables indivi-
duellement

Flexibilité
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conjuguer travaiL et anatomie

Pour rester performant dans un environnement sain, 
et bien vous sentir à votre poste de travail, l’ergonomie 
joue un rôle essentiel dans le Systemlabor EXPLORIS®. 
C’est pourquoi les piètements sont ajustables en hau-
teur, et la sorbonne est pourvue d’un plan de travail qui 
se règle en hauteur électriquement, notamment pour 
soulager votre dos.

Les façades mobiles des sorbonnes se commandent 
par écran tactile, et en option par pédale. Et les ponts 
d’alimentation suspendus à fixations télescopiques 
alimentent les appareils par le haut, libérant ainsi de 
l’espace sur le plan de  travail. Des détails qui facilitent 
chaque jour votre travail.

Ergonomie

expLoris variotop®

Plan de travail de sorbonne à 
hauteur réglable électriquement, 
pour travail en position assise ou 
debout, pour personnes à mobilité 
réduite, ou encore pour montages 
encombrants

maniement aisé

La façade mobile s’actionne par écran 
tactile ou par commande au pied

espace pour Les appareiLs

Les ponts d’alimentation suspendus distri-
buent les fluides pour les appareils, libérant 
ainsi de l’espace sur le plan de travail.
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expLoris autoprotect®

Der Frontschieber-Controller schließt den Frontschieber 
automatisch bei Verlassen des Arbeitsplatzes am Abzug

expLoris closeguard® 

Das Lichtgitter überwacht den Front- 
schieber und inaktiviert seine Schließung  
bei Hindernissen

 

expLoris autoprotect®

Le contrôleur de façade mobile ferme automatiquement 
cette dernière quand vous quittez la sorbonne.

expLoris closeguard® 

La barrière photoélectrique interrompt la  
fermeture de la façade mobile si des obstacles 
entrent dans son champ

La sécurité comme priorité absoLue

Votre sécurité nous importe. De nombreuses fonctions 
de notre Systemlabor EXPLORIS® y contribuent. La 
technologie FWF90 assure une sécurité supplémen-
taire pour le stockage des produits inflammables. 

Mais c’est surtout au niveau des sorbonnes que les 
équipements intelligents rendent le travail en labo-

ratoire encore plus sûr. Qu’il s’agisse du contrôleur de 
façade mobile de série EXPLORIS AutoProtect® refer-
mant automatiquement la sorbonne, ou de la barrière 
photoélectrique en option EXPLORIS CloseGuard® qui 
arrête la fermeture en cas d’obstacle – nous pensons 
avant tout à votre sécurité.

Sécurité

résistance éLevée au Feu

Les armoires de sécurité à technologie 
FWF90 protègent efficacement les subs-
tances inflammables contre le feu.

((   ))
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sensoren und inteLLigente eLektronik Für voLLe kontroLLe

Für Sie lassen wir uns immer etwas Neues einfallen. 
Denn wir möchten, dass Sie mehr als zufrieden sind. 
 
Nehmen Sie zum Beispiel den EXPLORIS AirMonitor®. 
Er misst alternativ Volumenstrom oder Einströmge-
schwindigkeit und kann so die Sicherheit des Abzugs 
nach vielen internationalen Standards überwachen.
Oder den optional erhältlichen Temperatursensor im 
Abzug zum Schutz vor thermischer Überlastung. Ganz 
besondere Innovationskraft haben wir in unsere neue 

Abzugselektronik gesteckt. Hinter einem leicht bedien-
baren Touchscreen verbirgt sich ein kompletter PC, der 
zahlreiche Funktionen steuert: vom Frontschieber über 
die Abluftüberwachung oder von außen schalt- und 
programmierbare Steckdosen bis hin zur Ferndiagnose 
mit Abfrage- und Änderungsmöglichkeit von Parametern 
über eine integrierte USB-Schnittstelle. Eine Technologie, 
die im Labor Maßstäbe setzt – genau wie Sie es von uns 
erwarten dürfen.

Ferndiagnose

Integrierte USB-Schnittstelle zum Abfragen 
oder Ändern von Parametern

expLoris airmonitor® 

Die innovative Abluftüberwachung er-
möglicht einen sicheren Betrieb des Abzugs 
nach internationalen Standards

expLoris touchtronic®

Intelligente Abzugselektronik mit leicht 
bedienbarem Touchscreen zur Steuerung 
und Überwachung

 

capteurs et éLectronique inteLLigente pour un contrôLe compLet

Pour vous, nous ne cessons d’inventer pour mieux  
appréhender vos besoins d’aujourd’hui et de demain. 
 
Prenez par exemple EXPLORIS AirMonitor®. Il mesure en 
alternance le débit et la vitesse d’air, permettant ainsi 
de surveiller la sorbonne selon de nombreuses normes 
internationales. Ou bien la sonde de température 
optionnelle intégrée dans la sorbonne pour prévenir les 
surcharges thermiques. L’électronique intégrée dans 
nos sorbonnes est le fruit de notre force d’innovation. 

Derrière l’écran tactile se trouve un processeur complet 
qui pilote de nombreuses fonctions :  
de la façade mobile au contrôle du débit d’air extrait, 
des prises électriques intérieures programmables au 
télédiagnostic avec possibilité de consultation et de 
modification des paramètres via une interface USB. 
Une technologie ouvrant de nouveaux horizons dans 
les laboratoires, totalement dédiée à vos besoins.

Innovation

téLédiagnostic

Interface USB intégrée pour consulter ou 
modifier les paramètres

expLoris airmonitor® 

Ce contrôleur de débit d’extraction d’air 
innovant permet un fonctionnement 
sûr de la sorbonne conformément aux 
normes internationales

expLoris touchtronic®

Contrôleur de sorbonne intelligent e à 
écran tactile, pratique pour le pilotage de 
la sorbonne
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De l’espace  
pour vos envies

Nous répondons 
à vos attentes
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Un concept d’aménagement intégré

Découvrez  vraiment ce qu’ergonomie et flexibilité 
veulent dire. L’exploitation optimale de votre espace. 
Le nouveau Systemlabor Exploris® vous garantit un 
travail encore plus efficace. Tous les meubles de la-

boratoire s’harmonisent au mieux dans un concept 
d’aménagement intégré. Et votre laboratoire est ouvert 
pour satisfaire vos besoins futurs car il est modulaire.  
Ni plus ni moins.

Meubles de laboratoire
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Bien rangé et  
à portée de mains
Ou mettre les multitudes d’objets dont on a besoin  
dans un laboratoire ? Ils sont désormais à portée de 
main – directement sous la paillasse. Nos meubles  
bas EXPLORIS® offrent un rangement conforme à  
vos besoins.

Mobile sous forme de caisson à roulettes, suspendu 
dans le piètement laissant de l’espace pour les pieds,  
ou sur socle en acier compensant les inégalités du sol. 
En construction rectangulaire ou octogonale adapté 
aux paillasses octogonales.

Combinez à loisir tiroirs, portes battantes, façades 
ouvertes. Optez pour les armoires d’angle avec tiroir 
extractible Le Mans ou plateau tournant pour exploiter 
au mieux l’espace de rangement. Et choisissez parmi  
de nombreuses options votre équipement individuel : 

tiroirs robustes à ouverture totale, collecteur de 
déchets, registres suspendus ou compartiment à  
ustensiles – tout est possible. Pourquoi renoncer  
à la beauté et à la simplicité ?

Qualité

Façades de portes et de tiroirs doublées 
à fermeture silencieuse

FleXiBilite

Multiples variantes pour les 
applications les plus variées

vos avantages 

> 3 types de meubles bas : 
 - meubles sur socle 
 - meubles suspendus au piètement en U  
 - meuble sur roulettes

>  Nombreuses combinaisons de portes  
et de tiroirs possibles

>  Meubles spéciaux 
 - pour la collecte des déchets 
 - pour les accessoires de bureau 
 - meubles d’angle
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Meubles d’angle 
avec tiroir Le Mans 

ou plateau tournant 
pour exploiter au 
mieux l’espace de 

rangement

Les charnières 270° 
assurent un accès 
ergonomique dans 
toute l’armoire

meUbles bas

 equipement

• Avec et sans serrure
• Combinaison de tiroirs, portes battantes et façades ouvertes
• A partir de hauteur de porte de 600 mm avec 1 fond réglable

 autres variantes de meubles

• Meuble d’installation technique 
• Meuble d’angle
• Collecteur de déchets
• Meuble bas de bureau à tiroir pour dossiers suspendus et compartiment pour accessoires
• Avec glissière à instrument

dimensions (en mm)

Largeur Hauteur Profondeur

avec socle en acier - 450 - 600 - 900 - 1200 720 870 350 500

avec roulettes 423 - 573 600 846 - 1146 - 590 740 - 500

a suspendre dans le piètement 423 - 573 600 846 - 1146 - 480 630 - 500

Tiroirs robustes à 
ouverture totale avec 
retour automatique et 
butée amortie pour un 
plus grand confort

Sous réserve de modifications techniques et de design
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Rangement avec  
de nombreuses options
Polyvalent et spacieux : pour que tout trouve place dans 
votre laboratoire, nous vous offrons un programme 
exhaustif d’armoires hautes. Le choix va des étagères 
ouvertes aux vitrines et aux armoires à tiroirs verti-
caux (armoires de pharmacie) ou armoires vestiaire en 
passant par les armoires à portes battantes, ou portes 
vitrées coulissantes.

Même l’intérieur propose de nombreuses variantes : 
les étagères sont réglables en hauteur. Et les étagères 
coulissantes facilitent l’accès aux objets, ce qui permet 
de les ranger les uns au-dessus des autres.

vos avantages 

> Existent en deux profondeurs

> Nombreuses variantes de façade

> Configuration intérieure modulaire

> Convient aux classeurs standard

>  Rangement supplémentaire dans sur- 
armoires (Cf. p. 40)

FleXiBilite

Grand choix de variantes grâce aux diverses 
façades, configurations intérieures et deux 
profondeurs

Qualité

Portes doublées à fermeture 
silencieuse

sécurité

Portes en verre trempé
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Sous réserve de modifications techniques et de design

Les étagères  
coulissantes facilitent 

l’accès et permettent  
un rangement dense

Tringle extensible pour 
vêtements – une aide 

indispensable dans  
tout laboratoire

armoires haUtes

 equipement 

• Avec et sans serrure
• En option avec 3 ou 4 étagères ou 4 étagères coulissantes
• Armoires à niveau ajustable

Variantes d’armoires

• Etagère ouverte
• Avec portes battantes
• Avec portes coulissantes en verre
• Armoire vitrine
• Armoire de vestiaire
• A tiroirs verticaux (armoire de pharmacie)

dimensions (en mm)

Largeur Hauteur Profondeur

sans portes (étagère) - 600 900 1200 1920 350 500

avec portes battantes - 600 900 1200 1920 350 500

avec portes coulissantes en verre - - 900 1200 1920 350 500

armoire vitrine - - 900 1200 1920 350 500

armoire de vestiaire - 600 - - 1920 - 500

a tiroirs verticaux 300 600 900 1200 1920   - 500
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Ranger au  
lieu d’encombrer
Même si la surface du laboratoire est réduite, il y  
a encore de l’espace en hauteur pour y loger du  
matériel. Les armoires suspendues et les sur-armoires 
EXPLORIS® permettent de résoudre de façon optimale 
chaque problème de place.

Vous avez le choix entre trois variantes : les sur-ar-
moires peuvent notoirement augmenter l’espace de 
rangement des armoires hautes. Les armoires suspen-
dues se montent sur les cellules d’alimentation voire 
directement au mur.

Pour les cellules d’alimentation au centre des paillasses 
doubles vous disposez des deux côtés de sur-armoires 
qui offrent transparence et ordre grâce à leurs portes 

en verre, même au milieu de la pièce. Les solutions 
d’armoires de Köttermann confèrent à votre laboratoire 
une impression d’espace et de rangement.

vos avantages 

>     Espace de rangement maximum sur une 
surface minimale

>     Multiple variantes : 
 - sur-armoires pour armoires hautes 
 - sur-armoires pour cellules centrales  
  de paillasse double 
 -  armoires suspendues au mur ou aux 

cellules d’alimentation

FleXiBilite

Sur-armoires – la solution  
à chaque problème de place
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Sous réserve de modifications techniques et de design

Derrière les portes 
battantes : espace 

de rangement pour 
armoires hautes

L’armoire de premiers 
secours est identifiée 
immédiatement par 
sa croix verte

Les portes cou-
lissantes en verre 

offrent visibilité et 
transparence

armoires sUspendUes et sUr-armoires

 equipement

• Avec et sans serrure

• Sur-armoires pour cellules d’alimentation et armoires suspendues avec 1 étagère réglable

 Variantes d’armoires

•  Armoire suspendue 
    - sous forme d’étagère ouverte, à portes battantes ou portes coulissantes en verre 
    - sous forme d’armoire d’installation servant de passage de câbles et d’armoire de premiers secours

•  Sur-armoire pour armoires hautes 
    - sous forme d’étagère ouverte à portes battantes  

•  Sur-armoire pour cellules d’alimentation au centre de paillasses doubles 
    - avec portes coulissantes en verre des deux côtés

dimensions (en mm)

Largeur Hauteur Profondeur 

sur-armoire pour armoire haute - - 600 900 1200 - 480 630 780 350 500

sur-armoire pour cellules d’alimentation 
au centre de paillasses doubles

- - - 900 1200 1500 480 - - 350 -

armoire suspendue avec portes battantes - 450 600 900 1200 1500 480 630 780 350 -

armoire suspendue avec portes  
coulissantes en verre

- - - 900 1200 1500 480 630 780 350 -

armoire de premiers secours - 450 - - - - 480 630 780 350 -

armoire d’installation 300 - - - - - 480 630 780 350 -
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Nouvelle formule de flexibilité : 
quand A et C deviennent U  
Le piètement constitue la colonne vertébrale de tout 
poste de travail – flexible et solide à la fois. Il ne sup-
porte pas seulement le plateau mais aussi les meubles 
bas suspendus. Le piètement universel EXPLORIS®  
(piètement U) s’adapte totalement à vos besoins car  
il associe deux variantes de piètement en une.

Les montants avant s’ajustent entre une variante de 
piètement C peu encombrant permettant une position 
assise et une variante de piètement A particulièrement 
stable. Par ailleurs, la hauteur est réglable entre 720 et 
960 mm et permet un travail ergonomique à chaque 
individu selon sa taille.

Pour les paillasses et les meubles bas octogonaux ty-
piques de Köttermann il existe les piètements adaptés 
dans des géométries de 90° à 360°. Vous êtes ainsi en 

mesure de configurer vos postes de travail individuelle-
ment, en mariant polyvalence et esthétique.

vos avantages 

>     Piètement universel (piètement U) 
à réglage évolutif :  
 - sous forme de piètement A d’une grande 
  charge admissible 
 - sous forme de piètement C offrant plus  
  d’espace au niveau des jambes

>     Ergonomique et préservant le dos grâce à sa 
hauteur réglable

>     Grande charge admissible pour les deux 
variantes : 
 - piètement C : 250 kg/m²  
 - piètement A : 350 kg/m² 

>     Sol facilement accessible pour le nettoyage

FleXiBilité 

Réglable sous forme de variantes de 
piètement A ou C

ergonomie

Hauteur réglable pour s’adapter à la 
hauteur de travail (720 à 960 mm)
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Sous réserve de modifications techniques et de design

Le nouveau  
piètement universel 
se règle sous forme 
de variante  A ou C

Les dimensions  
du meuble bas  
et du piètement 
sont parfaitement  
coordonnées

La variante de  
piètement A permet 
de supporter de 
lourdes charges

Le piètement U  
dont la hauteur se 

règle aisément  
permet un travail 

tant en position 
assise que debout

piètements

 exécution

• Pour plateaux rectangulaires et octogonaux

• Sur vérins ajustables en hauteur

• Piètements réglables en hauteur

• En option, caches latéraux et arrière

Dimensions (en mm)

Largeur de trame Hauteur Profondeur de table 

Rectangulaire 627 750 900 1200 - 1500 - - - variable 720 - 960 600 750 900

Octogonal 90° - 750 900 - - - - - - variable 720 - 960 - 750 900

Octogonal 180° - - - - 1350 1500 1650 1800 1950 variable 720 - 960 - 750 900

Octogonal 360° - - - - - 1500 - 1800 - variable 720 - 960 - 750 900
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Mobile, solide, précis
Surface de travail, place de rangement ou surface  
réservée aux manipulations et aux appareils – les  
tables ou dessertes servent à de nombreuses tâches 
dans le laboratoire. Fixes, elles se règlent aisément  
en hauteur et pour compenser les inégalités du sol.  
Sur roulettes, elles permettent un travail mobile et  
le transport d’appareils lourds.

Les dessertes supportent des charges jusqu’à 180 kg. 
Pour les poids plus élevés jusqu’à 400 kg on utilise des 
dessertes spéciales dotées de roulettes renforcées. Ces 
dernières tournent à 360° et peuvent être bloquées.

La table de pesée constitue une particularité : auto-
nome ou intégrée dans un ensemble, elle est proposée 
pour position de travail assise ou debout. Les tables de 
pesée amortissent les vibrations, pour permettre d’y 

effectuer des pesées de haute précision avec les plus 
petites quantités de produits.

vos avantages

>     3 variantes de table : desserte avec ou sans 
roulettes, desserte pour charge lourde uni-
quement avec roulettes, table de pesée 

>     Pour les dessertes individuelles et pour  
charges lourdes, choix entre tablette de  
rangement et meubles bas

>  Pesée sans vibrations avec la table de pesée

Qualité

Disponible également avec plateau de table plus 
résistant en TopResist® ou matériau à noyau  
HPL en qualité laboratoire

FleXiBilité

Table de pesée servant également de 
table de travail en version assemblée
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Sous réserve de modifications techniques et de design

Les roulettes parti-
culièrement stables 

garantissent à la 
desserte pour charge 

lourde une charge 
utile pouvant  

atteindre 400 kg

tables

 equipement

• Dessertes fixes ou à roulettes
• Desserte pour charge lourde uniquement à roulettes, en position assise ou debout
• Tablette de rangement ou meuble bas

 autres variantes de tables

•  Avec plateau TopResist®

• Avec plateau en matériau à noyau HPL en qualité laboratoire

 dimensions (en mm)

Largeur Hauteur Profondeur de table

desserte sans roulettes 900 1200 1500 - variable  720 - 960 600 750

desserte avec roulettes 900 1200 1500 1800 variable  720 - 960 600 750

desserte pour charge lourde à roulettes 900 1200 1500 - 750, 900 600 750

table de pesée autonome 900 - - - 750, 900 600 -

table de pesée incorporée - - - - 750, 900 - -
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Qualité

Les plans de travail en mélaminé TopResist® 
offrent une bonne résistance aux substan-
ces chimiques et sont d’un excellent rapport 
qualité/prix

Taillé sur mesure en  
fonction de vos besoins
Les travaux en laboratoire sont multiples. Nos plans  
de travail EXPLORIS® également. Vous avez ainsi la cer-
titude d’avoir la surface de travail qui convient à  
vos besoins. Dix matériaux au choix, qui ont chacun 
leurs particularités.

Le grès est insensible aux substances agressives et ne 
s’use pas, même après une utilisation prolongée. Le 
mélaminé convient aux atmosphères à faible concen-
tration chimique. Vous travaillez dans des conditions où 
la pureté joue un rôle primordial, par exemple dans un 
laboratoire biologique ? Dans ce cas nous vous recom-
mandons l’acier inox. Dites-nous vos exigences, et nous 
vous conseillerons le matériau le mieux adapté.

Les plateaux existent à bord plat ou à rebord  de réten-
tion pour contenir les liquides renversés. Afin d’exploi-
ter au maximum l’espace de votre laboratoire, vous 

pouvez choisir entre les formes rectangulaires et les 
formes octogonales bien connues de Köttermann en de 
nombreuses dimensions. Par ailleurs, nous découpons 
les plateaux pour les configurer à votre espace, par 
exemple pour contourner des piliers.

vos avantages 

> 10 matériaux pour chaque application

>  5 matériaux avec rebord de rétention pour 
contenir les liquides renversés

>  Multiples possibilités de configuration  
par combinaison de matériaux et formes 
rectangulaires/octogonales

>  Coloris harmonisés

sécurité

Plateaux à rebord pour retenir les 
liquides renversés
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bUreaU et application :  postes de travail à vocation administrative.  
Plateaux sans rebord résistant aux rayures

chimie hUmide : postes de travail où de grandes quantités de produits chimiques sont manipulées.  
Plateaux à rebord d’une excellente résistance aux produits chimiques

appareillage : postes de travail pour instruments requérant peu de produits chimiques.  
Plateaux sans rebord ayant une bonne résistance aux produits chimiques.

biologie : postes de travail présentant des exigences particulières en matière d’hygiène et une contrainte modérée  
aux produits chimiques. Plateaux avec peu de joints ayant une bonne résistance aux produits chimiques.

mélamine (standard) mélamine topresist®

hpl qUalité laboratoire

hpl standard

grès massif grès étiré

Verre émaillé polypropylène résine époxy  

acier inox

 exécution

•  Plateaux sans rebord : mélaminé, mélaminé TopResist®, HPL standard, HPL qualité laboratoire,  

Grès étiré, verre émaillé

•  Plateaux avec rebord : grès massif, HPL qualité laboratoire, polypropylène, époxy, acier inox

• Forme rectangulaire et octogonale

dimensions (en mm)

Largeur Profondeur

rectangulaire 600-2400 400 (uniquement sans renflement de bordure), 600, 750, 900

octogonale 90° 750 750

900 900

octogonale 180° 1500 750

1650 750

1800 900

1950 900

octogonale 360° 1500 1500

1800 1800

Bien adapté Résistance limitée

plans de traVail

Sous réserve de modifications techniques et de design
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Cellules humides sur mesure
Des solutions pratiques sont requises partout où l’on 
utilise de l’eau dans le laboratoire. Qu’il s’agisse de 
cuves ou d’éviers – tout est fonction de vos souhaits  
et de l’espace dont vous disposez.

Les éviers constituent une unité comprenant une cuve 
et un égouttoir qui remplacent le plan de travail. Pour-
vus d’un soubassement correspondant, ils s’utilisent  
de façon autonome. Les cuves sont soit intégrées dans 
une cellule (bénitier) soit ajustées au plan de travail. 

Les différentes surfaces d’égouttage et les matériaux 
des cuves et plans de travail permettent un grand 
nombre de combinaisons. L’offre est complétée par une 
protection contre les projections d’eau, un distributeur 
de savon et de serviettes.

vos avantages 

> 4 matériaux de cuve

>  Plusieurs variantes : 
 - surface plane 
 - avec rebord 
 - soudé sans joints

>  Nombreuses possibilités de combinaisons  
de cuves, éviers et plans de travail

ergonomie

Cuves – postes de travail humides 
configurés pour garantir une 
ergonomie optimale
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Sous réserve de modifications techniques et de design

Les éviers sont des 
unités complètes 

comprenant cuve, 
plan de travail et 

égouttoir

Les cuves – ici en 
acier inox – s’in-
tègrent parfaite-
ment dans le plan 
de travail au meil-
leur emplacement

Les bénitiers 
peuvent être placés 

dans les cellules 
d’alimentation 

directement sous  
les robinets d’eau

cUVes et éViers

equipement cuve

• 4 matériaux : grès, acier inox, polypropylène, époxy
• Diverses variantes de montage (en fonction du matériau) 

    - surface plane 
    - avec rebord 
    - soudé sans joints

 equipement évier

• 3 matériaux : grès, acier inox, polypropylène
• Cuve à gauche, au centre, à droite
• Avec et sans égouttoir
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Processus  
simPlifiés

Des connexions  
à votre service

Systèmes d’alimentation
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Des moDifications faciles à réaliser

Simplifiez vos processus de travail au laboratoire. 
Installez les alimentations là où vous en avez besoin. 
Choisissez entre les cellules d’alimentation ou les 
ponts suspendus au plafond, afin d’obtenir l’ensemble 
de mobilier le plus fonctionnel dans votre laboratoire. 
Nous vous garantissons des gains de place. Toutes 

les alimentations sont distribuées sur des cassettes 
interchangeables. Vous pouvez les équiper en fonction 
de vos besoins initiaux, en sachant que vous pouvez les 
changer en un tour de main.

Systèmes d’alimentation

51



Toujours à la source
Au laboratoire, vous devez disposer directement à votre 
poste de travail des alimentations nécessaires, eau, 
gaz, courant électrique et réseaux, ainsi que de tous les 
autres fluides utilisés dans le cadre de vos applications. 
Et ce, en nombre suffisant et dans la qualité et la pureté 
requises. Pour cela Köttermann a conçu un système 
qui lui est propre. EXPLORIS® offre plusieurs solutions 
d’alimentation en fluides comme par exemple les cellu-
les et les ponts suspendus. 

En règle générale les cellules d’alimentation constituent 
un élément associé au plan de travail, et sont installées 
au fond de ce dernier, ou carrément posées dessus. Les 
ponts d’alimentation sont suspendus au plafond direc-
tement au-dessus des postes de travail, ou bien montés 
sur un mur technique. L’équipement des cellules et des 
ponts d’alimentation offre une grande souplesse : les 
prises ainsi que les robinets de gaz et d’eau sont placés 

sur des cassettes interchangeables, qu’il est facile 
d’équiper a posteriori. Ainsi le Systemlabor EXPLORIS® 
de Köttermann s’adapte toujours à l’évolution de vos 
besoins.

Vos aVantages 

>   Les cellules d’alimentation assurent une 
grande clarté dans le laboratoire

>  Les ponts d’alimentation suspendus libèrent 
l’espace de travail

>  Nombreux points d’alimentation disponibles 
avec les cellules et les ponts

>  Libre choix de l’équipement des cassettes 
interchangeables, même a posteriori

modularité

Cassettes d’alimentation interchangeables 
– équipement en fonction des besoins

sécurité

Très bonne visibilité grâce au design ouvert, 
les colonnes d’alimentation étant placées 
sur les côtés
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Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles

Les colonnes 
d’alimentation ins-
tallées sur les côtés 
garantissent une 
parfaite visibilité 
sur les expérimenta-
tions en cours

Les ponts 
d’alimentation sus-
pendus alimentent  

les équipements 
depuis le plafond, et 

facilitent l’accès à 
l’arrière des appareils 

pour effectuer la 
maintenance

Les ponts 
d’alimentation 
suspendus peuvent 
être équipés sur 
toute leur largeur 
de cassettes logées 
devant, derrière et 
dessous

Les colonnes 
d’alimentation peu-

vent être équipées 
de cassettes sur 

toutes leur faces

sYstemes D’alimentation

Version

• Cellules d’alimentation autoportantes

• Cellules d’alimentation sur table

• Ponts d’alimentation suspendus

>  Vous trouverez des informations sur les diverses possibilités d’équipement  
dans les pages suivantes   
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Multiples possibilités  
de configuration
Les cellules d’alimentation constituent la configuration 
classique de distribution des alimentations dans le 
Systemlabor EXPLORIS® de Köttermann. Il existe une 
version autoportante ou sur table, pour poste de travail 
mural et double. Les cellules d’alimentation autopor-
tantes sont installées en règle générale derrière le plan 
de travail et alimentent en fluides, de façon autonome, 
les appareillages ou les dessertes mobiles. Les cellules 
d’alimentation montées sur table forment une unité 
fixe avec le plan de travail, offrant une grande profon-
deur utile. 

Composez vos cellules d’alimentation de façon modu-
laire en fonction de vos besoins. La configuration 
basique est simple et rationnelle : une colonne d’ali-
mentation à gauche et une à droite, et entre celles-ci 
deux à trois étagères. Le placement latéral des colonnes 

offre un grand espace de travail et une parfaite visibi-
lité. La cellule s’équipe individuellement avec des points 
d’alimentation pour le courant électrique, en option 
avec disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, prises ainsi 
que robinets de gaz et d’eau. Elle peut être complétée 
par des meubles suspendus et des sur-armoires, des 
panneaux anti-projections, des éclairages et des  
systèmes de support.

Vos aVantages 

>  Cassettes d’alimentation pour de nombreux 
fluides s’équipant de façon modulaire

>  Équipement possible des quatre côtés  
des colonnes d’alimentation avec cassettes 
interchangeables

>  Éclairage permettant une bonne luminosité 
du poste de travail

>  Liaison aisée à la domotique du bâtiment

modularité

Equipement sour toutes les faces

design

La clarté dans le laboratoire 
grâce a un design ouvert

ergonomie

Disposées sur les côtes, les énergies 
restent faciles d'accès, même derrière 
les gros appareils
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Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles

Les colonnes 
d’alimentation 

peuvent être 
équipées de tous 

côtés en fonction 
des besoins, avec 
des robinetteries, 

des prises, des 
interrupteurs et 
des disjoncteurs

cellUles D’alimentation

equipement

• Colonnes d’alimentation

• Etagères

• Pont d’énergie, en option avec bénitiers

 autres équipements en option

• Meubles suspendus (Cf. chapitre Meubles p. 40 f.)
•  Sur-armoires, avec portes coulissantes en verre des deux côtés (Cf. chapitre Meubles p. 40 f.)
•  Panneaux anti-projections en verre de sécurité feuilleté, ou en acier 
• Eclairages de postes de travail, commutation en série ou individuelle
• Robinetteries de gaz et d’eau
• Disjoncteurs, disjoncteurs différentiels et prises
• Systèmes de support

Dimensions (en mm)

Largeur Hauteur Profondeur

Autoportante pour poste de travail mural 900 1200 1500 1320 1620 1920 150

Autoportante pour poste de travail double 900 1200 1500 1320 1620 1920 150

Montage sur table pour poste de travail mural 900 1200 1500 310 610 910 150

Montage sur table pour poste de travail double 900 1200 1500 310 610 910 150
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Espace de travail offrant une 
grande liberté de mouvements
Pour obtenir un plus grand espace de travail dans  
le laboratoire, le Systemlabor EXPLORIS® de  
Köttermann propose des ponts d’alimentation sus-
pendus au plafond et muraux. Les ponts suspendus au 
plafond sont accrochés à une hauteur variable au-dessus 
du plan de travail, permettant ainsi de libérer de l’espace 
sur ce dernier, même à l’arrière. C’est la configuration 
idéale pour installer des équipements encombrants. Les 
ponts d’alimentation muraux constituent une solution 
alternative peu encombrante par rapport aux cellules 
d’alimentation quand aucune étagère n’est requise.

Les ponts d’alimentation ont une structure modulaire. 
Ils se composent d’un corps pouvant loger dans toute 
sa largeur les cassettes interchangeables. Les ponts 
sont dotés d’un équipement individuel avec panneaux 
d’alimentation électrique, en option avec disjoncteurs 
et disjoncteurs différentiels, prises et robinetteries de 

gaz. Ils sont ainsi parfaitement adaptés aux processus de 
travail évolutifs du laboratoire.

Vos aVantages 

>  Alimentation et maintenance optimales 
d’équipements encombrants sur paillase

>  Grand nombre de cassettes interchangeab-
les permettant de distribuer de nombreuses 
alimentations

>  Système de cassettes modulaire offrant de 
nombreuses possibilités d’équipement initial 
et ultérieur

>  Positionnement variable au plafond avec 
éléments porteur télescopiques

>  Montage non entravé par des câbles et  
conduites

modularité

Cassettes d'alimentation équipées  
en fonction des vos besoins

modularité

Fixations télescopiques permettant 
un ajustement en hauteur
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Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles

Les grands appareils 
sur paillasse sont 

accessibles de 
tous côtés pour 

les opérations de 
maintenance

Les fixations  
télescopiques  
permettent un 
positionnement  
en hauteur  
ergonomique

Le système de 
cassettes modulaire 

offre de nombreu-
ses possibilités 

d’équipement de 
départ et a  

posteriori

options d’équipement

• Robinetteries de gaz, d’eau réfrigérée et de vide
• Disjoncteurs
• Disjoncteurs différentiels
• Prises

Dimensions (en mm)

Largeur

Montage sous plafond 600 900 1200 1500

Montage mural 600 900 1200 1500

Ponts D’alimentation sUsPenDUs
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Système complet  
d’un seul fournisseur
Le bon fonctionnement de l’alimentation en fluides  
d’un laboratoire est également une question de détails. 
C’est là que s’impose la philosophie de Köttermann. 
Qu’il s’agisse de la robinetterie ou des prises, vous  
disposez d’un large choix d’accessoires venant d’un  
seul fournisseur.

Chaque élément s’intègre parfaitement dans les 
systèmes d’alimentation Köttermann, formant un 
ensemble harmonieux et fonctionnel. La sécurité et la 
convivialité sont tout autant garanties que l’adaptation 
aux conditions locales. Car pour nous la qualité com-
mence avant tout dans les détails.

Vos aVantages 

>  Vaste choix de composants électriques  
et de robinetteries

>  Tous les câbles sont exempts de plastiques 
halogénés (PVC)

>  Multiples variantes de prises conformes aux 
normes nationales respectives

>  Câblage des prises par un système de  
connexion électrique modulaire

>  Aspect homogène : les accessoires se  
combinent avec tous les systèmes 
d’alimentation Köttermann

sécurité

Disjoncteurs et disjoncteurs différentiels 
pour protéger les circuits électriques 

ergonomie

Courant électrique, gaz, et eau toujours 
à la bonne place, grâce à des cassettes 
d’alimentation configurées sur mesure 
et interchangeables

58



alimentation electriQue

Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles

Le coffret de  
disjoncteurs peut 
être directement  

intégré dans 
la colonne 

d’alimentation

Colonnes 
d’alimentation avec 
prises pour réseaux 

spéciaux

equipement pour colonnes, ponts d’alimentation, et sorbonnes

• Prises conformes aux normes nationales respectives

• Prises CEE (230 et 400 V)

• Prises de couleurs différentes pour les réseaux électriques spéciaux et d’urgence

• Prises antidéflagrantes (selon ATEX)

• Interrupteurs d’arrêt d’urgence et à clé

• Prises réseau

• Interrupteurs et boutons électriques

•  Boîtes encastrées  à usage universel, par ex. pour interfaces informatiques  

et téléphoniques

eQUiPement Des alimentations

Les prises sont 
protégées des  
projections d’eau  
par des capots  
(IP44)
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alimentation en gaZ

Les robinets 
pour gaz techniques 

se commandent 
avec une vanne de 

dosage

Les robinets  
pour gaz ultra purs 

permettent de régler 
la pression et le 

débit

 equipement pour colonnes, ponts d’alimentation, et sorbonnes

• Robinets pour gaz à pureté technique jusqu’à 4.5 
- matériau : laiton 
- commande par vanne de dosage 

• Robinets pour gaz ultra purs d’une pureté de 4.5 à 6.0 
- matériau : laiton ou acier inox selon l’agressivité des gaz 
- manodétendeur pour réguler la pression de sortie 
- vanne de réglage pour réguler le débit 

• Robinets pour vide primaire 
- fortement semblables à celles pour gaz techniques 
- régulation du vide limitée 

• Robinets pour vide poussé et manodétendeurs 
- permettent l’ajustement fin du vide 
- régulateur pour vide constant également disponible
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alimentation en eau | accessoires

Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles

equipement pour colonnes et ponts d’alimentation, sorbonnes et plans de travail

• Robinets pour eau froide, chaude et mixte 
- matériau : laiton 
- vannes rotatives, commande par mitigeur ou capteur 

• Robinets pour eau déminéralisée ou distillée 
- matériau : laiton, nickelé ou polypropylène, en fonction du degré de pureté requis 
- versions à recirculation pour applications avec eau ultra pure également disponibles 
- lave-œil  
- éviers et cuves (Cf. chapitre Meubles p. 48 f.)

eQUiPement D’alimentation

Les robinets  
standard per-

mettent l’alimenta-
tion en eau froide, 

chaude et mixte 
directement au 
poste de travail

Commande aisée 
d’une seule main

Les tablettes ou 
écrans plats peuvent 
être fixés en toute  
sécurité aux cas-
settes d’alimentation

61



 

DANGER  
ECARTE

Nous sommes  
là pour vous  
protéger
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RESISTANCE MAXIMALE AU FEU ET RANGEMENT XXL

Ecartez le danger. Grâce aux armoires spéciales du Sys-
temlabor EXPLORIS®. Qu’il s’agisse d’acides, de bases, 
de produits chimiques toxiques ou de liquides inflam-
mables, nous vous offrons une possibilité de rangement 
en toute sécurité de toutes les matières dangereuses.

Par exemple en cas d’incendie : nos armoires de sécu-
rité pour liquides inflammables offrent une résistance 
maximale au feu. Ceci est certifié par le test en com-
partiment anti-incendie selon EN 14470 (type 90). Si 
la température ambiante s’élève à cause du feu, les 

portes se ferment automatiquement. La construction 
sandwich isolante protège les substances dangereuses 
stockées de la chaleur et des flammes. Les armoires de 
série sont contrôlées régulièrement par un organisme 
indépendant.

Le volume de nos armoires basses de sécurité constitue 
un autre avantage. Elles peuvent contenir sur deux 
niveaux des flacons de laboratoire de 1 litre et exploitent 
au maximum le volume de rangement.

Armoires de sécurité
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Thermiquement isolé  
contre le feu
La technologie de sécurité EXPLORIS® peut sauver des 
vies en cas d’incendie. Nos armoires de sécurité pour 
liquides inflammables sont conçues pour protéger les 
substances qui y sont rangées contre le feu. L’extérieur 
et l’intérieur des armoires sont thermiquement isolés 
l’un de l’autre. Un incendie extérieur ne réchauffe l’inté-
rieur de l’armoire que bien plus tard. Si les portes sont 
ouvertes, elles se ferment automatiquement en cas 
d’incendie, tout comme les clapets d’entrée et d’extrac-
tion d’air. De plus, les portes sont scellées automatique-
ment par des joints d’étanchéité spéciaux de protection 
incendie. Résultat : l’armoire est isolée hermétiquement 
de l’extérieur en cas d’incendie.  
 
 

Toutes nos armoires de sécurité pour liquides inflam-
mables ont résisté au test en compartiment anti-in-
cendie selon EN 14470-1 avec une résistance au feu de 
90 minutes (type 90) et satisfont donc la classe de 
sécurité la plus élevée. Les résultats du test sont vérifiés 
à intervalles réguliers sur les armoires de série sans avis 
préalables par un organisme de contrôle indépendant. 
Köttermann s’y est engagé volontairement. Parce que 
votre sécurité compte avant tout.

QUALITE

Construction extrêmement robuste 
et grande rigidité à la torsion

ERGONOMIE

Portes pliantes peu encombrantes

SECURITE

Fermeture automatique 
des portes après une 
minute

ERGONOMIE

Ouverture simultanée 
des deux portes d’une 
seule main
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Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles

VOS AVANTAGES 

>  Protection optimale en cas d’incendie grâce à 
une résistance anti-incendie maximale (type 90, 
certifiée selon EN 14470-1)

>  Rangement des liquides inflammables directe-
ment sur le lieu d’utilisation

>  Manipulation sûre des portes qui se ferment 
automatiquement en cas d’incendie

>  Aspiration des vapeurs dangereuses directement 
sur leur lieu d’émission

>  Verrou de sécurité pour empêcher tout accès 
non autorisé

>  Existe en variante : 
 - armoire avec portes battantes ou pliantes 
 -  armoire basse avec portes pliantes  

et/ou coulisses

ERGONOMIE

Ouverture aisée des portes et tiroirs, car 
la fermeture automatique n’est activée 
qu’en cas d’incendie

INNOVATION

Rangement XXL sur deux niveaux : double 
capacité de rangement de flacons de 1 litre 
par rapport aux armoires conventionnelles

ARMOIRES DE SECURITE POUR LIQUIDES INFLAMMABLES
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Les glissières dis-
ponibles en option 

permettent un accès 
aisé aux bouteilles 
tout en exploitant 
au mieux l’espace

Le maintien de 
porte ajustable  
assure un accès 

aisé.

ARMOIRES DE SECURITE
Les armoires de sécurité EXPLORIS® se caractérisent par 
une construction particulièrement robuste qui facilite 
le transport des armoires lourdes. Les portes battantes 
sont équipées en option d’une ouverture pratique d’ une 
seule main,et d’une fermeture automatique différée. 
Vous avez le choix de l’équipement intérieur, entre des 
étagères et des glissières, complétées par des bacs de 
rétention en différents matériaux.

VOS AVANTAGES

>  Disponible en trois variantes de portes  
à fermeture automatique en cas d’incendie : 
 - portes battantes demeurant ouvertes   
  dans chaque position 
 - portes battantes à ouverture d’une seule  
  main, particulièrement sûres avec ferme 
  ture automatique différée 
 - portes pliantes peu encombrantes

>  Deux variantes d’équipement : 
 - avec étagères et bac de rétention 
 -  avec glissières

>  En option avec caissons pour ventilation 
extérieure prêts à être branchés

>  En option avec caissons pour filtration  
intérieure

Equipement armoires hautes

• 3 étagères et 1 bac de rétention (capacité 75 kg)
• 4 glissières (capacité 60 kg maxi)

>   Pour des raisons de sécurité Köttermann recommande une aspiration permanente de toutes  
les armoires de sécurité

Fermeture Dimensions (en mm)

1 porte battante à gauche ou à droite manuelle 600 x 1955 x 615 -

2 portes battantes manuelle 900 x 1955 x 615 1200 x 1955 x 615

1 porte battante à gauche ou à droite à automatisme différé 600 x 1955 x 615 -

2 portes battantes à commande d’une seule main à automatisme différé 900 x 1955 x 615 1200 x 1955 x 615

2 portes pliantes manuelle - 1200 x 1955 x 615

EN 14470-1, Typ 90
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Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles

Deux niveaux 
superposés permet-

tent une capacité de 
rangement double de 

flacons de 1 litre par 
rapport aux armoires 

conventionnelles

ARMOIRES BASSES DE SECURITE 
Les armoires basses de sécurité EXPLORIS® sont idéales 
pour être logées sous les sorbonnes de laboratoire.  
Elles vous permettent un accès sûr et ergonomique  
aux solvants– directement à votre poste de travail.  
Pour l’équipement vous avez le choix entre les armoires 
à portes battantes, étagères et bacs de rétention,  
armoires avec tiroirs ou variantes combinées.

VOS AVANTAGES 

>  Disponibles en trois variantes, toutes fer-
mant automatiquement en cas d’incendie :  
  avec portes, étagères et rétention 
 - avec tiroirs 
 - avec portes et tiroirs de rétention

>  Armoires XXL avec espace intérieur très haut 
pour ranger les flacons de 1 litre* sur  
deux niveaux*

* flacons de 1 litre courants d’une hauteur maximale de 225 mm

ARMOIRES DE SECURITE POUR LIQUIDES INFLAMMABLES

Equipement armoires basses

• Armoires avec portes battantes, y compris 1 bac de rétention (capacité porteuse 75 kg)
• 1 ou 2 tiroirs (capacité 60 kg maxi)
• Armoires basses à roulettes 

>   Pour des raisons de sécurité Köttermann recommande une aspiration permanente de toutes  
les armoires de sécurité 

Dimensions (en mm)

1 tiroir 592 x 710 x 570 890 x 710 x 570

2 tiroirs 1100 x 710 x 570 1400 x 710 x 570

2 portes battantes 1100 x 710 x 570 -

2 portes battantes, 1 tiroir - 1400 x 710 x 570

EN 14470-1, Typ 90

Les tiroirs facilitent 
l’accès aux flacons 
– avec en option 
un second niveau 
optimisant l’espace 
de rangement

Les bidons avec 
contrôle de niveau 

permettent le 
stockage conforme à 
la législation des dé-
chets inflammables 

dans des armoires  
de sécurité

* flacons de 1 litre 
classiques d’une hauteur 

maximale de 225 mm
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Bien se protéger contre les 
substances nocives agressives
La conservation de flacons contenant des acides ou des 
bases libère en général des vapeurs nocives qui mena-
cent la santé des personnes travaillant dans le labo-
ratoire. Nous recommandons que les armoires pour 
acides et bases EXPLORIS® soient aspirées en perma-
nence afin de minimiser le risque pour la santé.

Par ailleurs, les vapeurs d’acide présentent un risque 
de corrosion particulier pour le matériau des armoires. 
C’est pourquoi Köttermann utilise pour le corps de ses 
armoires et ses étagères uniquement du polypropylène 
massif, un matériau très stable même dans des condi-
tions particulièrement agressives.

Il existe des armoires hautes et basses pour acides et 
bases. Leurs étagères de rétention permettent un accès 
aisé au contenu. Il est possible en option de collecter 

les déchets corrosifs via un entonnoir incorporé dans le 
plan de travail, se déversant directement dans un bidon 
logé dans l’armoire, et dont le niveau est surveillé par 
une alarme. De cette manière, vous gardez le contrôle en 
permanence sur les substances nocives.

VOS AVANTAGES 

>  Rangement confiné et sûr des acides et bases

>  Matériaux offrant une résistance maximale 
aux acides

>  Disponibles en armoires hautes ou basses

>  Étagères en PP soudées, formant rétention 
aux liquides corrosifs, capacité maxi 30 kg  

>  Aspiration uniforme de l’intérieur de l’armoire

>  En option avec ventilateur intégré

SECURITE 
Polypropylène massif offrant une 
résistance maximale aux acides
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Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles

Equipement

• Armoires hautes et basses avec ou sans ventilateur

• Armoires basses pour bidon

• Portes battantes

• Etagères de rétention 

>  Pour des raisons de sécurité Köttermann recommande une aspiration permanente de toutes  

les armoires pour acides et bases

>  Les armoires sans ventilateur devraient être raccordées à un système d’extraction d’air 

* 3 étagères pour les versions avec ventilateur intégré

Les armoires pour 
acides et bases  

sont idéales sous  
une sorbonne 

d’attaque

Les étagères de 
rétention peuvent 
contenir de grandes 
quantités de liquide 
déversé

Les bidons col-
lecteur de déchets 

sont alimentés 
directement par un 

entonnoir intégré 
au plan de travail  

de la sorbonne

ARMOIRES POUR ACIDES ET BASES

Dimensions (en mm) avec étagères 
sorties

Armoires hautes, porte G/D 600 x 1920 x 515 - - - 4

Armoires basses, porte G/D 600 x 720 x 515 - - - 2

Armoires basses, 2 portes 900 x 720 x 515 1100 x 720 x 515 1200 x 720 x 515 1400 x 720 x 515 3/4*

Armoires basses pour bidon, porte G/D 600 x 720 x 515 - - - 1

Armoires basses pour bidon, 2 portes 900 x 720 x 515 1100 x 720 x 515 1200 x 720 x 515 1400 x 720 x 515 3
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Aucune chance pour  
les vapeurs nocives
De nombreux produits chimiques utilisés dans un labo-
ratoire libèrent des vapeurs alors qu’elles sont rangées. 
Celles-ci peuvent représenter un risque pour la santé, et 
dégagent des odeurs désagréables. L’armoire pour pro-
duits chimiques EXPLORIS® constitue la solution idéale 
pour résoudre ces problèmes. Car les vapeurs des pro-
duits chimiques conservés sont aspirées efficacement 
afin de ne pas contaminer l’air du laboratoire. Vous pou-
vez également empêcher l’accès aux substances nocives 
aux personnes non autorisées à l’aide d’une serrure. 

Qu’il s’agisse d’une armoire haute ou basse, avec éta-
gères ou tiroirs – nos armoires pour produits chimiques 
représentent la solution idéale pour stocker en toute 
sécurité les substances dangereuses non inflammables.

VOS AVANTAGES 

>  Rangement en toute sécurité et conforme 
à la législation des substances dangereuses 
non inflammables

> Qualité robuste en acier

>  Portes doublées et silencieuses

>  En option avec glissières pratiques

>  En option avec compartiment « poison » 
verrouillable intégré

Les armoires basses de sécurité à encastrer sont fournies sans recouvrement

SECURITE

Aspiration uniforme de 
l’intérieur de l’armoire
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ARMOIRES POUR PRODUITS CHIMIQUES

Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles

Les glissières dis-
ponibles en option 
permettent un accès 
aisé aux flacons, et 
offrent un espace de 
rangement optimal

Equipement

• Portes battantes

• Armoires hautes avec 4 étagères ou 4 glissières

• Armoires basses avec 1 étagère

• Avec ou sans ventilateur

 

>   Pour des raisons de sécurité Köttermann recommande une aspiration permanente de toutes  

les armoires pour produits chimiques

>   Les armoires sans ventilateur devraient être raccordées à un système d’extraction d’air

Dimensions (en mm)

Armoire basse, 2 portes 900 x 720 x 515 1200 x 720 x 515

Armoire haute, porte G/D 600 x 1920 x 515 -

Armoire haute, 2 portes 900 x 1920 x 515 1200 x 1920 x 515
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Etre présent  
en cas d’urgence
Même en prenant le plus de précautions possible, des 
accidents voire des petits incendies peuvent survenir 
lors des travaux en laboratoire. Pas de souci, nous 
avons tout prévu. Grâce à notre équipement de pre-
miers secours et de protection incendie, vous avez tout 
sous la main pour réagir rapidement en cas d’urgence. 
Douches d’urgence,  lave-œil, extincteurs, couver-
tures d’extinction, ou encore armoires et mallettes de 
premiers secours comportant le matériel conforme 
aux normes, nous vous proposons une vaste gamme 
d’articles permettant de porter les premiers secours 
quand un incident survient.

VOS AVANTAGES 

>  Matériel de premiers secours directement 
sur place

> Protection conforme à la législation

> Tout sous la main

Les lave-œil 
s’intègrent parfai 

tement dans les  
plans de travail  
et les colonnes  
d’alimentation
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Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles

L’armoire suspendue 
de premiers secours 
comprend à portée 
de main le matériel 

essentiel, comme 
par ex. la mallette 

de premiers secours 
ou les boîtes de 

pansements

Les armoires à 
pansements sont 
disponibles avec 
contenu selon DIN 
13169 ou DIN 13157

Les extincteurs CO2 
ou à mousse sont 
fournis pour être 

montés dans  
le laboratoire

Les mallettes 
spéciales pour labo-
ratoire et salle de 
chimie permettent 
d’apporter une 
aide efficace lors 
de petits accidents 
dans ce type de 
laboratoire

PREMIERS SECOURS ET PROTECTION INCENDIE

Dimensions (en mm) en détail

Armoire De premier secours eXpLoris® 600 x 480 x 346 600 x 630 x 346 600 x 780 x 346 vide

Armoire de pansements 1 360 x 420 x 200 - - contenu selon EN 13157

Armoire de pansements  2 360 x 560 x 200 - - contenu selon EN 13169

mallette de premiers secours pour laboratoire 
et salle de chimie 400 x 300 x 150 260 x 80 - contenu selon EN 13157

extincteur K2a 254 x 100 ø 111 - - 2 kg Co2

extincteur sG6 210 x 630 ø 150 - - 6 kg de mousse

Douche lave-œil - - - selon EN 15154, partie 2

Douche corporelle - - - selon EN 15154, partie 1
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SUBSTANCES  
NOCIVES ASPIREES 
EN TOUTE SECURITE

 

Pour votre sécurité  
nos spécifications sont  
supérieures aux normes  
en vigueur
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Sorbonnes

 

SECURITE TOTALE ET RENTABILITE MAXIMALE

Travaillez dans une atmosphère saine. Avec des sor-
bonnes qui aspirent entièrement les substances 
nocives, et dont les spécifications sont supérieures aux 
normes en vigueur. Car pour nous, votre santé a priorité 
sur n’importe quelle norme. Pour que vous ayez une 
parfaite visibilité de toutes leurs fonctions, nous avons 
équipé toutes les sorbonnes EXPLORIS® d’un boîtier de 
commande et d’un contrôleur électroniques, à manipu-

lation conviviale par écran tactile.  EXPLORIS  
AutoProtect® constitue l’élément central, assurant  
la fermeture automatique de la façade mobile en 
absence d’utilisateur.  
 
Nous avons même pensé à la rentabilité :  
nos sorbonnes ne consomment que l’air nécessaire  
à votre sécurité.
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Six modèles de sorbonnes –  
à configuration personnalisée 
Lorsque l’on manipule des substances dangereuses 
volatiles, des poussières ou des aérosols, la protection 
des personnes est la première préoccupation.

C’est pourquoi ces travaux s’effectuent sous sorbonne. 
Grâce à un concept aéraulique sophistiqué, les sor-
bonnes du Systemlabor EXPLORIS® retiennent effica-
cement les substances nocives et protègent de tout 
contact avec celles-ci. Par ailleurs, la façade mobile en 
verre de sécurité feuilleté garantit que les éventuelles 
projections demeurent à l’intérieur de la sorbonne.

La gamme EXPLORIS® comprend des sorbonne à usage 
général, dont des sorbonnes de table, basses et walk-in. 
Viennent s’y ajouter les sorbonnes spéciales : les sor-
bonnes d’attaque pour les travaux avec des substances 
particulièrement agressives et les sorbonnes pour 
radionucléïdes pour travaux avec des isotopes radioac-

tifs. Et tout nouveau dans la gamme EXPLORIS :  
VarioTop® – avec son plan de travail réglable en hauteur, 
un modèle d’ergonomie dans le laboratoire. 

Toutes les sorbonnes peuvent être équipées selon vos 
desiderata et adaptées au mieux à vos processus de 
travail.

VOS AVANTAGES 

>     Excellent pouvoir de rétention grâce au  
nouveau concept aéraulique

>     Nouveau boîtier de commande EXPLORIS 
TouchTronic® avec ordinateur intégré

>     Toutes les sorbonnes de la gamme standard 
contrôlées selon EN 14175-3

>     Modèles de sorbonnes standard testés pour 
une durée de vie de 20 ans

>  Câbles électriques exempts de plastiques 
halogénés

> Coûts d’exploitation réduits

Sorbonne EXPLORIS VarioTop®  Sorbonne basse Sorbonne walk-in
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APERCU SORBONNES

Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles

Sorbonne de table Sorbonne d’attaque Sorbonne pour radionucléïdes

 Equipement

•  EXPLORIS TouchTronic®:  
-   contrôleur électronique de sorbonne avec écran tactile, permettant de piloter et de surveiller toutes 

les fonctions (Cf. p. 96 à 98)

•  EXPLORIS AutoProtect® 
- façade mobile automatique et électrique (Cf. p. 94-95)

•   EXPLORIS AirMonitor® 
-  fonction de contrôle à affichage numérique, au choix du débit ou de la vitesse d’air (Cf. p. 97)

• Plans de travail en divers matériaux

• Eclairage clair et uniforme de l’espace de travail

•  Rejets de robinets en face intérieure avant de la sorbonne 
-  facilement accessible sans se pencher dans l’espace intérieur 

•  Passage de câbles par le profilé dans le plan de travail 
-  permet une fermeture complète de la façade mobile, même si des câbles doivent être tirés dans la 

sorbonne 

 Equipement en option

• Equipement personnalisé avec raccords de gaz, d’eau et électriques 
- pour permettre de multiples applications

• Commande au pied de la façade mobile 
- pratique quand les mains sont occupées

• Sonde de température 
-   pour surveiller la température intérieure de la sorbonne et déclencher une alarme en  

cas de dépassement d’une valeur seuil

• Système de collecte de déchets avec contrôle électronique de niveau  
EXPLORIS LevelControl® (Cf. p. 100-101) 
- pour armoires acides-bases ou armoires de sécurité 
- remplissage des récipients directement à l’intérieur de la sorbonne 

77



SORBONNES A USAGE GENERAL  
(SORBONNES DE TABLE, BASSES, WALK-IN, EXPLORIS VARIOTOP®)

Application
Usage  

occasionnel
Ne  

convient pas

Solvants organiques x

Acides faibles x

Acides minéraux dilués x

Acides minéraux concentrés à froid x

Acides minéraux concentrés à chaud x

Acide fluorhydrique x

Substances radioactives x

Sollicitations thermiques élevées x

SORBONNES A USAGE GENERAL  
AVEC REVETEMENT EN HPL RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES 

Application
Usage  

occasionnel
Ne  

convient pas

Solvants organiques x

Acides faibles x

Acides minéraux dilués x

Acides minéraux concentrés à froid x

Acides minéraux concentrés à chaud x

Acide fluorhydrique x

Substances radioactives x

Sollicitations thermiques élevées x

Quelle sorbonne  
pour quelle application ?
Le choix de votre modèle de sorbonne est fonction de 
vos processus de travail, de vos spécifications et de la 
configuration de votre laboratoire.

Les tableaux constituent des données indicatives  
quant aux domaines d’application. Nous vous assistons 
dans le choix de la sorbonne qui répond le mieux à vos 
applications.

EXPLORIS  VarioTop®  
avec plan de travail réglable en hauteur
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DOMAINES D’APPLICATION SORBONNES

Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles

SORBONNE POUR RADIONUCLEIDES 

Application
Ne  

convient pas

Solvants organiques x

Acides faibles x

Acides minéraux dilués x

Acides minéraux concentrés à froid x

Acides minéraux concentrés à chaud x

Acide fluorhydrique x

Substances radioactives x

Sollicitations thermiques élevées x

>  Selon les contraintes attendues, divers plans de travail sont disponibles. Les propriétés particu-
lières des plans de travail sont indiquées dans le chapitre « Meubles de laboratoire » à la page 47.

SORBONNE D’ATTAQUE AVEC REVETEMENT EN GRES 
 

Application
Ne  

convient pas

Solvants organiques x

Acides faibles x

Acides minéraux dilués x

Acides minéraux concentrés à froid x

Acides minéraux concentrés à chaud x

Acide fluorhydrique x

Substances radioactives x

Sollicitations thermiques élevées x

SORBONNE D’ATTAQUE AVEC REVETEMENT EN POLYPROPYLENE  
(SORBONNE POUR ACIDE FLUORHYDRIQUE)

Application
Usage  

occasionnel
Ne  

convient pas

Solvants organiques x

Acides faibles x

Acides minéraux dilués x

Acides minéraux concentrés à froid x

Acides minéraux concentrés à chaud x

Acide fluorhydrique x

Substances radioactives x

Sollicitations thermiques élevées x
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Multitalents  
pour l’usage général 
Les sorbonnes de table EXPLORIS® à usage général 
s’utilisent de façon universelle dans le laboratoire. 
Elles conviennent parfaitement à la manipulation des 
solvants organiques ainsi que pour les travaux avec des 
acides froids ou dilués. En fonction de la hauteur sous 
plafond de votre laboratoire vous avez le choix entre 
une construction haute ou basse.

Pour travailler avec des acides concentrés, vous pouvez 
aussi faire équiper  en option votre sorbonne de table 
avec un revêtement en HPL très résistant. En revanche 
si vous travaillez régulièrement avec des acides miné-
raux concentrés chauds, il vous faudra opter pour 
une sorbonne d’attaque (Cf. p. 82-83) de notre gamme 
EXPLORIS®. Pour les travaux avec des isotopes radioac-
tifs, nous vous recommandons une sorbonne pour 
radionucléïdes (Cf. p. 88 f).

VOS AVANTAGES

>      Sécurité optimale selon EN 14175-3

>      Coûts d’exploitation réduits grâce au  
faible débit d’air

>      Nombreuses options d’équipement pour les 
spécifications individuelles

>  Livrées en série avec le système innovant 
EXPLORIS TouchTronic®

>      Variantes jusqu’à 2100 mm de large

>      Espace intérieur très vaste

 >  Les sorbonnes de table à usage général sont destinées 
à une utilisation universelle dans le laboratoire

QUALITE

Revêtement en option en 
HPL résistant aux produits 
chimiques pour les travaux 
occasionnels avec des 
acides concentrés agressifs
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SORBONNES DE TABLE

Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles

 Equipement

• Façade mobile en verre de sécurité feuilleté 
- avec un cadre d’un seul tenant, ou en version de guillotine télescopique 
- panneau unique ou avec vitres coulissantes  
- pour une protection physique optimale contre les projections 

• Autres détails sur l’équipement, Cf. p. 77 Equipement en option 

 Equipement en option

•  Prises à l’intérieur, commandées avec EXPLORIS TouchTronic®, 
 avec fonctions minuterie intégrées (Cf. p. 98)  
     - notamment pour les appareils qui fonctionnent de façon stationnaire dans la sorbonne

• Revêtement en HPL résistant aux produits chimiques 
     - pour travaux occasionnels avec des acides concentrés ou à chaud

• Support statif pour montages depuis l’arrière de la sorbonne 
     - pour sécuriser les appareils d’expérimentation

• Tiroir intégré dans le châssis de la sorbonne 
     - idéal pour ranger le petit matériel

• Autres détails sur l’Equipement en option, Cf. p. 77 

 SORBONNES DE TABLE A USAGE GENERAL  
 

Dimensions (en mm)

Largeur 1200 1500 1800 2000 2100

Hauteur 2550 2550 2550 2550 2550

Profondeur 900 900 900 900 900

Hauteur utile mini 1128/1428 mini 1128/1428 mini 1128/1428 mini 1128/1428 mini 1128/1428

Hauteur de travail 900 900 900 900 900

CARACTERISTIQUES COMMUNES A TOUS LES MODELES DE SORBONNES
>  Vous trouverez à la page 77 une vue d’ensemble des multiples avantages et possibilités d’équipement  

des sorbonnes EXPLORIS®

>  Vous trouverez aux pages 90 à 101 de ce chapitre une description détaillée des principales  
fonctions et innovations
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Résistant aux acides et aux 
charges thermiques élevées 
Les sorbonnes résistant aux charges thermiques et 
aux acides sont généralement appelées « sorbonnes 
d’attaque ». Elles sont particulièrement adaptées aux 
températures élevées qui surviennent par exemple 
lors de minéralisations avec des acides minéraux forts 
comme  l’acide sulfurique, l’acide nitrique, l’acide chlo-
rhydrique ou encore l’eau régale.

Dotées d’un revêtement en grès ou en polypropylène 
selon les cas, les sorbonnes d’attaque EXPLORIS® 
résistent à toutes les agressions acides. Grâce à sa 
conception spécifique, le guidage d’air special des 
sorbonnes d’attaque permet de travailler à des tempé-
ratures particulièrement élevées.

Grâce au grès très résistant aux acides, vous pouvez 
utiliser les sorbonnes d’attaque pour toutes les appli-

cations, sauf avec l’acide fluorhydrique. Dans ce dernier 
cas,  un revêtement en polypropylène sera souvent la 
meilleure solution dans la mesure où l’acide fluorhy-
drique attaque très vite les matériaux siliceux, tels que 
le verre ou le grès.

Pour tous les travaux avec des isotopes radioactifs 
nous vous recommandons une autre « spécialiste » de 
la gamme de sorbonnes EXPLORIS® : la sorbonne pour 
radionucléïdes (Cf. p. 88-89).

VOS AVANTAGES

>     Concept aéraulique spécial pour les travaux 
produisant beaucoup de chaleur

>     Grande stabilité pour les travaux avec des 
acides minéraux concentrés

>     Nombreuses options d’équipement pour 
satisfaire les demandes individuelles

>     Équipées en série du système innovant  
EXPLORIS TouchTronic®

>     Très grande profondeur

>     Conforme à EN 14175 part.7

QUALITE

Grès résistant aux acides à 
usage universel (hormis l’acide 
fluorhydrique)

QUALITE

Résistant à l’acide fluorhydrique : 
revêtement en polypropylène

 >  Les sorbonnes d’attaque sont spécialement destinées 
aux charges thermiques et chimiques élevées
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SORBONNES D’ATTAQUE

Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles

 Equipement

  •   Façade mobile en verre de sécurité feuilleté 
- avec un cadre d’un seul tenant ou en variante guillotine télescopique 
- panneau unique 
- pour une protection physique optimale contre les projections

•  Revêtement en 
- grès résistant aux acides 
- polypropylène : spécialement pour le travail avec de l’acide fluorhydrique* 
* lors des travaux dans des sorbonnes en polypropylène il ne faut pas dépasser une température intérieure de 75-80° C

•  Sonde de température 
-  pour surveiller la température intérieure de la sorbonne et déclencher l’alarme en  
  cas de dépassement d’une valeur seuil

• Autres détails sur  l’équipement, Cf. p. 77 

Equipement en option

• Façade mobile en polycarbonate 
- spécialement pour les applications avec de l’acide fluorhydrique

• Support statif pour montages depuis l’arrière de la sorbonne 
- pour sécuriser les appareils d’expérimentation

• Tiroir dans le châssis de la sorbonne  
- idéal pour ranger le petit matériel

• Autres détails sur l’équipement en option, Cf. p. 77

 SORBONNES D’ATTAQUE 
Dimensions (en mm)

Largeur 1200 1500 1800

Hauteur 2550 2550 2550

Profondeur 900 900 900

Hauteur utile mini 1128 mini 1128 mini 1128

Hauteur de travail (hauteur du plan de travail) 900 900 900

CARACTERISTIQUES COMMUNES A TOUS LES MODELES DE SORBONNES
>  Vous trouverez à la page 77 une vue d’ensemble des multiples avantages et possibilités d’équipement  

des sorbonnes EXPLORIS®

>  Vous trouverez aux pages 90 à 101 de ce chapitre une description détaillée des principales  
fonctions et innovations
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Equipements encombrants 
logés en toute sécurité
Les sorbonnes basses et walk-in EXPLORIS® sont recom-
mandées si vous avez besoin d’une grande hauteur de 
travail, par exemple lors de distillations ou de chroma-
tographie en colonne. Les deux modèles de sorbonnes 
correspondent aux spécifications des sorbonnes à usage 
général.

Les sorbonnes basses sont pourvues d’un plan de travail 
rabaissé. Les sorbonnes walk-in offrent en plus l’avan-
tage de pouvoir rentrer à l’intérieur de la sorbonne des 
appareillages encombrants et lourds placés sur une 
desserte.

En fonction de la conception de l’installation d’extraction 
d’air, les sorbonnes basses et walk-in requièrent une 
hauteur sous plafond de 3 m.

VOS AVANTAGES

>     Suffisamment de place pour les appareillages 
d’expérimentation hauts

>     Nombreuses options d’équipement pour les 
spécifications individuelles

>     Équipées en série du système innovant  
EXPLORIS TouchTronic®

>     Variantes jusqu’à 2100 mm de large

 >  Les sorbonnes basses et walk-in permettent une 
grande hauteur de travail

MODULARITE

Possibilité de rentrer dans  
la sorbonne les appareillages 
encombrants et lourds sur 
une desserte

ERGONOMIE

Plan de travail rabaissé pour 
équipements encombrants
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Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles

 Equipement

  •  Façade mobile télescopique en verre de sécurité feuilleté avec vitres coulissantes 
- pour une protection physique optimale contre les projections

•  Les sorbonnes basses disposent de 2 tiroirs sous le plan de travail 
- optimal pour y loger le petit matériel

• Autres détails sur l’équipement, Cf. p. 77

 Equipement en option

•  Prises à l’intérieur, connexion avec EXPLORIS TouchTronic®,  
avec fonctions minuterie intégrées (Cf. p. 98)  
- notamment pour les appareils qui fonctionnent de façon stationnaire dans la sorbonne

• Support statif pour montages depuis l’arrière de la sorbonne 
- pour sécuriser des appareils d’expérimentation

• Autres détails sur l’équipement en option, Cf. p. 77

 SORBONNES BASSES ET SORBONNES WALK-IN 
  

Dimensions (en mm)

Largeur 1200 1500 1800 2000 2100

Hauteur 2550 2550 2550 2550 2550

Profondeur 900 900 900 900 900

Hauteur utile sorbonne basse mini 1528 mini 1528 mini 1528 mini 1528 mini 1528

Hauteur utile sorbonne walk-in mini 2028 mini 2028 mini 2028 mini 2028 mini 2028

Hauteur de travail sorbonne basse 500 500 500 500 500

SORBONNES BASSES  |  SORBONNES WALK-IN

CARACTERISTIQUES COMMUNES A TOUS LES MODELES DE SORBONNES
>  Vous trouverez à la page 77 une vue d’ensemble des multiples avantages et possibilités d’équipement  

des sorbonnes EXPLORIS®

>  Vous trouverez aux pages 90 à 101 de ce chapitre une description détaillée des principales  
fonctions et innovations
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MODULARITE

Réglage électrique de la  
hauteur du plan de travail entre 
750 et 950 mm – variable pour  
un travail sans fatigue

SECURITE

EXPLORIS AutoProtect® : fermeture 
précise de la façade mobile dans 
chaque position du plan de travail

INNOVATION

Réglage aisé et confortable  
du plan de travail via EXPLORIS 
TouchTronic®

Adaptabilité extrême grâce au 
plan de travail réglable en hauteur 
Un modèle de modularité et d’ergonomie : la nouvelle  
EXPLORIS VarioTop®. Son plan de travail se règle électri-
quement en fonction des besoins à une hauteur entre 
750 et 950 mm - simplement et confortablement via le 
système de commande électronique innovant EXPLORIS 
TouchTronic®. Par ailleurs, la commande de façade mobile 
intelligente EXPLORIS AutoProtect® assure que la façade 
mobile se ferme automatiquement pile à la hauteur du 
plan de travail.

Les sorbonnes EXPLORIS VarioTop® sont d’une modula-
rité exemplaire et peuvent être adaptées précisément 
selon les appareillages d’expérimentation respectifs.

En outre, elles sont particulièrement ergonomiques car 
chaque opérateur peut régler la hauteur de travail à sa 
convenance à l’aide de l’écran tactile. 
 
De ce fait,  les sorbonnes EXPLORIS VarioTop® sont par-
faitement adaptées aux personnes à mobilité réduite.

VOS AVANTAGES

>     Travail ergonomique en position assise  
ou debout

>  Hauteur du plan de travail réglable pour 
l’opérateur ou pour les besoins de l’expérience

>  Positions librement mémorisables  
pour les hauteurs de plan de travail les  
plus fréquemment usitées

>  Nombreuses options d’équipement pour  
spécifications individuelles

>  Équipées en série du système innovant   
EXPLORIS TouchTronic®

 >  Les sorbonnes EXPLORIS VarioTop® peuvent,  
grâce au réglage en hauteur du plan de travail,  
être ajustées en fonction des besoins
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Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles

SORBONNES REGLABLES EN HAUTEUR – EXPLORIS VarioTop®

 Equipement

  •  Façade mobile en verre de sécurité feuilleté 
- pour une protection physique optimale contre les projections

• Autres détails sur l’équipement, Cf. p. 77 Equipement en option 

 Equipement en option

•  Prises à l’intérieur, connexion avec EXPLORIS TouchTronic®,  
avec fonctions minuterie intégrées (Cf. p. 98)  
- notamment pour les appareils qui fonctionnent de façon stationnaire dans la sorbonne

• Support statif pour montages depuis l’arrière de la sorbonne 
- pour sécuriser des appareils d’expérimentation

• Autres détails sur l’équipement en option, Cf. p. 77

 EXPLORIS VarioTop®

Dimensions (en mm)

Largeur 1200 1500 1800

Hauteur 2550 2550 2550

Profondeur 900 900 900

Hauteur utile mini 1128-1528 mini 1128-1528 mini 1128-1528

Hauteur de travail 750 à 950 750 à 950 750 à 950 

CARACTERISTIQUES COMMUNES A TOUS LES MODELES DE SORBONNES
>  Vous trouverez à la page 77 une vue d’ensemble des multiples avantages et possibilités d’équipement  

des sorbonnes EXPLORIS®

>  Vous trouverez aux pages 90 à 101 de ce chapitre une description détaillée des principales  
fonctions et innovations
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Domaine spécial :  
substances radioactives
Les sorbonnes pour radionucléïdes EXPLORIS® sont nos 
spécialistes pour manipuler les substances radioactives. 
Grâce à leur protection antirayonnement en partie 
inférieure, leur aptitude à la décontamination, et leur 
capacité de rétention optimisée par des ronds de gants 
à opercules , elles garantissent votre sécurité lors de 
tels travaux à risque.

Une plaque de plomb de 30 mm d’épaisseur garan-
tit la radioprotection sous le plan de travail. Grâce à 
la grande charge utile de la sorbonne (1,5 tonne), les 
opérateurs peuvent se protéger des rayonnements en 
positionnant de lourds écrans de plomb sur le plan de 
travail.

Le plan de travail en acier inox est facile à nettoyer, et 
comporte un rebord de rétention dans la masse. Vous 
avez des exigences encore plus poussées en matière de 
décontamination ? Dans ce cas nous équipons votre 
sorbonne pour radionecléïdes à votre demande d’un 
intérieur en acier inox entièrement soudé. 

Les sorbonnes pour radionucléïdes EXPLORIS® vous 
offrent une excellente sécurité anti-reflux unique en son 
genre. La façade mobile en polyacrylique est pourvue 
d’opercules ronds pour gants. Vous êtes ainsi en mesure 
de manipuler sans contact des substances radioactives 
directement dans la sorbonne.

 

SECURITE

Radioprotection grâce à une plaque de 
plomb de 30 mm d’épaisseur sous le plan 
de travail

SECURITE

Travail sans contact avec les substances 
radioactives grâce à des ronds de gants à 
opercules dans la façade mobile

VOS AVANTAGES

>     Grande charge utile pour lourds blindages  
de plomb

>  Plan de travail en option avec blindage de 
plomb pour protéger la partie basse

>      Décontamination particulièrement  
facile grâce à la dalle en acier inox sans  
joints formant un intérieur lisse

>  Caissons de filtration avec filtre à particules 
et à charbon actif disponibles en option

>  Nombreuses options d’équipement pour 
spécifications individuelles

>     Équipées en série du système innovant  
EXPLORIS TouchTronic®

 >  Les sorbonnes pour radionucléïdes offrent une protection 
optimale lors de la manipulation de substances radioactives
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Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles

SORBONNES POUR RADIONUCLEÏDES

 Equipement

•  Façade mobile d’un seul tenant en polyacrylique avec ronds de gants à opercules 
- pour un travail sans contamination avec des gants dans la sorbonne

• Plan de travail en acier inox 
- facile à nettoyer 
- d’une charge utile de 1,5 t pouvant supporter les lourds blindages de plomb

• Autres détails sur l’équipement, Cf. p. 77 

 Equipement en option

• Blindage en plomb du plan de travail 

• Sur demande : intérieur en acier inox entièrement soudé

• Autres détails sur l’équipement en option, Cf. p. 77

 SORBONNES POUR RADIONUCLEÏDES  
Dimensions (en mm)

Largeur 1200 1500

Hauteur 2550 2550

Profondeur 900 900

Hauteur utile mini 1128 mm mini 1128 mm

Hauteur de travail 900 900

CARACTERISTIQUES COMMUNES A TOUS LES MODELES DE SORBONNES
>  Vous trouverez à la page 77 une vue d’ensemble des multiples avantages et possibilités d’équipement  

des sorbonnes EXPLORIS®

>  Vous trouverez aux pages 90 à 101 de ce chapitre une description détaillée des principales  
fonctions et innovations
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Parfaitement  
adaptées à vos besoins
Les sorbonnes de notre Systemlabor EXPLORIS® sont 
hautement modulaires, ce qui leur permet de pouvoir 
être utilisées quotidiennement dans le laboratoire pour 
satisfaire les exigences les plus diverses. Nous configurons 
votre sorbonne EXPLORIS® en fonction de vos besoins.

Les plans de travail et les revêtements intérieurs sont 
disponibles en différents matériaux en fonction de 
l’application. Les raccords de gaz, d’eau et d’électricité 
peuvent être placés là où vous en avez besoin. Même  
les armoires spéciales pour stocker les substances dan-
gereuses peuvent être intégrées sous la sorbonne.

Les salles de faible hauteur ne posent pas problème : 
des versions spéciales de sorbonnes de table EXPLORIS® 
pour plafond bas peuvent être installées dans des salles 

à hauteur sous plafond inférieures à 2,7 m grâce à une 
guillotine télescopique.

Des variantes spécifiques à chaque pays, différents 
standards électriques pour les prises et les disjoncteurs, 
ou encore des raccords d’extraction d’air pour un fonc-
tionnement selon différentes normes internationales 
sont également proposés dans notre programme.

A partir des nombreux modules de la gamme de 
sorbonnes EXPLORIS®, il est possible de composer la 
sorbonne qui vous convient exactement – simplement 
et rapidement.

➊  LARGEURS 

5 largeurs de sorbonnes différentes entre 1200 et 2100 mm

  HAUTEURS 

Diverses hauteurs de sorbonnes, même pour les faibles hauteurs sous plafond

➋  EXTRACTION D’AIR 

Des raccords DN 200 et DN 250 sont possibles pour une aspiration optimale de l’air

➌  EXPLORIS AirMonitor® / EXPLORIS AirControl® 

Pour toutes les spécifications internationales 
Au choix pour surveiller le débit ou la vitesse d’air 
Possibilité d’une régulation du débit d’air

➍  FAçADE MOBILE 

Façade mobile d’un seul tenant ou guillotine télescopique en verre de sécurité feuilleté 
- en option avec vitres coulissantes 
- en option en matière plastique

➎  COURANT ELECTRIQUE 

Courant conforme à toutes les spécifications internationales 
Prises dans les colonnes latérales de la sorbonne, dans le châssis sous le plan de travail,  ou encore à l’intérieur 
Disjoncteurs et protection différentielle intégrables

➏  GAZ ET EAU 

Divers gaz et eaux de qualité et de pureté différentes

➐  PLANS DE TRAVAIL 

Divers matériaux de plans de travail pour toutes les spécifications

➑  SOUS-ARMOIRES 

Pour liquides inflammables, acides et bases, produits chimiques, ou encore avec blindage de la partie inférieure
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MODULARITE

> ➊

< ➌
> ➍

 ➎ > < ➏

> ➐

> ➑

> ➋
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Les prises sont  
disposées  là où 

vous en avez 
besoin : dans le 

châssis de la  
sorbonne, …

… et à l’intérieur  
de la sorbonne –  

une particularité  
des sorbonnes  

EXPLORIS® ; les 
prises sont contrô-

lées de l’extérieur 
par l’écran tactile, 

et connectées à une 
minuterie ou un 

compte à rebours

Les passages de 
câbles permettent 
de fermer entiè-
rement la façade 
mobile malgré  la 
présence de câbles 
électriques afin de 
garantir une sécu-
rité totale

Equipement électrique 
Brancher et gérer comme vous le souhaitez : les sor-
bonnes EXPLORIS® peuvent être équipées de tous les 
composants électriques requis dans un laboratoire. 
Toujours conformes à vos besoins. Car de nombreux 
composants comme les prises et les interrupteurs se 
trouvent sur les cassettes interchangeables, faciles à 
configurer au départ ou a posteriori.

Sur demande, votre sorbonne peut être équipée d’une 
protection antidéflagrante selon la directive ATEX.

VOS AVANTAGES

>  Prises dans toutes les variantes et intensités 
de courant nationales 

>  Interrupteur,  coupe-circuit et disjoncteur en 
option (les disjoncteurs peuvent être affectés 
individuellement à des circuits, par ex. pour 
protéger des appareils électriques puissants)

>  Câblages exempts de plastiques halogénés
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Les robinets d’eau 
sont disponibles  
pour différentes  
qualités d’eau

Les robinets pour les 
gaz techniques et 

le gaz combustible 
disposent d’une 

commande à  
distance sans 
réglage fin du 
 débit du gaz

Les robinets de 
gaz ultra purs sont 
disponibles en 
fonction du gaz en 
laiton ou en acier 
inox ; ils peuvent 
être équipés d’un 
manodétendeur ou 
de commandes à 
distances simples 
sans réglage fin

ALIMENTATION EN FLUIDES

Eau et gaz 
L’eau et le gaz sont nécessaires aux travaux de labora-
toire, sous des formes et dans des qualités différentes. 
Les robinets pour eau industrielle, réfrigérée, purifiée ou 
distillée sont facilement accessibles sur les côtés de la 
sorbonne,directement au-dessus du bénitier. Il est éga-
lement possible d’équiper le plan de travail d’une grande 
cuve alimentée par un robinet standard.

Pour les gaz il existe deux modèles de robinets  :  
versions simples pour gaz techniques et gaz combus-
tible jusqu’à un degré de pureté de 4,5 ainsi que des 
robinetteries en laiton ou acier inox pour les gaz ultra 
purs supérieurs à 4,5. Les embouts de gaz sont aisé-
ment accessibles sans devoir se pencher à l’intérieur de 
la sorbonne. C’est important !

VOS AVANTAGES

> Jusqu’à 6 robinets d’eau intégrés en standard

> Jusqu’à 12 vannes pour les gaz techniques
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L’automatisme  
pour plus de sécurité
EXPLORIS AutoProtect® répond aux standards de 
sécurité et d’ergonomie les plus élevés. Le dispositif de 
protection ferme automatiquement la façade mobile si 
personne ne travaille dans la sorbonne, ce qui réduit au 
minimum le risque potentiel pour l’opérateur. De plus la 
façade mobile se manipule aisément et précisément.

Parce que votre sécurité prime avant tout, nous équi-
pons nos sorbonnes en série d’EXPLORIS AutoProtect®. 
Et si vous le souhaitez nous pouvons y ajouter notre 
système innovant EXPLORIS CloseGuard® qui empêche 
la fermeture de la façade mobile tant qu’un obstacle 
dépasse de l’intérieur de la sorbonne.

Grâce au curseur 
sur l’écran tactile, la 

façade mobile de la 
sorbonne peut  

être précisément 
déplacée et arrêtée

EXPLORIS  
CloseGuard®: 
une barrière  
lumineuse surveille  
le plan d’ouverture  
de la façade mobile,  
et interrompt le  
mouvement de  
fermeture  
automatique  
en cas d’obstacle.

Aucune main libre ? 
Dans ce cas il  
est possible de com-
mander la façade 
mobile à l’aide de la 
commande au pied 
en option
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EXPLORIS AutoProtect®

VOS AVANTAGES 

> Façade mobile motorisée 
 -  quand vous quittez la sorbonne, EXPLORIS 

AutoProtect® ferme automatiquement la 
façade mobile

>     Commande manuelle ergonomique  
EXPLORIS SoftMatic® 
 -  ouvre et ferme la façade mobile sur simple 

amorce de mouvement

>     Butée de façade mobile intégrée 
 -  la butée électronique sans contact empêche 

l’ouverture de la façade mobile au-delà de la 
hauteur autorisée

>     Curseur sur l’écran tactile 
 -  grâce au contrôleur électronique EXPLORIS 

TouchTronic®, la façade mobile se manipule 
précisément via l’écran tactile

>     Avec commande au pied en option 
 -  la commande au pied permet une ouverture 

automatique de la façade mobile si vos deux 
mains sont occupées

>     Avec EXPLORIS CloseGuard® en option 
 -  barrière lumineuse pour surveiller le plan 

d’ouverture de la façade mobile

 -  empêche la fermeture automatique  
de la façade mobile tant que quelque chose 
dépasse à l’intérieur ou à l’extérieur de la 
sorbonne

 -  si la façade mobile est en mouvement, elle 
s’arrête aussitôt si EXPLORIS CloseGuard® 
détecte un obstacle

EXPLORIS SoftMatic®: 
une simple amorce de 

mouvement suffit pour 
mettre en mouvement 

et arrêter la façade 
mobile

95



Hightect par écran  
tactile intuitif
Les innovations ne sont pas une fin en soi. Elles doivent 
avant tout vous simplifier la vie dans le travail quotidien 
de votre  laboratoire. 

Pour cela notre nouvelle électronique de sorbonne 
propose une solution intelligente. Grâce à EXPLORIS 
TouchTronic®, proposant un écran tactile facile à 
manipuler, vous avez toujours sous les yeux toutes les 
fonctions actives de votre sorbonne.  

Du contrôle  à la régulation d’extraction d’air,  en pas-
sant par  la butée et la commande de la façade mobile, 
ou encore l’alarme de niveau du collecteur de déchets, 
les prises de courant et les minuteries. Vous pouvez 
même afficher les coûts de votre consommation. La 
supervision et le contrôle n’ont jamais été aussi simples.

Le contrôleur  
électronique de 

sorbonne innovant 
EXPLORIS  

TouchTronic® permet 
la supervision et 

 le contrôle de  
nombreuses  

fonctions.
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EXPLORIS TouchTronic®

VOS AVANTAGES 

> Écran tactile convivial

>     EXPLORIS AirMonitor® pour un contrôle en toute 
sécurité de l’extraction d’air

>      Curseur d’EXPLORIS AutoProtect® permettant 
une commande intuitive de la façade mobile

>       EXPLORIS CloseGuard® permettant une  
surveillance du plan de la façade mobile

>      Connexion de prises électriques dans la sorbonne

>      Mises à jour, télédiagnostic et paramétrage via 
interface USB

>      Affichage pour EXPLORIS LevelControl®

>      Commande d’EXPLORIS VarioTop®

>      Sonde de température permettant le contrôle  
de la température d’extraction d’air

>      Interface avec les systèmes courants de  
régulation de sorbonne 

>      Communication avec la domotique du bâtiment

>      Connexion d’appareils extérieurs

>      Écran tactile convivial 
L’électronique de sorbonne  
EXPLORIS TouchTronic® se  
commande de façon intuitive via 
un écran tactile. Vous pouvez 
choisir entre 6 langues. L’écran 
tactile possède une surface en 
verre résistant aux produits 
chimiques, et peut même être 
manipulé précisément avec des 
gants.

>      EXPLORIS AirMonitor®  
Surveille le débit d’air (m3/h) de 
la sorbonne ou la vitesse de l’air 
(m/s) entrant dans la sorbonne. 
Si la valeur est inférieure à la 
valeur seuil paramétrée, ceci 
déclenche une alarme sonore et 
visuelle. L’alarme sonore peut 
être coupée. Le système est 
également actif en cas de panne 
de courant.

>      Curseur pour EXPLORIS  
AutoProtect® permettant 
une commande intuitive de 
la façade mobile 
La position du curseur sur 
l’écran tactile indique la hauteur 
d’ouverture de la façade mobile. 
La position de la façade mobile 
peut être modifiée en déplaçant 
le curseur ou si on touche direc-
tement la position cible.
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>       EXPLORIS CloseGuard® 
Si la barrière lumineuse en 
option détecte un obstacle 
qui dépasse de l’intérieur de la 
sorbonne, le mouvement de la 
façade mobile est interrompu. 
EXPLORIS TouchTronic® vous 
informe de la situation en affi-
chant un message explicite.

>      Connexion de prises  
dans la sorbonne 
Les prises logées à l’intérieur  
de la sorbonne peuvent être 
mises en et hors circuit confor-
tablement via EXPLORIS 
TouchTronic®. Le compte à 
rebours intégré peut arrêter un 
processus à l’expiration d’un 
temps réglé au préalable. La 
minuterie permet de mettre 
en et hors circuit les appareils 
durant un temps programmé, 
par ex. pour désactiver toutes 
les prises en fin de semaine.

>      Mises à jour, télédiagnostic 
et télémaintenance via  
l’interface USB 
La fonction de journal intégrée 
enregistre en continu tous 
les paramètres de réglage et 
d’utilisation, et les messages 
d’alarme. En connectant une clé 
USB il est possible d’extraire les 
données puis de les partager. 
Après analyse de la cause du dé-
faut et la correction éventuelle 
des paramètres d’utilisation, il 
est possible de retransférer les 
données dans la sorbonne via la 
clé USB. 
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EXPLORIS TouchTronic®

Sous réserve de modifications techniques et conceptuelles

>      Commande de  
EXPLORIS VarioTop® 
EXPLORIS TouchTronic® permet 
de régler électriquement de 750 
à 900 mm en continu la hau-
teur du plan de travail dans la 
sorbonne EXPLORIS VarioTop® 
(Cf. p. 86). La hauteur de travail 
optimale se règle pour un essai 
ou une personne par le biais de 
trois hauteurs standard libre-
ment paramétrables.

>      Sonde de température  
permettant la surveillance  
de la température 
d’extraction d’air 
Si une sonde de température 
est intégrée dans la sorbonne, 
la température d’extraction 
d’air de la sorbonne s’affiche. 
L’opérateur est alors informé de 
tout dépassement d’une valeur 
critique.

>      Affichage pour  
EXPLORIS LevelControl® 
Il est possible de surveiller au 
moyen d’EXPLORIS TouchTronic® 
deux niveaux de remplissage 
des collecteurs de déchets.
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Ranger et jeter directement 
dans la sorbonne
Lors du travail sous sorbonne, on économise  
beaucoup de temps si le matériel nécessaire se trouve 
directement sous la main. C’est pourquoi les sorbonnes 
de table EXPLORIS® peuvent être dotées de nombreuses 
armoires. Il est même possible de blinder la partie 
inférieure.

Toutes les sous-armoires peuvent être équipées 
d’EXPLORIS LevelControl®, notre système de collecte 
de déchets intégré. Un entonnoir collecteur est encas-
tré dans le plan de travail pour recueillir les déchets 
liquides, ceux-ci parvenant dans un collecteur via des 
tuyaux. Une sonde surveille le collecteur et avertit 
avant qu’un trop-plein ne soit atteint. Ce signal est 
retransmis à EXPLORIS TouchTronic®, qui vous informe 
par un message explicite.

EXPLORIS LevelControl® vous permet de travailler 

de façon ergonomique et en toute sécurité, car les 
substances dangereuses sont collectées sans quitter 
l’espace de confinement, dans des récipients conformes 
à la législation.

VOS AVANTAGES 

>     Diverses variantes de sous-armoires pour le 
stockage du matériel usuel et des produits 
chimiques

>     Système de collecte de déchets  
EXPLORIS LevelControl®

>     Collecte des déchets là où ils sont produits

 -      sonde de niveau de remplissage du 
collecteur

 -      alarme de niveau via  
EXPLORIS TouchTronic®

 -      tous les éléments (récipient, tuyaux, 
entonnoir, vannes) en PTFE et HDPE 
conductibles électriquement, maté-
riaux résistant à de nombreux produits 
chimiques

Un entonnoir  
incorporé dans 

le plan de travail 
recueille les déchets 

liquides directement 
dans la sorbonne

Les sous-armoires 
– comme ici une 

armoire pour acides 
et bases – existent 
en de nombreuses 

variantes à encastrer 
sous les sorbonnes.

Le tiroir dans le 
châssis de sorbonne 
permet de ranger le 
petit matériel
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SOUS-ARMOIRES

 Equipement en option

•  Armoires sur socle standard  
- pour le rangement général

•  Armoires sans socle  
- accessibles aux chariots

•  Armoires pour acides et bases 
-  pour ranger les acides et bases directement au poste de travail ou pour collecter  

les déchets acides 

•  Armoires de sécurité selon EN 14470-1 
 -  pour stocker les solvants directement au poste de travail ou pour collecter  

les déchets inflammables

• Blindage de la partie inférieure sous le poste de travail

•  Système de collecte de déchets EXPLORIS LevelControl® en 2 variantes : 
- pour les solutions acqueuses 
-  à protection antidéflagrante pour les solvants organiques

EXPLORIS  
LevelControl® :  

une sonde surveille le 
niveau de remplis-

sage du collecteur de 
déchets ; si ce dernier 

est plein, un signal 
d’alarme s’affiche sur 

l’écran tactile
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Page 104 - 105 > Distribution

Page  106   > Conditions de livraison, de montage et d‘installation

InformatIons  
complémentaIres
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www.koettermann.com/worldwide

Interlocuteur personnel –  
partout dans le monde là où vous vous trouvez !

Vous avez des questions, des demandes ou avez besoin d’un 
conseil ? Grâce à l’appui de nos partenaires commerciaux et de nos 
sociétés de distribution, nous sommes là où vous le souhaitez 
partout dans le monde. N’hésitez pas à nous contacter. 
Vous trouverez les coordonnées de votre interlocuteur 
sur le site Internet www.koettermann.com/worldwide

Votre interlocuteur chez Köttermann
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vous trouverez toutes  
les coordonnées des  

interlocuteurs sous :www.koettermann.com/
worldwide

Sociétés de distribution 

Liste des pays qui sont suivis par la centrale de Köttermann 

Pays avec partenaires commerciaux agréés par Köttermann
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conditions de livraison,  
de montage et d‘installation

1. Domaine d‘application
Si dans le cadre d‘un contrat de livraison, le  
montage et l‘installation de la marchandise ont 
également été confiés par l‘acheteur (nommé 
ci-après „Le client“), les présentes conditions 
de livraison, de montage et d‘installation de 
Köttermann sont applicables en complément des 
Conditions Générales de Vente (Conditions de 
Livraison et de Paiement) de la société Köttermann 
GmbH & Co KG et ses filiales (nommée ci-après 
„Köttermann“). Toutes conditions divergentes ou 
complémentaires du client ainsi que toutes stipu-
lations accessoires ne sont applicables que si elles 
sont confirmées par écrit par Köttermann.

2.  Conditions concernant  
la livraison 

2.1.  En cas de livraison dépassant 5 m3 et/ou  
de livraison d‘armoires de sécurité et/ou  
de sorbonnes, le client s‘engage à adresser  
à Köttermann la „ liste de vérification 
de transfert „ remplie au moins 12 jours 
ouvrables avant la livraison.

2.2.  Le véhicule du transporteur doit pouvoir 
atteindre et quitter le lieu de déchargement 
sans aucun danger. La voie d‘accès doit donc 
être suffisamment consolidée et accessible 
sans problème pour des poids lourds. Si ces 
conditions ne sont pas réunies, la livraison 
devra être repoussée aux frais du client. 

2.3.   L‘accès direct au bâtiment doit disposer d‘une 
hauteur minimum de 4 m et d‘une largeur de 
2,60 m afin de prévenir tout dommage sur le 
bâtiment (par. ex. avant-toit). 

2.4.   La voie d’acheminement du lieu de déchar-
gement au lieu de mise en service doit être 
dégagée  de tout obstacle et de tout encom-
brement et disposer d’une largeur intérieure 
de 1,30 m et d’une hauteur intérieure de 2,10 m.

2.5.   S‘il existe un ascenseur dans le bâtiment, 
le transport à l’étage doit être effectué si 
possible par ce moyen. La protection de 
l’ascenseur (habillage) doit être assurée par 
le client. Si des coûts sont engendrés pour 
l’utilisation de l’ascenseur, ceux-ci sont à la 
charge du client.

2.6.   Il est en principe possible de venir chercher 
soi-même les matériaux après accord de Köt-
termann lors de la passation de commande. 
Le client s’engage alors à faire l’enlèvement  
à la date convenue. Si des frais supplémen-
taires surviennent pour Köttermann du fait 
d’un retard/d’une annulation dont le client 
est responsable, ceux-ci seront à la charge 
du client. Un transfert de risque des produits 
contractuels a lieu après la dépose de la 
marchandise sur le plateau de chargement. 
Le client procédant à cet enlèvement, ou 
le transporteur mandaté par le client est 
responsable du transport et de la sécurité du 
chargement.

3. Etat des salles
3.1.   Les équipements Köttermann sont de haute 

qualité. Comme ils peuvent facilement être 
endommagés par d’autres corps de métiers, 
les travaux dans les salles du laboratoire 
doivent être terminés.

3.2.   Après la livraison des différents éléments, le 
client veille à ce que ces salles soient fermées 
à clé. Le client doit d’autre part prendre 
toutes les mesures nécessaires pour assurer 
la protection des produits contractuels livrés 
comme il le ferait pour sa propriété person-
nelle.

3.3.   Si les produits contractuels livrés ne peuvent 
pas être transportés directement jusqu’au 
lieu d’installation, parce que les salles ne 

sont pas encore terminées, un entreposage 
intermédiaire sera en règle générale assuré 
dans le bâtiment du client. Ce lieu devra 
être de taille suffisante, sec et fermé à clé. 
Si le transfert jusqu’au lieu d’installation est 
ensuite effectué par Köttermann, il donnera 
lieu à une facturation complémentaire. 

3.4.   Lors du montage, le client met gracieuse-
ment à disposition du personnel des places de 
stationnement ainsi que des salles de repos 
appropriées et des installations sanitaires.

4. Montage et installation
4.1.   L’installation et le montage sont effectué  

conformément aux plans de montage Kötter-
mann validés par le client.

4.2.   Chaque unité installée est nettoyée sommai-
rement. Le nettoyage final doit être assuré 
par le client. Köttermann se charge de l‘élimi-
nation des emballages.

4.3.   Les conduits d’alimentation et d’évacuation 
et leurs branchements ne sont pas compris 
dans la livraison standard sauf s’ils font partie 
intégrante du contrat.

4.4.   Tous les réseaux d’alimentation et d’évacuation 
à l’intérieur du laboratoire seront réalisés en 
fonction des plans d’attentes Köttermann, si 
ces travaux ont été commandés à Köttermann. 
Le câblage électrique des équipements  de 
laboratoire s‘achève aux points de distribu-
tion prévus par le maître d‘ouvrage et devront  
être convenus au préalable entre Köttermann 
et le client. Dans les zones d’attentes deman-
dées par Köttermann, des vannes d‘arrêt 
appropriées seront installées par le client. 
Les coûts supplémentaires engendrés par le 
non-respect des plans d’attentes seront à la 
charge du client.

4.5.   Tous les câblages électriques au sein des 
équipements de laboratoire seront réalisés  
selon les règles de la technique en vigueur 
dans le cadre du montage, si ces travaux ont 
été confiés à Köttermann dans le contrat. Le 
câblage électrique au sein de l’équipement du 
laboratoire se termine aux distributions se-
condaires des meubles de laboratoire. La lon-
gueur des câbles d‘alimentation électriques 
pour les distributeurs secondaires peut être 
convenue au préalable entre Köttermann et le 
client. Elle comprend cependant au moins 5 m. 
Des coûts supplémentaires engendrés par 
des zones d’attentes différentes ou des câbles  
d‘alimentation trop courts seront à la charge 
du client. 

4.6.   Le raccordement des équipements de 
laboratoire aux points de raccordements  
prévus par le maître d‘ouvrage est effectué 
par Köttermann pour les produits faisant 
partie intégrante du contrat de Köttermann. 
Le raccordement est effectué conformément 
aux règlements en vigueur et sera documenté 
si cela est prescrit.

4.7.   Les conduits d‘aération et d‘évacuation sont 
posés conformément aux règles de la tech-
nique en vigueur. Les carottages de dalles et 
les passages à travers les cloisons doivent 
être prévus par le client et refermés ensuite 
par ses soins de manière conforme. Les maté-
riaux, outils et échafaudages nécessaires 
pour effectuer ces travaux de pose de gaines, 
doivent également être mis à disposition par 
le client.

4.8.   Toutes modifications, prestations spéciales 
et supplémentaires qui ne sont pas comprises 
dans les prestations de montage et d‘installa-
tion confiées seront facturées sur la base de 
rapports de montage séparés contresignés 
par le client.

4.9.   Si la livraison, la mise en place, le montage ou 
la mise en service sont retardés pour  

des raisons dont le client est responsable, 
le client devra payer à Köttermann les frais 
supplémentaires réels engendrés, y compris 
les coûts pour le temps d‘attente, les supplé-
ments de salaire et les déplacements aller et 
retour des monteurs. 

5.  Réception
5.1.   Köttermann demande la réception des 

prestations une fois l‘installation achevée. Si 
celle-ci n‘est pas effectuée par le client dans 
un délai de 12 jours ouvrables, la réception est 
considérée comme effectuée.

5.2.   Sur demande de Köttermann, des unités 
indépendantes peuvent être réceptionnées 
séparément.

5.3.   La réception doit être documentée par écrit 
dans un procès-verbal commun signé par 
les deux parties. Dans cet écrit doivent être 
consignées toutes les réserves concernant 
des vices et défauts connus, ainsi que toutes 
les objections du client. Chaque partie reçoit 
un exemplaire de ce procès-verbal.

6.   Garantie et responsabilité
6.1.   Les défauts de prestations pour lesquels il 

est établi qu‘ils sont dus à une mauvaise 
exécution des monteurs, seront éliminés 
conformément aux dispositions suivantes en 
effectuant les reprises nécessaires.

6.1.1   Dès leur constatation, tous les défauts 
doivent immédiatement être notifiés par 
écrit à Köttermann. 

6.1.2  Le client doit accorder le temps nécessaire 
et la possibilité de procéder aux travaux de 
reprise dans une mesure appropriée.

6.1.3   Si Köttermann laisse passer un délai raison-
nable pour la reprise sans éliminer le défaut, 
refuse d‘effectuer la reprise ou ne parvient 
pas à éliminer le défaut, et qu‘une autre 
reprise ne peut pas être imposée au client, 
le client est en droit de faire valoir ses droits 
légaux découlant de vices de construction.

6.2.    Les droits découlant des vices et défauts sont 
prescrits au bout de 12 mois à compter de la 
réception des prestations.

6.3.   Si dans le cadre des travaux de réparation il 
s‘avère que les vices notifiés ne relèvent pas 
de la responsabilité de Köttermann, Kötter-
mann est fondé à facturer au client le temps 
et les frais engendrés en fonction de sa liste 
de prix en vigueur, ceci dans la mesure où le 
client a agi de manière intentionnelle ou a fait 
preuve de négligence grossière au moment de 
la déclaration de ce défaut.

6.4.   Pour les travaux de construction exécutés, 
sont applicables en priorité les dispositions 
de garantie de VOB/B, dans la mesure où  
celles-ci ont été convenues entre les parties.

6.5.   Pour le reste la responsabilité de Köttermann 
est évaluée pour des dommages en fonction 
de l‘article 1 des Conditions Générales de 
Vente mentionnées (Conditions de livraison 
et de paiement) de Köttermann. 
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Aperçu
> Meubles de laboratoire



Meubles sur socle, hAuteur de trAvAil en position debout
Hauteur: 870 mm  |  Profondeur de corps: 500 mm, modèles repérés disponible également en profondeur 350 mm

Meubles sur socle, hAuteur de trAvAil en position Assise
Hauteur: 720 mm  |  Profondeur de corps: 500 mm, modèles repérés disponible également en profondeur 350 mm

Installation Collecteur 
de déchets

Mobile Avec coulisse 
pour charges 

lourdes

Largeur  (en mm) 450 600 450 600 450 600 450 600 450 600 450 600 600 600 600 600

Verrouillable en option - - x x x x x x x x x x x - - -

Option meuble, profondeur 350 mm - - x x - - - - - - - - - - - -

Nombre d' étagères en standard 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - -

Installation Collecteur  
de déchets

Mobile Avec coulisse 
pour charges 

lourdes

Largeur  (en mm) 450 600 450 600 450 600 450 600 450 600 450 600 600 600 600 600

Verrouillable en option - - x x x x x x x x x x x - - -

Option meuble, profondeur 350 mm - - x x - - - - - - - - - - - -

Nombre d'étagères en standard 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - -

Ustensiles de bureau - - - - - - - - x - - - - - - -

Ustensiles de bureau et  registres 
suspendus

- - - - - - - - - - x - - - - -

Installation Mobile

Largeur  (en mm) 900 1200 900 1200 900 1200 900 1200 900 1200 900 1200 900 1200 900 1200 900 1200

Verrouillable en option - - x x x x x x x x x x x x x x - - 

Option meuble, profondeur 350 mm - - x x - - - - - - - - - - - - - -

Nombre d'étagères en standard 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -

Armoire d’angle 
avec étagère

Armoire d’angle 
avec étagère

Armoire d’angle 
avec étagère à 

coulisse

Armoire d’angle 
avec étagère à 

coulisse

Installation Mobile Avec coulisse 
pour charges 

lourdes

Largeur  (en mm) 900 900 900 900 900 1200 900 1200 900 1200

Verrouillable en option x x x x x x - - x x

Nombre d´étagères en standard 1 1 - - - - - - - -

Largeur  (en mm) 900 1200 900 1200 900 1200 900 1200 900 1200 900 1200 900 1200

Verrouillable en option - - x x x x x x x x x x x x

Option meuble, profondeur 350 mm - - x x - - - - - - - - - -

Nombre d' étagères en standard 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - -

Largeur  (en mm) 423 573 600 423 573 600 423 573 600 423 573 600 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146

Verrouillable en option - - - x x x x x x x x x - - x x x x x x

Ustensiles de bureau et  registres 
suspendus

- - - - - - x - - x - - - - - - - - - -

Aperçu | Meubles de lAborAtoire

Meubles à roulettes, hAuteur de trAvAil en position Assise 
Hauteur: 590 mm  |  Profondeur de corps: 500 mm

Uniquement avec meubles à roulettes équipés de tiroirs verrouillables
Sous réserve de modifications techniques et de design



 

Largeur  (en mm) 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146

Verrouillable en option - - x x x x x x x x x x x x

Nombre d' étagères en standard 1 1 1 1 - - - - - - - - - -

Meubles à roulettes, hAuteur de trAvAil en position debout
Hauteur: 740 mm  |  Profondeur de corps: 500 mm

Armoire d’angle 
avec étagères

Armoire d’angle 
avec étagères

Armoire d'angle avec 
tablette demi-cercle

Armoire d'angle avec 
tablette demi-cercle

Installation

Largeur  (en mm) 900 900 900 900 846 1146

Verrouillable en option x x x x x x

Nombre d' étagères en standard 1 1 - - - -

Largeur  (en mm) 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146

Verrouillable en option - - x x x x x x x x x x x x

Nombre d' étagères en standard 1 1 1 1 - - - - - - - - - -

Largeur  (en mm) 423 573 600 423 573 600 423 573 600 423 573 600 423 573 600

Verrouillable en option - - - x x x x x x x x x x x x

Nombre d' étagères en standard 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - -

Collecteur de déchets Installation

Largeur  (en mm) 423 573 600 573 600 573 600

Verrouillable en option x x x - - - -

Nombre d' étagères en standard - - - - - - -

ArMoires pour pièteMent en u, position de trAvAil en position debout 
Hauteur: 630 mm  |  Profondeur de corps: 500 mm

ArMoires pour pièteMent en u, position de trAvAil en position Assise
Hauteur: 480 mm  |  Profondeur de corps: 500 mm

Largeur  (en mm) 423 573 600 423 573 600 423 423 846 1146 846 1146 846 1146 846 1146

Verrouillable en option - - - x x x x x - - x x x x x x

Ustensiles de bureau - - - - - - x x - - - - - - - -

Ustensiles de bureau  
et  registres suspendus - - - - - - x - - - - - - - - -

Uniquement avec meubles à roulettes équipés de tiroirs verrouillables

Largeur  (en mm) 423 573 600 423 573 600 423 573 600 423 573 600 423 573 600

Verrouillable en option - - - x x x x x x x x x x x x

Nombre d' étagères en standard 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - -

Largeur  (en mm) 423 573 600

Verrouillable en option x x x

Nombre d´étagères en standard - - -

Aperçu  |  Meubles de lAborAtoire

Sous réserve de modifications techniques et de design



 

Largeur  (en mm) 900 1200 1500

ArMoires à cellule pour plAn  
de trAvAil double, utilisAble  
des deux côtés

2 hauteurs: 480, 630 mm, profondeur: 450 mm |  
portes coulissantes en verre devant et derrière | 
1 étagère

Largeur  (en mm) 600 600 900 1200 900 1200

sur-ArMoires pour ArMoires hAutes

Hauteur: 480 mm sans étagères |  630, 780 mm, par étagère  
2 profondeurs de corps: 350, 500 mm |  
Sur-armoires avec portes sont verrouillables

Armoire à coulisses Armoire à vitrine

Largeur  (en mm) 900 1200 900 1200 900 1200 900 1200

Profondeur réduite (350 mm) en option x x x x - - x x

Nombre de coulisses en option (au lieu des étagères) 4 4 4 4 - - - -

Nombre d´étagères en standard 3 ou 4 3 ou 4 3 ou 4 3 ou 4 - - 3 3

Coupelles / corbeilles - - - - 12 16 - -

ArMoires hAutes

Hauteur: 1920 mm  |  2 profondeurs de corps: 350 mm (pas tous les modèles), 500 mm |   
toutes les armoires hautes sont verrouillables

Armoire  
garde-robe

Armoire à  
coulisses

Largeur  (en mm) 600 600 600 300 600

Profondeur réduite (350 mm) en option x x - - -

Nombre de coulisses en option (au lieu des étagères) - 4 - - -

Nombre d´étagères en standard 3 ou 4 3 ou 4 1 - -

Coupelles / corbeilles - - - 4 8

Meubles suspendus
3 hauteurs: 480, 630, 780  mm  |  1 profondeur de corps: 350 mm

Largeur  (en mm) 600 900 1200 1500 1800

Piètement U pour profondeur de table  
600, 750, 900 mm - x x x -

Desserte | réglable en hauteur :  
720-960 mm |  profondeur : 600, 750 mm x x x x -

Desserte | mobile, réglable en hauteur :  
720-960 mm |  profondeur : 600, 750 mm - x x x -

Desserte pour charges lourdes | hauteur de travail en  
position assise, 750 mm | profondeur : 600, 750 mm - x x x x

Desserte pour charges lourdes | hauteur de travail en  
position debout, 900 mm | profondeur : 600, 750 mm - x x x x

Table de pesée | hauteur de travail en position assise ou debout | 
profondeur : 600 mm - x - - -

dessertes

Aperçu  |  Meubles de lAborAtoire

Armoire 
d’installation

Armoire à portes  
coulissantes en verre

Largeur  (en mm) 450 600 450 600 900 1200 900 1200 300 900 1200 1500 1500 450 600

Verrouillable en option - - x x - - x x x x x - -

Nombre d´étagères en standard 1 1 1 1 1 1 1 1 x 1 1 - -

Sous réserve de modifications techniques et de design

 





 



 

Aperçu  |  ArMoires de sécurité

Armoire à portes battantes Armoire à portes pliantes

Largeur  (en mm) 600 900/ 1200 1200

Nombre d'étagères en standard 3 3 3

Bac de rétention (uniquement pour étagères) 1 1 1

Coulisses en option (au lieu d’étagères) 4 4 4

En option avec fermeture automatique x x -

En option avec fermeture automatique et commande à une main - -/x -

ArMoires de sécurité pour liquides inflAMMAbles

Armoires hautes type 90  |  hauteur: 1955 mm | profondeur: 615 mm  |  verrouillables

Largeur  (en mm) 592/890 1100 1100 1400 1400

Portes - 2 - - 2

Coulisses 1 - 2 2 1

Bac de rétention - 1 - - 1

Largeur  (en mm) 600

Nombre de coulisses 4

Largeur  (en mm) 600 900 1100 1200 1400

Nombre de coulisses (armoires avec ventilateur) - 3 3 3 3

Nombre de coulisses (armoires sans ventilateur) 2 4 4 4 4

Nombre de coulisses, variante pour bidon 1 3 3 3 3

Meubles bas pour acides et bases   |  hauteur: 720 mm  |   
profondeur: 515 mm  |  verrouillables

ArMoires pour Acides et bAses

Armoires hautes pour acides et bases s  |  hauteur: 1920 mm  |  
profondeur: 515 mm  |  verrouillables

Largeur  (mm) 600 900 1200

Nombre de coulisses en option (au lieu des étagères) 4 4

Nombre d’étagères en standard 3 ou 4 3 ou 4

ArMoires pour produits chiMiques

Armoires pour produits chimiques  |   
hauteur: 1920 mm  |  profondeur: 515 mm  |  verrouillables

Armoires basses pour produits chimiques: 
hauteur : 720 mm  |  profondeur: 515 mm  | verrouillables

Largeur  (mm) 900/1200

Nombre d’étagères en standard 1

Sous réserve de modifications techniques et de design

Armoire basse
Hauteur: 710 mm



 

AspirAtions ponctuelles
Modèles pour montage mural ou au plafond 

Tube Aluminium,DN 75, PP blanc PP, DN 75, blanc PP,DN 100, blanc PP antistatique, DN 75, noir

Capot Capot rond, PETG, transparent Capot rond, acier, blanc Capot rond, PP, blanc Capot rond, aluminium chromé

Montage avec fixation murale ou au plafond avec fixation murale ou au plafond avec fixation murale ou au plafond avec fixation murale ou au plafond

Aperçu  |  systèMes d’AliMentAtion

Aperçu  |  sorbonnes

CELLULES D’ALIMENTATION
Profondeur: 150 mm  |  avec colonnes d’alimentation largeur 150 et 300 mm  
En option avec étagères en 2 profondeurs  |  En option avec pont d’énergie  |   

ponts 
d’AliMentAtion  
suspendus

robinetteries

electricité

Hauteur 1320 1620 1920

Largeur  (en mm) 900 1200 1500 900 1200 1500 900 1200 1500

Largeur  (en mm) 900 1200 1500

Eau Eau  
épurée

Eau  
réfrigérée

Gaz  
techniques Vide Gaz  

ultra purs

S’utilise dans les cellules d’alimentation x x x x x x

S’utilise dans les ponts d’alimentation suspendus - - x x x x

S’utilise dans les sorbonnes x x x x x x

Disjoncteurs Protection  
différentielle

Prises 400 V Prises USV Prises IT Interrupteurs

S’utilise dans les cellules d’alimentation x x x x x x

S’utilise dans les ponts d’alimentation suspendus x x x x x x

S’utilise dans les sorbonnes x x x x x x

Sorbonne de table à façade 
mobile d'un seul tenant

Sorbonne de table à façade 
télescopique

Sorbonne profonde Sorbonne walk-in EXPLORIS VarioTop®

1200 mm x x x x x

1500 mm x x x x x

1800 mm x x x x x

2000 mm x x x x -

2100 mm x x x x -

pour hauteur de 
plafond à partir de 2,7 m 2,6 m 3 m 3 m 3 m

sorbonnes à usAGe GénérAl 
Profondeur: 900 mm

Sorbonne pour radionucléides

1200 mm x

1500 mm x

1800 mm -

pour hauteur de  
plafond à partir de 2,7 m

sorbonne pour 
rAdionucléides 
Profondeur:  900 mm

Sorbonne d’attaque  
revêtement en grès

Sorbonne d’attaque  
revêtement en PP

1200 mm x x

1500 mm x x

1800 mm x x

pour hauteur de 
plafond à partir de 2,7 m 2,7 m

sorbonnes d’AttAque 
Profondeur:  900 mm 

Sous réserve de modifications techniques et de design





Aperçu
> Systèmes d’alimentation en fluides
> Armoires de sécurité pour substances dangereuses
> Sorbonnes
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