
LE système de sécurité 
pour les solvants

HPLC Safety Set 2.0
Sécurité pour vos stocks de solvants et déchets

Adapté à chaque système HPLC / UHPLC

Bloque les vapeurs de solvants

Protège votre installation  
contre les contaminations

Avec bouteilles de réserve et bidons à déchets

Maintient la stabilité des mélanges de solvants

www.scat-europe.com



Dégagement de vapeurs de solvants

Dangers sanitaires

Danger d‘incendie

Contamination de solvants

Perturbations de l‘exploitation

Falsification des résultats d‘analyse

Dangereux



Dégagement de vapeurs de solvants

Dangers sanitaires

Danger d‘incendie

Contamination de solvants

Perturbations de l‘exploitation

Falsification des résultats d‘analyse

Sûr

Les vapeurs de solvants sont bloquées

Protection sanitaire et environnementale

Protection anti-incendie selon UL-94

Les solvants restent propres et stables

Aucune perturbation de l’exploitation

Résultats fiables et reproductibles

Les solvants organiques sont toxiques 
et inflammables. Des vapeurs peuvent 
s‘échapper par les ouvertures les plus infimes.

Le système S.C.A.T. garantit un raccordement 
sûr de tous les flexibles et bloque les vapeurs 
nocives. Les soupapes de ventilation et 
les filtres d‘évacuation d‘air assurent un 
équilibrage de pression sûr, sans sous-
pression ni surpression, dans les récipients de 
réserve et les récipients à déchets.

Les matières plastiques haute performance 
utilisées offrent une résistance chimique 
maximale.



NOUVEAU : Soupape de ventilation
avec adaptateur Luer Lock
Pour applications analytiques  
et préparatives

Filtre en PTFE
Pour des solvants propres

Membrane de soupape
Bloque les vapeurs de solvants 
S’ouvre en cas de sous-pression

Joint FKM intégré

NOUVEAU : Conception  
ergonomiquen
Construction plus stable
Manipulation améliorée 
Installation facile  
Changement aisé

Air
Solvants

NOUVEAU : Champ d‘inscription
Pour inscriptions individuelles

NOUVEAU : Raccords en PFA
Conception améliorée
Raccordement fixe des capillaires
Excellente résistance chimique
Classe de feux V-0 (UL-94)

NOUVEAU :  
Bouchon à vis en PPS
Autoclavable / stérilisable 
jusqu‘à 200°C
Classe de feux V-0 (UL-94)

NOUVEAU : Corps en PTFE 
(qualité médicale)
Librement orientable sur 360°
Changement facile du conteneur
Aucune torsion des flexibles
Excellente résistance
Pour usage alimentaire
Conforme FDA
Classe de feux V-0 (UL-94)

Prélèvement de solvants  
en toute sécurité



Air évacué filtré

Solvants

Membrane de soupape
Bloque les vapeurs de solvants 
S’ouvre en cas de sous-pression

Joint FKM intégré

NOUVEAU : Conception  
ergonomiquen
Construction plus stable
Manipulation améliorée 
Installation facile  
Changement aisé

Membrane  
de filtre en PE
Stabilise le charbon actif  
et assure une perméabilité 
optimale à l‘air.

Protection  
anti-incendie
Boîtier en PP  
semi-cristallin avec  
classe de feux V-0 (UL94)

Préfiltre en PE
Protège le charbon actif et 
assure un comportement 
circulatoire optimal des 
vapeurs de solvants.

Charbon actif S.C.A.T.
1.200 m2/g de surface  
filtrante active, optimisée 
pour les vapeurs de solvants 
et les COV (composés 
organiques volatils).

NOUVEAU : Corps en PTFE 
(qualité médicale)
Librement orientable sur 360°
Changement facile du conteneur
Aucune torsion des flexibles
Excellente résistance
Pour usage alimentaire
Conforme FDA
Classe de feux V-0 (UL-94))

Collecte de déchets liquides en toute sécurité



307 337

501 113
Bouteille de  
réserve
1 litre
Filetage GL 45
Verre transparent

4x

160 501
Bouchon obturateur 
pour raccord capillaire
Unité de vente =  
10 pces

107 951
Bidon à déchets
5 litres
Filetage GL 45
PE-HD

HPLC Safety Set 2.0

Contenu

Installation HPLC, 
capillaires et tuyaux de 
décharge non compris dans 
la livraison.



317 010
Soupape de ventilation
pour SafetyCaps
Inclus dans 
SafetyCap 
N° 307 910

Information sur le 
contenu de la livraison
Soupape de ventilation  
(317 010) et embout à olive 
étagé (117 808) déjà inclus dans 
les caps. Les numéros d‘article 
sont listés ici séparément pour 
vous permettre de commander 
les pièces ultérieurement,  
si nécessaire.4x 2x

307 910
SafetyCap III,
Filetage GL 45,
3 raccords pour 
capillaires de  
∅ 1,6 - 3,2 mm  
(diam. ext.)

308 921
SafetyWasteCap
Filetage GL 45, 4 raccords 
pour capillaires de diam. 
ext. 1,6 - 3,2 mm,
1 raccord pour
flexible de diam.  
int. 6,4 - 9 mm

117 808
Embout à olive étagé
Coudé, pour tuyaux  
de décharge de  
diam. int. 6,4 - 9 mm
Inclus dans 
SafetyWasteCap 
N° 308 921

310 535
Filtre  
d‘évacuation  
d‘air
Taille M
Durée de vie :
6 mois

117 816
Olive pour flexible
Droit,
pour tuyaux de  
décharge de diam.  
int. 6 - 8 mm

107 810

Olive pour flexible
Coudé, pour tuyaux  
de décharge de diam. 
int. 9,5 - 10 mm 

107 061
Raccord pour capillaires
de ∅ 1,6 mm  
(diam. ext.)
Vert
Unité de vente = 
5 pces

107 059
Raccord pour capillaires
de ∅ 2,3 mm  
(diam. ext.)
Violet
Unité de vente = 
5 pces

107 063
Raccord pour capillaires
de ∅ 3,2 mm  
(diam. ext.)
Blue
Unité de vente = 
5 pces

160 506
Bouchon obturateur 
pour raccord flexible
6,35 mm (diam. ext.)
Blanc
Unité de vente = 
1 pces

2x
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