
Une solution simple pour adapter les cuves à usage unique BioBLU®

Un confort total

hotte, réduisant ainsi le temps de mise 
en place et les coûts associés. Les kits 
d'adaptateurs BioBLU sont compatibles 
avec les systèmes de culture cellulaire 
autoclavables d'Applikon®, de Sartorius® 
et de New Brunswick.

Surveillez et contrôlez le pH de vos 
cuves à usage unique BioBLU grâce à la 
console de votre bioréacteur. Conçu pour 
une utilisation avec nos kits d'adaptateurs 
BioBLU, le module pH optique OP-76 
de New Brunswick™ permet d'éviter 
l'autoclavage ainsi que l'insertion sous 

MODULE pH OPTIQUE



Module optique pH OP-76

Spécifications techniques
Plage de mesure du pH 6 à 8 (capteur optique)

Dimensions (H x L x P) 274 x 289 x 168 mm 

Alimentation électrique 
nécessaire

12 VCC @ 18 W, maximum 1,5 Ampères

Poids 1,1 kg

Conformité  
réglementaire

CE/ETL:  UL 61010-1,  
EN 61010-1, CAN/CSA C22.2  
No.: 61010-1, EN55011,  
EN61000-3-2, EN61000-3-3, 
2006/95/EC, 2004/108/EC

Le module optique pH OP-76 et les kits d'adaptateurs  
BioBLU sont compatibles avec les systèmes de  
culture cellulaire suivants :

 >  Applikon ez-Control™

 >  Applikon ADI 1025 Bio Console™

 >  Sartorius  BIOSTAT® B plus
 >  CelliGen 310 New Brunswick
 >  BioFlo / CelliGen 115 New Brunswick

Nomenclature de commande
Code Désignation

M1376-1001 Module optique pH OP-76 New Brunswick 
(les sondes optiques pH sont vendues séparément)

Connexion au régulateur externe 
Transmet la valeur du pH par signal 

en millivolts (mV) à partir du module 

pH. Inclut un câble adapteur avec une 

connexion K9 standard, pour raccorder 

l'appareil au régulateur de votre boucle pH.

Écran tactile intuitif

Interrupteur 
d'alimentation

Connexion pour sonde optique pH  
Fait l'interface entre le  

module pH et le capteur optique.

Sortie analogique 4-20 mA  
Transmet la valeur optique du pH depuis 

le module pH au régulateur externe. 

Choisissez votre méthode préférée pour 

transmettre le signal optique contenant la 

valeur du pH.

Connexion électrique 
Avec deux jeux de prises d'alimentation 

/ câbles : 200-240 V en courant continu, 

50/60 Hz pour l'Europe et 100-120 V 

en courant alternatif, 50/60 Hz pour 

l'Amérique du Nord.
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