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BINDER INDIVIDUAL
Votre exigence particulière – Votre solution personnalisée
Des options individuelles pour votre chambre de simulation – avec
BINDER INDIVIDUAL, c’est possible. Bien que la gamme de produits
BINDER regroupe les produits et les options d’équipement les plus
divers, il est parfois impossible de répondre aux souhaits ultraspécifiques d’un client avec un appareil de série. Nous pouvons
toutefois l’adapter à votre profil d’exigences particulier.

22 000

chambres de simulation BINDER livrées chaque année

À l’usine de Tuttlingen, notre service BINDER INDIVIDUAL concrétise
vos souhaits particuliers. Qu’il s’agisse d’un boîtier en acier
inoxydable, d’un passage de câble spécial, de convection forcée
supplémentaire ou de bien d’autres choses : nous créons votre
solution personnalisée en nous basant sur un produit de série
éprouvé. Votre solution est développée par nos experts, fabriquée
en appareil unique ou en petite série.

Les chambres de simulation BINDER sont à la base de ces appareils,
avec la même haute qualité made in Germany. Conçus pour toutes
sortes de secteurs et d’applications, ces appareils permettent de
produire des simulations exactes de conditions environnementales
biologiques, chimiques et physiques dans des laboratoires
scientifiques et industriels.

Appareil de série BINDER

Appareil de série BINDER &
équipement de série optionnel

BINDER INDIVIDUAL

Les produits fabriqués en série
garantissent une qualité supérieure.

Les produits de série peuvent être
optimisés pour les profils d’exigence
courants avec les accessoires et les
options d’équipement.

Des extensions et compléments
personnalisés pour les appareils de
série permettent de créer une solution
personnalisée hautement spécialisée.

Produit de série Étuve de séchage sécurisée

Étuve de séchage sécurisée avec option
de passage pour coil coating

Étuve de séchage sécurisée avec tiroirs
télescopiques

Points
de vente

«

Moscou
Tuttlingen
New-York

Les appareils BINDER INDIVIDUAL prennent en
charge les processus de laboratoire complexes
et permettent d’obtenir les meilleurs résultats.

»

Shanghai
Hong-Kong
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Partenaire pour chambres de simulation avec
équipement supplémentaire
La solution pour vos exigences particulières
Quelles sont vos exigences ? Sur le chemin vers votre propre
appareil BINDER INDIVIDUAL, nous rapprochons de manière
cohérente vos attentes et notre savoir-faire dans le domaine des
chambres de simulation. Que ce soit pour un tout petit ajout ou
une adaptation générale de l’appareil, vous êtes garantis de trouver
une solution innovante unique chez nous.

Votre chambre de simulation personnalisée est le fruit d’un
dialogue personnel entre vous et les experts BINDER INDIVIDUAL.
Les conseillers techniques, les spécialistes des applications et les
ingénieurs vous consultent intensivement pour adapter l’appareil
de série. Ainsi, nous développons et réalisons dans les plus brefs
délais un produit attractif sur le plan technique et économique –
conçu en fonction de vos exigences spéciales, avec la qualité
supérieure éprouvée de BINDER.

• Économie de temps - les solutions individuelles se basent sur
des appareils de série BINDER disponibles en stock
• Économie - les conseils, les calculs et la suggestion d’une
solution sont gratuits
• Innovation - solution intégrée grâce aux conseils techniques
individuels
• Pouvoir de conviction - les demandes individuelles sont
mises en œuvre simplement et à peu de frais
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BINDER
SERVICE D’EXPERTS
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Vous cherchez une chambre de simulation spéciale qui s’adapte
à vos besoins d’application particuliers sans circonstances
particulières. Avec BINDER INDIVIDUAL, vous trouvez la réponse
à vos attentes réalisées de manière simple et rentable, tout au
long du processus : de la commande simple auprès de nos experts
à l’utilisation rentable de votre appareil individuel au quotidien, en
passant par l’assistance des conseillers techniques et la livraison
rapide.

Des avantages sur toute la ligne

Solutions intégrées de BINDER INDIVIDUAL

Un contact personnel
avec vos experts :

Progresser avec BINDER INDIVIDUAL
Votre base pour des processus rentables et sûrs
Avec les fonctionnalités supplémentaires des appareils BINDER
INDIVIDUAL, vous pouvez rendre vos processus de travail encore
plus efficaces et effectifs. Et encore un point positif : comme votre
solution individuelle se base sur un produit de série certifié,
la garantie s’applique dans son intégralité également à tous
les compléments.

Made in
Germany
• Fiabilité - grâce à la qualité supérieure BINDER
made in Germany
• Sérénité - garantie intégrale sur l’appareil, y compris
toutes les extensions
• Rapidité - livraison de l’appareil env. 6 à 8 semaines
après la commande

PRÉCISION

EXHAUSTIVITÉ
RENTABILITÉ
Dans la salle blanche, nous utilisons 18 étuves à CO2 CB 210 de
BINDER pour cultiver des cellules humaines dans des conditions
BPF. Pour des raisons hygiéniques, ces étuves ont dû être
construites dans les murs de la salle blanche, de sorte que
seule la porte n’enfreigne sur la zone blanche – ce que BINDER
a réalisé sans complications.

Pour nos séries de test avec des cellules et des
modules particulièrement « lourds », l’enceinte
de simulation environnementale MK 240 avec le
sol de chambre intérieure renforcé est parfaite,
de même que nos trois MK 720 individualisées
qui supportent un poids maximal de 400 kg.

Holger Blanke/RWTH Aix-la-Chapelle

Martin Kayser/Centre de médecine régénérative de l’Université de Zürich

Le plus grand avantage pour nous est
la possibilité d’adaptation individuelle.
Nos chambres climatiques ont ainsi pu
être façonnées en fonction de nos besoins.

RAPIDITÉ

Johannes RöSSner/TÜV SÜD Battery Testing GmbH

Grâce à l’homogénéité de répartition des températures,
la chambre d’essai à convection forcée pour
élastomères basée sur la FP 115 est l’appareil adapté
parfait pour les tests de plastiques innovants.

Guido Peters/UL International TTC GmbH
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Chambre d’essais de cellules et de modules pour tests
de performance

Chambre d’essais climatiques avec passages manuels
Modèle MKT 115

Modèle MK 240

Solution
• Clapet de surpression chauffé en haut de 150 mm
de diamètre
• Sécurité de la porte avec 2 dispositifs de serrage
latéraux supplémentaires
• Second thermostat de sécurité ajustable intégré
indépendant, à 120 °C
• Limitation au régulateur à 120 °C
• Raccord de gaz inerte
• 2 passages de câbles de 100 mm à gauche et à droite

Exigences

Exigences

• Mesures de protection complémentaires
• Passage pour câbles d’alimentation et de mesure

•
•
•
•

Valeur ajoutée
• Mesures de protection
• Utilisation conviviale
• Adapté aux tests de vieillissement

Chambre climatique à conditions constantes avec
4 capteurs de lumière
Modèle KBF LQC 720

Solution
• Au total, 4 capteurs VIS, 1 capteur par niveau
• 2e régulateur pour la visualisation de la quantité
de lumière dans les niveaux supplémentaires
• 4e cassette d’éclairage avec alimentation
électrique séparée

Test d’échantillons en caoutchouc
Travail sur l’échantillon avec la porte fermée
Passages avec gants démontables
Ouvertures verrouillables

Exigences
Valeur ajoutée
• Mesure avec la dose de lumière
exacte pour chaque niveau

Valeur ajoutée

Solution

• Les passages manuels permettent de
travailler sur l’échantillon avec la porte
fermée
• Le climat dans l’enceinte et sur
l’échantillon n’est pas influencé
• De plus, grâce aux gants démontables
et aux ouvertures verrouillables, il est
possible d’utiliser l’intégralité de la plage
de température de l’enceinte

• Porte en verre plein
• 2 passages manuels en acier inoxydable
avec fixation pour gant DN 140
• 2 bouchons en silicone
• 1 paire de gants Dry Box en néoprène
• 1 couvercle pour la zone de passage manuel
• Possibilité de démontage simple des gants

VOS SOUHAITS
BINDER INDIVIDUAL répond à vos
exigences. Faites-nous part de vos
attentes particulières et nous
développons votre solution individuelle.

Étuve de séchage avec boîtier en acier inoxydable
Modèle FED 400

• Mesures précises grâce
aux quantités de lumière identiques sur chaque niveau
• 1 capteur sous chaque cassette d’éclairage
• Au total, 4 cassettes d’éclairage avec capteur

VOTRE SOLUTION

Solution

Exigences
• Exécution entièrement en acier inoxydable
pour respecter les standards d’hygiène
stricts de l’industrie agroalimentaire

• Exécution en acier inoxydable 1.4301

Valeur ajoutée
• Respect des standards d’hygiène
de l’industrie agroalimentaire
• Protection anticorrosion extraordinaire

Chambre d’essai de matériau avec signalisation de statut
Modèle M 400

Solution
•
•
•
•
•
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LED de signalisation
Contacts de commande librement programmables
Verrouillage électromécanique de la porte
Régulateur verrouillable avec serrure
Signal acoustique au-dessus du trembleur

Étuve réfrigérée bactériologique avec éclairage particulier
Modèle KB 115

Valeur ajoutée
• Processus de test sûrs
• Surveillance centrale des messages
de panne et sondes de température
• Résultats de test reproductibles

Exigences
• Représentation facilement visible de la progression du
processus
• Le processus ne doit pas être interrompu en ouvrant la
porte
• Les fonctions peuvent être programmées librement
• Réponse acoustique

Solution

Exigences
• Version d’un appareil 115 litres avec cassettes
d’éclairage pour différents spectres de lumière :
lumière noire, lumière du jour
• Fixation peu encombrante des éclairages
• Éclairage sur 2 niveaux d’insertion

Valeur ajoutée
• Contrôle par la lumière possible dans
le petit appareil
• L’échantillon peut être éclairé en même
temps sur deux clayettes
• La hauteur d’insertion reste variable

• Deux lampes 9 W
• Une lampe intégrée de manière fixe au plafond
• Deuxième cassette d’éclairage peu encombrante
montée sous la clayette
• Socle G 23 pour tous les éclairages courants
• Marche/Arrêt via le boîtier de commande
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Un accompagnement et des conseils haut de gamme
Que pouvons-nous faire pour vous ?
Attendez-vous à plus avec BINDER INDIVIDUAL. Pour l’extension ou
les compléments pour votre chambre de simulation, vous recevez
tout d’un fournisseur unique : un savoir-faire et une compétence

technique dans chaque branche, ainsi qu’une gamme de services
complète, incluant les conseils, la planification, la validation,
la garantie et les services.

Services complets par BINDER INDIVIDUAL
Service garanti pour les pièces de rechange

Conseil technique individuel et personnel

Planification professionnelle

Un fournisseur
unique

Garantie de fonctionnement intégrale
pour l’appareil et les compléments

Production ultra moderne

Que vos besoins portent sur une grande précision ou une rapidité
extrême. Que vos besoins portent sur un revêtement spécial, des
clapets de surpression chauffés ou des dispositifs de serrage.

Quels que soient vos besoins particuliers –
BINDER INDIVIDUAL ouvre la porte vers des possibilités
infinies pour une adaptation parfaite à votre profil d’exigences.

LA GAMME DE SERVICES BINDER INDIVIDUAL

Maintenance, également au-delà
du cycle de vie du produit

Mode d’emploi et fiche supplémentaire pour
les compléments individuels

Des possibilités d’extension variées
Participez à la création de votre chambre de simulation !

>> Optimisation des régulations suivantes : chaleur, froid, humidité, éclairage, air, CO ou O
>> Mesure, commande, régulation, commutation selon des directives particulières
>> Intégration dans les installations
>> Raccords, sorties et passages de câble
>> Nouveau dimensionnement de certains paramètres, par ex. chambre intérieure renforcée
>> Intégration des composants des clients
2
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Interlocuteurs attitrés

Soutien complet
de l’application

Calibrage et validation certifiés
(certificat de calibrage d’usine)

Passages manuels

Exemples de solutions BINDER INDIVIDUAL éprouvées à de nombreuses reprises
• Passages pour chargements sans ouverture de porte
• Panneau frontal de clayette servant de protection
supplémentaire contre les fuites de gaz
• Fermeture électromagnétique pour la sécurité de la
porte pendant le fonctionnement du programme
• Exécutions en acier inoxydable pour le respect des
standards d’hygiène de l’industrie agroalimentaire
• Portes en verre intérieures divisées pour chargement
ou déchargement individuel de l’échantillon
• Voyants lumineux pour la signalisation
du fonctionnement d’un programme
• Raccords de gaz inerte pour diverses applications

• Régulation en cascades
• Cassettes d’éclairage avec type d’éclairage spécial
• Régulation d’O2 et/ou de CO2 dans les étuves
réfrigérées bactériologiques ou dans les chambres
climatiques
• Portes et passages de câbles pour des connexions
avec différents instruments de mesure
• Lampes UV intérieures pour tests spéciaux
de résistance aux UV
• Renforcements de la chambre intérieure ou des
clayettes pour des échantillons particulièrement durs
• Portes en verre plein ou plusieurs grands hublots
pour voir l’échantillon

Porte intérieure divisée

Passages de câbles pour tubes
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Voyant d’alarme

Variateur de luminosité dans l’enceinte

Sol renforcé
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De la demande à l’appareil individuel
Seulement quatre étapes pour obtenir votre solution spéciale
BINDER INDIVIDUAL
1

+
+
+
+

Demande

Votre demande nous parvient directement ou via le
revendeur. À ce stade, vous nous transmettez vos
exigences spécifiques pour l’application, avec les
spécifications concrètes, les caractéristiques, etc.

2

TRAITEMENT

Les experts BINDER INDIVIDUAL contrôlent vos exigences,
par ex. quant à leur capacité de mise en œuvre optimale
sur le plan technique et économique. Il est alors possible
de trouver une solution alternative. Dans ce cas, nous
agissons uniquement en vous concertant.

3

Offre

Si tous les points essentiels sont clairs, nous vous
communiquons notre offre. Elle comporte la description
de la solution proposée ainsi que le prix et le délai
de livraison.

4

Exécution

Si vous passez la commande et validez le schéma
mécanique, nous lançons la production. Vos options
individuelles sont documentées dans une fiche
supplémentaire annexée au mode d’emploi. Au bout
d’environ 6 à 8 semaines, nous livrons votre appareil.

Rentabilité !

Pas de création d’une nouvelle machine ou de création sur mesure.

Exhaustivité !

Une solution globale qui combine la technique, la qualité et les services.

Rapidité !

Une solution individuelle basée sur un appareil de série en stock.

PRÉCISION !

Comme le produit est construit à partir d’un appareil de série, vous pouvez
être sûrs de la grande qualité de votre produit.

Un contact personnel
avec vos experts :
individual@
binder-world.com

«
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Un appareil BINDER INDIVIDUAL
unit environ 800 pièces de précision,
ainsi que les compléments que vous
souhaitez.

BINDER
INDIVIDUAL

»

Qualité supérieure certifiée et garantie
BINDER INDIVIDUEL développe et produit vos solutions
personnalisées avec les dernières innovations
techniques et un grand soin artisanal. De la technique
à la documentation en passant par les services, nous
complétons à la perfection tous les contenus, et vous
recevez une solution sur-mesure en qualité BINDER
made in Germany.

• Tous les composants viennent d’un seul et même fournisseur
et font partie intégrante d’une solution globale cohérente
• Respect des normes selon DIN ISO EN 9001
• Garantie sur les personnalisations
• Mode d’emploi complet et fiche supplémentaire pour tous les compléments
• Identification immédiate des composants pour les achats répétés
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Gamme de produits BINDER
Étuves à CO₂
Étuves bactériologiques
Etuves réfrigérées bactériologique
Chambre de croissance
Congélateurs très basse température
Étuves de séchage et de chauffage
Étuves de séchage sécurisées
Étuves de séchage sous vide
Chambres climatiques à conditions constantes
Chambres d’essais climatiques
Ne manquez aucune nouveauté Restez au courant de nos produits
avec notre newsletter BINDER

Inscrivez-vous maintenant

BINDER GmbH
Tuttlingen, Germany

BINDER Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.
Kowloon, Hong Kong, P.R. China

Representative Office for CIS
Moscow, Russia

Tel +49 7462 2005 0
Fax +49 7462 2005 100
info@binder-world.com
www.binder-world.com

Tel +852 39070500
Fax +852 39070507
asia@binder-world.com
www.binder-world.com

Tel +7 495 988 15 16
Fax +7 495 988 15 17
russia@binder-world.com
www.binder-world.ru

BINDER Environmental Testing
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai , P.R.China

BINDER Inc.
Bohemia, NY, USA

Tel +86 21 685 808 25
Fax +86 21 685 808 29
china@binder-world.com
www.binder-world.com

Tel +1 631 224 4340
Fax +1 631 224 4354
usa@binder-world.com
www.binder-world.us
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