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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Un condenseur d’air pour réactions à petite échelle 

Asynt vient de lancer CondenSyn Mini – un nouveau condenseur d’air ultraperformant 

optimisé pour des réactions chimiques synthétiques à petite échelle exécutées dans des 

flacons de 5, 10, et 25 ml. 

Mesurant tout juste 20 cm de long, et muni d’un adaptateur B14, le Condensyn Mini offre, 

lors de la condensation de la vapeur, des performances comparables à celles du condenseur à 

eau Liebig, mais avec l’avantage sur ce dernier qu’il ne nécessite, en service, aucune 

fourniture d’eau de refroidissement. Bien que les condenseurs à refroidissement à l’eau 

courante soient efficaces, leur dépendance, pour le fonctionnement, d’une fourniture d’eau 

courante constante, donne lieu à des problèmes à la fois écologiques et économiques. 

Le condenseur d’air CondenSyn air d’Asynt, qui a fait ses preuves dans plus de 1 000 

installations du monde entier, est un condenseur d’air à superficie élevée, caractérisé par un 

prix abordable, et par un fonctionnement à la fois sûr et efficace. De conception solide, le 

CondenSyn est réalisé avec une nouvelle technique de fabrication en verre borosilicaté, ce 

qui, avec un multiple profil hyperbolique exclusif, se traduit par des caractéristiques optimales 

d’évacuation de la chaleur lors du déplacement des vapeurs sur sa longueur. Grâce à une 

visibilité claire du reflux expérimental continu, le CondenSyn Asynt est caractérisé par la 

simplicité de son nettoyage et de son entretien. 

 

Pour tout autre renseignement sur le CondenSyn Mini, prière de visiter 

http://www.asynt.com/product/asynt-condensyn-mini/ ou de contacter Asynt au  +44-1638-

781709 / enquiries@asynt.com. 
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Asynt est un fournisseur de premier plan de produits, consommables et services abordables 

destinés aux chimistes de l’industrie et du secteur universitaire.  Riche d’un personnel 

comprenant des chimistes spécialisés, Asynt est en mesure de puiser sur les connaissances 

profondes de ces derniers au niveau des applications, afin d’offrir à ses clients une assistance 

exceptionnelle pour ses blocs de chauffage DrySyn, ses réacteurs Controlled Lab, ses outils de 

synthèse, ainsi que ses évaporateurs, ses circulateurs, ses systèmes de régulation de la 

température, ses pompes à vide, et ses équipements de sécurité pour laboratoires. 
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Pour tout autre renseignement, prière de contacter : 
 
Médias:          Dr Bill Bradbury  +44-208-546-0869 / info@primetek-solutions.com    
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