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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Solutions écologiques pour le chauffage et le refroidissement en laboratoire 

  

La gamme de blocs de chauffage et de refroidissement DrySyn d’Asynt donne aux laboratoires 

du monde entier les moyens de travailler sur des réactions synthétiques de façon propre et 

sûre, que cela soit individuellement ou en parallèle.  

  

Répondant à une demande mondiale croissante pour des produits de laboratoire plus 

écologiques et plus simples d’utilisation, la gamme DrySyn offre une alternative sûre et propre 

aux bains d’huile et autres chauffe-ballons, qui permet de réduire à la fois les coûts associés à 

l’achat et à l’élimination de l’huile, et la consommation énergétique. Que vous souhaitiez 

effectuer des réactions dans des ballons à fond rond, des tubes ou des flacons, 

individuellement ou en parallèle, la gamme DrySyn propose des options de chauffage et de 

refroidissement permettant une prise en charge optimale de presque n’importe quelle 

application. 

  

Reconnaissant la grande diversité des options d’utilisation de la gamme DrySyn, Asynt a produit 

une nouvelle brochure technique offrant aux scientifiques des informations plus claires et plus 

détaillées sur les caractéristiques et avantages de ses blocs de chauffage et de refroidissement 

DrySyn à une et plusieurs positions. La broche couvre également inclus les inserts de flacon de 

réaction DrySyn, le réacteur OCTO et l’évaporateur Spiral Evaporator, dont l’arrivée dans la 

gamme a été particulièrement appréciée par les laboratoires. Une série de témoignages de 

laboratoires du monde entier sont également inclus. 

  

http://www.asynt.com/
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La brochure propose également de plus amples informations sur les accessoires DrySyn, 

notamment les condenseurs à reflux sans eau CondenSyn, les collecteurs d’eau, ou encore le 

kit d’agitateur pour plaque chauffante Asynt.  

  

Équipements de haute précision conçus au Royaume-Uni, tous les blocs chauffants et 

refroidisseurs DrySyn sont fabriqués en aluminium traçable et sont anodisés pour assurer une 

finition chimiquement résistante. 

 

Pour télécharger une copie PDF de la nouvelle brochure de la gamme DrySyn, rendez-vous sur 

le site www.drysyn.com ou contactez Asynt au +44-1638-781709 / enquiries@asynt.com pour 

demander une copie.  

 

Asynt est l'un des principaux fournisseurs de produits abordables, de consommables et de 

services pour les chimistes des secteurs industriel et universitaire. Avec son personnel 

composé de chimistes qualifiés, Asynt s’appuie sur leurs connaissances approfondies des 

applications pour fournir une assistance clientèle de haut niveau pour ses blocs chauffants 

DrySyn, ses réacteurs contrôlés de laboratoire, ses outils de synthèse, ses évaporateurs, ses 

circulateurs, ses systèmes de contrôle de la température, ses pompes à vide et ses 

équipements de sécurité de laboratoire. 
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Illustration : (disponible sur demande) 

 

 

Légende : nouvelle brochure de la gamme DrySyn 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

 

Médias : Dr Bill Bradbury  +44-208-546-0869 / info@primetek-solutions.com  

http://www.asynt.com/
mailto:info@primetek-solutions.com

