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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Blocs chauffants de laboratoire - Guide des meilleures pratiques 

 

Asynt annonce la publication en 2020 d’une version mise à jour de son guide des meilleures 

pratiques pour l’utilisation des blocs chauffants en laboratoire. 

 

Utilisés par des chercheurs scientifiques du monde entier, les blocs chauffants constituent, 

lorsqu’ils sont utilisés correctement, un outil sûr, pratique et efficace pour chauffer flacons, 

tubes et fioles. Généralement utilisés conjointement avec un agitateur de plaque chauffante 

standard, les blocs chauffants offrent sans conteste des propriétés thermoconductrices 

supérieures à celles des bains d’huile. Ils présentent également un risque d’incendie beaucoup 

plus faible ; et leur utilisation facilite grandement le nettoyage des verreries puisqu’il n’y a 

aucune contamination résiduelle par l’huile à l’extérieur de la cuve de réaction. Il est aujourd’hui 

largement établi que les blocs chauffants permettent non seulement d’accélérer les réactions 

chimiques, mais aussi de travailler dans un environnement de laboratoire plus sûr, plus propre 

et plus sain. 

 

Le Dr Ffion McKeague, directrice de la technologie chez Asynt, explique : « La première édition 

de notre guide des meilleures pratiques pour les blocs chauffants de laboratoire avait été 

rédigée en collaboration avec des experts de renommée internationale du département de 

chimie de l’université de St Andrews et de la société Advanced Chemical Safety Inc. Sa version 
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2020 propose une mise à jour, avec de nouvelles illustrations et des données techniques 

améliorées, pour vous recommander les meilleures pratiques dans des domaines tels que 

l’inspection des verreries, la mise en place des réactions, le chauffage des réactions et la phase 

de refroidissement ». 

 

Pour télécharger une copie du Guide des meilleures pratiques pour les blocs chauffants de 

laboratoire (2020) ( Laboratory Heating Blocks – Best Practice Guide (2020)), rendez-vous sur 

https://www.asynt.com/product/best-practice-guide/ ou contactez Asynt au +44-1638-781709 / 

enquiries@asynt.com.  

 

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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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

