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On oublie souvent que la 
consommation électrique, la 
maintenance et l’amortissement 
du matériel de laboratoire sont des 
charges qui s’ajoutent à son coût 
d’acquisition. Le temps passé par le 
personnel à son utilisation, ainsi que 
la fiabilité et donc la disponibilité 
du matériel ne sont pas à négliger. 
Pour rapporter cela à une expression 
de plus en plus employée, il s’agit 
de maintenir les « Total Cost of 
Ownership » (TCO) aussi bas que 
possible.

Le groupe de pompage PC 3001 
VAROpro de VACUUBRAND a en cela 
valeur de modèle. Ses excellentes 
performances en production et 
régulation du vide en font un matériel 
reconnu et apprécié au laboratoire. 
Le vide limite de 2 mbar lui permet 
d’évaporer des solvants à haut point 
d’ébullition. La plupart du temps relié 
à un évaporateur rotatif, le PC 3001 
VARIOpro a conquis les utilisateurs 
grâce à son mode automatique et le 
suivi de l’ébullition. Le niveau sonore 
extrêmement bas, sa compacité et 
grande durée de vie sont aussi des 
avantages significatifs.

Le PC 3001 VARIOpro peut être utilisé 
avec tous les types d’évaporateur 
rotatif. Le régulateur reconnaît 
instantanément les variations de 
pression de vapeur et adapte le vide 
en fonction. Le taux d’ébullition reste 
optimal et diminue jusqu’à 30% le 
temps d’évaporation par rapport à un 
système traditionnel. L’intérêt pour 
l’utilisateur est une exécution rapide du 
process et une dépense minimale lors 
de l’utilisation. En effet, grâce au mode 
automatique, l’évaporation se fait 
sans intervention par l’utilisateur. Le 
régulateur suit l’intégralité du process 
et l’utilisateur peut se consacrer à 
d’autres tâches.

Le principe VARIO® permet d’adapter 
la vitesse moteur à l’application. 
La pompe ne fonctionne que si le 
process l’exige, économisant ainsi de 
l’énergie. Cette économie s’ajoute au 
temps d’évaporation écourté. Au total, 
comparé à une pompe à vitesse fixe, 
la consommation électrique peut être 
diminuée de 90%.

La durée de vie particulièrement grande 
des membranes de l’ordre de 15.000 
heures d’utilisation est encore allongée 
grâce à la variation de vitesse. En 
utilisation typique de laboratoire, la 
première maintenance n’est nécessaire 
en moyenne qu’au bout de 5 à 7 ans, 
pour un coût quasi négligeable sur la 
durée.

En prenant en compte ces avantages, 
le coût total (TCO) du PC 3001 
VARIOpro est au niveau des systèmes 
de vide classique, malgré un prix 

d’achat un peu plus élevé. Au final, 
il améliore sensiblement l’efficacité 
du laboratoire au quotidien tout en 
restant économique.
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