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L'équipement le plus sûr pour 
l'élimination des déchets.

SymLine® FLEX
Le système flexible pour l'élimination des déchets des chaines HPLC.
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Installation simple et sans travaux
Système modulaire à faire soi même
Peut être adapté et modifié de  
manière flexible à tout moment
Point central de collecte des déchets de solvants
Système anti-statique et résistant aux solvants
Système fermé et adapté à l'alimentation  
en solvants et à l'élimination des déchets

SymLine® FLEX
Le système flexible pour l'élimination des déchets.
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Flexible et sécurisé,  
en toutes situations.
Collectez-vous vos déchets en toute sécurité ? Avec 
SymLine® FLEX vous pouvez vraiment le faire ! Le système 
modulaire s'intègre parfaitement dans votre espace 
de travail HPLC. Vous n'avez besoin que d'un bidon de 
récupération : fini le bidon mal placé sur votre paillasse. 

Cette installation flexible permettra de connecter 
facilement vos appareillages à l'endroit où vous le 
souhaitez. Le réglage de la hauteur, et donc de la pente 
nécessaire, permettra un bon écoulement du liquide. 

Un montage sur table est possible pour différentes 
épaisseurs de plateau, et ce dispositif peut être installé  
sur la paillasse sans l'utilisation d'outil. 

Le système de tuyaux peut être allongé ou raccourci,  
selon vos besoins : toute la tuyauterie est modulable.

Hauteur réglable
pour un bon écoulement

Système de tubes
en PE-HD électroconductif

Connections HPLC
pour solvants usagés

Installation simple
à l'aide d'un flexible attaché  
à la table
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Performant

Installation rapide

Protection professionnelle
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Aucune chance pour  
les vapeurs de solvants.

Filtre d'air sortant
pièges à vapeurs de solvant

Bidon de récupération
en PE-HD électroconductif 
empêchant l'accumulation  
de l'électricité statique

Bac de rétention

Controle du niveau 
de liquides
pour éviter les débordements

Vanne d'arrêt
pour l'échange sûr des bidons

Bouchons SafetyCaps
avec soupape de ventilation

Une connection
sure pour le prélèvement  
des solvants

La technologie de sécurité S.C.A.T., qui a fait ses 
preuves, permet d'optimiser la protection, tant lors de 
l'alimentation que lors de l'élimination des solvants.  
Les vapeurs de solvants sont bloquées et filtrées.  
Le système est donc indépendant des autres systèmes 
d'extraction au sein du laboratoire.

Les bouchons de sécurité S.C.A.T. "SafetyCaps" vous 
garantissent des solvants propres et stables. Ils protègent 
les utilisateurs et leurs environnements contre les effets 
des vapeurs de solvants, et permettent une bonne 
utilisation de l'installation HPLC.

Le filtre d'échappement intégré permet une sécurité 
optimale au point de collecte. Il prévoit une égalisation 
sûre de la pression à l'intérieur du récipient, et les vapeurs 
de solvant sont filtrées. Le contrôle du niveau de liquide 
permet d'éviter que les récipients ne déborde sans qu'on 
le remarque.
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Le système modulaire  
pour toutes les situations.

L1
L2

L3

🅳
106 689
Extension 2
• tuyau de ∅ 32 mm
• L1 = 600 mm / L2 = 200 mm / L3 = 400 mm
• 1 Connection pour bouchon „SafetyWasteCap“ 🅹
• Matière: PE-HD EL

L1

🅲
106 690
Extension 1
• tuyau de ∅ 32 mm
• L1 = 600 mm
• Matière: PE-HD EL

🅴
106 695
Fixation Murale
• pour tuyaux  

avec ∅ 32 mm
3 Options de fixation
• Auto-adhésif
• Fixation à vis
• Magnétique

🅰
106 692
Kit de démarrage Standard
• tuyau de ∅ 32 mm
• 1 Connection pour bouchon 

„SafetyWasteCap“ 🅹
• Flexible „Flextube“ avec vanne d'arrêt
• 2x Bidons,10 litres, avec flotteur
• 1x Filtre d‘air sortant
• Bac de rétention
• L1 = 310 mm / L2 = 200 mm / 

L3 = 110 mm
• Matière: PE-HD EL
• Bouchon

🅱
106 694
Kit de démarrage Prémium
• tuyau de ∅ 32 mm
• 1 Connection pour bouchon  

„SafetyWasteCap“ 🅹
• Flexible „Flextube“ avec vanne d'arrêt
• 2x Bidons,10 litres, avec flotteur
• 1x Filtre d‘air sortant
• Bac de rétention
• L1 = 310 mm / L2 = 200 mm / 

L3 = 110 mm
• Contrôle électronique du niveau de  

liquides avec boitier de signal box
• Matière: PE-HD EL
• Bouchon

Longueur des tuyaux flexible
Les longueurs des tuyaux spécifiques peuvent être modifiées, 
à l'aide d'un coupe-tube adapté. Raccourcissez les tuyaux à la 
longueur souhaitée, sur leurs côtés lisses.

L1
L2

L3

L1
L2

L3

🅵
106 691
Fixation au Table
• pour tuyaux avec ∅ 32 mm
• pour paillasses jusqu’à 45 mm  

de hauteur

max. 45 mm
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🅷 307 909

🅸 501 113

🅳 106 689

🅲 106 690

🅰 106 692 /
🅱 106 694

🅵 106 691

🅹 306 498

Exemple d'installation
Les tuyaux ∅ 32 mm de diamètre peuvent 
être assemblés et combinés, selon les 
besoins. Construisez votre canalisation 
avec des longueurs adaptées aux besoins 
: raccourcir les tuyaux jusqu'à la longueur 
souhaitée, sur leurs faces lisses.

🅱
106 694
Kit de démarrage Prémium
• tuyau de ∅ 32 mm
• 1 Connection pour bouchon  

„SafetyWasteCap“ 🅹
• Flexible „Flextube“ avec vanne d'arrêt
• 2x Bidons,10 litres, avec flotteur
• 1x Filtre d‘air sortant
• Bac de rétention
• L1 = 310 mm / L2 = 200 mm / 

L3 = 110 mm
• Contrôle électronique du niveau de  

liquides avec boitier de signal box
• Matière: PE-HD EL
• Bouchon

Disque métallique  
(auto-adhésif)

Vis

78 mm

Fixation  
murale flexible
Fixation à vis rapide  : convient pour  
le bois et les surfaces synthétiques

Auto-adhésif : sans dégradation, adapté 
pour presque tous les types de surface

Magnétique : sans dégradation, adapté 
pour les surfaces métalliques. La fixation  
à l'aide d'un aimant fort permet d'obtenir  
un assemblage sans vis.

Fixation  
magnétique

🅴 106 695

www.symline.de
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🅹
306 498
Bouchon "SafetyWasteCap" (V2.0)
• Pour tubes d'évacuation de l'HPLC
• 4 raccords pour capillaires de diamètre  

extérieur 2.3 et 3.2mm
• 1 adaptateur pour tube de diamètre interne 6.4 - 9mm
• Plugs inclus pour connections non utilisées
• Connectiques incluses
• Filetage GL45

K
390 336
Filtres d'air sortant S.C.A.T. (V2.0)
• Pour la collecte 
• Disponible en pack
• Durée d'utilisation : 2x 6mois

Explosionsbild Position Caps & 
Flaschen Entnahme

La meilleure protection contre 
les vapeurs de solvants.

🅷 
307 909
Bouchon  
"SafetyCap" II (V2.0)
• Pour bouteilles de solvants
• Avec soupape de 

ventilation 
• 2 raccordements pour  

capillaires de diamètre  
extérieur ∅ 3.2mm

• Filetage GL45

🅶
317 010
Soupape de ventilation 
S.C.A.T. (V2.0)
• Pour bouchons "SafetyCap"
• Durée d'utilisation : 6 mois

🅷 307 909

🅶 317 010

🅸 501 113

🅺 390 336

J 306 489

🅸 
501 113
Bouteille de solvants
• 1 litre, verre clair
• Filetage GL45
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HPLC Kit de démarrage

Info: SymLine® PE-HD EL
Tous les composants en PE-HD EL peuvent être mis à la terre et sont 
adaptés à l'égalisation des tensions, selon la norme TRGS 727.

Le PE-HD EL électroconductif affiche une décharge résistance à la terre 
de < 109 Ω, selon la norme DIN EN 61340-5-1, et convient aux zones 0, 
1 et 2, conformément à la Ordonnance sur les substances dangereuses 
(GefStoffV), EN 1127-1, DIN EN 60079-10-1 et DIN EN 60079-10-2.  
Il résiste aux produits chimiques, tels que définis dans la SEFA 3 et la  
SEFA 8.

 ✔ TRGS 727

 ✔DIN EN 61340-5-1

 ✔GefStoffV Zone 0, 1 et 2

 ✔ EN 1127-1

 ✔DIN EN 60079-10-1

 ✔DIN EN 60079-10-2
 ✔ SEFA 3

 ✔ SEFA 8

Fig. Réf. Description Composition Quantité Filetage

Connections  
pour capillaire de  

diamètre extérieur  
∅ 1.6 / 2.3 / 3.2 mm

🅻 399 202 HPLC Starter Kit 3, V2.0

SafetyCap III (V 2.0) 4x GL 45 3

Soupape de ventilation 4x UNF 1/4" 28G -

Raccord 1.6 mm 12x UNF 1/4" 28G -

Raccord 2.3 mm 12x UNF 1/4" 28G -

Raccord 3.2 mm 12x UNF 1/4" 28G -

Plugs pour connections capillaires 8x UNF 1/4" 28G -

L’étiquette d’insertion pour les notes 8x - -

L 399 202
HPLC Kit de démarrage 3, V2.0
• Pour le prélèvement de solvants
• 4 bouchons "SafetyCap" III avec soupape de ventilation
• Chaque bouchon est équipé avec 3 raccords pour  

capillaires de diamètre extérieur ∅ 1.6 / 2.3 / 3.2 mm
• Plugs inclus pour connections non utilisées
• Filetage GL45 adaptée à la plupart des bouteilles de solvant.

 ⹅ Prix avantageux par rapport à la commande de  
pièces détachées

 ⹅  Convient à tous les systèmes HPLC fréquemment  
utilisés (quelque soit le fabricant)

 ⹅ Les connexions non utilisées peuvent être fermées à l'aide  
de bouchons aveugles (également dans le kit)

4x 4x

8x

L 399 202

12x 12x 12x 8x
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