
Waralab 600 

Caratéristiques :
• Chassis et habillages de la machine en inox pour en 

assurer la durabilité et en faciliter d’entretien.

• Constituants mécaniques et électromécaniques de 
précision robustes et fiables.

• Paramétrages et fonctionalités de la machine 
accessibles au travers de l’interface logicielle : tels 
que réglage de la quantité de paraffine distribuée afin 
d’ajuster strictement la quantité distribuée au besoin, 
réglage de la température de la paraffine, autotest 
automatique de la machine, séquencement de la 
distribution.

• Intègre un module de traçabilité interfacé au 
logiciel Warita permettant l’utilisation de toutes 
les fonctionnalités associées : traçabilité, calculs de 
dérives, surveillance, alertes, ... exports de données, 
production de rapports d’essais.

Prestations associées :
• Garantie 12 mois pièces et main d’oeuvre

• Contrat d’assistance à l’issue de la garantie

• Essais de sécurité électrique et marquage CE

• Formation technique à la mise en oeuvre et au 
dépannage de premier niveau

Température de 
paraffine

Réglable entre 70°C et 100°C
Résolution 0.1°C

Alimentation et 
consommation 
électrique

220VAC - 16A
< 2000 W en fonctionnement
< 100 W en veille

Protections
Dijoncteur différentiel 30mA
Protection contre les surchauffes

Cadence estimée ~ 20 s par portoir de 80 tubes

Capacité paraffine 20kg environ

Surveillance 
additionelle

Warita MTCS intégré à la machine

Référence produit WL600

Logiciels associés
WL600SW
Logiciel de traçabilité et surveillance 
Warita

Distributeur de paraffine

Spécifications :

Cette machine permet la distribution automatique de paraffine 

en fusion dans des tubes à échantillons positionnés dans des 

portoirs.

Elle est destinée aux laboratoires d’analyse de lait.

Sa conception permet le contrôle précis de la distribution et le 

déversement de la juste quantité de paraffine.

La machine est équipée d’un module transmetteur Warita 

permettant d’assurer le suivi en traçabilité des opérations de la 

machine et en assurer la surveillance. 

Robotique de laboratoire
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