Verrerie en série
Verrerie sur plan
Bureau d’études
Services

60 ans d’expérience et de précision

L

a Verrerie scientifique et technique Dumas a été fondée en 1948. Installée en
Touraine depuis plus de 60 ans, elle fabrique des instruments en verre, en série

ou sur plan, pour des domaines d’applications très variés : agroalimentaire, œnologie,
cosmétique, recherche, génie civil, pétrochimie, santé, vétérinaire, zootechnique...
De la pièce unique à la petite ou moyenne série, nos fabrications se font essentiellement
par soufflage au chalumeau de tubes en verre borosilicate, sodocalcique ou quartz.
Grâce à une équipe de 20 personnes, dont 8 souffleurs de verre, nous sommes à même
de répondre à toute demande, qu’elle émane de professionnels ou de particuliers.
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VERRERIE EN SÉRIE
BUTYROMÈTRES
•
•
•
•

A lait ( vache, brebis)
A fromage
A crème
A beurre...

+ Accessoires
• Godets à crème / beurre / fromage
• Clous teichert
• Bouchons
Nos butyromètres sont disponibles en
• ordinaires
• contrôlés :
La Verrerie Dumas est certifiée par le LNE pour la
fabrication d’instruments de contrôle des produits
laitiers.

ACIDIMÈTRES
Corps en verre + pièces détachées de l'acidimètre :
• Burette automatique
• Fiole
• Poire

VERRERIE EN SÉRIE
Une large gamme de nos produits est destinée à l’industrie agroalimentaire, en
particulier au secteur laitier (producteurs et laboratoires d’analyses) et à l’œnologie.

Butyromètre à lait ISO

CELLULES DE NUMÉRATION
• Cellule de Mac Master
• Cellule de Malassez

En fonction de vos besoins, le matériel en série peut être modifié et adapté pour
répondre exactement à l’utilisation prévue. Possibilité de réparation de pièces.
Nous pouvons également calibrer, graduer et personnaliser les pièces avec votre logo.

Cellule de Mac Master
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VERRERIE EN SÉRIE

VERRERIE EN SÉRIE
PIPETTES

ARÉOMÈTRES

• A lait, crème, acide, de dilution...
• Jaugées, graduées, non graduées
TUBES A CENTRIFUGER
•
•
•
•

Coniques
Cylindro-coniques
Gradués ou non
Tout type d’ouverture :
col droit, rodé..
• Différents types de graduation
(résolution) en 0,05 ml / 0,1 ml /
0,2 ml / 0,5 ml / 1 ml / ...

Tube à centrifuger
à col

• Densité des moûts, vins, bières, eau de mer, lait...
• Alcoomètres (mesure TAV, titre alcoométrique
volumique)
• Avec ou sans thermomètre
• De différentes gammes et subdivisions
• Option métrologie : avec constat de vérification en
série ou certificat d’étalonnage à la demande
• Différentes unités : % volume d’alcool, Degré
Cartier, g/dm3, Degré Plato.

Tube à centrifuger
gradué

TUBES DE MOJONNIER
• Selon norme ISO - FDIS - 3889 : 2006

Tube à extraction de Mojonnier
THERMOMÈTRES
• Liquide coloré bleu ou rouge
• Graduations et échelles spécifiques :
échelle interne, graduation externe
• Secteurs : œnologie, laboratoires
• Gaine inox, laiton, bois, PTFE
• Coudés, droits...
• Option métrologie : vérification
primitive ou certificat d’étalonnage

Pipette à
crème

Pipette à lait

Fabrication de pipettes certifiées NF

Aréomètre
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VERRERIE SUR PLAN
Fabricant pour les plus grands distributeurs français de verrerie de laboratoire, nous
sommes aussi spécialistes des réalisations sur mesure.
Nos collaborateurs s’imposent un auto contrôle et des vérifications à toutes les
étapes de la fabrication pour s’assurer de la qualité optimale des produits, desquels
dépendent votre sécurité et la fiabilité de vos recherches.

Quelques exemples issus
de notre savoir-faire
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VERRERIE SUR PLAN

VERRERIE SUR PLAN

VERRERIE VOLUMETRIQUE
Fabrication de verrerie volumétrique de toutes capacités

• Burettes
- De Schilling
- De Mohr
- Hydrométrique
(dureté de l’eau)
- A gaz
- De Claude
• Microburettes

• Tubes à centrifuger
- Cylindro-coniques
- Forme poire, fond conique,
fond rond
• Cônes de sédimentation
• Éprouvettes graduées

• Pycnomètres
- A liquides
- A solides
VERRERIE FILTRANTE
• Creuset filtrant
• Entonnoir filtrant

Entonnoir filtrant avec rodage
THERMOMÈTRES « sur plan »
• Liquide coloré bleu ou rouge
• Possibilité de vérification primitive ou
certificat d’étalonnage
• Graduations et échelles spécifiques :
échelle interne, graduation externe,
capillaire non gradué pour plaque.
• Secteurs : œnologie, laboratoires
• Gaine inox, laiton, PTFE, bois
• Coudés, droits...
• Quantité : à partir de 1

Burette réfrigérée en vue éclatée

Éprouvette à tassement

Thermomètre
pour plaque émaillée
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VERRERIE SUR PLAN

VERRERIE INTERCHANGEABLE

APPAREILS COMPLETS
Tous ces appareils peuvent aussi être transformés pour des utilisations plus spécifiques.

• Ampoule à décanter
• Ampoule à introduire
- Avec différents rodages, clé en verre ou PTFE

EXTRACTEUR DE SOXHLET

• Ballon fond plat
• Ballon fond rond
- Avec un ou plusieurs cols et tous types de rodages

L’extracteur de Soxhlet est un appareil utilisé en
chimie analytique qui permet de faire l’extraction
à chaud par solvant d’un solide avec une grande
efficacité.
Fabrication d’extracteurs de 60 ml / 125 ml / 250ml à
1 L / 2 L / 6L. Autres volumes à étudier.
Peut être également monté en série sur une rampe
d’extraction.
•
•
•
•

Ballon et chauffe-ballon
Corps d’extracteur de Soxhlet en verre
Réfrigérant à boules
Statifs, pinces, noix...

Ampoule à décanter
• Bécher à usage intensif
• Bécher forme basse
• Bécher forme haute
- Graduation et bec

Réfrigérant à serpentin

• Réfrigérant
- Droit « de Liebig »
- A boule « d’Allihn »
- A serpentin « de Graham »
- A pointes de Vigreux
Chauffe-ballon
sous carrosserie inox

Utilisation de verre inactinique sur demande pour toutes pièces
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VERRERIE SUR PLAN

VERRERIE SUR PLAN
EXTRACTEUR DE KUMAGAWA
Très proche de l’extracteur de Soxhlet, le Kumagawa a l’avantage de pouvoir être utilisé
à des températures bien supérieures et d’être moins encombrant grâce à la cartouche
incorporée dans la colonne. Il est souvent utilisé pour des mélanges d’hydrocarbures en
pétrochimie.
• Ballon rodage conique ou bride
• Dean Stark gradué à rodage plan, avec robinet clé verre, pour solvants lourds ou
légers.
• Réfrigérant de Vigreux
• Panier en inox démontable : porte-cartouche
• Chauffe-ballon à régulation incorporée
• Statif, pinces, noix, collier...
• Cartouche d’extraction

FRANTZ PAUL
La méthode de dosage du SO2 libre et total par aspiration/oxydation prévoit l’utilisation d’un
appareil de Frantz Paul, dont les différentes parties doivent respecter des caractéristiques
spécifiques de forme, de matière, et de dimensions. C’est la seule méthode de référence
recommandée par l’Organisation Internationale de la vigne et du vin (OIV).
•
•
•
•
•
•

Ballon d’extraction
Ensemble de réfrigération
Barboteur
Éprouvette
Appareil vendu complet avec statif et chauffage.
Options : débitmètre, mini-compresseur à vide, kit de titration

Modèle en fonction du volume de la verrerie : 1L, 2L...

Réfrigérant de
Vigreux

Ballon et panier en
inox
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Voici un exemple d’ébauches réalisées lors de recherches de solutions menées avec nos clients.

APPAREIL DE DISTILLATION DES PLANTES
Cet appareil permet d’obtenir plusieurs litres
de distillat par heure de manière traditionnelle.
•
•
•
•
•

Ballon et chauffe-ballon
Colonne de montée de vapeur
Réfrigérant et thermomètre
Essencier
Statif

Essencier avec pince collier

Fermeture rapide

APPAREIL D’EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES
Cet appareil sert à la détermination de la teneur des drogues
végétales en huile essentielle, effectuée par entraînement à la
vapeur d’eau dans un appareil spécial.
•
•
•
•

Colonne de montée de vapeur
Réfrigérant servant à condenser les vapeurs.
Tube gradué dans lequel sera effectuée la décantation.
Ballon récupérateur
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BUREAU D’ÉTUDES
BUREAU D’ÉTUDES
UNITÉS DE FORMULATION ET RÉACTEURS THERMOSTATÉS
Notre première préoccupation est de fabriquer des pièces ou ensembles répondant exactement
aux besoins de nos clients. De l’interprétation de leurs besoins sur cahier des charges
à la mise en service de l’installation, nous avons la capacité de répondre aux demandes
d’automatisation, de notes de calcul, de logiciel ou de respect des normes (ATEX, IP).

Ces montages composés d’appareils en verre, de vannes (électrovannes ou pneumatiques),
circuits pneumatiques, systèmes de chauffage, appareils de régulation, etc, sont réalisés
avec des matériaux soigneusement sélectionnés pour un travail de précision et de qualité.

Nous vous apportons notre expertise pour concevoir vos pièces à partir de vos idées, tout en
nous adaptant à vos problématiques (fonctionnalités, résistance, dimensions...).
Nos appareils sont destinés à des domaines variés : nucléaire, pétrole, gaz, agroalimentaire,
chimie…
Réacteurs de toutes capacités, forme haute
ou basse, double ou triple enveloppe...
Ensemble incluant un
réacteur thermostaté avec
vanne de fond latérale

Couvercle et contre-pales

Réacteur « plat »

Ballon

Réacteur conique
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SERVICES
Maîtrise des différents savoir-faire autour du verre :
• Verres travaillés : sodocalcique/borosilicate/quartz
• Jaugeage/volumétrie
• Gravure traditionnelle
• Lestage & aréométrie
• Travail à froid (coupe/usinage/rodage/sablage)
• Personnalisation avec logo (chromographie)
• Réparation de pièces
• Métallisation (argenture)
• Soudure verre / métal
• Revêtement PTFE, silicone, surlyn...
• Verrerie inactinique (ambrage)
• Métrologie

SERVICES
Au-delà du soufflage de verre au chalumeau, notre expertise dans notre cœur de métier nous
permet d’utiliser avec précision et qualité toutes les techniques de travail du verre. Pour
satisfaire les besoins parfois très spécifiques de nos clients, nous proposons une réponse
technique et commerciale toujours adaptée, même lorsque celle-ci est à inventer ou à créer.

Gravure traditionnelle

Travail à froid

Jaugeage & volumétrie

Lestage

En partenariat avec la société E.R.IN, Étude et Recherche en Industrie, nous sommes en
mesure de vous proposer aujourd’hui un service de métrologie. Nous renforçons ainsi notre
expertise quant à l’étalonnage, au contrôle, à la vérification et à la maintenance de vos
instruments. Il est en effet primordial pour nous d’assurer la maîtrise de vos instruments
à tout moment et vous garantir un service de très grande qualité tout au long de la vie de
l’appareil.
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Nos domaines d’intervention

Agroalimentaire
& œnologie

Pharmaceutique

Cosmétique

Pétrochimie

Chimie

Energie

Electronique

Industrie

Design et
aménagement
intérieur
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N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande : verrerie pour
analyses laitières et œnologiques, verrerie de laboratoire, verrerie
sur-mesure et sur plan, verrerie pour l’extraction et la distillation,
ou encore pour des réparations ou des modifications.

VERRERIE DUMAS

Verrerie scientifique et technique
Route de la Gare
37210 Noizay
Tél.: 02 47 52 11 48
contact@verrerie-dumas.fr

www.verrerie-dumas.fr

VERRERIE SCIENTIFIQUE

VERPRECIS

