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Sommaire
SARSTEDT produit depuis plus de 25 ans une large gamme de
produits de haute qualité destinés à la culture cellulaire. Nos
produits sont utilisés dans le monde entier. Cette longue
expérience, alliée à la connaissance des besoins des
utilisateurs, nous permet de continuellement optimiser et élargir
notre gamme de produits.
$XıOGHVSDJHVVXLYDQWHVQRXVVRXKDLWRQVYRXVSUÜVHQWHUHQ
détail notre ligne de produits destinés à la culture cellulaire et
tissulaire.
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Tubes pour culture cellulaire, centrifugation, stockage et transport
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Labels de qualité SARSTEDT pour les produits de culture cellulaire et tissulaire

Surfaces de croissance et codage couleur

Come Grow With Us – Aujourd’hui, les cultures cellulaires et tissulaires ne sont plus l’apanage de la recherche fondamentale ; elles
sont de plus en plus utilisées en biotechnologie appliquée, ainsi qu’en recherche clinique et pharmaceutique. Les tests de toxicité,
les contrôles qualité de processus biochimiques, les systèmes de production industriels (par ex. fabrication d’anticorps
monoclonaux), entre autres, requièrent des produits d’une pureté et d’une qualité maximales. Pour que les essais soient
comparables et reproductibles, il est essentiel de respecter les normes qualité applicables à la culture cellulaire et tissulaire.

Pour réussir la mise en culture de cellules LQYLWUR, il est essentiel de reproduire aussi précisément que possible les conditions LQYLYR
de chaque type de cellule. Les caractéristiques de la surface du récipient de culture jouent donc un rôle particulier, car de nombreux
W\SHVGHFHOOXOHVQHSHXYHQWVXUYLYUHSUROLIÜUHUHWVHGLĳÜUHQFLHUTXŖDSUÛVXQHDGKÜVLRQFRUUHFWH3RXUUÜSRQGUHDX[EHVRLQVGX
SOXVJUDQGQRPEUHSRVVLEOHGHW\SHVGHFHOOXOHV6$567('7SURSRVHGHVĲDFRQVGHVERîWHVHWGHVSODTXHVD\DQWWURLVVXUIDFHV
GHFURLVVDQFHGLVWLQFWHV3RXULGHQWLıHUFODLUHPHQWOHVUÜFLSLHQWV\FRPSULVDSUÛVOHVDYRLUVRUWLVGHOHXUHPEDOODJHOHVSURGXLWVVRQW
LGHQWLıÜVSDUOHV\VWÛPHGHFRGHFRXOHXU6$567('7VXLYDQW
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3RXUVDWLVIDLUHÇFHVH[LJHQFHV6$567('7IDEULTXHGHSXLVSOXVGHDQVXQHYDVWHJDPPHGHFRQVRPPDEOHVFHUWLıÜVSRXUOHV
travaux ayant recours aux cultures cellulaires et tissulaires.

CE/ IVD/ Sterile/
Pyrogen-free/ non-cytotoxic/
non-mutagenic

TC Tested

Cryo Performance Tested

'HSXLV6$567('7SURSRVHÇVHVFOLHQWVGHVSURGXLWV
de culture cellulaire de qualité supérieure, fabriqués en salle
blanche par un personnel formé et équipé de vêtements de
protection, selon des processus de production automatisés.

Les échantillons cellulaires et tissulaires ne doivent être
exposés à aucun risque supplémentaire de contamination
par des substances nocives lors de la conservation « vitale »
dans des tubes CryoPure. Les tubes CryoPure SARSTEDT
VRQWGRQFVRXPLVÇWRXWHXQHEDWWHULHGHWHVWVHWFHUWLıÜV
FRPPHVXLWVHORQOHVDQDO\VHVGÜıQLHV

1RXVVXLYRQVXQSULQFLSHIRQGDPHQWDOOHVSURGXLWVHQ
contact avec des cellules ne doivent pas les impacter
négativement. Pour cela, ces produits sont fabriqués dans
des conditions de stérilité extrêmement strictes et portent le
label qualité « TC Tested ».
Les produits de culture cellulaire remplissent les exigences
VXLYDQWHV
✓ Stériles
✓ Apyrogènes/exempts d’endotoxine
✓ Non cytotoxiques
✓ Exempts d’ADN
✓ Exempts de DNase/RNase
Nous garantissons que les seuils suivants sont respectés
:
• Stérilité validée conformément à la série de normes ISO

• 3\URJÛQHV(QGRWR[LQHV8(PO
• Non cytotoxiques, conformément à la série de normes ISO


✓ Stériles
✓ Apyrogènes/exempts d’endotoxine
✓ Non cytotoxiques
✓ Non mutagènes
✓
Nous garantissons que les seuils suivants sont
respectés :
• Stérilité validée conformément à la série de normes ISO

• 3\URJÛQHV(QGRWR[LQHV8(PO
• Non cytotoxiques, conformément à la série de normes ISO

• Absence de mutagénicité selon le test d’Ames II

Surface standard SARSTEDT
pour cellules adhérentes

a)

Un traitement spécial de la surface en polystyrène permet de
transférer les groupes hydrophiles sur la surface. La liaison des
protéines de surface des cellules et donc, l’adhésion des
cellules sur les surfaces synthétiques, sont ainsi possibles. La
surface de croissance standard hydrophile de code couleur
URXJHRĳUHGRQFXQVXSSRUWGHFXOWXUHRSWLPDOÇGHQRPEUHXVHV
cellules adhérentes.

Surface SARSTEDT Cell+
pour cellules adhérentes complexes

b)

Les cellules primaires, les lignées de culture cellulaire sensibles
et les cellules mises en culture avec peu de sérum/sans sérum
imposent des contraintes particulièrement importantes
concernant la surface des récipients de culture cellulaire. La
surface de croissance Cell+ de code couleur jaune a été
spécialement développée pour ce type de cellules. Un
traitement spécial de la surface synthétique permet de transférer
des groupes polaires supplémentaires sur la surface hydrophile.
L’environnement in vivo est mieux imité, ce qui permet
l’adhérence des cellules complexes. Grâce aux propriétés de la
surface Cell+, il est souvent inutile d’utiliser des récipients de
culture revêtus.

c)
Surface pour culture
en suspension SARSTEDT
Pour les cellules en suspension (principalement des cellules
d’origine lymphoïde, des cellules d’hybridome, etc.) qui sont
mises en culture en solution et non par adhésion, les récipients
de culture à surface de croissance hydrophobe de code
couleur vert sont optimaux. La surface hydrophobe limite les
pertes cellulaires dues à une micro-adhésion indésirable lors de
la mise en culture secondaire.
bƐP

• $'1KXPDLQSJƑO
• $'1EDFWÜULHQSJƑO
• '1DVH[8ƑO
• 51DVH[ unités de Kunitz/μL

/DPLVHHQFXOWXUHGHGLĳÜUHQWVW\SHVGHFHOOXOHVVXUOHVVXUIDFHVGHFURLVVDQFH
6$567('7SHUPHWGHGÜWHUPLQHUFODLUHPHQWOHXUYLWDOLWÜ D &HOOXOHV+(.
PLVHVHQFXOWXUHVXUODVXUIDFH6WDQGDUG7&SHQGDQWKE &HOOXOHV&+2
PLVHVHQFXOWXUHGDQVXQPLOLHXÇIDLEOHWHQHXUHQVÜUXP  SHQGDQWKVXU
ODVXUIDFH&HOO+F &HOOXOHV-XUNDWPLVHVHQFXOWXUHVXUODVXUIDFHSRXUFHOOXOHV
HQVXVSHQVLRQSHQGDQWK/DEDUUHGHPHVXUHUHSUÜVHQWHƑP
1RWUHEURFKXUHŝ*URZWK6XUIDFH5HIHUHQFHVŞ  GRQQHXQDSHU×XGHV
FHOOXOHVPLVHVHQFXOWXUHDYHFVXFFÛVVXUQRVGLĳÜUHQWHVVXUIDFHVGH
croissance.
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Sterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/
non-cytotoxic

3RXUODFXOWXUHFHOOXODLUH6$567('7SURSRVHGHVĲDFRQVD\DQWXQHVXUIDFHGHFURLVVDQFHGHbFP2bFP2HWbFP2. Tous les
ĲDFRQVGHFXOWXUHFHOOXODLUHVRQWHQSRO\VW\UÛQHWUDQVSDUHQWGHTXDOLWÜVXSÜULHXUHWUDLWÜGHPDQLÛUHÇREWHQLUXQHVXUIDFHGH
FURLVVDQFHSODQHHWSDUIDLWHPHQWDGDSWÜÇOŖREVHUYDWLRQDXPLFURVFRSH7RXVOHVĲDFRQVGHFXOWXUHFHOOXODLUHVRQWFRQWUăOÜVHW
FHUWLıÜVVHORQOHODEHOTXDOLWÜŝ7&7HVWHGŞ FISDJH 

&DUDFWÜULVWLTXHVGHVĲDFRQVGHFXOWXUHFHOOXODLUH6$567('7
/DJÜRPÜWULHGHVĲDFRQVVHFDUDFWÜULVHSDUOHVSURSULÜWÜVVXLYDQWHVb
• Accessibilité de tous les angles avec des pipettes sérologiques
et des grattoirs à cellules.

• Les grandes plages d’écriture de chaque côté du col,
ainsi que la graduation blanche imprimée sur l’un et
la graduation gravée sur l’autre côté facilitent le travail.
• *UDQGHVWDELOLWÜGHVĲDFRQVUÜGXLVDQWOHULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQ
'HSOXVOHVĲDFRQVVXSHUSRVÜVUHVWHQWELHQVWDEOHV
grâce au rebord d’empilement.
• /HFROGXĲDFRQLQFOLQÜHWRSWLPLVÜDLQVLTXHOHERUG
anti-goutte permettent le basculement aisé du milieu tout en
réduisant le risque de contamination par débordement.
• /HQƓbGHORWHWODGDWHGHSÜUHPSWLRQVRQWLPSULPÜV
VXUFKDTXHĲDFRQ,OVSHUPHWWHQWGHOHVWUDFHUIDFLOHPHQW
même après les avoir sorti de leur emballage.
• 7RXVOHVĲDFRQVGHFXOWXUHFHOOXODLUH6$567('7VRQWSURSRVÜV
DYHFWURLVVXUIDFHVGHFURLVVDQFHGLĳÜUHQWHVHWVHGLVWLQJXHQW
QHWWHPHQWOHVXQVGHVDXWUHVGHSDUOHXUERXFKRQGHFRXOHXUb
rouge = cellules adhérentes
jaune = cellules exigeantes et adhérentes
vert = cellules en suspension
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Boîtes de culture cellulaire

Sterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/
non-cytotoxic

/HERXFKRQÇIHUPHWXUHUDSLGHHVWSDUWLFXOLÛUHPHQWIDFLOHÇXWLOLVHUFDULOVXĴWGHIDLUHGHWRXUSRXUOHIHUPHUHWOŖRXYULU/RUVTXH
SOXVLHXUVĲDFRQVGHFXOWXUHFHOOXODLUHVRQWWUDLWÜVVLPXOWDQÜPHQWLODUULYHVRXYHQWTXHOHVERXFKRQVVRLHQWVHXOHPHQWSRVÜVVXUOH
FROGXĲDFRQ3RXUÜYLWHUTXHOHVERXFKRQVÇIHUPHWXUHUDSLGHVRXSOHVQHVHIHUPHQWWRXWVHXOVLQYRORQWDLUHPHQWXQHŝEXWÜHŞD
ÜWÜLQWÜJUÜHGDQVOHıOHWDJH&HWWHŝEXWÜHŞHVWUHVVHQWLHFRPPHXQHOÜJÛUHUÜVLVWDQFHORUVGHODIHUPHWXUH/HERXFKRQÇIHUPHWXUH
UDSLGHUDLQXUÜHVWGLVSRQLEOHHQGHX[YHUVLRQV
• Le ERXFKRQıOWUDQWGHYHQWLODWLRQHVWÜTXLSÜGŖXQHPHPEUDQHÇSRUHVGH
ƑPGHGLDPÛWUHSRXUJDUDQWLUXQÜFKDQJHJD]HX[VWÜULOHFRQVWDQW/HıOWUHD\DQW
des propriétés hydrophobes, le risque de contamination est également minimisé.

T
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Tested

Sterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/
non-cytotoxic

3RXUODPLVHHQFXOWXUHGHFHOOXOHVGDQVGHVERîWHVGHFXOWXUHFHOOXODLUH6$567('7SURSRVHGHVERîWHVGHPPPPPP
HWPPFRQWUăOÜHVHWFHUWLıÜHVVHORQOHODEHOTXDOLWÜŝ7&7HVWHGŞ FISDJH /HVERîWHVVRQWHQSRO\VW\UÛQHWUDQVSDUHQWGH
qualité supérieure, pour créer des surfaces de croissance planes, dont la transparence exceptionnelle permet de contrôler
visuellement la croissance cellulaire.

Caractéristiques des boîtes de culture cellulaire SARSTEDT
/HVERîWHVGHFXOWXUHFHOOXODLUHVHFDUDFWÜULVHQWSDUOHVSURSULÜWÜVVXLYDQWHVb

• Le ERXFKRQÇYLVÇSRVLWLRQV VDQVıOWUH SHUPHWGHIHUPHUOHĲDFRQGHPDQLÛUHÜWDQFKHDXJD]ORUVTXŖLOHVWHQSRVLWLRQ
KHDX JD]ORUVTXŖLO HVWHQSRVLWLRQ
fermée, tandis qu’en position d’aération, les cellules peuvent être mises en culture avec un échange gazeux h
homogène
è (l(les
ĲÛFKHVSRLQWHQWYHUVOHKDXWHWYHUVOHEDV 8QŝFOLFŞSHUFHSWLEOHFRQıUPHTXHOHERXFKRQHVWVÜFXULVÜFRQWUHODFKXWHHQ
SRVLWLRQGŖDÜUDWLRQ/DFDQQHOXUHDMRXUÜHHWOHVĲÛFKHVVXUOHERXFKRQSHUPHWWHQWXQFRQWUăOHYLVXHOHWWDFWLOHVLPSOHGHODSRVLWLRQ
GHIHUPHWXUHSHQGDQWOHWUDYDLOHWGDQVOŖLQFXEDWHXU/HFRQWUăOHPDQXHOIDVWLGLHX[GHVĲDFRQVHPSLOÜVSRXUVŖDVVXUHUTXHOHV
bouchons sont dans la bonne position dans l’incubateur, devient inutile.

Bouchon à fermeture rapide ouvert

Bouchon à fermeture rapide bloqué

Bouchon à fermeture rapide fermé

• Le nouveau SUREGrip est un anneau saillant en relief autour du fond de la boîte.
Il permet de saisir facilement et en toute sécurité à la fois la boîte et le couvercle,
même dans une pile de boîtes.
- Il est possible de saisir la boîte automatiquement sans risque,
ce qui réduit le risque de contamination.
• /HVĲÛFKHVQHWWHPHQWYLVLEOHVHWSDOSDEOHVVXUOHFRXYHUFOHHWODERîWH
permettent de positionner correctement les deux parties
l’une par rapport à l’autre.
• L’échange gazeux continu et l’ajustement sans risque
du couvercle sont assurés par des ergots intégrés au couvercle.
• Des anneaux en relief sur le couvercle et la base garantissent

/HVĲDFRQVGHFXOWXUHFHOOXODLUHVRQWFRQGLWLRQQÜVGDQVXQVDFKHWDYHF]LSUHIHUPDEOHVFHOOÜDYDQWODSUHPLÛUHRXYHUWXUHJUÉFHÇXQ
sceau d’inviolabilité.

Références
Surface de croissance
[cm]

Bouchon





sans filtre











Réf.

Code couleur*

Volume utile recomman
Volume max. [ml]
dé [ml]

Conditionnement
en sachet/carton
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sans filtre
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avec filtre







la stabilité d’empilage.
• Pour les expériences de clonage, SARSTEDT propose des
ERîWHVGHĉbPPHWĉbPPÇJULOOH
• Pour une meilleure traçabilité, même après avoir sorti
ODERîWHGHVRQHPEDOODJHFHOOHFLHVWLGHQWLıÜHSDU
XQFRGHFRXOHXUDLQVLTXŖXQQƓbGHORWHWXQHGDWHGHSÜUHPSWLRQ
• Toutes les boîtes de culture cellulaire sont proposées
HQWURLVVXUIDFHVGHFURLVVDQFHGLĳÜUHQWHVb
rouge = cellules adhérentes
jaune = cellules exigeantes et adhérentes
vert = cellules en suspension

Accessoires
Bouchon

Version

Conditionnement en sachet/carton



Réf.

Code couleur*

sans filtre

SRXU7

šFRQGLWLRQQHPHQWXQLWDLUHVWÜULOH



sans filtre

SRXU7

šFRQGLWLRQQHPHQWXQLWDLUHVWÜULOH



sans filtre

SRXU7

šFRQGLWLRQQHPHQWXQLWDLUHVWÜULOH

URXJH FHOOXOHVDGKÜUHQWHV



MDXQH FHOOXOHVDGKÜUHQWHVFRPSOH[HV

YHUW FHOOXOHVHQVXVSHQVLRQ
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Boîtes de culture cellulaire
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Grattoirs de cellules

Sterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/
non-cytotoxic

Les boîtes de culture cellulaire sont emballées dans un sachet Minigrip refermable à témoin d’inviolabilité avant sa première
ouverture.

Pour la production simple et complète de cellules adhérentes

Références

• Manche en polystyrène ergonomique équipé d’une poignée rainurée
antidérapante
ø / hauteur [mm]

Surface de croissance
[cm²]

Grille







sans

3



• Passage facile des lames de la position grattoir à la position spatule pour tous les
grattoirs de cellules







avec

3



• 7URLVWDLOOHVb60HW/





21

sans





• Conditionnés en emballage
g individuel stérile, apyrogènes/sans
py g
endotoxine et non
cytotoxiques





21

avec











sans

13









sans











sans
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21

sans











sans

13









sans





Réf.

Code couleur*

Volume utile recomman Conditionnement
dé [ml]
en sachet/carton

• /DPHVHQPDWÜULDXDQDORJXHDXFDRXWFKRXFXOWUDĲH[LEOHUHVSHFWXHXVHVGHV
cellules

Position grattoir

Tourner les lames d’¼
Tour
de tour
to pour passer en
« po
position spatule »
Position spatule

Comparaison entre les grattoirs de cellules SARSTEDT
HWTXDWUHJUDWWRLUVGHFHOOXOHVGHODFRQFXUUHQFH

Comparaison des grattoirs de cellules







sans

3







21

sans











sans
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 URXJH
 MDXQH
 YHUW

 FHOOXOHVDGKÜUHQWHV
 FHOOXOHVDGKÜUHQWHVFRPSOH[HV
 FHOOXOHVHQVXVSHQVLRQ

L’illustration montre que les grattoirs de cellules SARSTEDT
permettent de séparer un maximum de cellules par ml par
UDSSRUWDXFRQWUăOHÇEDVHGHWU\SVLQH  /HVSURGXLWV
concurrents (A, B, C et D) ont un rendement cellulaire compris
HQWUHHWSDUUDSSRUWDXFRQWUăOHÇEDVHGH
trypsine. La qualité des grattoirs de cellules a été comparée
en mettant des cellules en culture dans des conditions
identiques et en les récoltant selon la même technique. A
noter qu’avec tous les grattoirs de cellules, la vitalité des
FHOOXOHVÜWDLWGŖHQYLURQ

&HOOXOHVPO 

100
80
60
40
20

Contrôle à
base de
trypsine

SARSTEDT

A

B

C
Produits
concurrents

D

Référencement des grattoirs de cellules



Longueur des
lames [cm]

Longueur du
manche [cm]

Conditionnement en
emballage blister/carton

Réf.

Désignation



Grattoir de cellules
avec lame à
bSRVLWLRQVWDLOOHb6









Grattoir de cellules
avec lame à
bSRVLWLRQVWDLOOHb0









Grattoir de cellules
avec lame à
bSRVLWLRQVWDLOOHb/







Domaine d’utilisation
š)ODFRQVGHFXOWXUHFHOOXODLUHb7
š3ODTXHVGHFXOWXUHFHOOXODLUHbbSXLWV
• Boîtes de culture cellulaire
• Tubes de culture cellulaire
š)ODFRQVGHFXOWXUHFHOOXODLUHb7
š3ODTXHVGHFXOWXUHFHOOXODLUHbHWbSXLWV
š%RîWHVGHFXOWXUHFHOOXODLUHb
[[[[
š)ODFRQVGHFXOWXUHFHOOXODLUHb7
š3ODTXHVGHFXOWXUHFHOOXODLUHbHWbSXLWV
š%RîWHVGHFXOWXUHFHOOXODLUHb
[[[[
• Rollers
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Plaques de culture cellulaire

T

T

Plaques de culture cellulaire

Sterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/
non-cytotoxic

3RXUODPLVHHQFXOWXUHPXOWLSOHGHIDLEOHÇPR\HQQHDPSOHXU6$567('7SURSRVHGHVSODTXHVGHFXOWXUHFHOOXODLUHÇ
HWSXLWV/HVSODTXHVVRQWHQSRO\VW\UÛQHWUDQVSDUHQWGHTXDOLWÜVXSÜULHXUHHWVHGLVWLQJXHQWSDUOHXUVSXLWVSODQVHWXQHSODQÜLWÜ
élevée de l’ensemble des plaques. Le fond ultra-transparent est adapté aux mesures microscopiques par le dessous. Toutes les
SODTXHVGHFXOWXUHFHOOXODLUHVRQWFRQWUăOÜHVHWFHUWLıÜHVVHORQOHODEHOTXDOLWÜŝ7&7HVWHGŞ FISDJH 

Caractéristiques des plaques de culture cellulaire SARSTEDT
Les dimensions extérieures des boîtes de culture cellulaire
6$567('7VHEDVHQWVXUOHVWDQGDUG$16,6/$6b
ŝb0LFURSODWHVş)RRWSULQW'LPHQVLRQVbŞHWSHXYHQWVHUYLUDX[
analyses dans des supports de dispositif de mêmes dimensions.
$XWUHVFDUDFWÜULVWLTXHVGHVSODTXHVb
• Pour une meilleure traçabilité, même après avoir sorti
ODSODTXHGHVRQHPEDOODJHFHOOHFLHVWLGHQWLıÜHSDU
un code couleur ainsi qu’un n° de lot et une date de péremption.

• Pour garantir une orientation rapide lors du remplissage
des puits, le repèrage est indiqué par marquage
alphanumérique au bord des puits et entre eux .

• Lors du pipetage, les espaces évidés entre les puits
minimisent le risque de contamination et .

• Les trames latérales antidérapantes de la base facilitent
une bonne prise en main de la plaque. Les parois latérales
transparentes de la base permettent de contrôler visuellement le milieu.

• Le couvercle est doté d’ergots de ventilation, mais aussi
d’anneaux de condensation, lesquels garantissent ensemble
un échange gazeux constant et minimisent en même temps l’évaporation.

• Toutes les plaques de culture cellulaire sont proposées
HQWURLVVXUIDFHVGHFURLVVDQFHGLĳÜUHQWHVb
rouge = cellules adhérentes
jaune = cellules exigeantes et adhérentes
vert = cellules en suspension
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C

Tested

Sterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/
non-cytotoxic

Références
Code couleur* Nombre de puits Forme du fond

Surface de croissance
par puits [cm]

Volume utile [ml]

Conditionnement
en emballage
blister/carton







4









4





12



2





12



2





24



1





24



1















































-

PD[







-

PD[









4





12



2





24



1





























4





12



2





24



1



























-

PD[







-

PD[



Réf.

 URXJH
 MDXQH
 YHUW

 FHOOXOHVDGKÜUHQWHV
 FHOOXOHVDGKÜUHQWHVFRPSOH[HV
 FHOOXOHVHQVXVSHQVLRQ
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Inserts TC

Inserts TC
Les inserts TC (Tissue Culture) SARSTEDT sont des dispositifs pour plaques TC faciles à manipuler. Associés à nos plaques TC, les
inserts forment un système de culture cellulaire à 2 compartiments permettant de très bien reproduire pour les cellules les
conditions LQYLYR. Nos inserts TC sont donc adaptés à la réalisation de nombreuses expériences complexes dans le domaine de la
FXOWXUHFHOOXODLUHHWWLVVXODLUH
• xWXGHVGHWUDQVSRUWGHVÜFUÜWLRQHWGHGLĳXVLRQ

• Mesures de la résistance électrique transépithéliale (TEER)

• Essais de migration

• Cultures cellulaires primaires

• Tests de cytotoxicité

• Cultures cellulaires 3D

• Co-cultures

• etc.

La structure particulièrement conviviale des inserts TC suspendus SARSTEDT présente
OHVFDUDFWÜULVWLTXHVVXLYDQWHV
• Boîtier stable en polystyrène (PS) ultra-transparent.

Illustration 1
a

b

• Asymétrique pour faciliter le pipetage dans le puits (ill. 1a).
• Les espaceurs permettent d’éviter que du liquide remonte entre l’insert et le puits.
• Bord supérieur abaissé pour un échange gazeux optimal (cf. ill. 1b).

Propriétés de la membrane
Équipés d’une membrane PET (polyester), les inserts TC sont disponibles avec des pores de
FLQTGLDPÛWUHV ƑPƑPƑPƑPHWƑP HWGHX[SURSULÜWÜVRSWLTXHV WUDQVSDUHQWHW
WUDQVOXFLGH $YDQWDJHVGHQRWUHPHPEUDQH3(7

Illustration 2
a

• 0HPEUDQH3(77UDFNHWFKHGXOWUDıQHGHTXDOLWÜVXSÜULHXUHD\DQWXQHSRURVLWÜGÜıQLH LOO
2a).
• Les membranes translucides (forte densité de pores) et transparentes (faible densité de
SRUHV RQWWRXWHVGHX[XQHGHQVLWÜGHSRUHGÜıQLH
• Adhérence optimale des cellules grâce au revêtement de surface bilatéral (traitement TC).

bƐP
b

• /HVSURSULÜWÜVFKLPLTXHVGHODPHPEUDQH3(7OLPLWHQWODOLDLVRQQRQVSÜFLıTXHGHV
molécules.
• 5ÜVLVWDQFHÜOHYÜHDX[SURGXLWVFKLPLTXHVSRXUXQHı[DWLRQHWXQHFRORUDWLRQVDQVSUREOÛPH
des cellules.
• Les membranes décollées restent plates, pour un retraitement et une observation au
microscope confortables (ill. 2b).

,QIRUPDWLRQVJÜQÜUDOHVVXUOHFKDPSGŖXWLOLVDWLRQGHVLQVHUWV7&6$567('7
• /HVPHPEUDQHVGHIDLEOHSRURVLWÜ ƑPƑP VRQWDGDSWÜHVDX[DSSOLFDWLRQVSRXUOHVTXHOOHVODPLJUDWLRQGHVFHOOXOHVÇ
travers les pores de la membrane n’est pas souhaitable. Par exemple, dans les essais de co-culture, les cellules peuvent être
PLVHVHQFXOWXUHÇSUR[LPLWÜLPPÜGLDWHOHVXQHVGHVDXWUHVVDQVTXHOHVGLĳÜUHQWVW\SHVGHFHOOXOHVQHVHPÜODQJHQW
• Les membranes de plus grande porosité sont recommandées pour les essais au cours desquels les cellules doivent pouvoir
migrer à travers les pores pour reposer sur la partie inférieure de la membrane. Dans le cadre des études de chimiotaxie,
GŖLQYDVLRQGHPLJUDWLRQHWFLOFRQYLHQWGŖXWLOLVHUGHVPHPEUDQHVD\DQWGHVSRUHVGHƑPƑPRXƑPVHORQOHW\SHGH
cellule.
• *UÉFHÇODGHQVLWÜÜOHYÜHGHOHXUVSRUHVOHVPHPEUDQHVWUDQVOXFLGHVD\DQWGHVSRUHVGHƑPGHGLDPÛWUHSHUPHWWHQWXQH
GLĳXVLRQEDVRODWÜUDOHRSWLPDOHSRXUOHVÜWXGHVGHWUDQVSRUWGHVÜFUÜWLRQGHGLĳXVLRQHWGHF\WRWR[LFLWÜ
• Les membranes translucides sont aussi bien adaptées à la microscopie électronique qu’aux essais TEER (résistance électronique
transépithéliale).
• Les membranes transparentes peuvent être utilisée en microscopie optique et électronique.
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Inserts TC

Lamelles couvre-objet pour la microscopie

Les inserts TC sont compatibles avec les plaques TC correspondantes (cf. pages 12 et 13).

Lamelles couvre-objet ultra-transparentes pour la culture cellulaire

Toutes les versions sont apyrogènes / sans endotoxine, non cytotoxiques et conditionnées en emballage individuel stérile.

Références
Réf.

Format

0DWÜULDX
membrane

Propriété
optique

Épaisseur
membrane
[μm]

Surface de
croissance
[cm]



translucide

12

Ø pore Densité pores
[μm]
[pores/cm]

Volume utile [ml]

Cond.
blister/carton

Insert

Puits



1-4



1 / 24



PET



[



PET



[

transparent

12



1-4



1 / 24

PET



[

transparent

11



1-4



1 / 24



translucide





1-4



1 / 24



/HVODPHOOHVFRXYUHREMHW6$567('7VRQWDGDSWÜHVSDUWRXWRĚGHVFHOOXOHVDGKÜUHQWHVGRLYHQWÝWUHPLVHVHQFXOWXUHı[ÜHV
colorées puis observées au microscope de manière stérile sur une petite surface. Le traitement des deux surfaces et la bonne
TXDOLWÜRSWLTXHGHODPDWLÛUHV\QWKÜWLTXHPRGLıÜHSHUPHWWHQWGHWUDYDLOOHUVDQVSUREOÛPHDYHFOHVODPHOOHVFRXYUHREMHW7RXWHVOHV
YHUVLRQVVRQWFHUWLıÜHVVWÜULOHVDS\URJÛQHVVDQVHQGRWR[LQHHWQRQF\WRWR[LTXHV

bSXLWV


PET



[



PET



[

translucide





1-4



1 / 24



PET



[

translucide

11



1-4



1 / 24





PET



[

translucide

12

1,1

 1,2 - 2,4





PET



[

transparent

12

1,1

 1,2 - 2,4



PET



[

transparent

11

1,1

 1,2 - 2,4





translucide



1,1

 1,2 - 2,4




bSXLWV


PET



[



PET



[

translucide



1,1

 1,2 - 2,4





PET



[

translucide

11

1,1

 1,2 - 2,4





PET



[

translucide

12



 





PET



[

transparent

12



 



PET



[

transparent

11



 





PET



[

translucide





 





PET



[

translucide





 





PET



[

translucide

11



 




bSXLWV



/HVODPHOOHVFRXYUHREMHWVWÜULOHVSHXYHQWÝWUHXWLOLVÜHVGDQVGLĳÜUHQWVSURGXLWVGHVWLQÜVÇODFXOWXUHFHOOXODLUH
Code
couleur

Ø [mm]

Conditionnement
%RîWHGHb[b
à l’unité/boîte

Réf.

Désignation



Lamelles
couvre-objet







Lamelles
couvre-objet

22





Lamelles
couvre-objet
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Plaque de
bSXLWV

Plaque de
bSXLWV

Plaque de
bSXLWV



lumox®

lumox®
Les produits de culture cellulaire lumox®VHFDUDFWÜULVHQWSDUXQIRQGIDLWGŖXQPLQFHıOPSHUPÜDEOHDXJD]/DSHUPÜDELOLWÜDXJD]
HWODFRXUWHGLVWDQFHGHGLĳXVLRQJDUDQWLVVHQWXQÜFKDQJHJD]HX[RSWLPDO/HıOPOXPR[® dispose d’une part d’une très faible
DXWRĲXRUHVFHQFHSDUUDSSRUWDX[IRQGVHQSRO\VW\UÛQHFODVVLTXHV LOO HWGŖDXWUHSDUWLODĴFKHXQHPHLOOHXUHWUDQVPLVVLRQGHOD
OXPLÛUHTXHOHVIRQGVHQSRO\VW\UÛQHRXHQYHUUHFODVVLTXHV LOO /ŖDXWRĲXRUHVFHQFHPLQLPDOHHWODERQQHWUDQVPLVVLRQGHOD
OXPLÛUHGXıOPOXPR[®RĳUHQWXQHFRQVWDQWHHWKDXWHVHQVLELOLWÜLGÜDOHSRXUOHVHVVDLVHWORUVTXHGHOŖLPDJHULHHWGHVOHFWHXUVVRQW
utilisés. Les possibilités d’utilisation des produits lumox® s’étendent de la culture cellulaire normale à l’analyse automatisée des
HVVDLVFHOOXODLUHVHQĲXRUHVFHQFH

,OO
0HVXUHGHWUDQVPLVVLRQGHODOXPLÛUH'ÜWHFWLRQGHIDLEOHV
signaux, en particulier à des longueurs d’onde comprises entre
HWQP

7UDQVPLVVLRQ>@

Fluorescence relative [RFU]

,OO0HVXUHGHODĲXRUHVFHQFHGXıOPOXPR[®HWGXIRQGHQ
SRO\VW\UÛQHÇQP

Film lumox®
Fond en polystyrène

Longueur d’onde [nm]

Film lumox®
Fond en polystyrène
Fond en verre

Longueur d’onde [nm]

lumox® • Avantages en un coup d’œil
• $XWRĲXRUHVFHQFHPLQLPDOH
• Haute transparence
• )RQGHQıOPSHUPÜDEOHDXJD]
• Croissance optimale
• Idéal pour les analyses au microscope

,OO
xFKDQJHJD]HX[SDUOH
ıOPOXPR[®

La croissance cellulaire est simplement
améliorée
/DSHUPÜDELOLWÜDXJD]GXıOPGHVSURGXLWVOXPR[®RĳUHGH
QRPEUHX[DYDQWDJHV/DFURLVVDQFHFHOOXODLUHVŖHĳHFWXH
directement à la limite entre les phases gazeuse et liquide, là
où le milieu de culture ne peut pas agir comme une barrière
GHGLĳXVLRQ/DGLVWDQFHGHGLĳXVLRQH[WUÝPHPHQWFRXUWH
garantit un échange gazeux optimal. D’une part, les cellules
sont alimentées en oxygène directement et, d’autre part, les
produits métaboliques, comme le CO2, peuvent s’échapper.



,OO
'DQVOHVUÜFLSLHQWVGH
culture cellulaire classiques, les
IRQGVHQSRO\VW\UÛQHRXHQYHUUH
ne permettent pas l’échange
JD]HX[



lumox®

x-well

lumox® dish • Boîte de culture cellulaire perméable aux gaz

Chambres de culture cellulaire x-well

lumox® dish se compose d’un couvercle en polystyrène transparent et
GŖXQFDGUHHQSRO\VW\UÛQHDYHFDXIRQGXQıOPWUDQVSDUHQWOXPR[®ıQ
ƑP HWSHUPÜDEOHDXJD]OXPR[®GLVKHVWGLVSRQLEOHHQPPHW
PPGHGLDPÛWUH/DVXUIDFHGHFXOWXUHSHXWSUÜVHQWHUGHV
propriétés hydrophiles ou hydrophobes selon les besoins. Il est ainsi
possible de mettre en culture les cellules adhérentes et les cellules en
suspension dans un lumox® dish. Pour les autres analyses, comme la
PLFURVFRSLTXHÜOHFWURQLTXHOHıOPSHXWÝWUHGÜFRXSÜÇOŖDLGHGŖXQ
scalpel. Le lumox®GLVKHVWFHUWLıÜVWÜULOHDS\URJÛQHVDQVHQGRWR[LQH
et non cytotoxique.

Les chambres de culture cellulaire x-well permettent la mise en culture et l’analyse de cellules sur un porte-objet. Utilisés
conjointement à un accessoire en polystyrène, les porte-objets forment des récipients à une ou plusieurs chambres. Que vous
UÜDOLVLH]GHVDQDO\VHVPLFURVFRSLTXHVHQĲXRUHVFHQFHRXRSWLTXHVXUGHVFHOOXOHVYLYDQWHVRXı[ÜHVGHVH[DPHQVLVROÜVRX
HQFRUHGHVVÜULHVGŖHVVDLVSDUDOOÛOHVQRWUHJDPPHFRPSOÛWHGHSURGXLWV[ZHOORĳUHGHVVROXWLRQVLGÜDOHVSRXUWRXWHVYRV
DSSOLFDWLRQV7RXVOHVSURGXLWVVRQWFHUWLıÜVVWÜULOHVDS\URJÛQHVVDQVHQGRWR[LQHHWQRQF\WRWR[LTXHV
• Réalisation rapide de colorations histologiques et en
ĲXRUHVFHQFH
• Petits compartiments pour réaliser des expériences
économiques
• Porte-objet doté d’excellentes propriétés optiques

Références – lumox® dish

• Mise en culture de cellules adhérentes
Surface

Ø/hauteur
[mm]

Surface de
croissance [cm]

Volume utile
[ml]

Cond.
boîte/carton

Réf.

Désignation



lumox GLVK











lumox®GLVK











lumox GLVK











lumox®GLVK









®

®

lumox®PXOWLZHOOš3ODTXHPXOWLSXLWVÇIDLEOHDXWRĲXRUHVFHQFH
Les plaques lumox® multiwell se composent d’un corps en polystyrène noir
GLPHQVLRQVVWDQGDUG DYHFDXIRQGXQıQıOPWUDQVSDUHQWOXPR[® ƑP SHUPÜDEOHDX
ÜULOHV
JD](OOHVH[LVWHQWDX[IRUPDWVSXLWVSXLWVHWSXLWV7RXWHVOHVIRUPDWVVRQWFHUWLıÜVVWÜULOHV
apyrogènes/sans endotoxine et non cytotoxiques.

• Haute résistance aux produits chimiques

x-well PCA • détachable

Lamelle x-well

Le porte-objet pour chambres de culture cellulaire x-well PCA
est conçu dans une matière synthétique appartenant à la
IDPLOOHGHVSRO\ROÜıQHV&RQWUDLUHPHQWDXSRO\VW\UÛQHLO
SUÜVHQWHOHVDYDQWDJHVGHJÜQÜUHUXQHIDLEOHDXWRĲXRUHVFHQFH
et d’avoir une haute résistance aux produits chimiques.

Les lamelles des chambres de culture x-well ont une
ÜSDLVVHXUGHƑPHWVRQWGRQFSDUWLFXOLÛUHPHQWDGDSWÜHV
à la microscopie à haute résolution et confocale.
• Porte-objet au format court, sans surface d’étiquetage

• Porte-objet au format standard avec surface d’étiquetage

• Le porte-objet n’est pas détachable

• /H3&$SUÜVHQWHVHXOHPHQWXQHIDLEOHDXWRĲXRUHVFHQFH

• $JUDQGLVVHPHQWRSWLPDOMXVTXŖÇIRLV REMHFWLI[

• La chambre peut être retirée du porte-objet sans outil

®

Références – lumox multiwell

• $XWRĲXRUHVFHQFHPLQLPDOH

• $JUDQGLVVHPHQWRSWLPDOMXVTXŖÇIRLV REMHFWLI[
Surface

Surface de croissance Volume utile par puits
par puits [cm]
[μl]

Cond.
sachet/carton

Réf.

Désignation



lumox®PXOWLZHOObSXLWV





4



lumox®PXOWLZHOObSXLWV









lumox®PXOWLZHOObSXLWV





4



lumox®PXOWLZHOObSXLWV









lumox®PXOWLZHOObSXLWV





4

• Porte-objet au format standard avec surface d’étiquetage

• 3RUWHREMHWGRWÜGŖXQıOPOXPR[®PLQFH ƑP DXIRUPDW
standard avec surface d’étiquetage



lumox®PXOWLZHOObSXLWV







• $XWRĲXRUHVFHQFHPLQLPDOH

• $XWRĲXRUHVFHQFHPLQLPDOHHWKDXWHWUDQVSDUHQFH

• La chambre peut être retirée du porte-objet sans outil

• La chambre peut être retirée du porte-objet sans outil

• $JUDQGLVVHPHQWRSWLPDOMXVTXŖÇIRLV REMHFWLI[

• $JUDQGLVVHPHQWRSWLPDOMXVTXŖÇIRLV REMHFWLI[

x-well verre • détachable

x-well lumox® • détachable

Le porte-objet au format standard allie des conditions de
croissance idéales pour les cellules à des propriétés optiques
exceptionnelles. La haute résistance aux produits chimiques
SHUPHWHQRXWUHGŖXWLOLVHUODSOXSDUWGHVı[DWHXUVHWGHV
colorants.

La surface de croissance du porte-objet lumox® x-well est en
ıOPOXPR[® perméable au gaz. Grâce aux propriétés optiques
H[FHSWLRQQHOOHVGXıOPOH[ZHOOOXPR[® se prête
SDUWLFXOLÛUHPHQWELHQDX[DQDO\VHVFHOOXODLUHVHQĲXRUHVFHQFH

Références – x-well
Format



PCA

lumox®

Verre

Lamelle verre

Surface de croissance Volume utile par
[cm]
puits [ml]

Cond.
blister/carton

bSXLWV











4



bSXLWV









4,4

2



bSXLWV











1



bSXLWV















Flacon



-







4
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ĲH[L3(50®

quadriPERM®

ĲH[L3(50® – Insert réutilisable pour culture cellulaire

quadriPERM® - Boîte de culture cellulaire pour les examens parallèles

ĲH[L3(50® est un insert en silicone réutilisable, qui divise les
récipients de culture cellulaire et les porte-objets en petites
unités de mise en culture. La partie inférieure très adhésive de
ĲH[L3(50® adhère à toutes les surfaces lisses, comme le
YHUUHOHSODVWLTXHRXOHıOPOXPR[®.
• /HVSURGXLWVĲH[L3(50® sont des chambres de culture
cellulaire adhésives et réutilisables en silicone
• /HVFKDPEUHVĲH[L3(50® sont hydrophobes et non
toxiques pour les tissus
• /HVLQVHUWVGHFXOWXUHFHOOXODLUHĲH[L3(50® sont résistants à
ODFKDOHXU MXVTXŖÇƓ& DXIURLG MXVTXŖÇƓ& HWÇOD
quasi-totalité des produits chimiques utilisés en laboratoire

quadriPERM®HVWXQHERîWHFDUUÜHGHFXOWXUHFHOOXODLUHXWLOLVDEOHGHPDQLÛUHYDULÜHVHFDUDFWÜULVDQWSDUOHVDYDQWDJHVVXLYDQWVb

ĲH[L3(50®VOLGHHWĲH[L3(50® micro12
/HĲH[L3(50® slide DYHFKXLWVXEGLYLVLRQVHWOHĲH[L3(50®
micro12 avec douze subdivisions sont conçus pour des
analyses parallèles de cellules sur des lames standard (DIN).
Associés au quadriPERM®, ils peuvent être utilisés avec ou
sans lame.

• Boîte de culture cellulaire pour analyses parallèles
La boîte quadriPERM®RĳUHTXDWUHFRPSDUWLPHQWVGHWDLOOHÜJDOHGDQVOHVTXHOVGHVFHOOXOHVSHXYHQWÝWUHFXOWLYÜHVHQSDUDOOÛOH
dans les mêmes conditions. Les cellules en suspension peuvent être directement cultivées dans la boîte quadriPERM®. Il est
SRVVLEOHGŖLQVÜUHUOHVSURGXLWV[ZHOOĲH[L3(50® ou des lames standard (DIN) dans les compartiments pour la culture de cellules
adhérentes.

ĲH[L3(50® conA et conB

• 0DQLSXODWLRQDLVÜH
La boîte quadriPERM® permet d’alimenter les cellules en milieu frais de manière rapide et simple. De plus, les dimensions
extérieures de la boîte quadriPERM® sont conformes au standard ANSI/SLAS (anciennement ANSI/SBS), permettant ainsi la
réalisation aisée d’examens par microscopie avec les boîtes quadriPERM® ainsi qu’avec toutes les boîtes TC SARSTEDT.

/HVPRGÛOHVĲH[L3(50® conA HWĲH[L3(50® conB ont
ÜWÜFRQ×XVSRXUGHVDQDO\VHVGHFXOWXUHFHOOXODLUHVSÜFLıTXHV
en physiologie des animaux et des plantes.
/HXUIRUPHFRQLTXHRĳUHGHQRPEUHXVHVSRVVLELOLWÜV
d’application dans la micromanipulation/micro-injection. Lors
d’une observation au microscope, il est également possible
de réaliser des mesures intercellulaires et intracellulaires.

• 6WÜULOLVDEOHVHQDXWRFODYHRXÇOŖÜWKDQROÇ
• /HVSURGXLWVĲH[L3(50® sont compatibles avec les porteobjets DIN et les boîtes de culture cellulaire
• /HVLQVHUWVGHFXOWXUHFHOOXODLUHĲH[L3(50® peuvent être
utilisés dans le cadre d’essais de longue durée allant
jusqu’à 2 semaines environ

ĲH[L3(50® disc
/ŖLQVHUWĲH[L3(50® disc divisé en quatre compartiments
convient parfaitement pour la boîte perméable aux gaz lumox®
GLVKRXWRXWHDXWUHERîWHGHFXOWXUHFHOOXODLUHGHPPGH
diamètre.
/HĲH[L3(50® disc peut être utilisé dans la co-culture de
GLĳÜUHQWVW\SHVGHFHOOXOHV

• Des domaines d’utilisation variés
Outre la culture de cellules, la boîte quadriPERM®FRQYLHQWÇXQHPXOWLWXGHGŖDSSOLFDWLRQVGLĳÜUHQWHV/DERîWHGHFXOWXUHFHOOXODLUH
SHXWÝWUHXWLOLVÜHSRXUGHVGLVVHFWLRQVLQVLWXGHFKURPRVRPHVGDQVOHFDGUHGŖÜWXGHVF\WRJÜQÜWLTXHV'HVı[DWLRQVHWGHV
FRORUDWLRQVKLVWRORJLTXHVLPPXQRF\WRFKLPLTXHVRXSDULPPXQRĲXRUHVFHQFHVRQWDXVVLSRVVLEOHV/DERîWHTXDGUL3(50® peut
de plus aussi être utilisée à titre de récipient multi-usage pour la dénaturation, l’hybridation ou le lavage de membranes. Elle est
QRWDPPHQWXWLOLVÜHGDQVOHFDGUHGHVSURFÜGXUHVVXLYDQWHV
• Examens parallèles
• Incubation de lames
• Immunohistologie
• Immunocytochimie
š+\EULGDWLRQLQVLWXHQĲXRUHVFHQFH ),6+
• Microarrays cellulaires
• Tests de détection de mycoplasmes
• northern, southern ou western blot

5ÜIÜUHQFHVşĲH[L3(50®
Réf.

Désignation

Fig.

Unités de
culture

Surface de croissance par
subdivision [cm]

Volume utile [μl]

Cond.
unités/carton



flexiPERM® micro 12

1

12









®

2









®

flexiPERM slide



flexiPERM conB

4

1

3,1







flexiPERM® conA

3

1

1,1







flexiPERM® disc



4







• 8QHTXDOLWÜFHUWLıÜH
Les boîtes quadriPERM®VRQWFHUWLıÜHVVWÜULOHVDS\URJÛQHVH[HPSWHVGŖHQGRWR[LQHHWQRQF\WRWR[LTXHV

Références – quadriPERM®
Réf.

Désignation

Surface de culture par unité [cm]

Volume utile par unité [ml]

Cond.
sachet/carton



quadriPERM®



HQY



TXDGUL3(50®HQDVVRFLDWLRQDYHFĲH[L3(50® slide
HWĲH[L3(50®PLFUR

22
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miniPERM®

Bioréacteur miniPERM®
miniPERM® est un bioréacteur facile à manipuler, qui a été développé pour la mise en culture de cellules eucaryotes (cellules de
mammifères, cellules d’insectes et cellules de plantes) à haute densité, adapté à la production de biomasse et de produits
cellulaires. Le cloisonnement du bioréacteur en modules de production et d’alimentation, ainsi que la mise en culture rotative
permettent de fabriquer des produits cellulaires hautement concentrés dans de faibles volumes. Selon la lignée cellulaire, il est ainsi
SRVVLEOHGŖDWWHLQGUHGHVGHQVLWÜVFHOOXODLUHVVXSÜULHXUHVÇ cellules/ml et des concentrations de produit de plusieurs mg/ml. Le
bioréacteur miniPERM®UHSUÜVHQWHGRQFXQHDOWHUQDWLYHÜFRQRPLTXHHWUDSLGHDX[ĲDFRQVGHFXOWXUHFHOOXODLUHHWDX[UROOHUVDLQVL
qu’aux systèmes de fermentation.

Avantages du bioréacteur miniPERM®b
• Haute densité cellulaire
• Hautes concentrations de production
• Manipulation facile
• Récoltes multiples
• 0RGXOHGHSURGXFWLRQGLVSRQLEOHHQGLĳÜUHQWHVWDLOOHV

Les bioréacteurs miniPERM® peuvent être
utilisés dans de nombreuses applications*,
cations*,
QRWDPPHQW
• Mise en culture de cellules d’hybridome pour
ur la production
d’anticorps
• Mise en culture de cellules transfectées pourr la production
de protéines recombinantes ou de virus
• Produits de biomasse de cellules eucaryotiques
ques et
procaryotiques

%LEOLRJUDSKLHb
%HOLQ95RXVVHOOH33URGXFWLRQRIDUHFRPELQDQWO\H[SUHVVHGODPLQLQ
HVVHGODPLQLQ
DGLDO\VLVEDVHG
IUDJPHQWE\+(.(%1$FHOOVFXOWXUHGLQVXVSHQVLRQLQDGLDO\VLVEDVHG
ELRUHDFWRU3URWHLQ([SUHVVLRQ 3XULıFDWLRQ 

UHV$8VHIXO
.RQVWDQWLQRY6HWDO7KUHH'LPHQVLRQDO%LRUHDFWRU&XOWXUHV$8VHIXO
'\QDPLF0RGHOIRUWKH6WXG\RI&HOOXODU,QWHUDFWLRQV$QQ1<$FDG6FL
1<$FDG6FL
 
Ç
'ŖDXWUHVUÜIÜUHQFHVELEOLRJUDSKLTXHVHWÜWXGHVGHFDVVRQWÇ
YRWUHGLVSRVLWLRQVXUGHPDQGH
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Bioréacteur miniPERM®

Bioréacteur miniPERM®

Principe

Bioréacteur et ses accessoires

Module d’alimentation

Le bioréacteur miniPERM® est divisé en modules de
production et d’alimentation par une membrane de dialyse
(système à deux compartiments). La membrane de dialyse a
XQHOLPLWHGŖH[FOXVLRQGHN'DTXLHPSÝFKHOHVFHOOXOHVHW
OHVSURGXLWVFHOOXODLUHVVÜFUÜWÜV !N'D GHGLĳXVHUGDQV
le module d’alimentation. Parallèlement, l’échange de
nutriments et de métabolites cellulaires se fait par la
membrane de dialyse. L’échange gazeux intervient par le biais
GŖXQHıQHPHPEUDQHHQVLOLFRQHSHUPÜDEOHDXJD]VLWXÜHVXU
le côté orienté vers l’extérieur du module de production.

Module de production

%LRUÜDFWHXUVPLQL3(50®

$FFHVVRLUHVPLQL3(50®

• miniPERM VWÜULOH
les modules de production et d’alimentation sont liés l’un à
OŖDXWUHFHUWLıÜVVWÜULOHVDS\URJÛQHVVDQVHQGRWR[LQHHWQRQ
cytotoxiques, et fournis en tant que bioréacteurs à usage
unique.

Les accessoires suivants sont prévus pour faciliter la
manipulation du bioréacteur miniPERM®

• miniPERM®UÜXWLOLVDEOHb
le module d’alimentation est autoclavable et utilisable
SOXVLHXUVIRLV/HVPRGXOHVGHSURGXFWLRQVRQWFHUWLıÜV
stériles, apyrogènes/sans endotoxine et non cytotoxiques, et
sont conditionnés en emballage unitaire à usage unique.

• ERXFKRQVıOHWÜVVWÜULOHVSRXUOHVPRGXOHV

®

Produit cellulaire
Glucose
Lactate

NH4+
CO2

• VHULQJXHVÇXVDJHXQLTXHVWÜULOHV POPO
• portoir miniPERM®

• FDQXOHVVWÜULOHV *[Ř
• tubulures de remplissage stériles

Cellule

.LWGHGÜPDUUDJHPLQL3(50®
Ce kit renferme tous les accessoires nécessaires pour
commencer à réaliser une mise en culture, prélever des
ÜFKDQWLOORQVHWHĳHFWXHUXQHUÜFROWH

O2

Membrane en silicone

Références – miniPERM®
Membrane de dialyse

Réf.


Modules de production miniPERM

Cond.
unités/carton

Description
miniPERM® classic

Bioréacteur, stérile

2



miniPERM classic

Module de production, stérile

4



miniPERM®+'&

Bioréacteur, stérile

2



miniPERM®+'&

Module de production, stérile

4

®

®

Références des accessoires
Les modules de production miniPERM® conviennent à la mise
en culture de cellules en suspension. Selon l’ampleur de la
production, ils sont disponibles en deux volumes de culture
GLVWLQFWV
• $YHFXQYROXPHGHFXOWXUHGHPOPLQL3(50 classic est
l’unité de production idéale pour les laboratoires de
recherche.
®

• $YHFXQYROXPHGHFXOWXUHGHPOPLQL3(50®+'&
est adapté à la production de quantités de protéines et de
biomasse légèrement supérieures.

Cond.
unités/carton

Description



Module d’alimentation pour miniPERM®, autoclavable

4



Portoir pour miniPERM®

4



Bouchons filetés pour module de production, stériles





Bouchon à vis pour module d’alimentation, stérile





$LJXLOOH/XHU*[ŘVWÜULOH





6HULQJXHÇXVDJHXQLTXHbPO/XHUVWÜULOH





6HULQJXHÇXVDJHXQLTXHPO/XHU/RFNVWÜULOH





7XEHGHUHPSOLVVDJHŘ/XHUVWÜULOH





Kit de démarrage

Quantité

š6HULQJXHÇXVDJHXQLTXHbPO/XHU/RFN
stérile



š6HULQJXHÇXVDJHXQLTXHbPO/XHUVWÜULOH



Agitateur rotatif universel

š7XEHGHUHPSOLVVDJHŘ/XHUVWÜULOH



Pour obtenir une alimentation et une élimination optimales des
cellules dans le bioréacteur miniPERM®, les cellules sont
maintenues en suspension par rotation continue. Pendant la
mise en culture, le bioréacteur miniPERM® est agité autour de
son axe longitudinal et repose sur un agitateur rotatif universel
placé dans un incubateur de CO2 à une humidité relative d’au
PRLQV

š&DQXOH/XHU*[ŘVWÜULOH



• Fermeture à septum, stérile



• Portoir miniPERM®

1

Jusqu’à quatre bioréacteurs miniPERM® peuvent être installés
sur l’agitateur rotatif universel.



Réf.

1

Références – Agitateur rotatif universel
Réf.


Description
$JLWDWHXUURWDWLIXQLYHUVHO9

Cond.
unités/carton
1



Système de congélation CryoPure

Système de congélation CryoPure
/HVWXEHV6$567('7&U\R3XUHGHVWLQÜVÇODFRQVHUYDWLRQYLWDOHVRQWWHVWÜVHWFHUWLıÜVSRXUOD
SURWHFWLRQGXPDWÜULHOFHOOXODLUH FISDJH 
• Stériles
Performan
yo Tested c

e

• Non cytotoxiques

Cr

• Apyrogènes/sans endotoxine

• Non mutagènes
•

CE/ IVD/ Sterile/
Pyrogen-free/ non-cytotoxic/
non-mutagenic

Pour le stockage du matériel cellulaire et de ses composants à des températures allant jusqu’à
Ɠ&6$567('7SURSRVHXQV\VWÛPHGHFRQJÜODWLRQSURIHVVLRQQHODYHFXQHODUJH
gamme de tubes CryoPure ultra-transparents.

Une polyvalence convaincante
• Tubes CryoPure à ıOHWDJHH[WÜULHXU, ayant un volume
FRPSULVHQWUHPOHWPOSRXUUÜGXLUHOHULVTXHGH
contamination.
• Les tubes CryoPure à ıOHWDJHLQWÜULHXUHWMRLQW
d’étanchéité en silicone sont proposés avec un volume de
2 ml pour augmenter la densité de stockage
JULOOHGH[ 

Une ergonomie enthousiasmante
Le mécanisme de verrouillage QuickSeal permet d’ouvrir et de
IHUPHUGHPDQLÛUHHUJRQRPLTXHHWıDEOHOHVGHX[W\SHVGH
tubes en un seul tour.

Modularité remarquable
*UÉFHÇOŖDVVRFLDWLRQGHFRXOHXUVGHERXFKRQVHWGH
FRXOHXUVGŖLQVHUWVYRXVREWHQH]MXVTXŖÇFRPELQDLVRQV
GHFRXOHXUVSRXUOHFRGDJHYLVXHOHWOŖLGHQWLıFDWLRQIDFLOHGHV
échantillons.

Design optimal
• /DIRUPHLQWÜULHXUHVSÜFLıTXHGXIRQGGHVWXEHV&U\R3XUH
facilite le prélèvement complet des échantillons.
• La base en étoile est conçue pour assurer la stabilité du
tube.
• La base des tubes CryoPure permet une manipulation aisée
GŖXQHVHXOHPDLQGDQVOH&U\R5DFNDLQVLTXHGDQVOD
plupart des autres portoirs de travail courants.





Cr

Performan
yo Tested c

e

Système de congélation CryoPure

Système de congélation CryoPure

CE/ IVD/ Sterile/
Pyrogen-free/ non-cytotoxic/
non-mutagenic

7XEHV&U\R3XUHGHbPODYHFıOHWDJHH[WÜULHXU
Réf.

Bouchon à vis

Références – Inserts de couleur pour tubes CryoPure
Volume nominal



blanc

bPO



rouge

bPO



jaune

bPO



vert

bPO



violet

bPO



Conditionnement

VDFKHW
ERîWH
FDUWRQ

bPO

Mélange de coloris

Couleur
blanc

VDFKHWŢFDUWRQ



rouge

VDFKHWŢFDUWRQ



jaune

VDFKHWŢFDUWRQ



vert

VDFKHWŢFDUWRQ



bleu

VDFKHWŢFDUWRQ



violet

blanc

bPO



rouge

bPO



jaune

bPO



vert

bPO



bleu

bPO



violet

bPO

VDFKHW
ERîWH
FDUWRQ

VDFKHWŢFDUWRQ
VDFKHWŢbFRORULVŢFDUWRQ

Mélange de coloris

&U\R5DFNUDFN



Conditionnement





7XEHV&U\R3XUHGHbPODYHFıOHWDJHH[WÜULHXU



Réf.

5ÜIÜUHQFHVş&U\R5DFN

• UDQJÜHVGHSRVLWLRQVSRXUXQWRWDOGHWXEHV
CryoPure

Réf.

Conditionnement

• Manipulation d’une seule main grâce au verrouillage
par le fond



VDFKHWŢFDUWRQ

• Codage couleur alphanumérique pour faciliter la
FODVVLıFDWLRQGHVÜFKDQWLOORQV
• Antidérapant grâce aux pieds en caoutchouc

bPO

Mélange de coloris

7XEHV&U\R3XUHGHbPODYHFıOHWDJHH[WÜULHXU


blanc

bPO



rouge

bPO



jaune

bPO



vert

bPO



violet

bPO



VDFKHW
ERîWH
FDUWRQ

bPO

Mélange de coloris

7XEHV&U\R3XUHGHbPODYHFıOHWDJHLQWÜULHXUHWMRLQWGŖÜWDQFKÜLWÜHQVLOLFRQH


blanc

bPO



rouge

bPO



jaune

bPO



vert

bPO



bleu

bPO



violet

bPO





Mélange de coloris

VDFKHW
ERîWH
FDUWRQ

bPO
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Système de congélation CryoPure

Tamis cellulaires

Cryo-boîtes pour le stockage à basse
température

/HVWDPLVFHOOXODLUHV6$567('7RĳUHQWXQHVROXWLRQLQQRYDQWHUDSLGHHWIDFLOHÇPDQLSXOHUSRXUODSURGXFWLRQGHVXVSHQVLRQV
FHOOXODLUHVLQGLYLGXHOOHV FXOWXUHVGHFHOOXOHVSULPDLUHVF\WRPÜWULHHQĲX[ 'RWÜVGHWDPLVHQQ\ORQGHTXDOLWÜVXSÜULHXULOVVRQW
GLVSRQLEOHVDYHFGHVSRUHVGHHWƑP

• Boîtes de stockage en polycarbonate de qualité supérieure
SRXUOHVWRFNDJHÇGHVWHPSÜUDWXUHVDWWHLJQDQWƓ&
• ,GHQWLıFDWLRQIDFLOHGHVÜFKDQWLOORQVJUÉFHDXFRGDJH
numérique de chaque espace de stockage des tubes dans
la boîte

Caractéristiques des tamis cellulaires SARSTEDT
/HVSURSULÜWÜVVXLYDQWHVVLPSOLıHQWOHVSURFHVVXVGHWUDYDLOHWUÜGXLVHQWOHULVTXHGH
FRQWDPLQDWLRQb

• Conception à couvercle transparent et fond de couleur
présentant de grandes ouvertures pour une aération rapide
• 'LĳÜUHQWHVYHUVLRQVGHERîWHVFRPSDWLEOHVDYHFOHVWXEHV
&U\R3XUHGHHWPOFRXUDQWVGDQVOHFRPPHUFH

• ,GHQWLıFDWLRQUDSLGHGHODWDLOOHGHVSRUHVSDUFRGHFRXOHXUşƑP EOHX 
ƑP EODQF HWƑP MDXQH 

• &DSDFLWÜVGHVWRFNDJHĲH[LEOHVJUÉFHDX[ERîWHVPRGXODLUHV
GH[[HW[

• Les tamis cellulaires sont conditionnés de manière individuelle et stérile dans un blister.
Ils peuvent être aisément prélevés grâce à leur design et leur manche. Le risque de
FRQWDPLQDWLRQDFFLGHQWHOOHGXıOWUHSDUFRQWDFWHVWDLQVLPLQLPLVÜ

• $XWRFODYDEOH Ɠ&PLQ

• 4XDWUHHQWUHWRLVHVSHUPHWWHQWXQHDÜUDWLRQFRQWLQXHDXFRXUVGHODıOWUDWLRQ
/HULVTXHGHGÜERUGHPHQWGXWDPLVFHOOXODLUHGÜVLJQÜFRPPHOŖHĳHW
ŝb$LU/RFNbŞHVWDLQVLUÜGXLWDXPD[LPXP
• /HVWDPLVFHOOXODLUHVVRQWHPSLODEOHV&HODSHUPHWXQHıOWUDWLRQÇQLYHDX[PXOWLSOHVGH
suspensions cellulaires, par ex. après la digestion organique pour le recueil de cellules
primaires.

Dimensions
PO
[

[[

Adaptées aux tubes cryo
Formats
Capacité de stockage
Dimensions (LxPxH) en mm

PO
[

[[

Filetage intérieur et extérieur

PO
[

[[

PO
[

[[

Filetage intérieur

Filetage intérieur et extérieur

Idéal pour les tubes avec

Référencement - Cryo-boîtes
Conditionnement

Couleur

• Les tamis cellulaires sont compatibles avec les tubes de centrifugation de
bPOFRXUDQWV
• L’adaptateur permet une utilisation avec une multitude
d’autres tubes de diamètre inférieur
WXEHV)$&6POPO¢[PP¢[PP 
• Les tamis cellulaires et les adaptateurs sont stériles, apyrogènes/exempts
d’endotoxines et non cytotoxiques.

Références

VDFKHWŢFDUWRQ









VDFKHWŢFDUWRQ









VDFKHWŢFDUWRQ









Références – Tamis
Réf.

32

Désignation

Taille des pores [μm]

Code couleur

Cond. blister/carton



Tamis cellulaire,
stérile







Tamis cellulaire,
stérile







Tamis cellulaire,
stérile







Adaptateur pour
tamis cellulaire

–

–
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Filtropur V • Filtropur BT

Filtropur S, Filtropur S plus et Filtropur L

/DJDPPHGHSURGXLWV)LOWURSXUSHXWÝWUHXWLOLVÜHSRXUODıOWUDWLRQGHVROXWLRQVDTXHXVHV SDUH[PLOLHX[GHFXOWXUHFHOOXODLUH HW
FRPSUHQGGHVXQLWÜVGHıOWUDWLRQFRPSDWLEOHVDYHFOHVYROXPHVOHVSOXVYDULÜV/HVPHPEUDQHVıOWUDQWHVVRQWGLVSRQLEOHVDYHFGHV
SRUHVGHGLĳÜUHQWVGLDPÛWUHVFHTXLSHUPHWGHOHVXWLOLVHUGDQVGHQRPEUHXVHVDSSOLFDWLRQV/DJDPPHGHSURGXLWV)LOWURSXUVH
GÜPDUTXHSDUVDGLYHUVLWÜVDUHQWDELOLWÜHWVDUDSLGLWÜGHPLVHHQċXYUH

Filtropur S, Filtropur S plus et Filtropur L
)LOWURSXU6)LOWURSXU6SOXVHW)LOWURSXU/VRQWDGDSWÜVÇODıOWUDWLRQGHVROXWLRQVDTXHXVHVLOVVHGÜPDUTXHQWHQRXWUHSDUOHV
SURSULÜWÜVVXLYDQWHV
• Faible adsorption des protéines et débit élevé grâce aux membranes Filtropur

Filtration par le vide Filtropur V et Filtropur BT

• Faible volume mort
Les dispositifs Filtropur V et Filtropur BT ont été développés principalement pour les applications dans le domaine de la culture
FHOOXODLUHHWVRQWÜTXLSÜVGHPHPEUDQHVıOWUDQWHVHQSRO\ÜWKHUVXOIRQH 3(6 &HVSURGXLWVVRQWGRQFSDUIDLWHPHQWDGDSWÜVÇOD
stérilisation à froid de milieux de culture cellulaire et de solutions aqueuses contenant des protéines.

• Stérile, apyrogène/sans endotoxine et non cytotoxique
• %LRFRPSDWLELOLWÜJUÉFHDXSUÜıOWUHHQıEUHGHYHUUHÇbVDQVOLDQWHWÇODPHPEUDQHbVDQVDJHQWPRXLOODQW

• )LOWURSXU9HW)LOWURSXU%7VRQWGLVSRQLEOHVDYHFWURLVGLDPÛWUHVGHSRUH ƑPƑPHWƑP 
• /DPHPEUDQH3(6GHƑPSHUPHWGHSUÜYHQLUHWGŖÜOLPLQHUHĴFDFHPHQWOHVP\FRSODVPHVGHVVROXWLRQV

Filtropur S et Filtropur S plus

• /HVĲDFRQVGHUÜFXSÜUDWLRQVWÜULOHVHUJRQRPLTXHVHWVWDEOHVVRQWGLVSRQLEOHVHQYROXPHVGHHWPO
• /DPHPEUDQH3(6SHUPHWGŖDWWHLQGUHXQUHQGHPHQWÜOHYÜWRXWHQUÜGXLVDQWODGXUÜHGHıOWUDWLRQHWVHGLVWLQJXHSDUXQHIDLEOH
absorption des protéines.

/HVıOWUHVSRXUVHULQJXH)LOWURSXU6HW)LOWURSXU6SOXVVRQWVRXYHQWXWLOLVÜVSRXUODıOWUDWLRQVWÜULOHGHPLOLHX[GHFXOWXUHFHOOXODLUH
GŖDGGLWLIVSRXUFXOWXUHFHOOXODLUHHWGHWDPSRQVFDULOVÜOLPLQHQWGHPDQLÛUHıDEOHOHVPLFURRUJDQLVPHVHWOHVSDUWLFXOHVGHVVROXWLRQV
ÇıOWUHU/HVıOWUHVSRXUVHULQJXHVRQWGLVSRQLEOHVDYHFGHVSRUHVGHƑPHWƑPGHGLDPÛWUH

• )LOWURSXU9HW)LOWURSXU%7VRQWFHUWLıÜVVWÜULOHVDS\URJÛQHVVDQVHQGRWR[LQHHWQRQF\WRWR[LTXHV

Filtropur L
8QLWÜVGHıOWUDWLRQSDUOHYLGH
Réf.

Désignation

Volume de
ıOWUDWLRQ>PO@

ø membrane
[mm]

0HPEUDQH
porosité

Cond.
sachet/carton



)LOWURSXU9





3(6ƐP

1/12



)LOWURSXU9





3(6ƐP

1/12



)LOWURSXU9





3(6ƐP

1/12



)LOWURSXU9





3(6ƐP

1/12



)LOWURSXU9





3(6ƐP

1/12



)LOWURSXU9





3(6ƐP

1/12



)LOWURSXU9





3(6ƐP

1/12

/HVSURGXLWV)LOWURSXU/SUÝWVÇOŖHPSORLVRQWGRWÜVGŖXQHPHPEUDQHHQ$FÜWDWHGH&HOOXORVH $& HWGŖXQSUÜıOWUHHQıEUHGHYHUUH
LQWÜJUÜ$VVRFLÜVÇXQHSRPSHÇPHPEUDQHOHVıOWUHV)LOWURSXU/VRQWDGDSWÜVÇODıOWUDWLRQVWÜULOHUDSLGHGHPLOLHX[GHFXOWXUH
FHOOXODLUHHWGHVROXWLRQVDTXHXVHVGRQWOHYROXPHYDMXVTXŖÇ//HVıOWUHV)LOWURSXU/VRQWGLVSRQLEOHVDYHFXQHHQWUÜH/XHU/RFN
ou à olive pour tuyau.

Références – Filtropur
Désignation

Application

ø membrane
[mm]

0HPEUDQH
porosité

Cond.
sachet/carton



Filtre pour seringue
)LOWURSXU6

Nettoyage en
profondeur /
clarification



3(6ƐP

VWÜULOH



Filtre pour seringue
)LOWURSXU6

Filtration
stérilisante



3(6ƐP

VWÜULOH

Filtre pour seringue
)LOWURSXU6SOXV

Filtration
stérilisante/pour
augmenter le
volume total de
filtration



&$*)
μm

VWÜULOH



&$*)
μm

VWÜULOH



AC / FV /
bƐP

VWÜULOH

Réf.

8QERXFKRQÇYLVFRQGLWLRQQÜGHPDQLÛUHVWÜULOHHVWIRXUQLDYHFFKDTXHXQLWÜGHıOWUDWLRQSRXUOHUÜFLSLHQWFROOHFWHXU

(QWRQQRLUVGHıOWUDWLRQSRXUUÜFLSLHQWGHVWRFNDJHPD[PPGHGLDPÛWUHH[WÜULHXU
9ROXPHGHıOWUDWLRQ ø membrane
[ml]
[mm]

0HPEUDQH
porosité

Cond.
sachet/carton



3(6ƐP

1/24





3(6ƐP

1/24





3(6ƐP

1/24

Réf.

Désignation



)LOWURSXU%7





)LOWURSXU%7



)LOWURSXU%7



)LOWURSXU%7





3(6ƐP

1/24



)LOWURSXU%7





3(6ƐP

1/24



)LOWURSXU%7





3(6ƐP

1/24



)LOWURSXU%7





3(6ƐP

1/24







Désignation



Récipient collecteur
compatible avec
)LOWURSXU%7
%7HW%7
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)LOWURSXU//6
(QWUÜHb/XHU/RFN

Filtration
stérilisante

3RXUODıOWUDWLRQVRXVSUHVVLRQ

Flacons récepteurs compatibles avec Filtropur
Réf.

)LOWURSXU/6
(QWUÜHbUDFFRUGROLYH Filtration stérilisante
pour tubulure

Volume de
ıOWUDWLRQ>PO@

Version

Cond.
sachet/carton



avec bouchon vissé

1/24



avec bouchon vissé

1/24



avec bouchon vissé

1/24

Références – Accessoires
Réf.

Désignation

Conditionnement



Pompe à membrane avec tuyau, fraise en acier inoxydable et adaptateur de tuyau pour Filtropur
L

1/carton



Pipettes sérologiques • Sarpette® Automatique

Pipettes sérologiques
Pipettes sérologiques
• En polystyrène transparent
• Volume de pipetage supérieur grâce à la graduation négative
• 0ÜWKRGHGHWUDYDLOĲH[LEOHJUÉFHDX[JUDGXDWLRQVFURLVVDQWHHWGÜFURLVVDQWH
• Embouts optimisés pour un ajustement universel dans les auxiliaires de pipetage
age
les plus courants
• /HVQHUYXUHVGHJXLGDJHSUÜVHQWHVVXUOŖHPERXWGHVSLSHWWHVGHPOSHUPHWWHQW
HWWHQW
un ajustement stable dans l’adaptateur de réception des auxiliaires de pipetage
ge
• Détermination facile du volume grâce au code couleur international appliqué sur
chaque emballage blister
• Emballage antistatique facile à ouvrir
• 'LVSRQLEOHVHQHPEDOODJHVWÜULOHXQLWDLUH RXHQVDFKHWGHRXSLÛFHV
/HVSLSHWWHVHQHPEDOODJHLQGLYLGXHOVWÜULOHVRQWFHUWLıÜHV
DS\URJÛQHVVDQVHQGRWR[LQHHWQRQF\WRWR[LTXHV

3LSHWWHVVÜURORJLTXHVGHbPObPObPObPObPObPO
Réf.

Volume total/graduation



bPO

bPO



bPO

bPO



bPO

bPO



bPO

bPO



bPO

bPO



bPO

bPO



bPO

bPO



bPO

bPO



bPO

bPO



bPO

bPO



bPO

bPO

Version

Code couleur

cotonnée, emballage
individuel stérile
cotonnée, emballage stérile
SDU
cotonnée, emballage
individuel stérile
cotonnée, emballage stérile
SDU
cotonnée, emballage
individuel stérile
cotonnée, emballage stérile
SDU
cotonnée, emballage
individuel stérile
cotonnée, emballage stérile
SDU
cotonnée, emballage
individuel stérile
cotonnée, emballage stérile
SDU
cotonnée, emballage
individuel stérile

Cond.
unités/carton












Pipette d’aspiration, polystyrène
• Pour l’aspiration de liquides à l’aide d’une pompe à vide
• Emballage individuel stérile, pelable, papier/plastique
• Apyrogène/sans endotoxine et non cytotoxique
• Non graduée, non cotonnée

Références de la pipette d’aspiration



Réf.

Volume total/graduation

Version

Cond.
unités/carton



bPOVDQVJUDGXDWLRQ

non cotonnée, emballage individuel stérile





Sarpette® Automatique • M-Sarpette®

Tubes pour culture cellulaire, centrifugation, stockage et transport

Sarpette® Automatique

7XEHVFRQLTXHVYROXPHVGHPOHWPOVWÜULOHV

La Sarpette® Automatique SARSTEDT ergonomique permet de travailler
vailler confortablement et sans se
fatiguer, y compris en cas de longues séries de pipetage.

• Le polypropylène (PP) particulièrement transparent permet de voir librement les
échantillons

• Conception ergonomique et répartition optimale du poids

• Graduation imprimée et plage d’écriture

• Manipulation d’une main pour un travail confortable

• Graduation et plage d’écriture résistantes à l’éthanol et au méthanol

• Vitesse de la pompe réglable sur 3 niveaux

• &HQWULIXJDWLRQSRVVLEOHMXVTXŖÇ[J  H[FHSWLRQMXVTXŖÇ[J

• Commande précise et sensible de la vitesse de remplissage et de distribution
istribution grâce
aux deux boutons de pipetage

• Stérile, apyrogène/sans endotoxine, non cytotoxique

• Ajustement optimal de toutes les pipettes en plastique et en verre grâce
âce au porte-pipette en silicone étagé

Réf.

Volume [ml]

Longueur [mm]

Ø [mm]

Version

Cond. sachet/carton

• 5HPSOLVVDJHGŖXQHSLSHWWHGHPOHQVÇSOHLQHSXLVVDQFHGXPRWHXU
RWHXU









avec jupe, bouchon rouge, pré-monté



• Moteur de pompe silencieux pour travailler dans des conditions agréables
bles
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Bouchon rouge, pré-monté

VXSSRUWSRO\VW\UÛQH

• %DWWHULH1L0+D\DQWXQHDXWRQRPLHDOODQWMXVTXŖÇKHXUHV





114



Bouchon rouge, pré-monté



• $ĴFKDJHÇ/('SRXUFRQWUăOHUOHQLYHDXGHFKDUJHGHODEDWWHULH









Bouchon rouge, pré-monté

VXSSRUWSRO\VW\UÛQH









Bouchon rouge, pré-monté



Références – Sarpette® Automatique

cXQHGHQVLWÜGHOLTXLGHGHJPOHWDYHFGHVV\VWÛPHVGHFHQWULIXJDWLRQDGDSWÜVDXIRQGFRQLTXHGHVWXEHVWHVWÜÇbƓ&SHQGDQWPLQXWHV

Réf.

Désignation

Conditionnement



Sarpette®$XWRPDWLTXHDYHFFKDUJHXU8(VRFOHVXSSRUWPXUDOILOWUHVGHUHFKDQJH ƑPHWƑP

bSFFDUWRQ



Sarpette®$XWRPDWLTXHDYHFFKDUJHXU8.VRFOHVXSSRUWPXUDOILOWUHVGHUHFKDQJH ƑPHWƑP

bSFFDUWRQ



Sarpette $XWRPDWLTXHDYHFFKDUJHXU86VRFOHVXSSRUWPXUDOILOWUHVGHUHFKDQJH ƑPHWƑP

bSFFDUWRQ



Sarpette® Automatique, avec chargeur AUS, socle, support mural,
ILOWUHVGHUHFKDQJH ƑPHWƑP

bSFFDUWRQ

• Culture de suspensions et en mono-couche



Sarpette®$XWRPDWLTXHDYHFFKDUJHXU.5VRFOHVXSSRUWPXUDOILOWUHVGHUHFKDQJH ƑPHWƑP

bSFFDUWRQ

• Le bouchon à vis permet une ventilation homogène et une obturation des cellules
étanche aux gaz



Filtre de rechange pour Sarpette®$XWRPDWLTXHGLDPÛWUHGHSRUHƑP

bSFVDFKHW



Filtres de rechange pour Sarpette®$XWRPDWLTXHGLDPÛWUHGHSRUHbƑP

bSFVDFKHW

®

Tubes de culture cellulaire, PS transparent, stériles
Les tubes en polystyrène prétraités avec bouchon à vis sont particulièrement
DGDSWÜVDX[DSSOLFDWLRQVVXLYDQWHV
• Culture de petites populations cellulaires




bSFVDFKHW

Adaptateur en silicone pour Sarpette® Automatique

bSFVDFKHW

®

Batterie de rechange pour Sarpette Automatique

Réf.

Volume [ml]

Longueur [mm]

Ø [mm]

Version

Cond. sachet/carton









Bouchon rouge, avec traitement TC





12





Bouchon rouge, avec traitement TC











Bouchon rouge, fond conique à jupe, avec
traitement TC



M-Sarpette®
• Le M-Sarpette® est un pipeteur à ballonnet manuel destiné à faciliter la manipulation,
sans câble d’alimentation ni batterie
• Un levier de dosage ergonomique contrôle l’aspiration et la distribution de liquide ; le bouton d’éjection
VHUWÇHĳHFWXHUXQHYLGDQJHFRPSOÛWH
• $YDQWDJHVLJQLıFDWLIHQWHUPHVGHSRLGVSDUUDSSRUWDX[DX[LOLDLUHVGHSLSHWDJHDXWRPDWLTXHV

Tubes avec bouchon à 2 positions, stériles
L’évent dispose d’un ajustement à deux niveaux. Au premier niveau (évent posé
sans appuyer), la cavité intérieure du tube est aérée. En cas de maintien de la
pression, l’évent se ferme au deuxième niveau du tube de manière étanche.

• Pipetage sûr et contrôlé grâce au système de soupape spécial
• Filtre hydrophobe intégré servant de joint d’étanchéité
• Compatible avec toutes les pipettes en plastique et en verre
®

Références du M-Sarpette et de ses accessoires
Réf.




Désignation
M-Sarpette®

Conditionnement
Pc/carton
1



Filtre de rechange pour M-Sarpette®ƑP





Adaptateur en silicone de rechange

1

Réf.

Volume

Longueur

Ø

Version

Cond. sachet/carton

33

bPO

bPP

bPP

sans aplat



36

bPO

bPP

bPP

sans aplat



33

bPO

bPP

bPP

avec graduation

HPEDOODJHLQGLYLGXHOVWÜULOHšFDUWRQ

36

bPO

bPP

bPP

avec graduation

HPEDOODJHLQGLYLGXHOVWÜULOHšFDUWRQ

33

bPO

bPP

bPP

avec graduation



33

bPO

bPP

bPP

avec graduation

HPEDOODJHLQGLYLGXHOVWÜULOHšFDUWRQ

/H7XEH)LQGHUVXUZZZVDUVWHGWFRPSHUPHWGHWURXYHUGŖDXWUHVYHUVLRQVGHWXEHVGDQVQRWUHJDPPH



1RXVQRXVWHQRQVÇYRWUH
HQWLÛUHGLVSRVLWLRQSRXUWRXWHTXHVWLRQ
&RQVXOWH]DXVVLQRWUHVLWH,QWHUQHWbZZZVDUVWHGWFRP

PCR et biologie moléculaire
Produits de qualité certifiée pour applications en PCR,
en biologie moléculaire et dans la recherche

Microbiologie
Prélèvement d’échantillon, culture, traitement

Manipulation des liquides

1

Microplaques pour immunoanalyse

Transport, Stockage, Préparation d’échantillons

%URFKXUH

Low Retention Pipette Tips
Minimising sample loss

%URFKXUH

!

W

NE

Microtubes
Consommables polyvalents

Pipetting without sample loss
š Optimised surface for enhanced dispensing behaviour
š Improved sample recovery
š Minimal sample loss of highly viscous liquids or
samples containing detergents
š Cost savings in valuable reagents

%URFKXUH

%URFKXUH

&HWWHSXEOLFDWLRQSHXWFRQWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVVXUGHVSURGXLWVTXLQHVRQWÜYHQWXHOOHPHQWSDVGLVSRQLEOHVGDQVWRXVOHVSD\V

Plaques ELISA

Microtubes à vis

6RXVUÜVHUYHGHPRGLıFDWLRQVGŕRUGUHWHFKQLTXH

%URFKXUH



%URFKXUH

Sarstedt S.A.R.L.
Route de Gray
Z.I. des Plantes
0DUQD\
7HO 
)D[ 
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com

