Microbiologie
Prélèvement d’échantillon, culture, traitement

1

SARSTEDT International
Votre partenaire universel
pour la médecine et la science

Sommaire

Écouvillons

4

Récipients de recueil d’urine

5

Récipients de recueil des selles
Systèmes d’expédition

8

Portoirs pour échantillons d’urine et de selles

8

Boîtes de Pétri

9 - 10

Collecteurs de germes aériens

10

Œses, aiguilles, spatules d’innoculation

11

Système d’organisation de boîtes de Petri « POS 720 »

12

Système de transfert de boîtes de Petri « PTS »

13

DishRacks

14

Deep Well MegaBlock®

15

Cuves

16 - 17

Pipettes sérologiques

18 - 19

Plaques pour microtitration

20

Sacs autoclavables

21

Notes

2

6-7

22 - 23

3

Systèmes de prélèvement d’échantillon

Systèmes de prélèvement d’échantillon

Écouvillons

Diagnostic à base d’urine

Les écouvillons SARSTEDT permettent le prélèvement aisé et le transport sûr d’échantillons bactériologiques et cytologiques. Ils
FRQYLHQQHQWDXVVLELHQÇXQHDSSOLFDWLRQVXUGHODSHDXLQWDFWHTXHGDQVOHVRULıFHVQDWXUHOVRXHQFRUHOHVSUÜOÛYHPHQWVGHSODLHV
Ces écouvillons peuvent aussi être utilisés dans l’industrie agroalimentaire dans le cadre de contrôles d’hygiène ainsi que pour le
SUÜOÛYHPHQWÇSDUWLUGHGLĳÜUHQWHVVXUIDFHV

Deux systèmes sont disponibles pour un recueil hygiénique des urines.

Outre les versions courtes et longues, les écouvillons sont aussi disponibles en plastique ou en aluminium et avec ou sans milieu
de transport. Nous recommandons l’utilisation d’écouvillons avec milieu de transport en cas de durée de transport prolongée ou
d’expédition de micro-organismes sensibles. L’ajout de charbon au milieu de certaines variantes sert à la neutralisation de toxines
bactériennes et d’autres substances inhibitrices.

Le tube Monovette®8ULQHHVWXQGLVSRVLWLISDUDVSLUDWLRQVDQVDLJXLOOHGDQVOHTXHOOŖXULQHHVWFROOHFWÜHÇOŖDLGHGŖXQHFDQXOHHWHQ
tirant de piston.
Le tube V-Monovette®8ULQHSHUPHWXQWUDQVIHUWGŖXULQHFORVJUÉFHDXV\VWÛPHVRXVYLGH/ŖXWLOLVDWLRQGŖXQWHOV\VWÛPHSHUPHWXQH
DPÜOLRUDWLRQGHOŖK\JLÛQHHWGXFRQIRUWDXVVLELHQSRXUOHSDWLHQWTXHSRXUSUÜOHYHXU/HULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQHVWTXDVLPHQW
exclu étant donné l’absence d’ouverture de pots à urine lors du remplissage du tube.
Les deux systèmes sont disponibles avec une préparation à l’acide borique. Les micro-organismes en suspension dans les urines
sont stabilisés à température ambiante pendant 48 heures maximum.

Écouvillons neutres, stériles
Culture d’urine

Ø/longueur de tube*
en mm

Matériau /
longueur de tige en mm

Matériau
d’écouvillon

Unités / carton

80.625

16,5 / 108

Polystyrène / 83

Viscose

500 / sachet • 500 / carton

80.1301

12 / 175

Polystyrène / 133

Viscose

100 / carton intérieur • 1000 / carton

80.1303

12 / 175

Alu / 134

Viscose

100 / carton intérieur • 1000 / carton

Réf.

Réf.

Version

Volume en ml

Longueur / ø
en mm

Conditionnement
Sachet / carton

10.253.020

Monovette® Urine avec stabilisateur, conditionnement
individuel, stérile

10

102 / 15

100 / 500

Embout d’aspiration pour Monovette® Urine

-

78 / 8

100 / 500

11.2253.001

V-Monovette®8ULQHDYHFVWDELOLVDWHXUIRQGURQG

4

75 / 13

50 / 500

• Tube de transport et écouvillon séparé, conditionnement individuel stérile sous emballage pelable pratique

11.2453.001

V-Monovette 8ULQHDYHFVWDELOLVDWHXUIRQGURQG

10

100 / 15

50 / 500

• Convient aux bactéries aérobies et anaérobies

51.9923.820

Tube de recueil d’urine avec stabilisateur

30

90 / 25

500 / 500

Volume en ml

Longueur / ø
en mm

Conditionnement
Sachet / carton

100

73 / 62

5 / 200

100

73 / 62

5 / 200

Écouvillons avec milieu de transport

• Stabilité et conservation des produits améliorées par un emballage intérieur traité à l’azote

10.251

®

Bécher de recueil d’urine
Réf.

Écouvillon avec milieu de transport Amies gel, stérile
Réf.

Ø/longueur de tube*
en mm

Matériau /
longueur de tige en mm

Matériau
d’écouvillon

Unités / carton

80.1361

12 / 175

Polystyrène / 133

Viscose

50 / emballage intérieur • 500 / carton

80.1363

12 / 175

Alu / 134

Viscose

50 / emballage intérieur • 500 / carton

75.562.105
75.562.400

Version
Pot avec couvercle monté, stérile, avec garantie de
VWÜULOLWÜJUÉFHÇOŖÜWLTXHWWHGHVÜFXULWÜ
*REHOHWDYHFXQLWÜGHWUDQVIHUWLQWÜJUÜHFRXYHUFOH
PRQWÜVWÜULOHDYHFJDUDQWLHGHVWÜULOLWÜJUÉFHÇ
l’étiquette de sécurité

'ŖDXWUHVSURGXLWVFRQVDFUÜVDX[DQDO\VHVGŖXULQHVRQWGLVSRQLEOHVGDQVQRWUHSURVSHFWXVŝb$QDO\VHGŖXULQHbŞbŞDLQVLTXHVXUODSDJHGŖDFFXHLOÇ
OŖDGUHVVHVXLYDQWHbZZZVDUVWHGWFRP

Écouvillon avec milieu de transport Amies gel et charbon, stérile
Réf.

Ø/longueur de tube*
en mm

Matériau /
longueur de tige en mm

Matériau
d’écouvillon

80.1362

12 / 175

Polystyrène / 133

Viscose

50 / emballage intérieur • 500 / carton

80.1366

12 / 175

Alu / 134

Viscose

50 / emballage intérieur • 500 / carton

Unités / carton

*avec bouchon
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Systèmes de prélèvement d’échantillon

Diagnostic à partir de selles

7XEHDYHFFDSHÇYLVGHUHFXHLOGŖXQHTXDQWLWÜGÜıQLHGHVHOOHV

/HVWXEHVGHUHFXHLOGHVHOOHVGH6$567('7SHUPHWWHQWXQUHFXHLOSURSUHHWVLPSOHGHVHOOHV2XWUHGLĳÜUHQWHVWDLOOHVGLYHUVHV
FXLOOÛUHVGHUHFXHLOGHVHOOHVVRQWÜJDOHPHQWGLVSRQLEOHVHWSHUPHWWHQWDLQVLGHSUÜOHYHUXQHTXDQWLWÜGHVHOOHVGÜıQLHGH POVRLW
environ 1 g.

&HWXEHGHUHFXHLOGHVHOOHVSHUPHWODFROOHFWHK\JLÜQLTXHHWDLVÜHGŖXQÜFKDQWLOORQGÜıQLGH
selles de 1 ml, soit environ 1 g.

'HVWXEHVGHUHFXHLOGHVHOOHVSHXYHQWVXUGHPDQGHÝWUHIRXUQLVDYHFXQHÜWLTXHWWHSHUVRQQDOLVÜHÇSDUWLUGŖXQHTXDQWLWÜPLQLPDOH
de commande de 20 000 unités.

/DFXLOOÛUHGHUHFXHLOGHVHOOHVDĴFKHXQHFDSDFLWÜGH POWRXWH[FÛVÜWDQWDUDVÜÇOŖDLGH
GHODVSDWXOHMRLQWH/DFXLOOÛUHHVWIHUPHPHQWı[ÜHDXERXFKRQHWSÜQÛWUHMXVTXŖÇSUÛVGH
ODPRLWLÜGXWXEH&HWWHFRQFHSWLRQSHUPHWODFHQWULIXJDWLRQHWOHUHFXHLOGXVXUQDJHDQWVDQV
dispersion lors de l’ouverture du tube.

Tubes de recueil de selles avec cape à vis

Exemple d’utilisation :

Des tubes stériles, étiquetés ou opaques sont disponibles en option.

Réf.

Version

Conditionnement
unités / carton

Longueur de tube / ø en mm

Matériau de la cuillère

80.622

107 / 25

PP

stérile

400

80.622.111

107 / 25

PP

non stérile

500

80.623

101 / 16,5

PP

stérile

500

80.623.111

101 / 16,5

PP

non stérile

500

80.734.001

76 / 20

PP

stérile

500

80.734

76 / 20

PP

non stérile

500

80.734.311

76 / 20

PP

stérile, avec étiquette

500

80.734.301

76 / 20

PP

80.734.401

76 / 20

PP, blanc

non stérile, avec
étiquette
non stérile, avec
étiquette

3URFÜGXUHLPPXQRORJLTXHGŖLGHQWLıFDWLRQGHODSUÜVHQFHGHVDQJRFFXOWH
L’ajout notamment de 2 ml d’eau distillée au tube de recueil de selles permet d’obtenir une
suspension suite à un simple mélange.
6XLWHÇODFHQWULIXJDWLRQGXWXEHLOHVWDORUVSRVVLEOHGŖDQDO\VHUODSUÜVHQFHGHSURWÜLQHV
comme l’hémoglobine et l’albumine dans le cadre de procédures immunologiques à partir du
surnageant.
Réf.
80.623.022

Longueur /
Matériau
ø de tube en mm de la cuillère
101 / 16,5

PP

Version

Conditionnement
unités / carton

Tube de recueil
de selles avec
spatule

1000

500
500

7XEHGHUHFXHLOGHVHOOHVDYHFIRQGSODQHWERXFKRQÇSUHVVLRQ
Réf.

Longueur de tube / ø en mm

Matériau de la cuillère

Version

Conditionnement
unités / carton

80.621

75 / 23,5

PS

Stérile

250

80.620

75 / 23,5

PS

non stérile

500

Tubes de recueil de selles de 25 ml et 70 ml
Les tubes de 25 et 70 ml se composent de polypropylène blanc stable. Une cuillère de recueil des selles est intégrée à la cape à vis
marron. Ces tubes sont avant tout utilisés pour le recueil d’échantillons de selles pour la pathologie et peuvent néanmoins être aussi
utilisés pour le recueil d’échantillons de céréales et de terre.

Réf.

Longueur / ø
en mm

Matériau
de la cuillère

Volume
en ml

Version

Conditionnement
unités / carton

80.9924.014

54 / 28

PP

25

blanc avec couvercle marron et étiquette

500

80.9924.027

55 / 44

PP

70

blanc avec couvercle marron et étiquette

500

'HVV\VWÛPHVGŖH[SÜGLWLRQDSSURSULÜVVRQWGLVSRQLEOHVÇO
'HVV\VWÛPHVGŖH[SÜGLWLRQDSSURSULÜVVRQWGLVSRQLEOHVÇODUXEULTXH7UDQVSRUWGŖÜFKDQWLOORQVHWÜOLPLQDWLRQGXFDWDORJXHSULQFLSDO
Ç ODUXEU
E LTX
L H7UDQVSRUW
UWGŖÜ
GŖÜFKD
FKDQWL
QWLOOR
OORQV
QVHW
HWÜOL
ÜOLPLQ
PLQDWL
DWLRQ
RQGX
GXFDW
FDWDOR
DORJXH
JXH SU
SULQF
LQFLSD
LSDOO
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Systèmes d’expédition et portoirs

%RîWHVGH3ÜWUL

Systèmes d’expédition

%RîWHVGH3HWULSRXUODEDFWÜULRORJLH

1RXVSURSRVRQVXQV\VWÛPHGHFRQGLWLRQQHPHQWFRPSOHWGHWXEHVHWGHĲDFRQVGŖH[SÜGLWLRQDLQVLTXHGHERîWHVGŖH[SÜGLWLRQ
SRXUOŖHQYRLGŖÜFKDQWLOORQVGŖXULQHHWGHVHOOHV/HV\VWÛPHDIDLWOŖREMHWGŖXQFRQWUăOHHWGŖXQHFHUWLıFDWLRQSDUOŖ$XWRULWÜIÜGÜUDOH
DOOHPDQGHSRXUODUHFKHUFKHHWODFHUWLıFDWLRQGHVPDWÜULDX[HWVDWLVIDLWOHVH[LJHQFHVGHODFRQVLJQHGŖHPEDOODJH3SRXUOD
classe de substances UN 3373 de l’ADR, du RID, de l’ICAO et de l’IATA. Cette consigne exige un emballage d’expédition composé
de 3 éléments : le récipient primaire, l’emballage du récipient secondaire et un emballage externe rigide.

'LVSRQLEOHVHQGLYHUVHVYDULDQWHVGHHW PPGHGLDPÛWUHOHVERîWHVGH3HWULGH6$567('7VRQWIDEULTXÜHVHQ
polystyrène transparent et conviennent idéalement au travail avec de l’agar-agar chaud de par sa résistance à la chaleur jusqu’à
HQYLURQ Ɠ&*UÉFHÇOHXULPSRUWDQWHVWDELOLWÜOHVERîWHVGH3ÜWULSHUPHWWHQWXQHPSLODJHFRUUHFWHWVĜUHWFRQYLHQQHQWDLQVLGH
manière optimale à l’utilisation dans des automates de distribution de milieux pour boites. Des variantes avec ergot de ventilation
permettent une amélioration de l’échange gazeux et des variantes sans ergot de ventilation permettent quant à elles une plus longue
incubation en raison de leur taux d’évaporation réduit.
'HVYDULDQWHVFRORUÜHVRĳUHQWGLYHUVHVSRVVLELOLWÜVGHFRGDJH

Bon nombre de nos tubes primaires (p. ex. tubes de recueil de selles, Monovette®8ULQH VRQWHQPHVXUHFRQIRUPÜPHQWÇOŖ$'5
GHUÜVLVWHUÇXQHGLĳÜUHQFHGHSUHVVLRQGŖDXPRLQV N3D  EDU VDQVSHUWHGXFRQWHQXHWRĳUHQWDLQVLXQHVROXWLRQRSWLPDOHHW
FRQIRUPHGŖH[SÜGLWLRQGŖÜFKDQWLOORQV
'HVLQIRUPDWLRQVGÜWDLOOÜHVVRQWGLVSRQLEOHVGDQVQRWUHSURVSHFWXVŝb6\VWÛPHVGHWUDQVSRUWHWGŖH[SÜGLWLRQbŞDLQVLTXHVXUODSDJHGŖDFFXHLOÇ
OŖDGUHVVHVXLYDQWHbZZZVDUVWHGWFRP

Portoirs pour échantillons d’urine et de selles

Le matériau de haute qualité et résistant du portoir est très robuste et permet notamment aussi l’autoclavage* des portoirs à
 Ɠ&,OVVRQWGHSOXVIDFLOHVÇGÜPRQWHUSRXUXQQHWWR\DJHDLVÜ
8QHYHUVLRQDYHFFRPSDUWLPHQWSRXUIRUPXODLUHVHVWDXVVLGLVSRQLEOH8QFRXYHUFOHSHUPHWWDQWQRWDPPHQWGHSURWÜJHUOHVWXEHV
RXYHUWVGHVLQĲXHQFHVH[WHUQHV S H[UD\RQV89 HVWPLVÇGLVSRVLWLRQSRXUFHSRUWRLU
9RXVSRXYH]UHWURXYHUGHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVÇGŖDXWUHVVÜULHVGHSRUWRLUVGDQVQRWUHFDWDORJXHJOREDORXVXUODSDJHGŖDFFXHLOÇOŖDGUHVVH
VXLYDQWHbZZZVDUVWHGWFRP

Portoir « Série 20 »
Diamètre des trous en mm
haut

milieu
26

bas

93.841.100

26

93.893.100

21,5

93.844.100

17,2

93.1097.100

17,2

17,2

93.1102.001

Couvercle marron-transparent

Dimensions
extérieures
L x l x H en mm

Exemples d’utilisation

• Avec et sans ergot de ventilation
• Variantes stérilisées par irradiation disponibles

%RîWHVGH3HWULURQGHV
Réf.

Ø / hauteur en mm

Ergots de ventilation

Cond. unité / sachet tubulaire / carton

82.1184.500

150 / 20 (stérilisation aux rayons gamma)

avec

10 / 100

82.1472

92 / 16

sans

20 / 480

82.1473

92 / 16

avec

20 / 480

82.1472.001

92 / 16 (stérilisation aux rayons gamma)

sans

20 / 480

82.1473.001

92 / 16 (stérilisation aux rayons gamma)

avec

20 / 480

82.1194.500

60 / 15 (stérilisation aux rayons gamma)

avec

20 / 500

82.1135.500

35 / 10 (stérilisation aux rayons gamma)

avec

20 / 500

10

327 x 72 x 60

Tubes jusqu’à 25 mm Ø

26

10

327 x 72 x 60

Tubes jusqu’à 21 mm Ø

17,2

8,5

257 x 62 x 55

Tubes jusqu’à 17 mm Ø, tous les tubes S-Monovette

Ø / hauteur en mm

Ergots de ventilation

Cond. unité / sachet tubulaire / carton

257 x 74 x 55

3RUWRLUDYHFFRPSDUWLPHQWÇIRUPXODLUHVMXVTXŖÇPP¢WRXVOHV
tubes S-Monovette

Réf.

8,5

82.1195

92 / 16

avec

20 / 480

256 x 62 x 72

compatible avec le portoir 93.1097.100, le couvercle permet
QRWDPPHQWGHSURWÜJHUOHVWXEHVRXYHUWVGHVLQIOXHQFHVH[WÜULHXUHV

%RîWHGH3ÜWULFDUUÜH

5HPDUTXHLPSRUWDQWHFRQFHUQDQWODSRVVLELOLWÜGŖDXWRFODYDJH 
/HVSURGXLWVHQ33RX3&SHXYHQWÝWUHDXWRFODYÜVÇ Ɠ&VDQVDOWÜUDWLRQVLJQLıFDWLYHGHVFDUDFWÜULVWLTXHVPÜFDQLTXHV
,OUHYLHQWÇOŖXWLOLVDWHXUGHYÜULıHUVLOŖDXWRFODYDJHSHXWLQĲXHQFHUGŖDXWUHVFDUDFWÜULVWLTXHVGXSURGXLWHQIRQFWLRQGHOŖDSSOLFDWLRQVRXKDLWÜH
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• Polystyrène transparent (résistant à la chaleur jusqu’à 80 °C)
• Facile à empiler

4XDWUHSRUWRLUVGLĳÜUHQWVGHÇ PPGHGLDPÛWUHVRQWGLVSRQLEOHVSRXUOHUHWRXUVDQVHQFRPEUHPHQWHWFODLUGŖÜFKDQWLOORQV
de selles et d’urine.

Réf.

8QHERîWHGH3HWULÇGHX[FRPSDUWLPHQWVSHUPHWGHPHQHUGHVDQDO\VHVSDUDOOÛOHVGDQVGHVFRQGLWLRQVFRPSDUDEOHVRXGŖXWLOLVHU
GHX[V\VWÛPHVGHJÜORVHVGLĳÜUHQWHV1RXVSURSRVRQVÜJDOHPHQWXQHERîWHGH3HWULFDUUÜHSRXUXQVWRFNDJHSOXVHĴFDFHHQSOXV
des modèles ronds.

%RîWHGH3HWULURQGHGHX[FRPSDUWLPHQWV

Réf.

L x l x H en mm

Ergots de ventilation

Cond. unité / sachet / carton

82.9923.422

100 x 100 x 20, stérilisation
aux rayons gamma

sans

4 / 160

9

%RîWHVGH3HWULFROOHFWHXUGHJHUPHVDÜULHQV

Œses

%RîWHVGH3HWULFRORUÜHVDYHFHUJRWGHYHQWLODWLRQ

Œses, aiguilles et spatules d’innoculation

Réf.

Ø / hauteur en
mm

Conditionnement
Unité / sachet tubulaire / carton

82.1473.020

92 / 16

rouge

20 / 480

82.1473.040

92 / 16

jaune

20 / 480

82.1473.060

92 / 16

bleu

20 / 480

82.1473.080

92 / 16

vert

20 / 480

Coloris

/HVċVHVDLJXLOOHVHWVSDWXOHVGŖLQRFXODWLRQ6$567('7ÇXVDJHXQLTXHVRQWIDFLOHVÇPDQLSXOHUHWDPÜOLRUHQWODVÜFXULWÜDXSRVWH
de travail. Ils réduisent d’une part le risque de contaminations croisées, permettent des économies de temps par la suppression
GXĲDPEDJHHQWUHGHX[LQRFXODWLRQVHWSUÜYLHQQHQWGŖDXWUHSDUWOŖDSSDULWLRQGŖDÜURVROVSDWKRJÛQHVTXLLPSOLTXHQWXQULVTXHGH
SURSDJDWLRQGHJHUPHV/HVċVHVĲH[LEOHVVHUYHQWÇODUÜDOLVDWLRQIDFLOHGHIURWWLVRXGŖLQRFXODWLRQHQPLOLHXOLTXLGH'HX[YHUVLRQV
VRQWGLVSRQLEOHV  ƐOHW ƐOGLĳÜUHQFLÜHVSDUXQFRGHFRXOHXUDıQGHPLHX[OHVGLVWLQJXHU/HVDLJXLOOHVGŖLQRFXODWLRQSHXYHQWÝWUH
utilisées pour l’ensemencement ou le retrait de colonies individuelles. Nous recommandons l’utilisation d’une spatule d’inoculation
SRXUSRXYRLUDSSOLTXHUGHSOXVLPSRUWDQWVYROXPHVVXUXQVXSSRUWQXWULWLI
• Faible encombrement, notamment lors du traitement d’importantes séries d’analyses
• Manipulation aisée
• Sécurité optimale

Collecteurs de germes aériens

• Stérilisation aux rayons gamma

Le collecteur de germes aériens DESAGA GS 100 prélève des échantillons d’air ambiant pour la réalisation d’analyses
microbiologiques. Fonctionnant selon le principe de l’échantillonneur d’air Anderson, cet appareil aspire l’air ambiant à travers
XQRULıFHVLWXÜVXUODSODTXHVXSÜULHXUH8QPLFURSURFHVVHXUDVVXPHODFRPPDQGHHWOHFRQWUăOHGXSUÜOÛYHPHQWGŖÜFKDQWLOORQ
/HGÜELWPÛWUHPDVVLTXHWKHUPLTXHUÛJOHOHGÜELWH[DFW/DIRUPHGHOŖRXYHUWXUHGŖDGPLVVLRQSHUPHWGŖREWHQLUXQHYLWHVVHGŖHQY
 PVOHGÜELWGŖDLUÜWDQWUÜJOÜHQXVLQHÇ OPLQ/HVSDUWLFXOHVHWOHVJHUPHVVRQWÜYDFXÜVVXUXQHERîWHGH3HWULVWDQGDUG
DYHFPLOLHXQXWULWLIVLWXÜHHQGHVVRXVVDQVDXFXQHGÜULYDWLRQYLDXQıOWUHRXGHTXHOFRQTXHVVROXWLRQVQXWULWLYHV/DFXOWXUHGŖXQLWÜV
IRUPDQWFRORQLHSHXWHQVXLWHDYRLUGLUHFWHPHQWOLHXGDQVFHVUÜFLSLHQWV/DWÝWHGHFROOHFWHHVWQDWXUHOOHPHQWDXWRFODYDEOHHWOH
QHWWR\DJHGXERîWLHUSHXWÝWUHHĳHFWXÜÇOŖDLGHGHVGÜVLQIHFWDQWVFRXUDQWV

Œses, aiguilles et spatules d’innoculation stérilisés aux rayons gamma en polystyrène
Réf.

Version

Coloris

Conditionnement / unité

86.1562.010

Œse de 10 μl

bleu

10 / emballage pelable, 1000 / carton

86.1562.050

Œse de 10 μl

bleu

48 / emballage pelable, 1920 / carton

Les paramètres de mesure sont saisis par l’intermédiaire d’un clavier à membrane préalablement à la mesure. La mémoire
UÜPDQHQWHFRPSUHQGFLQTSURJUDPPHVGLĳÜUHQWVGHSUÜOÛYHPHQWGŖÜFKDQWLOORQUHSRVDQWVXUODTXDQWLWÜGHGÜELWHWOHUHWDUGGH
GÜPDUUDJH&HVGRQQÜHVSHXYHQWÇWRXWPRPHQWÝWUHFRQVXOWÜHVFRQWUăOÜHVHWPRGLıÜHVSDUOŖLQWHUPÜGLDLUHGHOŖÜFUDQ$&/ÇGHX[
lignes.

86.1567.010

Œse de 1 μl

blanc

10 / emballage pelable, 1000 / carton

86.1567.050

Œse de 1 μl

blanc

48 / emballage pelable, 1920 / carton

86.1568.010

Aiguille

orange

10 / emballage pelable, 1000 / carton

(QFDVGŖXWLOLVDWLRQPRELOHXQHEDWWHULHLQWÜJUÜHDĴFKDQWXQHGXUÜHGHIRQFWLRQQHPHQWGŖHQYLURQÇ KHXUHVDVVXUHOŖDOLPHQWDWLRQ
GXGLVSRVLWLI/HEORFGŖDOLPHQWDWLRQIRXUQLSHUPHWGHUHFKDUJHUODEDWWHULHHWXQHDOLPHQWDWLRQUÜVHDXGLUHFWHHVWELHQHQWHQGXDXVVL
possible.

86.1568.050

Aiguille

orange

50 / emballage pelable, 2000 / carton

86.1569.001

Spatule d’inoculation

bleu

1 / sachet, 500 / carton

86.1569.005

Spatule d’inoculation

bleu

4 / emballage pelable, 500 / carton

Réf.

Version

Conditionnement / unité

90.170.370

GS 100, collecteur de germes aériens, 230 V avec tête de collecte

1

92.170.375

Tête de collecte pour GS100, aluminium, 400 trous

1

92.170.390

Mallette de transport pour GS 100

1

0RGHGŖHPSORLVXUGHPDQGH

Caractéristiques techniques
3ULQFLSHGHPHVXUHb

Débitmètre massique thermique (Anderson air sampler)

3URJUDPPHVGHPHVXUHb

bPÜWKRGHVGHUHFXHLOHQUHJLVWUDEOHV

9LWHVVHGŖDVSLUDWLRQb

0,4 m/s

'ÜELWb

100 l/min

'ÜELWb

10 à 9990 l

'ÜODLGHGÜPDUUDJHb

0:00 - 59:59 min

%RîWHVGH3HWULDSSURSULÜHVb

%RîWHVGH3HWULVWDQGDUG¢PP SbH[UÜI

'LPHQVLRQV O[S[K b

200 x 170 x 125 mm

3RLGVb

NJ

$OLPHQWDWLRQÜOHFWULTXHb

%ORFEDWWHULHFDSDFLWÜGHIRQFWLRQQHPHQWbbKHXUHV
IRQFWLRQQHPHQWVXUUÜVHDXb9DYHFDGDSWDWHXUGH
FKDUJHPHQWKXPLGLWÜUHOGHOŖDLUbb

,QWHUYDOOHGHWUDYDLOb

 bƓ&

10

11

6\VWÛPHGŖRUJDQLVDWLRQGHERîWHVGH3HWUL

6\VWÛPHGHWUDQVIHUWGHERîWHVGH3HWUL

6\VWÛPHGŖRUJDQLVDWLRQGHERîWHVGH3HWUL326

6\VWÛPHGHWUDQVIHUWGHERîWHVGH3HWUL376

Le POS 720/2 et le PTS constituent des
éléments important dans l’automatisation
des laboratoires de microbiologie.

/HV\VWÛPHGHWUDQVIHUWSRXUERîWHVGH
3HWUL376WUDQVSRUWHOHVORWVGHERîWHV
mises à disposition par le système
POS 720 vers les postes d’innoculation
correspondants. Ce système est
FRQıJXUÜHQIRQFWLRQGHVEHVRLQVGHOD
clientèle, il est indépendant et sa hauteur
peut être adaptée dans des limites
GÜıQLHV/HVSDLOODVVHVHWEDQFVVRQW
raccordés au système PTS.

-XVTXŖÇ ERîWHVGH3HWULVRQW
étiquetées, réunies par pile et mises à
disposition sur la bande de réception de
manière entièrement automatisée. La
prévention des erreurs lors de l’étiquetage
et de la lecture ainsi que l’amélioration
de la transparence des étapes de travail
permettent d’augmenter la qualité et
la compétitivité au sein du laboratoire
microbiologique.
• Diminution de la main-d’œuvre
nécessaire et manipulation simple

• xWLTXHWDJHHĴFDFHHWOLVLEOHHQPDFKLQH
GHVERîWHVDYHFFRGHEDUUHVHW
caractères en clair

• Étiquettes supplémentaires pour les
milieux
ux e
ett bouillons rares mises à
disposition
d
di
isp
spos
ossittio
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n au poste
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oste
te d
d’inoculation
i

'LVSRVLWLI

POS 720/2-PTS

Alimentation
9Ƅb+]9$

Raccordement électrique
Conditions ambiantes
Température environnante
autorisée
Taux d’humidité relative
maximal

bƓ&şbƓ&
bVDQVFRQGHQVDWLRQ

Dimensions
/DUJHXU[SURIRQGHXU[KDXWHXU

bPP[bPP[bPP
(hauteur avec installation de signalisation montée)

Poids

bNJVDQVERîWHGH3HWUL

Accessoires

• 0LVHÇGLVSRVLWLRQıDEOHGHWRXWHVOHV
ERîWHVGH3HWULQÜFHVVDLUHV

• ,GHQWLıFDWLRQVĜUHGHVERîWHVDX
cours de l’ensemble du processus de
traitement

Système d’organisation de boîtes de Petri POS 720/2

Imprimante d’étiquettes

Imprimante thermique directe avec distributeur et déroulement
automatisé du support

Étiquettes

Étiquettes adhésives en rouleau
5ÜVHUYHbbbXQLWÜVURXOHDX
)RUPDWbPP[PP
0DWÜULDXb7KHUPR3UHPLXP7RS DXWUHPDWÜULDXVXUGHPDQGH
$GKÜVLIbSHUPDQHQW DXWUHDGKÜVLIVXUGHPDQGH

Caractéristiques de
performance
%RîWHVGH3HWULXWLOLVDEOHV

Tous les modèles (composition sur demande)

Étiquetage

&RGHEDUUHVHWWH[WHFODLUPLVHHQSDJHVSÜFLILTXHÇFKDTXH
client

Débit de plaques

-XVTXŖÇbSODTXHVKHXUH

/LDLVRQLQIRUPDWLTXH

Raccord au réseau LAN du laboratoire RS232 / V24

Des aiguillages de poste de travail
UÜRULHQWHQWOHVORWVGHERîWHVYHUVOH
SRVWHGHWUDYDLODĳHFWÜ/HVSLOHVGH
SODTXHVTXLQHSHXYHQWSDVÝWUHDĳHFWÜHV
lors du scannage sont évacuées vers
l’emplacement réservées aux analyses
erronées.

([HPSOHGHFRQıJXUDWLRQSRXU376DYHFWURLVSRVWHVGHWUDYDLO 3737 HWVDVGŖHUUHXUV
AP 2

AP 1

Fehler

AP 3

Système de transfert de boîtes de Petri PTS
'LVSRVLWLI

PTS

Alimentation
Raccordement électrique

9Ƅb+]9$

Conditions ambiantes
7ÜPRLQOXPLQHX[
GŖDĴFKDJHGXVWDWXW
et pour l’accès sûr au
326

Température environnante
autorisée

bƓ&ÇbƓ&

Taux d’humidité relative maximal bVDQVFRQGHQVDWLRQ
Dimensions
/DUJHXU[SURIRQGHXU[KDXWHXU

'LIIÜUHQWHVHQIRQFWLRQGHODYHUVLRQVSÜFLILTXH

Poids

'LIIÜUHQWHVHQIRQFWLRQGHODYHUVLRQVSÜFLILTXH

3ODWHDXURWDWLIDYHFbPDJDVLQV
SRXUbSODTXHVFKDFXQ

/ŖLPSULPDQWHHWOŖDSSOLFDWHXU
JÜQÛUHQWGHVÜWLTXHWWHVHWOHV
apposent sur le fond ou le bord
ODWÜUDOGHVSODTXHV

Milieux de culture automatiques
• Composition

%DQGHGHWUDQVSRUWFRQıJXUDEOH
pour tous les espaces

• Étiquetage / marquage
• (PSLODJHHQIRQFWLRQGHVÜFKDQWLOORQV
• Transport vers le poste d’innoculation
/ŖHPSLOHXUGHSODTXHVIRUPHXQH
SLOHSRXUFKDTXHÜFKDQWLOORQ

3LOHGHSODTXHVSRXUXQ
ÜFKDQWLOORQDFKHPLQÜYHUVOH
poste d’innoculation

3ODTXHÜWLTXHWÜH
PLVHHQSDJHOLEUH

12

13

'LVK5DFN

'HHS:HOO0HJD%ORFN®

3RUWRLUSRXUERîWHVGH3HWUL'LVK5DFN

'HHS:HOO0HJD%ORFN® 96 puits

DishRack pour une manipulation optimale

/H'HHS:HOO0HJD%ORFN® 96 puits répond à toutes les exigences importantes pour le traitement d’échantillons jusqu’à un volume
de 2,2 ml dans des systèmes automatisés dans le cas où des volumes importants d’échantillons de réserve sont requis.

/DFKXWHGHVSLOHVFŖHVWıQL9RXVGLVSRVH]DLQVLGH SODTXHVPD[LPXP&KDTXHSRUWRLU'LVK5DFNDĴFKHTXDWUHFRPSDUWLPHQWV
SHUPHWWDQWGHUDQJHUGHVERîWHVGH3HWULVWDQGDUGGŖXQGLDPÛWUHGHHWGH PP9RXVSRXYH]SUÜOHYHUGHVSODTXHVÇFKDTXH
HQGURLWVDQVWUDQVIHUWFRPSOH[H4XHFHODVRLWDXSRVWHGHWUDYDLODQDO\WLTXHGDQVOŖLQFXEDWHXURXORUVGXUHWRXUGŖÜFKDQWLOORQVOH
'LVK5DFNYRXVDLGHÇWRXWHVOHVÜWDSHV
Transport sûr dans un rack indestructible
'HX[ERUGXUHVGHUHWHQXHĲH[LEOHVHQVLOLFRQHDVVXUHQWXQPDLQWLHQVĜUGHVSODTXHVVXUOHSRUWRLUPÝPHHQFDVGŖLPSRUWDQWVFKRFV
HWGŖDJLWDWLRQVDXFRXUVDXWUDQVSRUW/DPDWLÛUHSODVWLTXHGHKDXWHTXDOLWÜUÜVLVWDQWHÇODFKDOHXUHWÇODUXSWXUHGX'LVK5DFNHVW
largement résistante aux acides et aux bases.
DishRack permet le classement et le travail systématique
/H'LVK5DFNYRXVSHUPHWXQDUFKLYDJHXQWUDQVSRUWXQHLQFXEDWLRQHWXQVWRFNDJHRUGRQQÜVGHYRVERîWHVGDQVOHVV\VWÛPHV
ORJLVWLTXHV/H'LVK5DFNSHXWYRXVSHUPHWWUHGHIDFLOLWHUHWGHPLHX[RUJDQLVHUYRWUHSURFÜGXUHGHWUDYDLOLQGLYLGXHOOH&LQTFRXOHXUV
HWEDQGHVGHPDUTXDJHÜFKDQJHDEOHVVRQWPLVHVÇGLVSRVLWLRQ(QIRQFWLRQGHYRWUHSODQGŖRUJDQLVDWLRQHWGŖXQVHXOFRXSGŖRHLO
GDQVOŖLQFXEDWHXUYRXVSRXYH]VDLVLUOHOH'LVK5DFNYHUWDXTXHOYRXVDYH]SDUH[HPSOHDWWULEXÜWRXVOHVÜFKDQWLOORQVGXSRVWHGH
WUDYDLO8ULQHRXUHWLUHUOHSHWLW'LVK5DFNMDXQHTXLFRQWLHQWQRWDPPHQWOHVFXOWXUHVGHFKDPSLJQRQVGXSRVWHGHWUDYDLO6HOOHV

'LVK5DFNŢSRXU SODTXHVPD[LPXP

'LVK5DFNŢSRXU SODTXHVPD[LPXP

• Inscription alphanumérique sur les puits

• Puits relevés pour les variantes de 0,5 et 1,2 ml

• *UDQGHVÜFXULWÜSDUXQFRQWUăOHGŖÜWDQFKÜLWÜSDUIDLWHGHFKDTXH
puits

• Convient également pour les systèmes de
thermoscellage

• Exempt d’ADN humain, DNase / RNase et apyrogènes / exempt
d’endotoxines

• 'HVıOPVHWWDSLVGHUHFRXYUHPHQWVRQWGLVSRQLEOHV

• Idéal pour la conservation prolongée d’échantillons

0HJD%ORFN® 0,5 / 1,2 / 2,2 ml, PP

0HJD%ORFN® 1,2 ml, PS transparent

• Pour la mise en réserve d’échantillons pharmaceutiques

• Optimal pour la conservation prolongée d’échantillons
de sang

• Pour l’isolation d’ADN, les essais enzymatiques et les applications
de culture cellulaire
• Résistant aux solvants, également au DMSO

• En polystyrène à haute transparence, permet un
contrôle visuel aisé des puits

• Possibilité d’autoclavage*

0HJD%ORFN®
Réf.

Version

82.1969.002

Puits ronds, relevés

0,5 ml

Aspect

Conditionnement /
unité

PP

transparent

56 / carton

Volume / matériel

Réf.

Coloris

Hauteur
en mm

Cond.
unités / carton

Réf.

Coloris

Hauteur
en mm

Cond.
unités / carton

82.1970.002

Puits ronds, relevés

1,2 ml

PS

à haute transparence

32 / carton

93.1647

transparent

240

1

93.1646

transparent

360

1

82.1971.002

Puits ronds, relevés

1,2 ml

PP

transparent

32 / carton

82.1972.002

3XLWVUHFWDQJXODLUHVIRQGDUURQGL

2,2 ml

PP

transparent

32 / carton

93.1647.001

rouge

240

1

93.1646.001

rouge

360

1

93.1647.002

jaune

240

1

93.1646.002

jaune

360

1

93.1647.003

bleu

240

1

93.1646.003

bleu

360

1

93.1647.004

vert

240

1

93.1646.004

vert

360

1

&RXYHUFOHVHWıOPVSRXU0HJD%ORFN®
Réf.

Version

95.1990.002

)LOPGHSURWHFWLRQSRXU0HJD%ORFN®SHUIRUDEOHFRQYLHQWSRXUOHVSXLWVURQGV

95.1991.002

)LOPGHSURWHFWLRQ0HJD%ORFN® 2,2 ml, convient pour 82.1972.002

82.1586

Film acétol, transparent

Conditionnement / unité
  VDFKHWŢ  FDUWRQLQWÜULHXUŢ
250 / carton
  VDFKHWŢ  FDUWRQLQWÜULHXUŢ
250 / carton
 ILOPVFDUWRQLQWÜULHXU

/HVSURGXLWVHQ33SHXYHQWÝWUHDXWRFODYÜVÇbƓ&VDQVDOWÜUDWLRQVLJQLıFDWLYHGHVFDUDFWÜULVWLTXHVPÜFDQLTXHV
,OUHYLHQWÇOŖXWLOLVDWHXUGHYÜULıHUVLOŖDXWRFODYDJHSHXWLQĲXHQFHUGŖDXWUHVFDUDFWÜULVWLTXHVGXSURGXLWHQIRQFWLRQGHOŖDSSOLFDWLRQVRXKDLWÜH

14

15

Cuves

Cuves

Cuves

Transmission dépendant de la longueur d’onde

'HSXLVOHVDQQÜHV6$567('7HVWFRQQXFRPPHXQIDEULFDQWGHFXYHVÇXVDJHXQLTXHGHKDXWHTXDOLWÜHQSRO\VW\UÛQH 36 
et acrylique (PMMA). Les cuves sont entre autres utilisées dans le cadre d’analyses photométriques qui peuvent par ex. servir à
GÜWHUPLQHUODWXUELGLWÜRXOŖLQWHQVLWÜFRORULPÜWULTXHGŖXQHVROXWLRQVXVSHQVLRQ/HVFXYHVVRQWHQWUHDXWUHGLVSRQLEOHVVRXVIRUPH
GHFXYHVVHPLPLFURÇIDFHVRSWLTXHVHWGHFXYHVÇIDFHVRSWLTXHVSRXUPHVXUHVGHĲXRUHVHQFHDYHFXQDQJOHGHƓ/H
UHFRXUVXQLTXHPHQWÇGHVFXYHVSURYHQDQWGXPÝPHORWÜWDQWUHFRPPDQGÜHQWUHDXWUHVDıQGHSUÜYHQLUWRXWHGLVSHUVLRQGHV
YDOHXUVGŖH[WLQFWLRQ1RVFXYHVVRQWWULÜHVVHORQOHXUQXPÜURGHORWGDQVGHVERîWHVGHSRO\VW\UÛQH

UV

260

 

 



280

 

 



313

 

 

 

334
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405

 

 

 

560

 

 

 

Cuve UV*
$FU\OLTXH
Polystyrène

6HPLPLFURFXYH[ PPFKHPLQRSWLTXH  PP IDFHVRSWLTXHV
Réf.
67.742

Hauteur en
mm
45

Matériau

Conditionnement

Conditionnement
unités / carton

Polystyrène

ERîWHGHSRO\VW\UÛQHHPSLODJH
par empreinte de moule

2000

45

Polystyrène

en vrac à 500 / sachet

2000

67.740

45

Acrylique (PMMA)

ERîWHGHSRO\VW\UÛQHHPSLODJH
par empreinte de moule

2000

Réf.

Hauteur en mm

Matériau

Conditionnement

Conditionnement
unités / carton

67.741

45

Polystyrène

ERîWHGHSRO\VW\UÛQHHPSLODJH
par empreinte de moule

2000

67.745

45

Polystyrène

en vrac à 500 / sachet

2000

67.738

45

Acrylique (PMMA)

ERîWHGHSRO\VW\UÛQHHPSLODJH
par empreinte de moule

2000

Matériau

67.754

45

Polystyrène

67.755

45

Acrylique (PMMA)

Conditionnement
ERîWHGHSRO\VW\UÛQHHPSLODJH
par empreinte de moule
ERîWHGHSRO\VW\UÛQHHPSLODJH
par empreinte de moule

Polystyrène

'HVLQIRUPDWLRQVGÜWDLOOÜHVUHODWLYHVDX[FXYHV89VRQWGLVSRQLEOHVGDQVQRWUHFDWDORJXHJOREDOQRWUHSURVSHFWXVŝb3&5HWELRORJLH
PROÜFXODLUHbŞDLQVLTXHVXUODSDJHGŖDFFXHLOÇOŖDGUHVVHVXLYDQWHbZZZVDUVWHGWFRP

&XYH[ PPDYHFRXYHUWXUHURQGHFKHPLQRSWLTXH  PP IDFHVRSWLTXHV
Réf.

&XYHSRXUPHVXUHVSDUĲXRUHVFHQFHFKHPLQRSWLTXH  PPWRXWHVOHV IDFHVRSWLTXHV
Hauteur en mm

$FU\OLTXH

Acrylique Polystyrène

0ÜWKRGHb
/HJUDSKLTXHHWOHWDEOHDXUHSURGXLVHQWODWUDQVPLVVLRQH[DFWHGHODOXPLÛUHGDQVODFXYHHQIRQFWLRQGHVGLĳÜUHQWHVORQJXHXUVGŖRQGHHWGHV
GLĳÜUHQWHVPDWLÛUHVSODVWLTXHV/HVFXYHVVRQWFKDFXQHUHPSOLHVGŖHDXGLVWLOOÜHHWSXUHxSDLVVHXUbbPP

&XYH [  PPFKHPLQRSWLTXH  PP IDFHVRSWLTXHV

Réf.

Cuve UV

QP

67.746

Transmission (T) en %

Longueur
d’onde (mm)

Conditionnement
unités / carton

Hauteur en mm

Matériau

67.743

96

Polystyrène

67.749

55

Polystyrène

Conditionnement

Cond. sachet / carton

ERîWHGHSRO\VW\UÛQHHPSLODJHSDU
empreinte de moule
ERîWHGHSRO\VW\UÛQHHPSLODJHSDU
empreinte de moule

1000
2000

Bouchon à pression pour cuve avec ouverture ronde

2000

Réf.

compatible avec la cuve

Cond. unité / sachet / carton

2000

65.803

5ÜI 

1000 / 5000

65.793

5ÜI 

1000 / 5000

Cuve ronde pour analyseur LKB (sert tout spécialement à la préparation des échantillons)

16

Réf.

Hauteur / Ø en mm

Matériau

Conditionnement

Cond. sachet / carton

68.752

51 / 12

Polypropylène

en vrac à 1000 / sachet

5000
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Pipettes sérologiques

Pipettes sérologiques

Pipettes sérologiques

Pipettes sérologiques de 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml

/HVSLSHWWHVVÜURORJLTXHVGH6$567('7VRQWIDEULTXÜHVHQSRO\VW\UÛQHWUDQVSDUHQW$ĴFKDQWXQHJUDGXDWLRQSRVLWLYHHWQÜJDWLYH
ces produits conviennent aux applications les plus diverses. La graduation négative permet, de plus, d’augmenter le volume de
SLSHWWDJH/ŖHPERXWRSWLPLVÜGHODSLSHWWHSHUPHWXQHPERîWHPHQWXQLYHUVHOHWVDQVIXLWHGDQVOHVDX[LOLDLUHVGHSLSHWWDJHFRXUDQWV
/HPDUTXDJHFRQIRUPHÇXQFRGDJHFRORULPÜWULTXHLQWHUQDWLRQDOSHUPHWOŖLGHQWLıFDWLRQUDSLGHHWVLPSOHGHVGLYHUVYROXPHV/HV
SLSHWWHVVÜURORJLTXHVFRQGLWLRQQÜHVGHPDQLÛUHLQGLYLGXHOOHHWVWÜULOHVRQWFHUWLıÜHVDS\URJÛQHVH[HPSWHVGŖHQGRWR[LQHHWQRQ
cytotoxiques.

Réf.

Volume total / graduation

86.1251.001*

1 ml

1/100 ml

86.1251.025

1 ml

1/100 ml

86.1252.001*

2 ml

1/100 ml

86.1252.025

2 ml

1/100 ml

86.1253.001*

5 ml

1/10 ml

86.1253.025

5 ml

1/10 ml

86.1254.001*

10 ml

1/10 ml

86.1254.025

10 ml

1/10 ml

86.1685.001*

25 ml

2/10 ml

86.1685.020

25 ml

2/10 ml

86.1256.001*

50 ml

1/2 ml

Version

Code couleur

cotonnée, conditionnement
individuel et stérile
cotonnée, conditionnement
stérile par 25
cotonnée, conditionnement
individuel et stérile
cotonnée, conditionnement
stérile par 25
cotonnée, conditionnement
individuel et stérile
cotonnée, conditionnement
stérile par 25
cotonnée, conditionnement
individuel et stérile
cotonnée, conditionnement
stérile par 25
cotonnée, conditionnement
individuel et stérile
cotonnée, conditionnement
stérile par 20
cotonnée, conditionnement
individuel et stérile

Conditionnement
Unité / sachet / carton
100 / 1000
25 / 1000
100 / 1000
25 / 1000
50 / 500
25 / 500
50 / 500
25 / 500
25 / 200
20 / 200
30 / 90

DS\URJÛQHH[HPSWGŖHQGRWR[LQHHWQRQF\WRWR[LTXH

Pipette Demeter 1,1 ml, avec et sans embout
• 3RXUODIDEULFDWLRQGHVROXWLRQVGLOXÜHVÇGHVıQVGŖDQDO\VHVEDFWÜULRORJLTXHVS H[DXVHLQGŖXQODERUDWRLUHDJURDOLPHQWDLUH
Réf.

Volume total / graduation

Version

Conditionnement
Unité / sachet / carton

86.1686.225

1,1 ml / 0,5 - 1,0 - 1,1

sans embout, cotonnée, stérile

25 / 1000

86.1686.025

1,1 ml / 0,5 - 1,0 - 1,1

avec embout, cotonnée, stérile

25 / 1000

Pipette d’aspiration, polystyrène
• Pour l’aspiration de liquides au moyen d’une pompe à vide
• Conditionnement individuel stérile en emballage pelable papier/plastique
• Apyrogène/exempt d’endotoxine et non cytotoxique
• Sans aplat et sans tampon cotonnée

5ÜIÜUHQFHVGHODSLSHWWHGŖDVSLUDWLRQ
Réf.

Volume total / graduation

Version

Conditionnement
Unité / sachet / carton

86.1252.011

2 ml / sans graduation

non cotonnée, sans pression, indiv. stérile

100 / 1000

Pipettes de 5 ml et 10 ml sans embout, p. ex. pour milieux homogènes
Réf.

18

Volume total / graduation

Version

Conditionnement
Unité / sachet / carton

86.1687.010

5 ml

1 / 10 ml

sans embout, cotonnée, stérile

10 / 500

86.1688.010

10 ml

1 / 10 ml

sans embout, cotonnée, stérile

10 / 500
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Plaques pour microtitration

Sacs autoclavables

Plaques pour microtitration

Sacs autoclavables

/HVSODTXHVSRXUPLFURWLWUDWLRQ6$567('7SHUPHWWHQWGHUÜDOLVHUXQLPSRUWDQWQRPEUHGŖDQDO\VHVSRXUXQIDLEOHHQFRPEUHPHQW
et des quantités d’échantillons minimes, comme les séries d’analyse d’antibiotiques ou les analyses biochimiques destinées à la
FDUDFWÜULVDWLRQHWÇODGLĳÜUHQFLDWLRQGHEDFWÜULHV

Les sacs autoclavables SARSTEDT servent à la collecte et à l’élimination d’articles à usage unique de laboratoires et installations
KRVSLWDOLÛUHV)DEULTXÜVÇSDUWLUGŖXQıOPGHSRO\SURS\OÛQHUÜVLVWDQWGH ƐPGŖÜSDLVVHXULOVVHFDUDFWÜULVHQWSDUODVWDELOLWÜHWOD
ODUJHXUGHOHXUIRQGDLQVLTXHOHXULPSRUWDQWHUÜVLVWDQFHDX[GÜFKLUXUHVHWDX[SHUIRUDWLRQV$XFXQDUWLFOHWUDQFKDQWQLSRLQWXQHGRLW
néanmoins être placé dans le sac autoclavable en raison du risque de blessure.

&HVSODTXHVDXIRUPDW SXLWVVRQWIDEULTXÜHVHQSRO\VW\UÛQHGHKDXWHTXDOLWÜHWWUDQVSDUHQWDXIRUPDWVWDQGDUG$16,6/$6
(anciennement SBS). Elles présentent ainsi une qualité optique régulière et conviennent à tous les distributeurs, lecteurs et laveurs
FRXUDQWV7URLVIRUPHVGHIRQGGLĳÜUHQWHV SODWURQGHWFRQLTXH VRQWGLVSRQLEOHVSRXUGLĳÜUHQWVGRPDLQHVGŖDSSOLFDWLRQ/HVSXLWV
DĴFKHQWXQPDUTXDJHDOSKDQXPÜULTXHDıQGHSHUPHWWUHXQHRULHQWDWLRQUDSLGHORUVGXUHPSOLVVDJHGHVSXLWV&KDTXHSODTXH
dispose d’un numéro de lot et d’une date de péremption permettant ainsi un meilleur suivi.

Les sacs autoclavables SARSTEDT conviennent à une stérilisation à la vapeur en autoclave à 134 °C maximum. Les sacs
DXWRFODYDEOHVGRLYHQWWRXMRXUVÝWUHDXWRFODYÜVÇOŖÜWDWQRQIHUPÜDıQGHJDUDQWLUXQHVWÜULOLVDWLRQÇODYDSHXUH[KDXVWLYH
'HVYDULDQWHVFRORUÜHVHWDĴFKDQWOŖDYHUWLVVHPHQWŝ %LR+D]DUG ŞVRQWDXVVLGLVSRQLEOHVHQSOXVGHVGLĳÜUHQWHVWDLOOHVSURSRVÜHV
• Film robuste (50 μm) pour une sécurité d’utilisation élevée

• Standard ANSI/SLAS (anciennement SBS)

• Réduction du volume de déchets

• Marquage alphanumérique des puits

• Autoclavable à une température maximale de 134 °C

• Marquage de chaque plaque avec le numéro de lot et la date de péremption
Réf.
82.1581
82.1581.001
82.1582
82.1582.001
82.1583
82.1583.001
82.1584

Désignation
Plaque pour
microtitration
Plaque pour
microtitration, stérile
Plaque pour
microtitration
Plaque pour
microtitration, stérile
Plaque pour
microtitration
Plaque pour
microtitration, stérile
Couvercle en
polystyrène

Forme du fond

Couvercle

Volume max. (ml)

ş

0,39

✔

0,39

ş

0,31

✔

0,31

ş

0,29

✔

0,29

Conditionnement
en unité
25 / sachet
100 / carton
1 / sachet
50 / carton
25 / sachet
100 / carton
1 / sachet
50 / carton
25 / sachet
100 / carton
1 / sachet
50 / carton
25 / sachet
100 / carton

Réf.

Dimensions d’ouverture
Capacité**
x longueur (mm)

Coloris
du sachet
naturel jaune

Impression
de sachet
oui
non

Couleur
d’impression
rouge bleu

Conditionnement
Unité / sachet / carton

86.1197*

200 x 300

2 litres

•

•

100 / 1000

86.1198

300 x 500

7 litres

•

•

50 / 500

86.1201

300 x 500

7 litres

•

86.1201.103

300 x 500

7 litres

86.1199

400 x 780

24 litres

•

86.1202

400 x 780

24 litres

•

86.1202.103

400 x 780

24 litres

86.1200

600 x 780

40 litres

•

86.1203

600 x 780

40 litres

•

86.1203.103

600 x 780

40 litres

86.1204

700 x 1120

80 litres

86.1206.103

700 x 1120

80 litres

•
•

•

•

50 / 500
•

•
•
•

50 / 250
•

•

50 / 250
•

•
•
•

•

50 / 250
•

•
•

50 / 250
50 / 250

•

•

50 / 500

•

50 / 250
50 / 150

•

50 / 150

6DFVDXWRFODYDEOHVSRXUSRUWRLUGHSDLOODVVHHQFDUWRQGLVWULEXWHXUSUDWLTXH bXQLWÜVERLWHGLVWULEXWULFH 
(QFRUHUHIHUPDEOHVXLWHÇOŖDXWRFODYDJH

Support pour sac autoclavable
3RUWRLUHQıOPÜWDOOLTXHUHYÝWXGHUÜVLQHHSR[\GH
Réf. : 95.1297
1 portoir avec un emballage distributeur de sachets
5ÜI

20

21

Notes

22

Notes

23

1RXVQRXVWHQRQVÇYRWUH
HQWLÛUHGLVSRVLWLRQSRXUWRXWHTXHVWLRQ
&RQVXOWH]DXVVLQRWUHVLWH,QWHUQHW ZZZVDUVWHGWFRP

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

V-Monovette Urine

!

®

The vacuum system for enclosed urine transfer

W

NE

Manipulation des liquides

Microplaques pour immunoanalyse

Brochure 471

Analyse d’Urine

Brochure 681

Systèmes de Transport et d’Expédition
Pour le transport des échantillons de diagnostic et des produits sanguins

Solutions pour le Prélèvement et le Transfert d’échantillons

Une gamme complète
pour l’expédition et le transport

Sûre et conforme à la réglementation pour le transport

Brochure 219

6RXVUÜVHUYHGHPRGLıFDWLRQVWHFKQLTXHV

Plaques ELISA

Transport, Stockage, Préparation d’échantillons

&HWWHEURFKXUHSHXWFRQWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVVXUGHVSURGXLWVQRQGLVSRQLEOHVGDQVFHUWDLQVSD\V

Microtubes à vis

Brochure 479

Brochure 458
BBB

Brochure 362

SARSTEDT S.A.R.L.
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay
Tel: +33 384 31 95 95
Fax: +33 384 31 95 99
LQIRIU#VDUVWHGWFRP
www.sarstedt.com

