
Gagnez en efficacité

Distributed by Fisher Scientific. Contact us today:

Des produits qui vous permettront d’automatiser 
et d’améliorer l’efficacité de votre laboratoire
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Travailler en laboratoire implique de respecter une 
multitude d’étapes, de procédures et de protocoles.

Ces étapes sont souvent fastidieuses et peuvent également 
être répétitives en laboratoire.

Récemment, nous avons tous éprouvé l’importance 
d’accélérer les principaux programmes de recherche, en 
particulier dans la course aux vaccins efficaces contre la 
COVID.

Dans cette optique, nous voulions vous proposer des 
produits automatisés qui réduiront votre charge de travail 
et vous aideront à en faire plus en même temps.

Cette brochure a été créée dans cet esprit. Lors de sa 
création, nous avons pleinement engagé nos fournisseurs 
partenaires pour identifier les produits qui pourraient 
réellement faire la différence dans la vie quotidienne de 
votre laboratoire et améliorer ou accélérer l’efficacité de 
vos travaux. Les descriptions améliorées des articles vous 
indiquent comment ces produits peuvent rationaliser vos 
protocoles, jour après jour !

eu.fishersci.com
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Automatisation de la distribution
Pipettes électroniques & Pipettes répétitives électroniques

Thermo Scientific™ Pipettes 
multicanaux électroniques 
E1-ClipTip™ Equalizer avec 
espacement ajustable des pointes

Grâce à l’espace inter-pointes réglable, transférez rapidement et 
efficacement les échantillons entre les tubes, racks, microplaques et 
boîtes de gel horizontales.

•  Pointe verrouillée et fixée en place jusqu’à ce qu’elle soit éjectée : 
aucune pointe ne tombe et donc les échantillons précieux ne sont pas 
gaspillés

•  Étanchéité complète destinée à protéger le volume d’échantillon dans 
chaque pointe pour plus d’exactitude et de précision

•  Pointes qui se fixent et s’éjectent sans forcer : il n’est plus nécessaire 
de marteler les pointes sur la pipette  Choix idéal pour les transferts 
d’échantillons

•  Répétition réduite et gain de temps entre les différents formats de 
consommables de laboratoire grâce à l’espace inter-pointes ajustable 
des modèles Equalizer  Fonctionnement unifié pour plusieurs utilisateurs 
et environnements 

Réf. Nombre 
de canaux Volume, µl Pointes compatibles Qté

15623046 8 0.5 à 12.5 ClipTip 384 12,5 1

15633046 12 0,5 à 12,5 ClipTip 384 12,5 1

15643046 8 1 à 30 ClipTip 384 30) 1

15653046 12 1 à 30 ClipTip 384 30 1

15663046 8 2 à 125 ClipTip 200 1

15673046 8 2 à 125 ClipTip 384 125 1

15683046 12 2 à 125 ClipTip 384 125 1

15693046 8 10 à 300 ClipTip 300 1

15603056 6 15 à 1250 ClipTip 1250 1

15613056 8 15 à 1250 ClipTip 1250 1

Pipette jusqu’à 8x plus 
rapide avec un espacement 

de pointe réglable et un 
fonctionnement électronique

BRAND™ Lots de pipettes 
répétitives HandyStep™ touch/
support de charge à induction

Pipettes répétitives à écran tactile fournies avec support de charge 
inductive à un prix attractif

•  Fonctionnement tactile et simple

•  Convient pour toutes les pointes répétitives standard

•  Détection automatique des pointes répétitives BRAND™ PD-Tip™ II

•  La fonction d’apprentissage de distribution automatique réduit les 
mouvements répétitifs

Réf. Description Modèle Couleur Qté

16458479
Modes : Distribution 
multiple, distribution 
automatique, pipetage

HandyStep 
touch Blanc 1 set

16468479

Modes : Distribution 
multiple, distribution 
automatique, 
pipetage, distribution 
séquentielle, multi-
aspiration, titration

HandyStep 
touch S Noir 1 set

Polyvalent et 
efficace : même avec les 
liquides problématiques, 

HandyStep™ touch garantit 
un travail sans contamination 

et une utilisation intuitive 
grâce à son écran tactile

BRAND™ Pipette répétitive 
électronique HandyStep™ touch

La pipette répétitive électronique BRAND™ HandyStep™ touch est dotée 
de commandes à écran tactile pour un fonctionnement intuitif.

•  En standard : multidistribution, distribution automatique, pipetage et 
enregistrement des favoris

•  Détection automatique des pointes du distributeur de précision 
BRAND™ PD-Tip™ II

•  Batterie au lithium-ion à longue durée de vie

•  Éjection automatique des pointes

Réf. Qté

16328007 1

Polyvalent et efficace : 
même avec les liquides 
problématiques, Han-

dyStep™ touch garantit un 
travail sans contamination 
et une utilisation intuitive   
grâce à son écran tactile

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15623046?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15633046?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15643046?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15653046?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15663046?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15673046?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15683046?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15693046?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15603056?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15613056?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16458479?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16468479?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16328007?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
eu.fishersci.com
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BRAND™ Pipette répétitive 
électronique HandyStep™ touch S

La pipette répétitive électronique BRAND™ HandyStep™ touch S est 
dotée de commandes à écran tactile pour un fonctionnement intuitif.

•  En standard : multidistribution, distribution automatique, pipetage et 
enregistrement des favoris

•  Le modèle S ajoute des capacités de distribution séquentielle, de multi-
aspiration et de titration

•  Détection automatique des pointes du distributeur de précision 
BRAND™ PD-Tip™ II

•  Batterie au lithium-ion à longue durée de vie

Réf. Qté

16343677 1

Polyvalent et efficace : 
même avec les liquides 
problématiques, Han-

dyStep™ touch garantit un 
travail sans contamination 
et une utilisation intuitive 
grâce à son écran tactile

BRAND™ Pipette répétitive 
électronique HandyStep™ touch 
avec certificat d’étalonnage DAkkS

La pipette répétitive électronique BRAND™ HandyStep™ touch est dotée 
de commandes à écran tactile pour un fonctionnement intuitif.

•  En standard : multidistribution, distribution automatique, pipetage et 
enregistrement des favoris

•  Détection automatique des pointes du distributeur de précision 
BRAND™ PD-Tip™ II

•  Batterie au lithium-ion à longue durée de vie

•  Éjection automatique des pointes

Réf. Qté

16512310 1

Polyvalent et efficace : 
même avec les liquides 
problématiques, Han-

dyStep™ touch garantit un 
travail sans contamination 
et une utilisation intuitive 
grâce à son écran tactile

BRAND™ Pipette répétitive 
électronique HandyStep™ touch S 
avec certificat d’étalonnage DAkkS 
en usine

La pipette répétitive électronique BRAND™ HandyStep™ touch S est 
dotée de commandes à écran tactile pour un fonctionnement intuitif.

•  En standard : multidistribution, distribution automatique, pipetage et 
enregistrement des favoris

•  Le modèle S ajoute des capacités de distribution séquentielle, de multi-
aspiration et de titration

•  Détection automatique des pointes du distributeur de précision 
BRAND™ PD-Tip™ II

•  Batterie au lithium-ion à longue durée de vie

Réf. Qté

16522310 1

Polyvalent et efficace : 
même avec les liquides 
problématiques, Han-

dyStep™ touch garantit un 
travail sans contamination 
et une utilisation intuitive 
grâce à son écran tactile

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16343677?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16512310?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16522310?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
eu.fishersci.com/go/helpandsupport
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Automatisation de la distribution
Distributeurs électroniques

Thermo Scientific™ Pipeteur  
S1, blancs

Le pipeteur Thermo Scientific™ S1 est un pipeteur léger et sans fil qui 
permet d’effectuer un pipetage prolongé sans fatigue—à utiliser avec des 
pipettes sérologiques en plastique ou en verre

•  Large écran LCD rétroéclairé fournissant une confirmation visuelle de la 
charge de batterie restante et des réglages de vitesseVitesses réglables

•  Commandes des vitesses d’aspiration et de distribution séparées, qui 
fournissent un contrôle précis des vitesses de pipetage et réduisent le 
risque de pipetage excessif commun avec les pipettes de petites tailles

•  Huit vitesses disponibles, en appuyant simplement sur “+” ou “–” pour 
régler la vitesse de pipetage qui s’affiche sur l’écran LCD

•  Batterie lithium-ion rechargeable qui offre à l’unité une longue autonomie 
de marche tout en éliminant les problèmes de mémoire

Réf. Couleur Vitesse de distribution Qté

10402822 Blanc 8 (+ distribution par gravité) 1

10367302 Rouge 8 (+ distribution par gravité) 1

10072332 Vert 8 1

Pipetez plus long-
temps et sans fatigue : 
une batterie lithium-ion 
rechargeable offre une  
autonomie entre deux  

recharges environ trois fois 
plus importante que celle 
des batteries classiques

Scellez en toute sécurité
Sentez la différence
Rendez-vous sur eu.fishersci.com/go/cliptip 
pour en savoir plus. 

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/10402822?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/10367302?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/10072332?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
eu.fishersci.com
https://eu.fishersci.com/go/cliptip
https://www.fishersci.fr/fr/fr/webinars.html
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Gilson™ Ajusteur de hauteur de tête 
pour pipeteur PLATEMASTER™

Cet ajusteur de hauteur/d’arrêt est un accessoire pour le 
PLATEMASTER™ permettant une modification aisée de la hauteur de 
pipetage, tout en garantissant une profondeur de pointe adaptée dans les 
microplaques à puits profonds ou peu profonds.

• Précision et exactitude des résultats 

• Pour une utilisation avec les systèmes PLATEMASTER™ 

• Fournis individuellement

Réf. Qté

15823192 1 set

Le design  
PLATEMASTER™ 

pour microplaques de 
96 puits réduits significati-
vement le nombre d’étapes 
de pipetage nécessaires en 

comparaison au pipettes 
multicanaux manuelles 

habituelles.

Gilson™ Bloc de chauffage en 
aluminium PLATEMASTER™ 96 x 
0,2 ml

Ce bloc de chauffage en aluminium est un adaptateur pour 
PLATEMASTER™ et PIPETMAX™ capable d’accueillir des plaques à jupe 
et à demi-jupe.

•  Tubes, plaques et bandes de PCR 

•  Offre un contrôle de la température passive (chaud ou froid) pour vos 
échantillons 

•  Précision et exactitude des résultats 

•  96 puits de 0,2 ml

Réf. Qté

15813192 1

Le design  
PLATEMASTER™ 

pour microplaques de 
96 puits réduits significati-
vement le nombre d’étapes 
de pipetage nécessaires en 

comparaison au pipettes 
multicanaux manuelles 

habituelles

Gilson™ Dispositif de pipetage 
manuel à 96 canaux 
PLATEMASTER™

PLATEMASTER™ est une solution précise et facile à utiliser destinée 
au pipetage manuel à haut débit de microplaques à 96 puits. Lors 
de l’utilisation du PLATEMASTER, le temps nécessaire pour remplir 
les plaques de 96 puits est considérablement réduit à environ 10-20 
secondes ou moins, et 384 puits peuvent généralement être remplis en 
moins d’une minute en utilisant seulement quatre étapes de pipetage. 
Deux modèles sont disponibles pour différentes plages de volumes : de 
0,5 à 20 µl et de 2 à 220 µl.

•  La conception à 96 canaux réduit considérablement le nombre d’étapes 
de pipetage nécessaires pour remplir une microplaque par rapport aux 
pipeteurs multicanaux manuels standard 

•  Généralement, le remplissage des plaques à 96 puits prend moins de 
10 secondes 

• Réduit le risque d’erreur humaine dans les applications à haut débit 

•  En un seul mouvement, les niveaux de précision et de fiabilité peuvent 
être égaux à ceux d’une pipette à 8 ou 12 canaux et les risques de 
sauter ou de remplir plusieurs fois des puits sont limités

• Permet de gagner du temps et d’augmenter la productivité

•  Ne nécessite aucune programmation, aucune alimentation et une 
formation minimale

•  Idéal pour les tests ELISA, qPCR, immunohistochimiques et cinétiques

Réf. Volume, µl Qté

15833192 0,5 à 20 1

15843192 2 à 220 1

Le design  
PLATEMASTER™ 

pour microplaques de 
96 puits réduits significati-
vement le nombre d’étapes 
de pipetage nécessaires en 

comparaison au pipettes 
multicanaux manuelles 

habituelles

Gilson™ Adaptateurs pour plaque 
384 puits pour PLATEMASTER™

Ces adaptateurs sont des accessoires destinés à la solution 
PLATEMASTER™ qui permet l’utilisation de microplaques à 384 puits en 
les positionnant à l’aide de la roue ou à la main.

•  Offre précision et fiabilité sur une paillasse ou sous une hotte 

Réf. Type Qté

15803192 Positionnement manuel 1

15893182 Positionnement par roue 1

Le design  
PLATEMASTER™ 

pour microplaques de 
96 puits réduits significati-
vement le nombre d’étapes 
de pipetage nécessaires en 

comparaison au pipettes 
multicanaux manuelles 

habituelles

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15823192?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15813192?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15833192?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15843192?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15803192?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15893182?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
eu.fishersci.com/go/helpandsupport
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Automatisation de la distribution
Robots de pipetage

Gilson PIPETMAX

Permet de réduire les réplicats techniques coûteux et d’optimiser la 
reproductibilité en éliminant les incohérences dues aux erreurs courantes 
de pipetage. Le système automatisé élimine le temps consacré aux 
travaux fastidieux de pipetage, ce qui améliore la productivité du 
laboratoire et vous permet d’obtenir des résultats plus rapidement.

•  Augmente le nombre d’échantillons pouvant être traités en parallèle, 
augmentant ainsi la capacité de test tout en garantissant l’intégrité des 
échantillons

•  Réduit le temps nécessaire aux scientifiques pour travailler sur la 
paillasse avec des échantillons dangereux et pouvant être intégré sous 
hotte

•  Personnalisable pour répondre aux besoins spécifiques du dosage, 
vous permettant de configurer et de personnaliser les analyses en 
fonction de tout réactif, kit ou protocole

•  Gestion intelligente des pointes

Réf. Dimensions  
(L x l x H), cm Description Qté

16626165 54,4 x 65,5 x 53,1 Couvercle standard 1

16636165 54,4 x 65,5 x 53,1 Découpe du couvercle 1

16646165 50,8 x 64,3 x 54,94 Verrouillage de sécurité 
externe 1

Solution de pipetage 
automatisée pour un 

traitement efficace des 
dosages biologiques à haut 

débit. Améliore la préci-
sion, la reproductibilité et 

l’homogénéité de tous vos 
échantillons

Gilson™ Collecteur de 
fraction FC204

Le collecteur de fraction FC 204 est un collecteur de fraction compact 
à grand lit avec une grande capacité capable de manipuler des tubes à 
essai, des flacons et jusqu’à huit microplaques à puits profonds ou peu 
profonds. Les fractions peuvent être collectées par goutte, pic ou temps 
et le collecteur peut être utilisé avec n’importe quel système HPLC.

•  Adaptable à de nombreuses stratégies de prélèvement Prélèvement 
d’échantillons par pic, goutte ou temps à l’aide du collecteur de fraction 
FC 204.

•  Ajoutez jusqu’à dix fenêtres de temps programmables pour prélever 
uniquement ce que vous voulez, en éliminant les volumes morts, les 
volumes d’équilibrage et les pics sans intérêt.

•  En mode de pic, le collecteur surveille un signal du détecteur, en 
identifiant les pics à l’aide d’un algorithme de pente adaptative ou d’un 
seuil millivolts spécifié.

•  La vanne de répartition à 3 voies empêche la contamination des 
fractions. Les adaptateurs multicolonnes permettent de collecter jusqu’à 
18 canaux distincts.

Réf. Qté

16646145 1

Un système de rem-
plissage des tubes com-

pact et abordable disposant 
d’une flexibilité de remplis-
sage des bouteilles, tubes, 
flacons ou microplaques 
et pouvant accroître la 

productivité

Module de contrôle de la vitesse

S’intègre facilement aux systèmes existants avec un contrôle direct via 
le clavier ou à distance via un autre dispositif. Le module de contrôle de 
la vitesse Gilson™ est discret et convivial. Pour une utilisation avec la 
pompe péristaltique MINIPULS™ 3.

•  Discret, convivial et facile à intégrer au système existant avec un 
contrôle direct via le clavier ou à distance via un autre dispositif

•  Pour une utilisation avec la pompe péristaltique MINIPULS™ 3

•  Des éléments supplémentaires peuvent être nécessaires, contactez-
nous pour plus d’informations et pour recevoir un devis  pour la 
configuration de votre installation

Réf. Qté

10295492 1

Un système de rem-
plissage des tubes com-

pact et abordable disposant 
d’une flexibilité de remplis-
sage des bouteilles, tubes, 
flacons ou microplaques 
et pouvant accroître la 

productivité

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16626165?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16636165?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16646165?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16646145?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/10295492?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
eu.fishersci.com
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BioTek™ Empileurs de microplaques 
BioStack™

•  Empilage pratique pour une automatisation complète des process 
endpoint et cinétiques

• Piles de 10, 30 et 50 plaques amovibles et interchangeables

•  Les dimensions super compactes permettent d’économiser de l’espace 
sur la paillasse et de tenir dans un poste de sécurité biologique

Réf. Description Qté

15336206 BioStack NEO Empileur de microplaques 1

15326206 BioStack 4 Empileur de microplaquesr 1

15118374 BioStack 3 Empileur de microplaques

11543505 BioStack 2 Empileur de microplaques

Un échange rapide des 
plaques augmente le débit et 

accroît la productivité

Automatisation en microplaque
Empileurs de microplaques / Laveurs de microplaques

BioTek™ 405™ Touch Laveur de 
microplaques

Laveur de microplaques pour les essais cellulaires, les essais sur 
microsphères et les ELISA.

• Pour microplaques 96 et 384 puits

•  Écran tactile couleur pour une programmation et une utilisation rapides 
et faciles

• Design à entretien automatique avec bain à ultrasons breveté

•  Module de vérification en option pour la détection automatique des 
obstructions du collecteur

Réf. Description Nombre de 
puits Qté

12543577 Laveur de microplaques 
(405TSUVS) 96/384 1

15386186 Laveur de microplaques 
(405TSUVSQ) 96/384 1

12533577 Laveur de microplaques 
(405TSUV) 96/384 1

12523577 Laveur de microplaques 
(405TSUS) 96/384 1

13586380 Laveur de microplaques 
(405TSUSQ) 96/384 1

12513577 Laveur de microplaques  
(405TSU) 96/384 1

12503577 Laveur de microplaques 
(405TSRVS) 96 1

15376186 Laveur de microplaques 
(405TSRVSQ) 96 1

12593567 Laveur de microplaques 
(405TSRV) 96 1

12583567 Laveur de microplaques 
(405TSRS) 96 1

15191259 Laveur de microplaques 
(405TSRSQ) 96 1

12573567 Laveur de microplaques  
(405TSR) 96 1

12563567 Laveur de microplaques 
(405TSHTV) 384 1

12553567 Laveur de microplaques 
(405TSHT) 384 1

Lave efficacement 
les dosages cellulaires, 
les dosages à base de 

microsphères et les tests 
ELISA avec des résultats 

exceptionnels

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15336206?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15326206?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15118374?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/11543505?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/12543577?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15386186?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/12533577?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/12523577?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/13586380?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/12513577?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/12503577?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15376186?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/12593567?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/12583567?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15191259?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/12573567?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/12563567?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/12553567?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
eu.fishersci.com/go/helpandsupport
http://eu.fishersci.com/go/biotek
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Automatisation en microplaque
Laveurs de microplaques

BioTek™ Laveur de microplaques 
50 TS

Laveur de microplaques pour le lavage classique des tests ELISA et des 
essais cellulaires sur des plaques partielles ou complètes.

•  Pour microplaques 96 et 384 puits

•  Écran tactile couleur pour une programmation et une utilisation rapides 
et faciles

•  Des programmes de maintenance automatisés pour un fonctionnement 
fiable et continu

•  Changement de tampon et lavage des microsphères en option

Réf. Description Nombre de puits Qté

15741726 Laveur de microplaques 
50TS8V 96 puits 1

15791716 Laveur de microplaques 
50TS8 96 puits 1

15731726 Laveur de microplaques 
50TS8MV 96 puits 1

15711726 Laveur de microplaques 
50TS8M 96 puits 1

15721726 Laveur de microplaques 
50TS8MF 96 puits 1

15701726 Laveur de microplaques 
50TS8F 96 puits 1

15781716 Laveur de microplaques 
50TS16V 96-/384-puits 1

15771716 Laveur de microplaques 
50TS16 96-/384-puits 1

15761716 Laveur de microplaques 
50TS12V 96 puits 1

15751716 Laveur de microplaques 
50TS12 96 puits 1

Un lavage automatique, 
haute qualité et haute 

performance pour vos mi-
croplaques, le tout à un prix 

abordable

BioTek™ EL406 Laveur-distributeur 
de microplaques

Permet un lavage rapide et complet des plaques et dispose de trois 
distributeurs de réactifs en un seul instrument compact.

•  Compatible avec des plaques 96, 384 et 1536 puits

•  Modules de distribution à pompe péristaltique et à seringue avec 
circuits de circulation des fluides autoclavables pour automatiser les 
étapes de lavage/distribution en une seule plate-forme

•  Option Ultrasonic Advantage pour le nettoyage automatique intégré

Réf. Nombre de puits Nombre de réactifs Qté

15366186 96 2 1

15356186 1536 2 1

12502787 384 / 96 1 1

15346186 384 1 1

15336186 384 / 96 1 1

15316186 384 / 96 3 1

15288003 1536 /384/96 3 1

15326186 1536 / 384 / 96 3 1

15386176 384 3 1

15306186 1536 / 384 3 1

15396176 1536 / 384 3 1

11573595 384 / 96 3 1

15376176 1536 / 384-  96 3 1

15366176 1536 / 384 / 96 3 1

15356176 1536 3 1

15346176 1536 3 1

15336176 96 3 1

12572777 96 1 1

Le système de lavage et de 
distribution de réactifs élimine 

la nécessité de recourir à 
plusieurs instruments

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15741726?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15791716?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15731726?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15711726?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15721726?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15701726?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15781716?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15771716?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15761716?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15751716?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15366186?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15356186?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/12502787?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15346186?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15336186?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15316186?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15288003?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15326186?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15386176?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15306186?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15396176?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/11573595?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15376176?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15366176?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15356176?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15346176?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15336176?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/12572777?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
eu.fishersci.com
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Thermo Scientific™ Laveur de 
microplaques Wellwash™

Lavez des plaques de 96 puits en toute sécurité grâce à ce laveur à 
barrettes sur microplaques fiable et facile à utiliser pour les applications 
ELISA de routine.

•  Grand écran couleur clair et clavier, simples et pratiques à utiliser

•  Interface utilisateur logique et intuitive, permettant de développer 
rapidement des protocoles

•  Logiciel d’utilisation facile à utiliser ne requérant qu’un entraînement 
minimal, pour un démarrage rapide

•  Flacons non pressurisés pour une utilisation en toute sécurité

Réf. Description Qté

11708016 Wellwash 1x8 1

15174725 Wellwash 1x12 1

Laveur de barrettes sur 
microplaques facile à utiliser 
et fiable pour les applications 

ELISA de routine

Thermo Scientific™ Laveur de 
microplaques Wellwash™ Versa

Le laveur de microplaques Thermo Scientific Wellwash Versa est un 
instrument polyvalent et d’utilisation facile, pour les applications d’ELISA 
et le lavage cellulaire dans les laboratoires d’analyses de recherche et de 
routine.

•  Grand écran couleur et clavier simples et pratiques à utiliser

•  Affichage clair et synthétique

•  Interface utilisateur logique et intuitive, permettant de développer 
rapidement des protocoles

•  Logiciel d’utilisation facile ne requérant qu’un entraînement minimal, 
pour un démarrage rapide Des performances fiables et sûres

Réf. Description Qté

11555485 Wellwash Versa 2x8 1

15184725 Wellwash Versa 2x12 1

Laveur de barrettes sur 
microplaques facile à utiliser 
et fiable pour les applications 
ELISA de routine : prend en 
charge les plaques à 96 et 

384 puits

Thermo Scientific™ Distributeur de 
réactifs Multidrop™ Combi

Le distributeur de réactifs Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi 
répond aux besoins de votre laboratoire. Facile d’emploi, il présente une 
souplesse et une performance remarquable.

•  Il permet une distribution précise dans une plage comprise entre 0,5 et 
2500 µl, assurant la reproductibilité des données de tests. 

•  Prend en charge des microplaques de 6 à 1536 puits et des plaques 
dont la hauteur peut être comprise entre 5 et 50 mm. 

•  L’affichage graphique à base d’icônes en facilite l’utilisation et la 
programmation même sans formation. 

•  Le volume mort minimal et la fonction de rétro-amorçage réduisent le 
coût des réactifs.

Réf. Description Qté

15377400 Multidrop Combi avec 2 option SMART 1

11560725 Multidrop Combi 1

Polyvalent : pour 
des microplaques 

de 6 à 1 536 puits et dont 
la hauteur peut être comprise 
entre 5 et 50 mm. Entièrement 

compatible avec les  
systèmes robotisés, il offre 

un rendement supérieur

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/11708016?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15174725?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/11555485?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15184725?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15377400?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/11560725?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
eu.fishersci.com/go/helpandsupport
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Automatisation en microplaque
Laveurs de microplaques / Distributeurs pour microplaques

BioTek™ Distributeur MultiFlo FX 
Multi-Mode

Le MultiFlo FX est un distributeur multi-mode modulaire et évolutif pour 
microplaques de 6 à 1536 puits.

•  Technologie de distribution parallèle : pompes péristaltiques et/ou 
pompes à seringue

•  Distribution possible sur des puits individuels pour la normalisation

•  Automatisation de l’échange des milieux et du lavage des sphéroïdes 
en douceur

• Tubes de distribution et/ou de lavage inclinés conçus pour les cellules

Réf. Description Qté

16495069
Multiflo FX avec 2 bras de module, 1 pompe 
péristaltique de distribution, 1 cassette de  
pompe péristaltique

1

16406559
MultiFlo FX avec 1 bras de module, 1 pompe 
péristaltique de distribution, 1 cassette de 
pompe péri

1

Remplace jusqu’à cinq 
manipulateurs de liquide, 

économise de l’espace, fait 
gagner du temps et réduit le 

budget des instruments.

Thermo Scientific™ Distributeur de 
réactifs Multidrop™ Combi nL, 50 nl 
à 50 µl

Le distributeur de réactifs Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi nl 
permet la distribution précise, constante et à haut débit pour tous les 
laboratoires pour une plage de volumes comprise entre 50 nl et 50 μl.

•  Permet la distribution de faibles volumes pour des volumes compris 
entre 50 nl et 50 μl dans des plaques de 96, 384 et 1 536 puits     

•  Résultat : données de dosage de haute qualité     

•  Flexibilité accrue : il permet la distribution répétitive dans des plaques 
de hauteur variable, ce qui permet à l’utilisateur de procéder au 
remplissage soit par lignes ou colonnes soit dans des puits à l’aide du 
logiciel très simple d’emploi FILLit.     

•  Distribution sans effort : son interface utilisateur dotée d’un affichage 
graphique très intuitif, à base d’icônes, facilite le réglage, l’utilisation et la 
maintenance des fonctionnalités.

Réf. Qté

10358594 1

Polyvalent : pour 
des microplaques 

de 6 à 1 536 puits et dont 
la hauteur peut être comprise 
entre 5 et 50 mm. Entièrement 

compatible avec les  
systèmes robotisés, il offre 

un rendement supérieur

BioTek™ Distributeur de 
microplaques Microfill™

Distributeur automatique pour plaques 24, 96 et 384 puits.

•  Canal pour fluide autoclavable, idéal pour les applications nécessitant 
la stérilité

• Logiciel intégré intuitif

• Conception d’un pousse-seringue fiable et à faible maintenance

Réf. Qté

10218372 1

Distribution exacte et 
précise sans ré-étalonnage 

chronophage ni consommable 
coûteux

Thermo Scientific™ Distributeur 
numérique Multidrop™ Pico 1 & 8

Miniaturisez les dosages et obtenez des résultats précis au picolitre près 
avec la distribution sans contact grâce à un logiciel facile à utiliser

•  Distribuer rapidement les composés dans des formats de dosage de 
synergie médicamenteuse et de réponse à la dose médicamenteuse

 •  Économies grâce à la miniaturisation des dosages

•  Amélioration de l’efficacité et de l’intégrité des échantillons

•  Logiciel puissant, flexible et facile à utiliser

Réf. Dimensions  
(L x l x H), cm Plage de distribution Qté

16671296 31 x 28 x 20 11 pl à 20 μ L ou 1 nl à 200 μL 1

16643823 47 x 38 x 23
Cartouche de 11 à 20 μl 
(8 puits), cartouche de 1 nl à 
200 μl (4 puits)

1

Le distributeur 
numérique offre une 

vitesse 40 fois supérieure 
à la dilution de série ana-

logue. Passez de 10 minutes 
à seulement 15 secondes, et 
gagnez un temps précieux 

pour accélérer vos 
recherches.

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16495069?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16406559?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/10358594?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/10218372?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16671296?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16643823?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
eu.fishersci.com
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BioTek™ Distributeur pour 
microplaques MultiFlo™

Distributeur automatique pour plaques de 6 à 1536 puits.

•  Large gamme de volumes - 1 µL à 3 ml

•  Convient à un large éventail de hauteurs de microplaques, y compris 
les microplaques low profile, à hauteur standard, deep well et les 
microtubes

•  Les tubes inclinés minimisent la perturbation des monocouches de 
cellules faiblement adhérentes

Réf. Qté

11942481 1

Distribution automatique 
avec une conception à pompe 

péristaltique pratique

Thermo Scientific™ Film de 
thermoscellage transparent 
Diamond, pour ALPS 300 et 3000

Joint thermique en polymère transparent : idéal pour les applications de 
fluorescence et de colorimétrie

• Joint transparent résistant

Réf. Qté

11982361 370 M

Conçu pour  
fonctionner avec 

plusieurs formats de 
scellage et pour répondre 
aux besoins de n’importe 

quel laboratoire de la 
recherche classique aux 
opérations de manipula-

tion automatisée à 
haut débit

Thermo Scientific™ Film de 
thermoscellage Easy Peel

Convient au stockage à basse température à long terme

• Joint transparent résistant.

Réf. Qté

11962361 610 M

Conçu pour  
fonctionner avec 

plusieurs formats de 
scellage et pour répondre 
aux besoins de n’importe 

quel laboratoire de la 
recherche classique aux 
opérations de manipula-

tion automatisée à 
haut débit

Thermo Scientific™ 
Thermoscelleuse automatisée  
pour plaques ALPS5000

Solution automatisée rapide, fiable et silencieuse pour l’étanchéité des 
plaques pour tout laboratoire.

•  Entraînement électrique avec chargement sans outil

•  Nul besoin de se connecter à une source d’air externe ou de remplacer 
les ventouses à vide coûteuses

•  Réduction du risque de contamination inhérent aux scelleuses à 
entraînement pneumatique

•  Fonctionnement plus silencieux par rapport aux systèmes à 
entraînement pneumatique

Réf. Qté

16687862 1

Conçu pour fonc-
tionner avec plusieurs 
formats de scellage et 

pour répondre aux besoins 
de n’importe quel laboratoire 
de la recherche classique aux 
opérations de manipulation 

automatisée à haut 
débit

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/11942481?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/11982361?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/11962361?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16687862?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
eu.fishersci.com/go/helpandsupport
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Automatisation en microplaque
Lecteurs de microplaques

BioTek™ Synergy Neo2 Lecteur de 
microplaques Multi-Mode 

Biotek™ Synergy™ Neo2 est un lecteur hybride multi-mode avec 
incubation à 70°C et agitation linéaire/orbitale/double-orbitale. Laser TRF 
et laser Alpha, plus 4 détecteurs PMT dont une tête de lecture double 
PMT pour des mesures ratiométriques ultra-rapides.

•  Absorption UV/Vis basée sur un monochromateur

•  Monochromateur à fluorescence et luminescence basé sur un réseau 
quadratique à largeur de bande variable

•  Optique hybride : Sensibilité et flexibilité

•  Compatible avec la plaque Take3 pour la quantification des acides 
nucléiques et des protéines à faible volume (2 µl)

Réf. Description Qté

16522352 Absorbance visible par rayons UV, FI supérieure/inférieure 
(sur monochromateur), FI supérieure/FP/TRF, luminescence 1

16532352 Absorbance visible par rayons UV, FI supérieure/inférieure, 
FI supérieure/FP/TRF, luminescence, top laser alpa 1

16542352 Absorbance visible par rayons UV, FI supérieure/inférieure, 
FI supérieure/FP/TRF, luminescence, top laser alpa 1

16552352
Absorbance visible par rayons UV, FI supérieure/inférieure 
(monochromateur), FI supérieure/inférieure/F/TRF, 
luminescence

1

15973457
Absorbance visible par rayons UV, FI supérieure/inférieure 
(sur monochromateur), FI supérieure (intensité de 
fluorescence)/FP/TRF , luminescence

1

16572352 Absorbance visible par rayons UV, FI supérieure/inférieure, 
FI supérieure/FP/TRF, luminescence, top laser alpa 1

16582352
Absorbance visible par rayons UV, FI supérieure/inférieure, 
FI supérieure/inférieure/FP/TRF, luminescence, laser top 
alpa

1

16499033
Absorbance visible par rayons UV, FI supérieure/inférieure 
(monochromateur), FI supérieure/inférieure/FP/TRF, 
luminescence

1

16512352 Absorbance visible par rayons UV, FI/FP/TRF, luminescence 1

16328977 Absorbance visible par rayons UV, FI/FP/TRF, luminescence 1

16562352 Absorbance visible par rayons UV, FI/FP/TRF, luminescence, 
top laser alpha 1

16369843 Partie supérieure à double filtre FI/FP/TRF et LUM 1

16319843 Partie supérieure à double filtre FI/FP/TRF et LUM ; Laser 
Alpha ; Laser TRF 1

16309843 Partie supérieure à double filtre FI/FP/TRF et LUM ; Fond de 
filtre FI/FP/TRF ; Laser Alpha ; Laser TRF 1

16339843 Partie supérieure à double filtre FI/FP/TRF et LUM ; Laser 
Alpha ; Laser TRF 1

16329843 Haut à double filtre FI/FP/TRF et LUM ; laser alpha/TRF ; 
fond de filtre FI/FP/TRF 1

16349843 Haut à double filtre FI/FP/TRF et LUM ; Fond de filtre FI/FP/
TRF ; Laser TRF ; Laser TRF 1

16379843 Partie supérieure à double filtre FI/FP/TRF et LUM ; Laser 
TRF 1

16359843 Laser TRF 1

Des trajets optiques 
indépendants qui 

garantissent d’excellentes 
performances dans tous les 

modes de détection

Bio Tek Instruments Lecteur 
multimode Synergy LX

Le lecteur multimode Synergy LX Bio Tek Instruments est un lecteur 
multimode à faible coût et facile d’utilisation qui examine les dosages sur 
microplaques de point final les plus courants.

Réf. Type de détecteur Qté

15928560 Absorbance UV-Visible 1

15938560 Absorbance visible par rayons UV, écran tactile 1

15948560 Fluorescence, luminescence 1

15958560 Absorbance visible par rayons UV, fluorescence, 
luminescence 1

15968560 Absorbance visible par rayons UV, fluorescence, 
luminescence, écran tactile 1

15978560 Fluorescence, luminescence, écran tactile 1

Automatise de manière 
économique la détection 

de la plupart des essais de 
recherche en sciences de la 

vie les plus courants

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16522352?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16532352?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16542352?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16552352?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15973457?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16572352?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16582352?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16499033?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16512352?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16328977?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16562352?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16369843?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16319843?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16309843?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16339843?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16329843?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16349843?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16379843?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16359843?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15928560?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15938560?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15948560?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15958560?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15968560?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15978560?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
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BioTek™ Synergy H1 Lecteur de 
microplaques Multi-Mode

Lecteur de microplaques modulaire multi-mode avec des systèmes 
optiques de type monochromateur et à filtre.

•  Monochromateur à quadruple réseau pour une flexibilité et une facilité 
d’utilisation maximales

•  Compatible avec la plaque Take3™ Multi-Volume avec 16 microspots 
de 2 μl chacun pour la quantification des acides nucléiques à faible 
volume

•  Optique à filtre dichroïque pour de meilleures performances et des 
technologies de détection avancées, telles que la polarisation de la 
fluorescence et la fluorescence à résolution temporelle

•  La structure à quadruple réseau de troisième génération de l’optique 
du monochromateur permet de travailler à n’importe quelle longueur 
d’onde d’excitation ou d’émission avec un pas de 1 nm

Réf. Description Qté

12173791 Fluorescence du monochromateur ; Absorbance du 
monochromateur ; Luminescence pleine lumière 1

15376156 Sans distributeur à double réactif 1

12153791
Fluorescence filtrante/dichroïque ; Polarisation à 
fluorescence ; Fluorescence à résolution temporelle ; 
Luminescence filtrée

1

15346156
Intensité de fluorescence de 200 à 700 nm, luminescence 
de 300 à 700 nm, polarisation de fluorescence de 320 à 
700 nm, fluorescence en temps résolu de 200 à 700 nm

1

12183791

Fluorescence du monochromateur ; Absorbance du 
monochromateur ; Luminescence pleine  
lumière ; Fluorescence filtrante / dichroïque ; Polarisation 
à fluorescence ; Fluorescence à résolution temporelle ; 
Luminescence filtrée

1

13459268 De 230 à 999 nm, intensité de fluorescence de 250 à 700 
nm, fluorescence en temps résolu de 250 à 850 nm 1

16852890

Fluorescence du monochromateur à bande passante 
variable, absorbance du monochromateur, luminescence 
pleine lumière, fluorescence en temps différé (mode 
secondaire), contrôle de température à 70°C, logiciel 
d’analyse des données Gen5

1

17180569

Fluorescence du monochromateur à bande passante 
variable, absorbance du monochromateur, luminescence 
pleine lumière, fluorescence filtrante / dichroïque, 
polarisation de fluorescence, fluorescence en temps différé, 
luminescence filtrée, contrôle de température à 70°C, 
logiciel d’analyse des données Gen5, configurations de gaz

1

17074157

Fluorescence du monochromateur à bande passante 
variable, absorbance du monochromateur, luminescence 
pleine lumière, fluorescence filtrante / dichroïque, 
polarisation de fluorescence, fluorescence en temps différé, 
luminescence filtrée, contrôle de température à 70°C, 
logiciel d’analyse des données Gen5

1

17190569

Fluorescence du monochromateur à bande passante 
variable, absorbance du monochromateur, luminescence 
pleine lumière, fluorescence en temps différé (mode 
secondaire), contrôle de température à 70°C, logiciel 
d’analyse des données Gen5, configurations de gaz

1

Conception 
configurable 

avec des éléments 
optiques basés sur un 

monochromateur pour la 
flexibilité, avec des éléments 
optiques basés sur un filtre 
pour la sensibilité ou des 

options pour les deux

BioTek™ Cytation™ 7 Lecteur 
d’imagerie cellulaire Multi-Modes

Le lecteur multi-modes d’imagerie cellulaire Cytation™ 7 associe la 
microscopie automatisée numérique verticale et inversée avec la lecture 
de microplaques multi-modes classique dans un design unique et 
breveté.

Grossissement 25x à 60x en fluorescence, fond clair et fond clair couleur 
pour une large gamme d’applications.

Réf. Description Qté

16406549

Cytation™ 7 avec microscope vertical 
uniquement, avec lentilles 1 x, 2 x, 4 x et 8 x. 
Possibilité de mise à niveau pour ajouter un 
microscope inversé et/ou un module de détection 
multi-modes. Incubation à 45°C, agitation 
linéaire, orbitale et double-orbitale. Comprend le 
logiciel Gen5°

1

16502402

Cytation™ 7 avec microscope vertical et lecteur 
de microplaques multi-mode. Comprend des 
lentilles de grossissement 1x, 2x, 4x et 8x 
pour la microscopie. Intensité de fluorescence, 
luminescence et détection des microplaques 
d’absorbance à base de monochromateur. 
Incubation à 45°C, agitation linéaire, orbitale et 
double-orbitale. Comprend le logiciel Gen5™

1

16512402

Cytation™ 7 avec microscope vertical avec 
grossissement 1x à 8x ; microscope à 
fluorescence inversée avec caméra WFOV (large 
champ de vision) et grossissement jusqu’à 
60x. Intensité de fluorescence, luminescence et 
détection des microplaques d’absorbance à base 
de monochromateur. Incubation à 45°C, agitation 
linéaire, orbitale et double-orbitale. Comprend le 
logiciel Gen5™

1

16522402

Cytation™ 7 avec microscope vertical avec 
grossissement de 1x à 8x ; microscope à 
fluorescence inversée avec caméra à large 
champ de vision (WFOV) avec un grossissement 
maximum de 60x. Incubation à 45°C, agitation 
linéaire, orbitale et double-orbitale. Comprend le 
logiciel Gen5™

1

Combine la microscopie  
à grand champ  

automatisée numérique  
droite ou inversée avec une 

lecture de microplaques 
multimodes classique

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/12173791?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15376156?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/12153791?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15346156?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/12183791?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/13459268?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16852890?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/17180569?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/17074157?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/17190569?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16406549?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16502402?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16512402?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16522402?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
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BioTek™ Cytation C10 Lecteur 
d’imagerie confocale

Le lecteur d’imagerie confocale Cytation C10 combine la microscopie 
confocale numérique automatisée et la microscopie à champ large avec 
la lecture multi-modes de microplaques standards à l’aide d’un design 
unique et breveté. Le module confocal à disque rotatif offre une résolution 
exceptionnelle et des capacités de segmentation optique pour une 
grande variété de types d’échantillons.

•  Microscopie numérique automatisée à champ large jusqu’à 60x

•  Microscopie confocale à disque rotatif

•  Fluorescence, fond clair, fond clair couleur et contraste de phase

•  Lecteur de plaque avec fonction d’absorption UV/Vis, fluorescence et 
luminescence

Réf Description Qté

17160569 Caméra CMOS Sony à contraste de phase 1

17170569 Contraste de phase, caméra CMOS Sony, lecture 
multimode 1

17150569
Contraste de phase, disque rotatif confocal de 
60 µm et 40 µm, caméra sCMOS Hamamatsu, 
lecture multimode

1

17130569 Contraste de phase, caméra CMOS Sony, lecture 
multimode 1

17140569 Contraste de phase, disque rotatif confocal de 60 
µm, caméra CMOS Sony, lecture multimode 1

17120569
Contraste de phase, confocale 60 µm et 40 µm 
disque tournant Hamamatsu sCMOS, lecture 
multimode

1

Microscopie confocale à 
champ large automatisée 

et lecture de plaques 
multimodes en une seule 

solution

Thermo Scientific™ Plaque de 
0,8 ml à 96 puits (individuelle)

Plaques de stockage 0.8 ml DeepWell pour applications de culture 
cellulaire ou de stockage d’échantillons.

Plaque et bloc de stockage polypropylène ABgène.

• Résine vierge et garantie exempte de contamination

Réf. Conditionnement Qté

12194162 Individuel 50

10511894 Conditionnées en vrac 50

Conformes aux 
normes ANSI, ces 

microplaques et plaques 
DeepWell sont compatibles 

avec un éventail de systèmes 
d’automatisation de  

manipulation des liquides 
pour des protocoles à 

haut débit

Thermo Scientific™ Plaque de 
1,2 ml à 96 puits (individuelle) - Puits 
eu U

Optimisez la culture cellulaire en suspension avec ces plaques de 
stockage 1.2 ml à fond en U.

•  Puits à fond rond pour optimiser la récupération d’échantillon ou à fond 
carré pour optimiser le volume d’échantillon dans un encombrement 
conforme aux normes ANSI

•  Chaque puits possède un bord de scellage indépendant pour éviter 
toute contamination croisée

•  Puits à fond en U particulièrement adaptés à la resuspension des 
échantillons

•  PP (AB-1068, PS)

Réf. Type de puits Conditionnement Qté

12114172 Rond 1 50

10243223 Carré 1 50

10544384 Rond 50 50

Conformes aux 
normes ANSI, ces 

microplaques et plaques 
DeepWell sont compatibles 

avec un éventail de systèmes 
d’automatisation de  

manipulation des liquides 
pour des protocoles à 

haut débit

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/17160569?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/17170569?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
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Thermo Scientific™ Plaque de 
2,2 ml à 96 puits (en vrac) - Fond 
rond

Plaques de stockage DeepWell de 2.2 ml pour la culture ou le stockage 
de grands échantillons.

•  Conçues pour optimiser la récupération des échantillons

•  Chaque puits carré est spécifiquement conçu avec un bord de scellage 
indépendant pour empêcher la contamination croisée

•  Fond en U (AB-0661) pour faciliter la remise en suspension ou fond 
conique (AB-0932) pour faciliter la récupération de l’échantillon

Réf. Modèle Qté

11510284 AB-0661 50

11897612 AB-0788 50

11594754 AB-0932 50

Conformes aux 
normes ANSI, ces 

microplaques et plaques 
DeepWell sont compatibles 

avec un éventail de systèmes 
d’automatisation de  

manipulation des liquides 
pour des protocoles à 

haut débit

Thermo Scientific™ Plaque de 
stockage à 96 puits à fond en V

Rationalisez vos applications de biologie moléculaire grâce à ces plaques 
de stockage en polypropylène à 96 puits.

Plaque et bloc de stockage polypropylène ABgène.

• Fabrication en salle blanche.

Réf. Fond Volume  du puits, µl Qté

10304513 Fond conique 200 100

11554754 Fond rond 330 100

Conformes aux 
normes ANSI, ces 

microplaques et plaques 
DeepWell sont compatibles 

avec un éventail de systèmes 
d’automatisation de  

manipulation des liquides 
pour des protocoles à 

haut débit

Pall Plaques de filtration à 384 puits 
AcroPrep™, 100 μl

Les plaques de filtration à 384 puits AcroPrep™ sont idéales pour une 
utilisation dans des applications de préparation d’échantillons à haut 
volume et à haut débit.

•  Les plaques sont fabriquées en polypropylène biologiquement inerte 
et résistant aux produits chimiques avec un couvercle en polystyrène 
transparent

•  Ce produit est uniquement destiné à la recherche

Réf. Qté

17144471 10

Plaques 384 puits pour un 
rendement optimal

Pall Plaques de filtration à 96 puits 
AcroPrep™ Advance avec 
membrane échangeuse d’ions

Optimisation pour une vaste gamme d’applications nécessitant un 
traitement plus important par volume de puits.

•  Les plaques sont fabriquées en polypropylène biologiquement inerte et 
résistant aux produits chimiques

•  Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des 
applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.

Réf. Qté

17164611 10

Membranes hautes  
performances pour des débits 

élevés et une purification 
rapide

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/11510284?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/11897612?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/11594754?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/10304513?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/11554754?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/17144471?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/17164611?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
eu.fishersci.com/go/helpandsupport
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Automatisation en microplaque
Microplaques de filtration

Pall Plaques de filtration à 96 puits 
AcroPrep™ Advance pour le 
dégagement des lysats

Optimisation pour une vaste gamme d’applications nécessitant un 
traitement plus important par volume de puits.

•  Les plaques sont fabriquées en polypropylène biologiquement inerte et 
résistant aux produits chimiques

•  Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des 
applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.

Réf. Qté

17144631 5

Ces plaques ne lient pas 
l’ADN plasmidique, ce 

qui permet une excellente 
récupération plasmidique.

Pall Plaques de filtration à 96 puits 
AcroPrep™ Advance pour 
ultrafiltration

Optimisation pour une vaste gamme d’applications nécessitant un 
traitement plus important par volume de puits.

•  Les plaques sont fabriquées en polypropylène biologiquement inerte et 
résistant aux produits chimiques

•  Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des 
applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.

Réf. Qté

17194601 10

Membrane Omega™  
en format plaque, pour  
une ultrafiltration à haut 

rendement

Pall Plaques de filtration à 96 puits 
AcroPrep™ Advance pour filtration 
de solvants

Optimisation pour une vaste gamme d’applications nécessitant un 
traitement plus important par volume de puits.

•  Les plaques sont fabriquées en polypropylène biologiquement inerte et 
résistant aux produits chimiques

•  Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des 
applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.

Réf. Qté

17164621 5

Membrane en PTFE pour 
solvants organiques, type 

pointe courte

Pall Plaques de filtration à 96 puits 
AcroPrep™ Advance pour filtration 
aqueuse

Optimisation pour une vaste gamme d’applications nécessitant un 
traitement plus important par volume de puits.

•  Les plaques sont fabriquées en polypropylène biologiquement inerte et 
résistant aux produits chimiques

•  Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des 
applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.

Réf. Qté

17114601 10

Pour les applications  
telles que la préparation  
d’échantillons généraux,  
le fractionnement brut, la 

récolte et les dosages 
cellulaires

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/17144631?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/17194601?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/17164621?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/17114601?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
eu.fishersci.com
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Pall Plaques de filtration à 96 puits 
AcroPrep™ Advance pour filtration 
de solvants, pointe longue

Optimisation pour une vaste gamme d’applications nécessitant un 
traitement plus important par volume de puits.

•  Les plaques sont fabriquées en polypropylène biologiquement inerte et 
résistant aux produits chimiques

•  Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des 
applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.

Réf. Qté

17174641 5

Membrane en PTFE  
pour solvants organiques,  

en pointe longue

Pall Plaques de filtration à 24 puits 
AcroPrep™

Une solution unique pour la filtration dans un format à 24 puits. Les 
plaques de filtration AcroPrep de 24 puits destinées à la purification des 
protéines et aux protocoles pour la filtration stérile de 0,2 μm offrent un 
gain de temps et une grande efficacité des filtres pour des améliorations 
rationalisées du protocoles.

•  Chaque plaque est fournie avec une plaque de prélèvement à fond en V 
et un couvercle

•  Sachets individuels et irradiés aux rayons gamma

•  Fonction d’automatisation conviviale

•  Compatible avec le système à vide

Réf. Porosité Qté

17164651 0,65/0,2 μm avec filtre en profondeur 2

17184651 0,65/0,2 μm avec filtre en profondeur 8

17194651 0,65/0,2 μm 8

17174651 0,65/0,2 μm 2

Rationalisez vos  
protocoles à 24 puits avec 

une solution efficace du 
premier coup. Compatible avec 

l’automatisation et permet la 
réduction des déchets

Pall Plaques de filtration à 96 puits 
AcroPrep™ Advance pour liaison 
d’acides nucléiques

Optimisation pour une vaste gamme d’applications nécessitant un 
traitement plus important par volume de puits.

•  Les plaques sont fabriquées en polypropylène biologiquement inerte et 
résistant aux produits chimiques

•  Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des 
applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.

Réf. Qté

17154621 5

Conçu pour l’isolement  
et la purification de l’ADN 

génomique (ADNg), de l’ARN  
et de l’ADN plasmidique 
(PDNA) à partir de divers  

types échantillons  
de départ

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/17174641?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/17164651?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/17184651?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/17194651?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/17174651?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/17154621?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
eu.fishersci.com/go/helpandsupport
https://www.fishersci.fr/fr/fr/scientific-products/industry/automotive-mobility-solutions-energy-storage-insight.html
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Automatisation en microplaque
Microplaques pré-enduites

IBA Lifesciences GmbH Plaque de 
microtitration

Format standard à 96 puits, plaques à grille de 8 x 12.

•  Microplaque revêtue de Strep-Tactin™ prête à l’emploi (barrettes 
12 x 8 puits) pour les tests de liaison de ligand, les immunodosages, 
les dosages enzymatiques ou les dosages diagnostiques dans des 
conditions de haut débit. 

•  En raison de la haute spécificité et de l’affinité (µM-nM) des variants 
streptavidine, les protéines de fusions Strep-Tactin™, Strep-tag™II ou 
Twin-Strep-tag™ peuvent être capturées de manière sélective et stable, 
même à partir de mélanges complexes. 

•  Les biomolécules d’intérêt sont présentées aux partenaires d’interaction 
de manière uniforme, ce qui permet d’effectuer des dosages fiables et 
reproductibles. 

•  Le format multi-puits en phase solide est compatible avec les pipettes 
multicanaux standard et les lecteurs de plaques automatisés.

Réf. Qté

12688247 1

Microplaques pré-enduites 
pour des applications de 

dosage dans les lecteurs de 
plaques automatisés

IBA Lifesciences GmbH Microplaque 
à revêtement Strep-Tactin™XT

La microplaque à revêtement Strep-Tactin™XT permet de capturer 
efficacement les protéines hybrides Twin-Strep-tag™ dans des dosages 
avec affinité pM.

•  Microplaques prêtes à l’emploi, 12 bandes à 8 puits pour les 
applications de diagnostic/dosage

•  Revêtu de Strep-Tactin™ XT, une nouvelle variante de Strep-Tactin™ 
avec une plus grande affinité aux protéines hybrides Strep-tag™ II 
(affinité nM) et en particulier aux protéines hybrides Twin-Strep-tag™ 
(affinité pM)

•  Les protéines hybrides sont capturées de manière sélective à partir 
de mélanges complexes. Les biomolécules d’intérêt sont présentées 
aux partenaires en interaction de manière uniforme afin d’effectuer des 
dosages fiables et reproductibles

•  Le format multi-puits / phase solide destinés aux dosages pratiques et 
aux sélections à haut débit est compatible avec les pipettes multicanaux 
standard et les lave-plaques et lecteurs de plaques automatisés

Réf. Qté

15503087 1

Microplaques pré-enduites 
pour des applications de 

dosage dans les lecteurs de 
plaques automatisés

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/12688247?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15503087?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
eu.fishersci.com
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Automatisation de la purification
KingFisher

Thermo Scientific™ Système de 
purification KingFisher™ Flex, avec 
tête KF à 96 puits

Préparez efficacement vos échantillons à partir de divers matériaux grâce 
aux systèmes de purification Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex.

•  Ce système entièrement automatisé offre une purification à grande 
vitesse des acides nucléiques, des protéines et des cellules

•  Système à rendement élevé, il traite jusqu’à 96 échantillons en moins de 
20 minutes

•  Le format 24 puits permet de multiplier le volume de l’échantillon par 10

•  Un système ouvert et souple qui permet au client d’utiliser tous les kits 
à base de particules magnétiques pour satisfaire les exigences des 
applications

Réf. Qté

11839520 1

Éliminez des étapes 
manuelles et réduisez 
le temps de traitement 

général, permettant ainsi une 
extraction et une purification 
plus homogènes de l’ADN, 
de l’ARN, des protéines et 

des cellules

Thermo Scientific™ Accessoires 
Kingfisher Apex

KingFisher Apex est l’instrument de préparation d’échantillons de 
paillasse le plus convivial et le plus polyvalent du laboratoire pour 24 et 
96 échantillons par cycle. Extraction homogène à haut débit d’ADN, 
d’ARN, de protéines et de cellules avec une vaste sélection de protocoles 
d’application validés

•  Système de purification d’échantillons à haut débit convivial pour 
l’automatisation de la purification de l’ADN/ARN, des protéines et des 
cellules

•  Permet une purification polyvalente et à haute vitesse avec des résultats 
reproductibles

•  Interface facile à utiliser avec écran tactile permettant à l’utilisateur de 
contrôler tous les détails de l’application et du processus de purification

•  Logiciel PC BindIx pour plus de commodité

Réf. Description Qté

16552442 Tête PCR KingFisher Apex 96 1

16562442 Tête combinée KingFisher Apex 1

16572442 Tête DW KingFisher Apex 96 1

16582442 Tête combinée KingFisher Apex 24 1

Fonctionnalités 
similaires au KingFisher 
Flex avec des capacités 
supplémentaires comme  

un scanner de code-barres, 
un bloc de refroidissement  

et une lampe de  
décontamination à UV

Thermo Scientific™ Système de 
purification KingFisher™ Flex, avec 
tête PCR à 96 puits

Les manipulateurs de particules magnétiques Thermo Scientific™ 
KingFisher™ Flex permettent de préparer efficacement les échantillons à 
partir de divers matériaux.

•  De nombreux protocoles pré-définis et élaborer

•  Thermo Scientific KingFisher Flex

•  Appareil flexible avec une compatibilité avec la majorité des kits basés 
sur les billes magnétiques

•  Peut être configuré avec une tête 24 ou 96 puits

Réf. Qté

11849520 1

Éliminez des étapes 
manuelles et réduisez 
le temps de traitement 

général, permettant ainsi une 
extraction et une purification 
plus homogènes de l’ADN, 
de l’ARN, des protéines et 

des cellules

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/11839520?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16552442?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16562442?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16572442?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16582442?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/11849520?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
eu.fishersci.com
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Thermo Scientific™ Système de 
purification KingFisher™ Flex, avec 
tête à 96 puits DeepWell

Les manipulateurs de particules magnétiques Thermo Scientific™ 
KingFisher™ Flex permettent de préparer efficacement les échantillons à 
partir de divers matériaux.

•  De nombreux protocoles pré-définis et élaborer

•  Thermo Scientific KingFisher Flex

•  Appareil flexible avec une compatibilité avec la majorité des kits basés 
sur les billes magnétiques

•  Peut être configuré avec une tête 24 ou 96 puits

Réf. Qté

11829520 1

Éliminez des étapes 
manuelles et réduisez 
le temps de traitement 

général, permettant ainsi une 
extraction et une purification 
plus homogènes de l’ADN, 
de l’ARN, des protéines et 

des cellules

Thermo Scientific™ Système de 
purification KingFisher™ Flex, 
KingFisher avec tête à 24 puits 
DeepWell

Les manipulateurs de particules magnétiques Thermo Scientific™ 
KingFisher™ Flex permettent de préparer efficacement les échantillons à 
partir de divers matériaux.

•  De nombreux protocoles pré-définis et élaborer

•  Thermo Scientific KingFisher Flex

•  Appareil flexible avec une compatibilité avec la majorité des kits basés 
sur les billes magnétiques

•  Peut être configuré avec une tête 24 ou 96 puits

Réf. Qté

11819520 1

Éliminez des étapes 
manuelles et réduisez 
le temps de traitement 

général, permettant ainsi une 
extraction et une purification 
plus homogènes de l’ADN, 
de l’ARN, des protéines et 

des cellules

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/11829520?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/11819520?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
eu.fishersci.com/go/helpandsupport
https://www.fishersci.fr/fr/fr/scientific-products/industry/diagnostic.html
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Produits chimiques de purification
Produits chimiques

IBA Lifesciences Billes XT de “type 
3” MagStrep à 5 % de suspension

Ont une capacité de liaison élevée associée à une liaison protéique non 
spécifique très faible

•  Billes magnétiques XT enduites de Strep-Tactin, à 5 % de suspension 
(v/v) 

•  L’élution peut être effectuée par ébullition dans un tampon de charge de 
gel dénaturant au SDS au lieu d’utiliser la biotine si la protéine isolée n’a 
pas besoin d’être fonctionnelle 

•  Prend en charge les billes d’agarose magnétiques sphériques, 
réticulées, à 6 % d’agarose 

•  Taille des microbilles : Taille moyenne : 25 µm

Réf. Qté

15362006 2 ml

Des microbilles magné-
tiques pour des purifica-
tions à haut débit à l’aide 

de systèmes de séparation 
magnétique automatisés

IBA Lifesciences Billes XT de “type 
3” MagStrep à 5 % de suspension

Ont une capacité de liaison élevée associée à une liaison protéique non 
spécifique très faible.

•  Billes magnétiques XT enduites de Strep-Tactin, à 5 % de suspension 
(v/v)

•  L’élution peut être effectuée par ébullition dans un tampon de charge de 
gel dénaturant au SDS au lieu d’utiliser la biotine si la protéine isolée n’a 
pas besoin d’être fonctionnelle

•  Prend en charge les billes d’agarose magnétiques sphériques, 
réticulées, à 6 % d’agarose

•  Taille des microbilles : Taille moyenne : 25 µm

Réf. Qté

16554594 10 ml

Des microbilles magné-
tiques pour des purifica-
tions à haut débit à l’aide 

de systèmes de séparation 
magnétique automatisés

IBA Lifesciences Kit Capture  
Twin-Strep-tag™

Affinité de liaison extrêmement élevée pour la capture dirigée et réversible 
des protéines de fusion Twin-Strep-tag™ pour l’analyse des interactions 
biomoléculaires à l’aide des systèmes SPR Biacore™.

•  Strep-Tactin™XT possède une affinité de liaison dans une plage de pM 
faible

•  Twin-Strep-tag™ maintient la réversibilité de liaison, une récupération 
légère des protéines immobilisées et une grande pureté (>95 %)

•  Permet les applications de criblage à haut débit, la purification par lots, 
la purification dans des conditions de dénaturation et d’analyse des 
interactions protéiques

•  Peut également être utilisé dans des essais comme la SPR (résonance 
plasmonique de surface) pour étudier les interactions biomoléculairesLe 
kit inclut

Réf. Qté

15989190 1 set

Pour les criblages à haut 
débit d’interactions biomolé-
culaires à l’aide de systèmes 

SPR automatisés

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15362006?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16554594?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15989190?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
eu.fishersci.com
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IBA Lifesciences Kit Maxi de capture 
Twin-Strep-tag™

Utilisé pour la capture réversible des protéines hybrides Twin-Strep-tag™ 
pour les analyses de SPR

•  Le kit de capture Twin-Strep-tag™ est conçu pour la capture réversible 
et dirigée des protéines hybrides Twin-Strep-tag™ pour l’analyse 
d’interactions biomoléculaires à l’aide de dispositifs de résonance 
plasmonique de surface (SPR).

•  Le kit fournit la Strep-Tactin™XT, le tampon d’immobilisation SPR, le 
tampon de régénération et l’étiquette GFP-Twin-Strep-tag™ comme 
protéine de contrôle. Il permet une immobilisation hautement stable du 
ligand en fonction de l’interaction unique Strep-Tactin™XT:Twin-Strep-
tag™, qui fonctionne avec l’affinité pM

•  Les principaux avantages sont les suivants : Immobilisation indirecte 
protégeant le ligand de la modification chimique ainsi que de 
l’inactivation ou de la manipulation par la procédure d’immobilisation. 
Haute affinité permettant des mesures sur une longue période (haute 
affinité dans une plage de pM faible ; T1/2 = 13 h). La puce peut 
être régénérée facilement grâce à une procédure établie et rentable. 
Les ligands peuvent être capturés directement à partir d’échantillons 
complexes en raison des hautes affinité et spécificité de l’interaction 
Twin-Strep-tag™:Strep-Tactin™XT

•  L’utilisation de la Strep-Tactin™XT non conjuguée nécessite une licence 
fournie avec l’achat du kit comme licence d’utilisation limitée.

Réf. Qté

17287730 1 set

Pour les criblages à haut 
débit d’interactions biomolé-
culaires à l’aide de systèmes 

SPR automatisés

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/17287730?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
eu.fishersci.com/go/helpandsupport
https://www.fishersci.fr/fr/fr/greener-choice-program.html
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Produits chimiques de purification
Tampons prêts à l’emploi

Fisher Bioreagents Tampon TRIS, 
solution 0,3M (biologie moléculaire), 

Tris est un composant tampon dans les procédures de biologie 
moléculaire, de culture tissulaire et d’électrophorèse.

La solution Tris, 0,3 M, fournit une solution mère pratique pour ces 
applications.

Réf. Qté

10593145 500 ml

Solutions prêtes à l’emploi 
et préparées à des équilibres 
de pH et des concentrations 
spécifiques pour un gain de 

temps

Fisher Bioreagents Tampon STE, 
chlorure de sodium-Tris-EDTA, 
solution 10X, pH 8,0

Le tampon STE convient aux procédures de laboratoire biomoléculaire

Réf. Qté

10533525 1 L

Solutions prêtes à l’emploi 
et préparées à des équilibres 
de pH et des concentrations 
spécifiques pour un gain de 

temps

Fisher Bioreagents Tampon TAE, 
Tris-Acetate-EDTA, solution 10 X, 
électrophorèse

Tris–Acétate–EDTA (TAE) est couramment utilisé comme tampon pour 
l’électrophorèse des acides nucléiques

Réf. Qté

10041223 1 L

Produits chimiques courants 
importants et fiables

Fisher Bioreagents Tampon TBE, 
Tris-Borate-EDTA, 10 X de solution, 
électrophorèse

Tris–Borate–EDTA (TBE) est couramment utilisé comme tampon pour 
l’électrophorèse des acides nucléiques

Réf. Qté

10727224 1 L

Produits chimiques courants 
importants et fiables

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/10593145?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/10533525?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/10041223?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/10727224?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
eu.fishersci.com
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Fisher Bioreagents Tampon STE, 
chlorure de sodium-Tris-EDTA, 
solution 1X, pH 8,0

Le tampon STE convient aux procédures de laboratoire biomoléculaire

Réf. Qté

10706844 1 L

Solutions prêtes à l’emploi 
et préparées à des équilibres 
de pH et des concentrations 
spécifiques pour un gain de 

temps

Fisher Bioreagents Tampon TE,  
Tris-EDTA, solution 1X, pH 7,4, 
Biologie moléculaire

Tris–EDTA (TE) est systématiquement utilisé pour la suspension des 
échantillons d’acides nucléiques

Réf. Qté

10021703 100 ml

Solutions prêtes à l’emploi 
et préparées à des équilibres 
de pH et des concentrations 
spécifiques pour un gain de 

temps

Fisher Bioreagents Tampon TE,  
Tris-EDTA, solution 1X, pH 7,6, 
Biologie moléculaire

Tris–EDTA (TE) est systématiquement utilisé pour la suspension des 
échantillons d’acides nucléiques

Réf. Qté

10204973 100 ml

Solutions prêtes à l’emploi 
et préparées à des équilibres 
de pH et des concentrations 
spécifiques pour un gain de 

temps

Fisher Bioreagents Tampon TE,  
Tris-EDTA, solution 1X, pH 8,0, 
biologie moléculaire

•  Gagnez du temps et simplifiez la préparation du tampon à l’aide de la 
solution tampon TBE 1X prête à l’emploi Fisher Bioreagents     

•  Élimine les désagréments liés à la dilution ou à l’attente de la dissolution 
de la poudre     

•  La solution 1X contient 10 mM de Tris et 1 mM d’EDTA     

•  Filtrée et autoclavée - prête à l’emploi

Réf. Qté

10224683 100 ml

Solutions prêtes à l’emploi 
et préparées à des équilibres 
de pH et des concentrations 
spécifiques pour un gain de 

temps

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/10706844?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/10021703?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/10204973?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/10224683?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
eu.fishersci.com/go/helpandsupport
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Produits chimiques de purification
Tampons prêts à l’emploi / Produits chimiques

Fisher Bioreagents Acide 
éthylènediaminetétraacétique 
(solution 0,5 M/pH 8,0)

L’EDTA est largement utilisé en biologie moléculaire pour minimiser les 
impuretés des ions métalliques dans les tampons de réaction.

Idéal pour les travaux sur l’ADN.

Réf. Qté

10306983 100 ml

Solutions prêtes à l’emploi 
et préparées à des équilibres 
de pH et des concentrations 
spécifiques pour un gain de 

temps

Fisher Bioreagents Éthanol,  
absolu (200 Proof), qualité  
biologie moléculaire

•  Conforme aux spécifications de la norme ACS

•  Pour la précipitation et la purification d’acides nucléiques

•  L’éthanol de qualité biologie moléculaire ultra-pur est utilisé pour la 
purification et la précipitation de biomolécules telles que les acides 
nucléiques et les protéines

•  L’éthanol est également utilisé en histologie afin de préparer des réactifs 
de coloration et de décoloration et pour déshydrater les tissus avant 
l’enrobage

Réf. Qté

16688242 2,5 L

Produits chimiques courants 
importants et fiables

Fisher Bioreagents Isopropanol, 
qualité biologie moléculaire

Pour la précipitation des acides nucléiques

Réactif ultrapur pouvant être utilisé dans des applications fondamentales 
telles que la purification et la précipitation d’acides nucléiques et de 
protéines et la conservation d’échantillons biologiques

Réf. Qté

11398461 1 L

Produits chimiques courants 
importants et fiables

Thermo Scientific™ 80 % d’éthanol, 
qualité de biologie moléculaire 

Mélange d’éthanol et d’eau prêt à l’emploi préqualifié pour les 
applications de recherche en biologie moléculaire.

•  80 % d’éthanol et mélange d’eau

•  Sans DNase, RNase et protéase

•  Mélange d’éthanol et d’eau prêt à l’emploi

•  Pré-qualifiés pour les applications de recherche en biologie moléculaire

Réf. Qté

16622284 4 L

Produits chimiques courants 
importants et fiables

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/10306983?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16688242?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/11398461?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16622284?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
eu.fishersci.com


Cliquez sur  
un produit et  

connectez-vous à votre  
compte pour accéder à :

•  Une description détaillée 
complète du produit 

• Vos prix personnalisés

Produits chimiques de purification
Produits chimiques

29

Fisher Bioreagents Bromure 
d’éthidium, (solution de 1 %/biologie 
moléculaire)

Réactifs pour l’électrophorèse.

• Une large gamme de produits pour des applications en biologie 
moléculaire et biochimie.

Réf. Qté

10132863 10 ml

Produits chimiques courants 
importants et fiables

Fisher Bioreagents Alcool phénol/
chloroforme/isoamyle (25 :24 :1, 
pH 6,7/8,0, Liq.)

Pour l’extraction de protéines à partir de préparations d’acides nucléiques 
bruts

Ce mélange est utilisé pour extraire les protéines des préparations 
d’acides nucléiques bruts.

La solution est fournie avec un flacon de tris qui doit être utilisé pour 
équilibrer le pH.

Réf. Qté

10294863 100 ml

Produits chimiques courants 
importants et fiables

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/10132863?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/10294863?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
eu.fishersci.com/go/helpandsupport
https://www.fishersci.fr/fr/fr/scientific-products/industry/diagnostic.html
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Équipement de routine
Centrifugeuses

Thermo Scientific™ Rotor à angles 
fixes Fiberlite™ F13-14

Séparez jusqu’à quatorze tubes coniques de 50 ml en une seule fois en 
option chimiquement résistante et plus légère que l’aluminium avec des 
rotors à angle fixe. Ils offrent également des alternatives sûres dans un 
rotor réparable avec une garantie de 15 ans pour économiser sur les 
coûts de remplacement.

•  Durées écourtées de cycle et augmentation des forces centrifuges 
grâce aux rotors légers en fibre de carbone

•  Conception étudiée pour résister à la corrosion et aux contraintes 
d’effort pour assurer l’intégrité structurelle

•  Rotor garanti 15 ans

•  Compatible avec les flacons et les tubes Thermo Scientific™ Nalgene™ 
pour créer des solutions de centrifugation complètes

Réf. Qté

10450655 1

Gain de temps grâce à une 
capacité accrue ou à des 

rotations plus rapides et plus 
courtes

Thermo Scientific™ Centrifugeuse 
grande vitesse Sorvall LYNX 6000

La centrifugeuse à grande vitesse Sorvall LYNX 6000 fournit des 
performances exceptionnelles satisfaisant aux nouveaux besoins 
d’utilisation, à partir de recherche académique et d’unités de production, 
avec une capacité pouvant atteindre jusqu’à 100,605 x g et jusqu’à 6 L.

•  Changement de rotor sécurisé par bouton-poussoir en moins de 
3 secondes. 

•  Sécurité et praticité améliorées 

•  Aucun outil n’est nécessaire 

•  Changez rapidement de rotors et d’applications  Identification 
instantanée du rotor grâce à Auto-identifiant

Réf. Qté

15119206 1

Gain de temps grâce à 
une capacité accrue ou à 
des rotations plus rapides 

et plus courtes. Changement 
de rotor facilité grâce à la 

technologie Fiberlite

Thermo Scientific™ Adaptateurs 
pour rotors swing-out Thermo 
Scientific™ TX-1000

Un assortiment d’adaptateurs pour une flexibilité exceptionnelle.

Réf. Capacité À utiliser avec Qté

13419409 96 x 15 ml Tube conique 15 ml 4

15109504
4 plaques standard 
de 6 ml ou 4 plaques 
Deep-Well de 2 ml

Supports de 
microplaques 4

Gain de temps grâce à une 
capacité accrue ou à des 

rotations plus rapides et plus 
courtes

Thermo Scientific™ Rotor à nacelles 
oscillantes TX-1000 4 x 1000 ml

Traitez jusqu’à 4 litres avec l’encombrement d’une centrifugeuse 
polyvalente de 3 litres grâce au rotor TX-1000.

•  Centrifugez jusqu’à 40 tubes coniques de 50 ml, 196 tubes de 
prélèvement sanguin ou 24 microplaques

•  Le système haute capacité traite plus de tubes en un nombre réduit de 
cycles, d’où un gain de temps et une réduction de la consommation 
d’énergie et de l’usure

•  La finition Slide Coat offre un lubrifiant de pointe et un revêtement 
anticorrosion

•  Une grande nacelle à double usage accueille des adaptateurs pour 
tubes ou microplaques

Recommandés dans les domaines suivants : 
Culture cellulaire, séparation des constituants du sang, traitement des 
liquides corporels, microbiologie, protéomique, génomique et biologie 
moléculaire

Réf. Description Qté

15133169 Rotor à nacelles oscillantes TX-1000 (corps 
uniquement) 1

15163169 Nacelles pour rotor TX-1000 (jeu de 4) 4

Gain de temps grâce à une 
capacité accrue ou à des 

rotations plus rapides et plus 
courtes

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/10450655?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15119206?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/13419409?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15109504?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15133169?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15163169?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
eu.fishersci.com
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Thermo Scientific™ centrifugeuses 
Multifuge X4 Pro

Rapport d’encombrement/capacité élevé avec un écran tactile de série 
Pro pour un traitement et une programmation plus rapides, idéale pour 
les applications multi-usages nécessitant davantage de choix de rotor, de 
vitesses et de capacité de programmation.

•  Écran tactile intuitif couleur pour une programmation rapide, 
une surveillance de l’état de la centrifugeuse et un stockage de 
100 programmes maximum

•  La conception industrielle moderne prend en charge l’amélioration 
continue de l’ergonomie de chargement du rotor, de la sécurité de 
l’utilisateur et des certifications actuelles nécessaires

•  Informations de fonctionnement détaillées : affichage des paramètres 
définis et des valeurs réelles, optimisation des performances des cycles 
et précision de la température pour mieux protéger les échantillons

•  Vitesse, durée et température se règlent facilement, même en cours de 
cycle, grâce au clavier très pratique pour la saisie directe

Réf. Qté

16330748 1

Gain de temps grâce à une 
capacité accrue ou à des 

rotations plus rapides et plus 
courtes

Thermo Scientific™ centrifugeuses 
Sorvall X4 Pro

Rapport d’encombrement/capacité élevé avec un écran tactile de série 
Pro pour un traitement et une programmation plus rapides, idéale pour 
les applications multi-usages nécessitant davantage de choix de rotor, de 
vitesses et de capacité de programmation.

•  Écran tactile intuitif couleur pour une programmation rapide, 
une surveillance de l’état de la centrifugeuse et un stockage de 
100 programmes maximum

•  La conception industrielle moderne prend en charge l’amélioration 
continue de l’ergonomie de chargement du rotor, de la sécurité de 
l’utilisateur et des certifications actuelles nécessaires

•  Informations de fonctionnement détaillées : affichage des paramètres 
définis et des valeurs réelles, optimisation des performances des cycles 
et précision de la température pour mieux protéger les échantillons.

•  Vitesse, durée et température se règlent facilement, même en cours de 
cycle, grâce au clavier très pratique pour la saisie directe.

Réf. Qté

16350748 1

Gain de temps grâce à une 
capacité accrue ou à des 

rotations plus rapides et plus 
courtes

Thermo Scientific™ Rotor H-Flex 
HS4

Faites tourner plus avec moins ! Haute performance et flexibilité, rotor 
H-Flex HS4 tout-en-un.

•  L’autoverrouillage permet des échanges rapides de rotor à une seule 
main

•  Fait tourner les tubes sanguins, les tubes coniques et les microplaques 
sans changer le rotor ni les Nacelles

•  Obtenez des résultats plus rapidement sans avoir à changer de matériel

Réf. Qté

17100579 1

Gain de temps grâce à une 
capacité accrue ou à des 

rotations plus rapides et plus 
courtes

Thermo Scientific™ Rotor angulaire 
Fiberlite™ F14-6 x 250y

Améliorez vos performances et votre ergonomie avec le rotor à angle fixe 
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y.

•  La fibre de carbone légère et la construction innovante permettent de 
concevoir des rotors uniques impossibles à réaliser en métal.     

•  La résistance à la corrosion et à la fatigue sécurise l’intégrité structurelle 
du rotor pour une durabilité inégalée.     

•  Produits garantis 15 ans    Changement de rotor Thermo Scientific™ 
Auto-Lock™ :      

•  Changement de rotor sécurisé par bouton-poussoir en moins de trois 
secondes

Réf. Qté

13491359 1

Gain de temps grâce à 
une capacité accrue ou à 
des rotations plus rapides 

et plus courtes. Changement 
de rotor facilité grâce à la 

technologie Fiberlite

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16330748?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16350748?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/17100579?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/13491359?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
eu.fishersci.com/go/helpandsupport
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Centrifugeuses / Congélateurs ULT

Thermo Scientific™ Rotor angulaire 
fixes Fiberlite™ F9-6 x 1000 LEX

Réduisez le temps de configuration tout en étant assuré(e) de la 
sécurisation du rotor avec le rotor angulaire Thermo Scientific™ 
Fiberlite™ F9-6 x 1 000 ml LEX.

•  Changement de rotor sécurisé par bouton-poussoir en moins de trois 
secondes     

•  Sécurité et praticité améliorées     

•  Aucun outil n’est nécessaire     

•  Changement rapide des rotors et des applications  Identification 
instantanée de rotor Thermo Scientific™ Auto-ID™ :

Réf. Qté

13456093 1

Gain de temps grâce à 
une capacité accrue ou à 
des rotations plus rapides 

et plus courtes. Changement 
de rotor facilité grâce à la 

technologie Fiberlite

Thermo Scientific™ Réfrigérateurs 
de laboratoire hautes performances 
TSX

Des solutions de réfrigération innovantes pour la santé et la recherche

•  Conçus pour stocker en toute sécurité les produits médicaux et de 
laboratoire, notamment les vaccins, les produits pharmaceutiques, les 
milieux de culture et les réactifs, nécessitant une plage de températures 
comprise entre 2°C et 8°C

•  Fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore de 52 dB, qui 
permet aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans 
être distraits

•  Technologie V-drive unique conçue pour détecter les modes 
d’utilisation, comme, par exemple l’ouverture des portes lorsqu’une 
plus grande vitesse du compresseur est nécessaire, et les périodes de 
stabilité lorsque le compresseur fonctionne à une vitesse moindre, ce 
qui permet de réaliser des économies d’énergie sans compromettre la 
protection

•  Jusqu’à 40 % de consommation d’énergie en moins que les modèles 
réfrigérants classiques*

Réf. Modèle de porte Alimentation 
électrique Qté

16337181 Pleine 208-230 V, 50 Hz 1

16317181 Verre 208-230 V, 50 Hz 1

15638416 Pleine 208-230 V, 50/60 Hz 1

15618416 Verre 208-230 V, 50/60 Hz 1

16397181 Verre 208-230 V, 50 Hz 1

15913620 Double, vitrée 208-230 V, 50 Hz 1

Uniformité des tem-
pératures grâce à notre 

technologie V-drive, lorsque 
le compresseur fonctionne à 
des vitesses variables pour 
adapter la performance de 

refroidissement

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/13456093?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16337181?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/16317181?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15638416?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
https://www.fishersci.fr/shop/products/p/15618416?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
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Thermo Scientific™ Congélateurs 
-30C à dégivrage automatique 
hautes performances TSX

Les congélateurs -30 °C à dégivrage automatique hautes performances 
de la série Thermo Scientific™ TSX offrent un choix durable pour le 
stockage clinique et de laboratoire.

•  Fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore de 52 dB, qui 
permet aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans 
être distraits

•  Technologie V-drive unique conçue pour détecter les modes 
d’utilisation, comme, par exemple l’ouverture des portes lorsqu’une 
plus grande vitesse du compresseur est nécessaire, et les périodes de 
stabilité lorsque le compresseur fonctionne à une vitesse moindre, ce 
qui permet de réaliser des économies d’énergie sans compromettre la 
protection

•  Jusqu’à 50 % de consommation d’énergie en moins que les modèles 
réfrigérants classiques*

•  Les réfrigérants R290 naturels et la mousse aqueuse soufflée rendent 
la série TSX conforme à la politique SNAP (Significant New Alternatives 
Policy) de l’Environmental Protection Agency’

Réf. Dimensions (L x l x H) 
extérieures, cm Modèle de porte Qté

Alimentation électrique 208-230 V, 50/60 Hz

15668416 96 x 71,1 x 199,6 Pleine 1

Alimentation électrique 208-230 V, 50 Hz

15943620 96,2 x 143,5 x 199,4 Double, solide 1

16347191 96,2 x 86,4 x 199,4 Pleine 1

Uniformité des tem-
pératures grâce à notre 

technologie V-drive, lorsque 
le compresseur fonctionne à 
des vitesses variables pour 
adapter la performance de 

refroidissement

Thermo Scientific™ Congélateur à 
-20°C à dégivrage manuel hautes 
performances TSX

Les congélateurs -20 °C à dégivrage manuel hautes performances de la 
série Thermo Scientific™ TSX offrent un choix durable pour le stockage 
clinique et en laboratoire.

•  Fonctionnement silencieux, avec un niveau sonore de 52 dB, qui 
permet aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans 
être distraits

•  Technologie V-drive unique conçue pour détecter les modes 
d’utilisation, comme, par exemple l’ouverture des portes lorsqu’une 
plus grande vitesse du compresseur est nécessaire, et les périodes de 
stabilité lorsque le compresseur fonctionne à une vitesse moindre, ce 
qui permet de réaliser des économies d’énergie sans compromettre la 
protection

•  Jusqu’à 50 % de consommation d’énergie en moins que les modèles 
réfrigérants classiques*

•  Les réfrigérants R290 naturels rendent la série TSX conforme à la 
politique de nouvelles alternatives significatives de l’’Agence américaine 
de protection de l’environnement

Réf. Qté

15658416 1

Uniformité des tem-
pératures grâce à notre 

technologie V-drive, lorsque 
le compresseur fonctionne à 
des vitesses variables pour 
adapter la performance de 

refroidissement
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Équipement de routine
Congélateurs ULT

Thermo Scientific™ Congélateurs 
ultra-basse température TSX Series

Les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™ TSX Series 
sont conçus pour être les plus durables possibles, pour répondre aux 
exigences les plus élevées en matière de gestion de la température et de 
normes de fiabilité pour un stockage à –80 °C et –70 °C.

•  Inutile de vous soucier de l’endroit où sont stockés vos échantillons 
à l’intérieur du congélateur.  Avec des pics de variation inférieurs à 
5°C, vos échantillons sont protégés et stockés en toute sécurité dans 
l’ensemble de l’espace de l’armoire. *

•  Longue durée de remontée en température de –50°C à –80°C : 
5.05 heures.*

•  Suffisamment silencieux pour être installés au sein même du laboratoire, 
plutôt que dans le hall. À seulement 45.5 dBA, le niveau sonore du 
modèle TSX Series est comparable à celui d’un réfrigérateur à domicile.*

•  Le contrôle adaptatif de la transmission en V est conçu pour détecter 
les profils d’utilisation comme les ouvertures de porte nécessitant 
une vitesse de compresseur plus élevée et les périodes de stabilité 
pendant lesquelles le compresseur fonctionne à une vitesse réduite, 
économisant ainsi de l’énergie sans compromettre la protection.

Réf. Capacité Dimensions (P x l x H) 
extérieures, cm Qté

15768587 Boîtes de 2 po (400) 95,5 x 71,9 x 198,1 1

15778587 Boîtes de 2 po (500) 95,5 x 86,4 x 198,1 1

15788587 Boîtes de 2 po (600) 95,5 x 100,6 x 198,1 1

15798587 Boîtes de 2 po (700) 95,5 x 114,8 x 198,1 1

Uniformité des tem-
pératures grâce à notre 

technologie V-drive, lorsque 
le compresseur fonctionne à 
des vitesses variables pour 
adapter la performance de 

refroidissement

Thermo Scientific™ Réfrigérateur 
de laboratoire sous-compteur haute 
performance TSX, porte pleine, AV

Pour un meilleur environnement à l’intérieur et à l’extérieur - Présentation 
de notre nouveau réfrigérateur de laboratoire pour sous paillasse.

•  La technologie V-drive unique est conçue pour économiser de l’énergie 
sans compromettre la protection des produits stockés

•  Brevets Réfrigérants conformes à la norme SNAP (Significant New 
Alternatives Policy) de l’Environmental Protection Agency (agence 
américaine de protection de l’environnement)

•  Fonctionnement silencieux à 35 dbA (43 pendant le pull-down)

•  Réduit la consommation d’énergie

Réf. Qté

16638252 1

Uniformité des tem-
pératures grâce à notre 

technologie V-drive, lorsque 
le compresseur fonctionne à 
des vitesses variables pour 
adapter la performance de 

refroidissement
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Invitrogen™ Dispositif iBind™ Flex 
Western

Permet une meilleure interaction antigène-anticorps : les solutions 
s’écoulent entre la carte iBind™ et la membrane pour une interaction 
maximum entre la protéine et l’anticorps

•  des options flexibles — optimisez l’utilisation d’anticorps, changez les 
formats et réduisez le temps de manipulation ;

•  des économies de coûts — utilisez jusqu’à 80 % d’anticorps primaires 
en moins ;

•  une reproductibilité exceptionnelle — le traitement automatisé offre une 
meilleure homogénéité d’un transfert à un autre.

Réf. Qté

15357268 1

Plateformes 
de transfert western 

automatisées utilisant la 
technologie (SLF). Chargez les 

anticorps primaires, les anticorps 
secondaires et les solutions de 
lavage et c’est parti : en moins 

de 3 heures, les blots sont 
prêts pour la détection 

finale

Invitrogen™ Pack NuPAGE™ Midi 
Bis-Tris, 4 à 12 %, 26 puits

Le pack NuPAGE Bis-Tris Midi fournit tous les gels, tampons et réactifs 
NuPAGE nécessaires pour commencer à utiliser le réservoir de gel Midi 
en tandem Surelock.

•  Cuve SureLock Tandem Midi

•  Des gels Midi NuPAGE Bis-Tris (2 boîtes, 20 gels)

•  Tampon de migration NuPAGE MES SDS (20X)

•  Tampon d’échantillon NuPAGE LDS (4X)

Réf. Qté

17194609 1

Précoulez des  
gels de polyacrylamide 

garantissants une séparation 
des protéines de poids  

moléculaire important avec 
une résolution élevée et une 

intégrité des échantillons

Invitrogen™ Pack SureLock™ 
Tandem Midi, PVDF

Le pack Invitrogen SureLock Tandem Midi, PVDF, est spécialement conçu 
pour l’électrophorèse et le transfert humide des gels Midi pré-moulés 
Invitrogen à l’aide de membranes de transfert en PVDF.

•  Cuve à gel SureLock Tandem Midi

•  Deux modules de transfert SureLock Tandem Midi

•  Plateau de transfert SureLock Tandem

•  Membranes et filtres pré-coupés SureLock Tandem Midi, 0,45 μm, 
PVDFÀ propos de la cuve à gel SureLock Tandem Midi

La cuve à gel SureLock Tandem Midi permet une électrophorèse rapide 
des gels midi avec un tampon minimal (~520 ml/gel) dans un système 
sans fuite. Avec un temps de configuration d’environ 30 secondes, 
le réservoir exécute efficacement les gels midi tout en offrant des 
performances constantes. La cuve dispose de deux chambres 
indépendantes, permettant l’électrophorèse d’un ou deux gels à la fois, 
ce qui permet d’économiser sur le tampon et de limiter les déchets. La 
cuve est compatible avec tous les gels midi précoulés Invitrogen et les 
cassettes de gel midi.

Réf. Qté

17174619 1

Starter kit économiques pour 
vous aider à démarrer
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Western Blot
Électrophorèse

Invitrogen™ Starter Kit iBind™  
Flex Western

Permet une meilleure interaction antigène-anticorps : les solutions 
s’écoulent entre la carte iBind™ et la membrane pour une interaction 
maximum entre la protéine et l’anticorps

•  des options flexibles — optimisez l’utilisation d’anticorps, changez les 
formats et réduisez le temps de manipulation ;

•  des économies de coûts — utilisez jusqu’à 80 % d’anticorps primaires 
en moins ;

•  une reproductibilité exceptionnelle — le traitement automatisé offre une 
meilleure homogénéité d’un transfert à un autre.

Réf. Qté

15307238 1 set

Plateformes de 
transfert western 

automatisées utilisant la 
technologie (SLF). Chargez les 

anticorps primaires, les anticorps 
secondaires et les solutions de 
lavage et c’est parti : en moins 

de 3 heures, les blots sont 
prêts pour la détection 

finale

Invitrogen™ Starter Kit Kit iBlot™ et 
iBind Western™

Le kit de démarrage iBlot 2 et iBind Western comprend le dispositif 
de transfert de gel iBlot 2, le dispositif iBind Western ainsi que tous les 
consommables et réactifs nécessaires pour commencer à utiliser ces 
deux dispositifs pour un transfert rapide et efficace et un traitement 
Western.

•  Dispositif de transfert de gel iBlot 2Empilements de transfert iBlot 2, 
nitrate de cellulose, taille normale

•  Dispositif iBind Western

•  Cartes iBind

•  Kit de solution iBind

Réf. Qté

15789588 1 set

Plateformes 
de transfert western 

automatisées utilisant la 
technologie (SLF). Chargez les 

anticorps primaires, les anticorps 
secondaires et les solutions de 
lavage et c’est parti : en moins 

de 3 heures, les blots sont 
prêts pour la détection 

finale

Invitrogen™ Générateur 
PowerEase™ Touch  
350 W (230 VCA)

Alimentation à débit élevé dotée d’un écran tactile LCD rétroéclairé de 
4,3 pouces. La conception de l’écran tactile et de l’interface utilisateur 
permet de configurer des protocoles personnalisés ou de sélectionner 
l’une des nombreuses méthodes d’électrophorèse sur gel et de transfert 
préprogrammés. Idéal pour les applications à courant élevé telles que 
l’électrophorèse à haut débit d’ADN / ARN, SDS-PAGE, native PAGE et 
les transferts Western.

•  Écran tactile LCD et interface utilisateur avec invites de menu claires 
pour une utilisation facile à la main ou au stylet

•  Interface utilisateur / expérience utilisateur avancée associée à un 
écran tactile LCD rétroéclairé de 4,3 pouces pour davantage de facilité 
d’utilisation et commodité lors de la surveillance de la progression des 
étapes

•  Sortie maximale de 300 V, 3 A (3 000 mA) et 350 W

•  Idéal pour les applications à courant élevé telles que l’électrophorèse 
à haut débit d’ADN / ARN, SDS-PAGE, native PAGE et les transferts 
Western

Réf. Qté

16812550 1

électrophorèse haut débit :  
peut exécuter jusqu’à 8 gels 

midi ou transférer jusqu’à 
4 gels midi simultanément

Invitrogen™ Starter Kit  
Western iBind™

Kit complet pour le traitement Western automatisé

•  Solution simple et automatisée

•  Aucune source d’alimentation externe

•  Reproductibilité supérieure par rapport aux méthodes manuelles 
traditionnelles

•  Meilleure interaction antigène-anticorps — les solutions s’écoulent entre 
la carte iBind et la membrane pour une interaction maximum entre la 
protéine et l’anticorps

Réf. Qté

15170839 1

Plateformes de 
transfert western 

automatisées utilisant la 
technologie (SLF). Chargez les 

anticorps primaires, les anticorps 
secondaires et les solutions de 
lavage et c’est parti : en moins 

de 3 heures, les blots sont 
prêts pour la détection 

finale
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Invitrogen™ Système Power  
Blotter XL

Bénéficiez d’un transfert semi-sec rapide et efficace de protéines avec le 
Power blotter Invitrogen™.

•  Efficacité — Transfert de protéines d’une grande efficacité sur un large 
spectre de poids moléculaire par rapport aux méthodes classiques de 
transfert en milieu semi-sec et humide.

•  Rapidité — Transfert en 5 à 12 minutes lorsqu’il est associé aux 
empilements de transfert Power Blotter Select ou au tampon de 
transfert Power Blotter 1-Step

•  Alimentation intégrée — Fonctionnement homogène entre l’unité de 
commande et la cassette ; aucune alimentation externe nécessaire

•  Programmation grâce à une fonction tactile facile à utiliser — Bénéficiez 
de méthodes de transfert préprogrammées ou créez, enregistrez et 
exécutez vos propres méthodes de transfert.

Réf. Qté

15816162 1

électrophorèse haut débit : 
transfère jusqu’à 4 gels en 

seulement 10 minutes

Invitrogen™ Pack Power Blotter XL

Bénéficiez d’un transfert semi-sec rapide et efficace de protéines avec le 
Power blotter Invitrogen™.

•  Efficace— efficacité de transfert élevée avec une large gamme de tailles 
de protéines par rapport aux méthodes classiques de transfert semi-sec 
ou humide (réservoir)

•  Rapidité — Transfert en 5 à 12 minutes lorsqu’il est associé aux 
empilements de transfert Power Blotter Select ou au tampon de 
transfert Power Blotter 1-Step

•  Alimentation intégrée— fonctionnement sans interruption entre l’unité 
de commande et la cassette ; aucune alimentation externe n’est 
nécessaire

•  Programmation tactile facile— méthodes de transfert préprogrammées 
pratique ou création, enregistrement et exécution de vos propres 
méthodes de transfert.

Réf. Qté

15853984 1 set

électrophorèse haut débit : 
transfère jusqu’à 4 gels en 

seulement 10 minutes

Invitrogen™ Processeur automatisé 
de transfert Western™ Bandmate

Le processeur automatisé de transfert Western Bandmate est un 
instrument de paillasse qui effectue automatiquement les étapes 
manuelles du traitement des transferts Western, notamment le blocage, le 
lavage et les incubations d’anticorps.

•  Étapes d’incubation et de lavage des anticorps entièrement 
automatisées

•  Utilisez seulement 3,5 ml d’anticorps pour les transferts mini ou 5 ml 
pour les transferts midi

•  Les anticorps primaires et secondaires sont récupérables

•  Traitez 1–4 transferts mini ou 1–2 transferts midi simultanément

Réf. Qté

17102886 1

électrophorèse haut débit : 
traite jusqu’à 4 blots simulta-

nément

Invitrogen™ Système d’imagerie 
iBright™ CL750

Capturez les images de transfert Western et sur gel et analysez les 
données de manière efficace et facile grâce au système d’imagerie 
Invitrogen iBright CL750.

Ce système prend en charge les applications d’imagerie de base 
associées aux transferts Western chimiluminescents, ainsi que les gels 
d’acides nucléiques colorés fluorescents, les gels de protéines colorées 
fluorescentes et les gels de protéines colorées colorimétriques.

Pour une fonctionnalité étendue, nous proposons également le système 
d’imagerie iBright CL1500 et le système d’imagerie iBright FL1500 plus 
puissants.

Réf. Qté

16498133 1

électrophorèse haut débit : 
collecte et analyse les 

données d’un maximum 
de 4 blots simultanément
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Western Blot
Produits pour électrophorèse et produits chimiques

Thermo Scientific™ Échelle 
de protéines précolorée 
PageRuler™ Plus, 10 à 250 kDa

Mélange de 9 protéines colorées en bleu, orange et vert (entre 10 et 
250 kDa) à utiliser comme étalons dans l’électrophorèse protéique (SDS-
PAGE) et le transfert Western.

• Gamme de tailles : neuf protéines s’étendant de 10 à 250 kDa

•  Prêt à l’emploi – fourni dans un tampon de chargement pour charge 
directe sur les gels ; inutile de faire bouillir.

•  Bandes nettes – bandes à code couleur d’intensité similaire pour une 
visualisation aisée

•  Soumis à un test de qualité – chaque lot est évalué par SDS-PAGE et 
transfert Western

Réf. Qté

11832124 2 x 250 μl 2

11852124 10 x 250μl 10

Un mélange de 
neuf protéines colo-

rées de bleu, d’orange et 
de vert dans un format prêt à 
l’emploi pour un chargement 

direct ; sans besoin ni de 
chauffer, ni de réduire ni 

d’ajouter du tampon 
avant utilisation

Invitrogen™ Réactif de marquage 
protéique No-Stain™

Réactif de marquage protéique covalent rapide, facile à utiliser, appliqué 
à une membrane après le transfert de gel qui permet une détection 
linéaire sensible des protéines pour la normalisation des protéines totales 
des données de transfert Western. Le réactif Invitrogen No-Stain peut 
également être utilisé comme gel de coloration sensible et rapide pour la 
visualisation des protéines dans un gel.

•  Format de marquage à utilisation flexible — Utilisez le gel de protéines 
de votre choix pour procéder au marquage des protéines totales de la 
membrane post-transfert. Utilisez-le aussi comme coloration protéique 
rapide après électrophorèse des gels que vous n’avez pas l’intention de 
transférer

•  Protocole facile à utiliser— Mélanger et incuber avec la membrane 
transférée. Le temps de réaction est de 10 minutes. Le temps de 
réaction à la coloration au gel est également de 10 minutes

•  Visualisation flexible — Utilisez une large gamme d’imageurs avec 
une source lumineuse UV, LED verte ou à fluorescence (~488 mm), y 
compris le système d’imagerie iBright FL1500, pour capturer une image

•  Normalisation précise des protéines totales — Conçue pour assurer une 
normalisation précise des protéines totales sur une large gamme linéaire 
pour la détection des protéines : 1–80 μ g protéine totale chargée par 
puits

Réf. Qté

16341358 40 RXN

Méthode flexible, précise, 
rapide et fiable pour la 

visualisation et la  
normalisation des protéines 

dans un gel ou sur une 
membrane (après transfert)
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Western Blot
Gels précoulés
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Invitrogen™ NuPAGE™ 10 %,  
Bis-Tris, 1,0 mm, Gel de protéines 
Midi, 26 puits

Plage de séparation : 3,5 à 260 kd ; type de séparation : Dénaturant ; À 
utiliser avec : Réservoir de midigel, XCell SureLock Midi.

Gel précoulé en cassette NuPAGE™ Novex™.

• Résolution et qualité de bandes incomparables, haute reproductibilité.

Réf. Qté

10115312 1 set

précoulez des gels de 
polyacrylamide assurants 

une séparation des protéines 
de poids moléculaire 

important avec une résolution 
élevée et une intégrité des 

échantillons

Novex™ Novex™ 4 à 12 %  
Tris-Glycine Plus, 1,0 mm, gels  
de protéines Midi 26 puits

Plage de séparation : 20 à 250 kd, type de séparation : Dénaturant, natif, 
À utiliser avec : XCell4 SureLock Midi.

•  Durée de conservation améliorée — stockez des gels jusqu’à 12 mois 
à 4°C

•  Diversité — pour des tests impliquant des protéines natives et 
dénaturantes

•  Conditions de migration rapide — séparez vos protéines en moins de 
60 minutes en utilisant une tension constante

Réf. Qté

15962354 10

Gels de 
polyacrylamide 

améliorés, basés sur la 
technologie des protéines 

Laemmli classique, permettant 
l’utilisation d’échantillons Laemmli 

et de tampons de transfert. 
séparation reproductible d’une 

large gamme de protéines 
dans des bandes à 

résolution nette

https://www.fishersci.fr/shop/products/p/10115312?utm_campaign=15869_Lab_Automation&utm_medium=pdf&utm_source=ind&utm_content=pdf&icid=15869_Lab_Automation
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Western Blot
Tampons prêts à l’emploi

Invitrogen™ Tampon de migration 
NuPAGE™ MES SDS (20 X)

Fabriqué avec des réactifs de grande pureté et soumis à un contrôle 
qualité strict

Tampon et réactif NuPAGE™, Novex™.

Réf. Qté

11519166 5 L

conçus pour analyser 
des protéines sur des gels 
NuPAGE Bis-Tris. Ils sont 

recommandés pour la sépa-
ration de protéines de taille 

petite à moyenne.

Invitrogen™ Tampon de migration 
NuPAGE™ MOPS SDS (20 X)

Fabriqué avec des réactifs de grande pureté et soumis à un contrôle 
qualité strict

•  Résultats cohérents, pratiques et de haute qualité

•  Les tampons pré-mélangés NuPAGE constituent un moyen pratique de 
garantir des résultats d’électrophorèse de grande qualité de cohérents.

Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, et 
expression, isolement et analyse des protéines

Réf. Qté

11599156 5 L

conçus pour analyser 
des protéines sur des gels 
NuPAGE Bis-Tris. Ils sont 

recommandés pour la sépa-
ration de protéines de taille 

moyenne à grande.

Invitrogen™ Tampon de transfert 
NuPAGE™ (20 X)

Utilisez pour transférer des protéines des gels NuPAGE Novex vers des 
membranes pour le transfert Western

Tampon et réactif NuPAGE™, Novex™.

Réf. Qté

11539166 125 ml

10564613 1 L

un environ-
nement à pH 

neutre protège de la 
modification des chaînes 
latérales d’acides aminés 
et est compatible avec le 
séquençage de protéines 
à l’extrémité N-terminale 
grâce à la dégradation 

Edman.

Invitrogen™ Tampon de migration 
Novex™ Tris-Glycine SDS (10 X)

Formulé pour la séparation des protéines, à leur état dénaturé, sur les 
gels Novex Tris-Glycine

•  Les tampons pré-mélangés constituent un moyen pratique de garantir 
des résultats d’électrophorèse constants et de grande qualité

•  Fabriqué avec des réactifs de grande pureté et soumis à un contrôle 
qualité strict

Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, 
expression, isolement et analyse

Réf. Qté

11569066 5 L

formulés pour la 
séparation de proté-

ines dénaturées sur les 
gels de Tris-Glycine. Les gels 
de Tris-Glycine offrent une sé-
paration reproductible d’une 
large gamme de protéines 

dans des bandes à 
résolution nette.
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Western Blot
Tampons prêts à l’emploi

41

Invitrogen™ Tampon de transfert 
Tris-Glycine Novex™ (25 X)

Fabriqué avec des réactifs de grande pureté et soumis à un contrôle 
qualité strict

Le tampon de transfert Novex Tris-Glycine (25 X) est optimisé pour les 
applications de transfert Western avec les gels Tris-Glycine.

Les tampons pré-mélangés constituent un moyen pratique de garantir 
des résultats d’électrophorèse de grande qualité de façon régulière.

Réf. Qté

11589066 500 ml

transfert Western 
optimisé des protéines 
sur des membranes de 

nitrocellulose, en PVDF ou 
en nylon pour une analyse 
ultérieure à l’aide des gels 

de Tris-Glycine

Fisher Bioreagents TBS, solution 
saline tamponnée au Tris, 
10Solution X, pH 7.4, biologie 
moléculaire

Tampon de lavage pour phosphatase alcaline ou conjugués de 
peroxydase en transfert Western

Réf. Qté

10776834 1 L

Solutions prêtes à l’emploi 
et préparées à des équilibres 
de pH et des concentrations 
spécifiques pour un gain de 

temps

Fisher Bioreagents TBS, solution 
saline tamponnée au Tris, 
1Solution X, pH 7,4, biologie 
moléculaire

Réactifs biologie moléculaire.

• TBS 1X.

Réf. Qté

10467583 1 L

Solutions prêtes à l’emploi 
et préparées à des équilibres 
de pH et des concentrations 
spécifiques pour un gain de 

temps
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Culture cellulaire
Suppléments et tampons 

Gibco™ Supplément GlutaMAX™

•  Minimise l’accumulation d’ammoniac toxique

•  Améliore la viabilité et la croissance cellulaires

•  Reste stable sur une large plage de températures

Minimise l’accumulation d’ammoniac toxique

Contrairement à la L-glutamine, le supplément GlutaMAX™ ne se 
décompose pas spontanément pour former de l’ammoniac. Au lieu de 
cela, les cellules clivent les liaisons de dipeptide pour libérer la L-glutamine 
selon les besoins. Ce système empêche l’accumulation de déchets et 
maintient un approvisionnement frais de L-glutamine pendant les cultures 
de longue durée.

Améliore la viabilité et la croissance cellulaires 
Les cultures contenant des niveaux inférieurs d’ammoniac montrent 
une amélioration de la viabilité cellulaire. En outre, les conditions de 
culture sont plus contrôlées en raison de la concentration régulière du 
supplément GlutaMAX™ qui n’est pas possible avec la L-glutamine.

Reste stable sur une large plage de températures 
Le supplément GlutaMAX™ est stable à température ambiante et prêt à 
l’emploi. Le supplément GlutaMAX™ reste opérationnel pour une durée 
de 24 mois à température ambiante, 2 à 8°C, ou -5 à -30°C pour un 
stockage et une manipulation pratiques. Le supplément GlutaMAX™ est 
même stable à 37°C pour une semaine, voire plus.

Réf. Qté

11574466 100 ml

11584466 20 x 20 ml

Plus stable 
dans les solutions 
aqueuses et ne se 

dégrade pas spontanément 
pour conserver vos cellules plus 
saines plus longtemps. Stable 
à température ambiante pour 

éviter les cycles de  
congélation / décongélation 

et la contamination 
des cultures

Gibco™ Enzyme TrypLE™ Express 
(1 X), rouge de phénol

Enzyme recombinante, sans origine animale

Produits de dissociation de cellules.

• TrypLE.

Réf. Qté

11568856 20 x 100 ml

11558856 500 ml

10043382 100 ml

enzymes de 
dissociation cellulaire 

recombinantes hautement 
purifiées remplaçant la tryp-
sine porcine.  Respectueux 
des cellules, stable à tem-
pérature ambiante et sans 

composants d’origine 
animale

Fisher Bioreagents Tampon HEPES, 
solution 1M, pH 7,3 (biologie 
moléculaire)

HEPES est couramment utilisé comme agent tampon.

Réf. Qté

10041703 100 ml

Solutions prêtes à l’emploi 
et préparées à des équilibres 
de pH et des concentrations 
spécifiques pour un gain de 

temps

Fisher Bioreagents PBS, Solution 
saline tamponnée au phosphate, 
Solution 10X

Tampon couramment utilisé. Solution tampon phosphate standard 
concentrée

Réf. Qté

10204733 1 L

Solutions prêtes à l’emploi 
et préparées à des équilibres 
de pH et des concentrations 
spécifiques pour un gain de 

temps

Fisher Bioreagents PBS, solution 
saline dans un tampon phosphate, 
solution 1X, pH 7,4

Réactifs biologie moléculaire.

Réf. Qté

10173433 4 L

Solutions prêtes à l’emploi 
et préparées à des équilibres 
de pH et des concentrations 
spécifiques pour un gain de 

temps
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Culture cellulaire
Milieux
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Gibco™ Milieu de culture à 
réduction de sérum Opti-MEM™ I

Un milieu essentiel minimal (MEM) amélioré qui permet une réduction 
de la supplémentation en sérum de veau fœtal d’au moins 50 %, sans 
modification du taux de croissance ni de la morphologie

•  L’Opti-MEM I est modifié comme suit : avec la L-glutamine, rouge de 
phénol

•  Il s’agit d’un milieu unique contenant insuline, transferrine, hypoxanthine, 
thymidine et des éléments traces

•  Des composants complémentaires permettent une réduction de la 
supplémentation en sérum d’au moins 50 %.

•  Il utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (2,4 g/l) qui 
nécessite, par conséquent, un environnement contenant 5 à 10 % de 
CO2 pour maintenir le pH physiologique

Réf. Qté

10149832 100 ml

15392402 500 ml

réduit la supplémentation 
en sérum de fœtus 

bovin d’au moins 50 % 
sans changement du taux 

de croissance ou de la 
morphologie

Gibco™ Milieu de type plasma 
humain (HPLM)

Le milieu de plasma humain Gibco (HPLM) est conçu pour ressembler 
à l’environnement cellulaire naturel trouvé dans le corps, imitant ainsi le 
profil métabolique du plasma humain.

•  Environnement physiologique adéquat—conçu pour ressembler à 
l’environnement cellulaire naturel trouvé dans le corps ; formulé avec 
plus de 60 métabolites polaires et concentrations de sel ressemblant au 
plasma

•  Évaluation par des pairs—Publication extensive de recherches ayant 
utilisé la HPLM

•  Facile à utiliser—Remplacement direct pour les milieux conventionnels 
lorsqu’il est supplémenté avec du SVFLes milieux de culture cellulaire 
synthétiques classiques largement utilisés, notamment le MEM, le 
DMEM, le RPMI 1640 et le DMEM/F-12, contiennent du glucose, 
des acides aminés, des vitamines et des sels à des concentrations 
qui souvent ne reflètent pas celles présentes dans le plasma humain. 
Ces milieux manquent également de composants plasmatiques 
supplémentaires nécessaires pour imiter le profil métabolique du plasma 
humain. Lors de l’étude du cancer et d’autres maladies, les résultats 
présentant une plus grande pertinence physiologique permettront aux 
chercheurs d’améliorer leur compréhension de la fonction humaine et 
de la maladie.

Réf. Qté

17100059 500 ml

Une nouvelle formulation 
conçue pour ressembler 

à l’environnement cellulaire 
naturel du corps, imitant le 

profil métabolique du plasma 
humain.
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Culture cellulaire
Milieux

Gibco™ DMEM BenchStable™

Les milieux de base Gibco™ BenchStable™ ont été conçus pour offrir 
une flexibilité et une praticité, permettant ainsi un stockage à température 
ambiante.

Le milieu Gibco™ BenchStable™ a été conçu pour une flexibilité et une 
praticité, permettant ainsi un stockage à température ambiante tout en 
maintenant des capacités de promotion de la prolifération cellulaire et des 
densités cellulaires maximales comparables aux formulations de milieux 
de base classiques supplémentés par ≥ 10 % de sérum de veau fœtal 
(SVF).

Le DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) est un milieu de 
culture basal largement utilisé pour prendre en charge la croissance de 
nombreuses cellules de mammifères différentes.

Réf. Qté

16457060 500 ml

16467060 5000 ml

Gagnez de l’espace 
de stockage froid 

précieux avec les milieux 
Gibco BenchStable Media. 

Conçus pour plus de flexibilité 
et de praticité tout en 

permettant le stockage à 
température ambiante

Le SAVIEZ-VOUS

LE MILIEU GIBCO HPLM
PEUT VOUS AIDER 

DANS VOS  
RECHERCHES SUR 

LE CANCER ET LES 
MALADIES.

Connectez-vous
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Protéomique / HPLC
Préparation d’échantillon
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Thermo Scientific™ Kits trypsine 
SMART Digest™

Obtenez une digestion rapide, simple et hautement reproductible des 
protéines par la trypsine pour la caractérisation et l’analyse quantitative 
des peptides dans la recherche sur les protéines biopharmaceutiques.

•  Accélération considérable de la vitesse de traitement des échantillons 

•  Processus simple 

•  Automatisation facile de l’ensemble du protocole pour un traitement à 
haut débit  Résultats fiables  

•  Meilleure reproductibilité par rapport aux protocoles existants

Réf. Description Qté

15668693 Kit de trypsine soluble SMART Digest 1

15382360  Kit de trypsine SMART Digest, avec plaque de 
prélèvement 1 set

15317298  trypsine SMART Digest P avec plaque de 
prélèvement / p SOLAµ 1

15357350  Kit de trypsine SMART Digest, avec filtre/plaque 
de prélèvement 1

15648663  Kit de trypsine SMART Digest, option résine en 
vrac magnétique 1

15791377  Kit de trypsine SMART Digest, option résine en 
vrac magnétique 1 set

15668663
 Kit de trypsine SMART Digest, option résine 
en vrac magnétique avec filtre/plaque de 
prélèvement

1

Les kits permettent une 
digestion rapide, simple et 

hautement reproductible des 
protéines pour les applications 

de caractérisation et  
d’analyse quantitative en 

1 heure
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Produits chimiques
Produits chimiques courants

Fisher Bioreagents Acétonitrile 
anhydre (synthèse d’ADN)

L’acétonitrile anhydre est couramment utilisé dans la synthèse de l’ADN 
ou des peptides

Réf. Qté

10428733 4 L

Produits chimiques courants 
importants et fiables

Fisher Bioreagents Glycérol 
(biologie moléculaire)

Pour le stockage à basse température des enzymes et des cultures 
bactériennes

Le glycérol est utilisé pour le stockage à basse température des enzymes 
et des cultures bactériennes, la purification des protéines et comme 
composant dans les tampons de chargement par électrophorèse

Réf. Qté

10021083 1 L

Produits chimiques courants 
importants et fiables

Fisher Bioreagents Eau, qualité 
biologie moléculaire

Pour de nombreuses procédures fondamentales de biologie moléculaire

L’eau ultra-pure, désionisée, de qualité biologie moléculaire est 
idéale dans de nombreuses procédures de base telles que la PCR, 
l’électrophorèse, le séquençage de l’ADN et les tampons d’analyse 
enzymatique.

Réf. Qté

10505854 1 L

Produits chimiques courants 
importants et fiables

Fisher Bioreagents Eau, pour  
qPCR ou RT-qPCR

Eau ultra-pure rigoureusement testée pour la dégradation des enzymes et 
de l’ADN génomique qui interfèrent avec l’amplification et peuvent causer 
des signaux faux-positifs dans les applications PCR, qPCR et RT-qPCR.

•  Minimisez le risque de signaux faux positifs

•  Testé pour la DNase, la RNase, la protéase, la nickase, E. coli et l’ADN 
génomique humain à l’aide de dosages sensibles

•  Évalué à la recherche d’impuretés métalliques à des concentrations 
en ppb faibles pour s’assurer d’une activité enzymatique optimale, en 
particulier pour la polymérase pendant la PCR

•  Filtré au sous-micron pour éliminer les particules

Réf. Qté

15812544 1 L

Produits chimiques courants 
importants et fiables

Fisher Bioreagents Eau, (pour les 
tâches impliquant l’ARN) (traitée par 
DEPC, DNase, sans RNase/Mol. 
Biol.)

Traité au DEPC et autoclavé

L’eau traitée au diéthylpyrocarbonate (DEPC) est garantie sans nucléase 
(testée pour la DNase et la RNase) et convient à tous les travaux sur 
l’ARN.

Réf. Qté

10245203 1 L

Produits chimiques courants 
importants et fiables
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