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Label de qualité Sarstedt pour les produits de culture cellulaire et tissulaire

Surfaces de croissance

De nos jours, les cultures cellulaires et tissulaires ne sont pas seulement utilisées dans la recherche fondamentale, elles
le sont également ans les biotechnologies appliquées et jusque dans la recherche clinique. Les plus grandes puretés
et qualités sont requises dans les tests de toxicité, les contrôles de qualité de produits chimiques et biologiques et en
tant que systèmes de production dans l’industrie (par exemple dans la fabrication d’anticorps monoclonaux, etc.) Le
respect des normes de qualité appliquées à la culture cellulaire et tissulaire est une condition préalable au caractère
comparable et reproductible des tests. Pour se tenir à ces impératifs, Sarstedt produit depuis plus de 20 ans une vaste
gamme de consommables certiﬁés pour les travaux de culture cellulaire et tissulaire.

Une condition préalable à la réussite de la culture cellulaire in vitro est la reproduction, aussi précise que possible,
du milieu in vivo du type de cellules étudié. Pour les cellules utilisées en culture cellulaire, la qualité de la surface du
récipient de culture joue un rôle déterminant, car de nombreux types de cellules peuvent uniquement survivre, proliférer
et se différencier si elles adhèrent bien à la surface. Aﬁn de respecter cet impératif pour le plus grand nombre possible
de types de cellules, Sarstedt propose des ﬂacons, boîtes et plaques en trois surfaces de croissance différentes. Pour
identiﬁer le récipient sans équivoque, même après l’avoir sorti de son emballage, le système de code couleur Sarstedt
suivant est appliqué aux produits :

Surface standard de Sarstedt
pour les cellules adhérentes

Come Grow With Us

Come Grow With Us Cryo

Depuis 1990, Sarstedt propose à ses clients des produits de
culture cellulaire qu’un personnel formé portant des vêtements
de protection fabrique en salle blanche selon des procédés
automatisés.
D’après notre principe fondamental selon lequel les produits qui
entrent en contact avec les cellules ne doivent pas dénaturer
celles-ci, ces produits sont fabriqués dans de strictes conditions
de propreté et portent le label de qualité « Come Grow With Us ».
Les produits de culture cellulaire respectent les règles suivantes :

Au cours de la phase de « conservation vitale » en tubes
CryoPure, on vise à garantir l'absence d’éventuels contaminants
susceptibles d’endommager les échantillons cellulaires et
tissulaires. Ainsi, les tubes CryoPure de Sarstedt sont soumis
à de nombreux tests et certiﬁés en respectant strictement les
critères de ces examens :

s 3TÏRILES
Conformément à la norme DIN EN ISO 11137 – « Stérilisation
des produits de santé – Irradiation – Partie 1: exigences
relatives à la mise au point, à la validation et au contrôle
de routine d’un procédé de stérilisation pour les Dispositifs
Médicaux »
s !PYROGÒNES
Sur la base du test LAL conformément aux exigences FDA pour
les Dispositifs Médicaux, limite de détection < 0,06 UE/ml
s .ON CYTOTOXIQUES
Conformément à la norme DIN EN ISO 10993 – « Évaluation
biologique des Dispositifs Médicaux – Partie 5 : essais
concernant la cytotoxicité in vitro »

s 3TÏRILES
Conformément à la norme DIN EN ISO 11137 – « Stérilisation
des produits de santé – Irradiation – Partie 1: exigences
relatives à la mise au point, à la validation et au contrôle
de routine d’un procédé de stérilisation pour les Dispositifs
Médicaux »
s !PYROGÒNES
Sur la base du test LAL conformément aux exigences FDA
pour les Dispositifs Médicaux, limite de détection < 0,06 UE/ml
s .ON CYTOTOXIQUES
Conformément à la norme DIN EN ISO 10993 – « Évaluation
biologique des Dispositifs Médicaux – Partie 5 : essais
concernant la cytotoxicité in vitro »
s %XEMPTS DE MUTAGÒNES
Le test d’Ames II de détection a permis d’évaluer l’absence de
mutagénicité
s #ONFORMITÏ CONlRMÏE Ì LA NORME RELATIVE AUX DISPOSITIFS
médicaux de diagnostic in vitro (DIV)

a)

Un traitement spécial de la surface en polystyrène permet de
déposer des groupes hydrophiles à la surface. De cette façon, les
protéines situées à la surface des cellules favorisent la liaison et
ainsi l’adhérence des cellules à la surface en plastique. De ce fait, la
surface de croissance standard hydrophile rouge offre un substrat
de culture optimal pour de nombreuses cellules adhérentes.

Surface Cell+ de Sarstedt
pour les cellules adhérentes exigeantes
Les cellules primaires, ainsi que les lignées de culture
cellulaire et cellules sensibles qui sont cultivées avec moins
ou sans sérum imposent des exigences particulièrement
élevées à la surface du récipient de culture cellulaire. La
surface de croissance Cell+ qui a un code couleur jaune a
été spécialement développée pour de telles cellules. Un
traitement spécial de la surface en plastique permet de déposer
des groupes polaires supplémentaires à la surface hydrophile.
Cela contribue à une meilleure imitation du milieu in vivo et ainsi à
l’adhérence des cellules exigeantes. Dans de nombreux cas, il peut
s’avérer superﬂu d’employer des récipients de culture pré-traités
du fait des propriétés de la surface Cell+.

Surface pour culture en
suspension de Sarstedt

b)

c)

Les récipients de culture à surface de croissance hydrophobe
verte se prêtent particulièrement bien aux cellules en suspension
(la plupart du temps cellules d’origine lymphoïde, hybridomes, etc.)
qui sont cultivées sans adhérence dans une solution. La surface
hydrophobe minimise les pertes cellulaires en cas de sous-culture
par micro-adhérence indésirable.

100 μm
La culture de différents types de cellule sur les surfaces de croissance Sarstedt
démontre clairement la vitalité de ces divers types de cellule*.
a) Cellules HEK293 cultivées sur la surface TC standard.
b) Cellules HUVEC (cellules endothéliales primaires) cultivées sur la surface Cell+.
c) Cellules Jurkat cultivées sur la surface de culture en suspension. Les clichés
ont été pris après 48 h (a, b) ou après 24 h (c). La barre de mesure correspond
à 100 μm.
* Une liste de cellules cultivées avec succès pour les différentes surfaces de
croissance.
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Flacons de culture cellulaire

Flacons de culture cellulaire

Pour la culture cellulaire, Sarstedt propose des ﬂacons à surface de croissance de 25 cm2, 75 cm2 et 175 cm2. Tous les
ﬂacons de culture cellulaire sont fabriqués en polystyrène cristal de qualité supérieure qui est traité sur une surface de
croissance plane qui se prête particulièrement bien à l’observation microscopique. Tous les ﬂacons de culture cellulaire
sont testés et certiﬁés conformément au label de qualité « Come Grow With Us » (cf. p.4).

Caractéristiques Produit des nouveaux
ﬂacons de culture cellulaire Sarstedt

1

La nouvelle géométrie optimisée des ﬂacons se caractérise
par les propriétés suivantes :

s Accessibilité de tous les angles avec des pipettes sérologiques
et des grattoirs à cellules. 1
s Les grandes plages d’écriture des deux côtés du goulot, ainsi
que l’échelle blanche imprimée sur l’un et l’échelle gravée sur
l’autre côté facilitent le travail. 2

2

s Grande stabilité des ﬂacons réduisant le risque de
contamination. De plus, les ﬂacons superposés restent bien
stables grâce au rebord d’empilement.
s Le goulot incliné optimisé des ﬂacons et l’arête stop-gouttes
permettent de déverser aisément le milieu tout en réduisant le
risque de contamination en cas de débordement du milieu. 3
s Le n° de lot et la DLU sont imprimés sur chaque ﬂacon et
permettent de les tracer facilement après les avoir sorti de leur
emballage. 4

3

s Tous les ﬂacons de culture cellulaire de Sarstedt sont proposés
en trois surfaces de croissance différentes et se distinguent
nettement avec leurs bouchons de couleur :
Rouge = cellules adhérentes
Jaune = cellules adhérentes et sensibles
Vert = cellules en suspension
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Flacons de culture cellulaire

Flacons de culture cellulaire

La cape à fermeture rapide est particulièrement facile d’utilisation, 1/3 de tour sufﬁt pour l’ouvrir ou la fermer.
Lors de l’utilisation de ﬂacons de culture cellulaire, il est assez courant de simplement poser la cape à fermeture
rapide sur le col sans la serrer. Une butée a été intégrée à la cape à fermeture rapide aﬁn de prévenir toute rotation
involontaire du ﬁl délicat. Cette butée sensible est franchie lors du vissage de la cape sur le ﬂacon. La cape à fermeture
rapide striée est disponible en deux versions différentes :

Les ﬂacons de culture cellulaire sont emballés dans un sachet Minigrip refermable portant un sigle de fermeture
inviolable avant sa première ouverture.

s Le bouchon de ventilation est doté d’un ﬁltre de porosité 0.2 μm, lequel garantit un échange
gazeux stérile et constant. Les propriétés hydrophobes de ﬁltration permettent en même temps
de limiter le risque de contamination.

s Le bouchon à 2 positions en position fermée donne la possibilité
ossibilité de fermer le ﬂacon de manière ét
étanche aux
gaz, tandis qu’en position de ventilation, on peut cultiver les cellules avec un échange gazeux régulier (les ﬂèches
indiquent le haut et le bas). Un « clic » palpable conﬁrme que le bouchon en position de ventilation ne peut pas
tomber. L’interruption des stries et des ﬂèches sur le bouchon permet de contrôler haptiquement et visuellement
la position de fermeture pendant le travail et dans l’incubateur. Cela dispense de vériﬁer manuellement que les
bouchons des ﬂacons empilés sont en bonne position dans l’incubateur.

Bouchon à fermeture rapide ouvert
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Bouchon à fermeture rapide arrêté

Référencement
Volume max. [ml]

Cond.
sachet/carton

7

12,5

10/300

Avec filtre

7

12,5

10/300

75

Sans filtre

21

55

5/100

83.3911.002

75

Avec filtre

21

55

5/100

83.3912

175

Sans filtre

50

125

5/40

83.3912.002

175

Avec filtre

50

125

5/40

83.3910.300

25

Sans filtre

7

12,5

10/300

83.3910.302

25

Avec filtre

7

12,5

10/300

83.3911.300

75

Sans filtre

21

55

5/100

83.3911.302

75

Avec filtre

21

55

5/100

83.3912.300

175

Sans filtre

50

125

5/40

83.3912.302

175

Avec filtre

50

125

5/40

83.3910.500

25

Sans filtre

7

12,5

10/300

83.3910.502

25

Avec filtre

7

12,5

10/300

83.3911.500

75

Sans filtre

21

55

5/100

83.3911.502

75

Avec filtre

21

55

5/100

83.3912.500

175

Sans filtre

50

125

5/40

83.3912.502

175

Avec filtre

50

125

5/40

Surface de
croissance [cm²]

Bouchon

83.3910

25

Sans filtre

83.3910.002

25

83.3911

Réf.

Code
couleur*

Volume de travail
recommandé [ml]

* Rouge = cellules adhérentes
Jaune = cellules adhérentes et sensibles
Vert
= cellules en suspension

Bouchon à fermeture rapide fermé
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Boîtes de culture cellulaire

Boîtes de culture cellulaire

Pour la culture des cellules en boîtes de culture cellulaire, Sarstedt propose des boîtes de 35 mm, 60 mm, 100 mm et
150 mm qui sont testées et certiﬁées conformément au label de qualité « Come Grow With Us » (cf. p.4). Les boîtes
sont fabriquées en polystyrène cristal de qualité supérieure, de sorte que l’on bénéﬁcie d’une surface de croissance
plane dont la transparence totale permet de contrôler visuellement la croissance cellulaire.

Caractéristiques Produit des nouvelles
boîtes de culture cellulaire Sarstedt

1

Les nouvelles boîtes de Pétri de culture cellulaire se caractérisent
par les propriétés suivantes :

s Le nouveau SUREGrip est un anneau saillant en relief autour de
la boîte qui permet de saisir facilement et en toute sécurité à la
fois la boîte et le couvercle, même dans une pile de boîtes. 1
- On peut saisir la boîte automatiquement sans risque, ce qui
réduit le risque de contamination.

2

s Les ﬂèches nettement visibles et palpables sur le couvercle
et la boîte permettent de positionner correctement les deux
parties l’une par rapport à l’autre. 2
s L’échange gazeux continu et l’ajustement sans risque du
couvercle sont assurés par des ergots intégrés au couvercle.
s Des anneaux en relief sur le couvercle et la base garantissent
la stabilité d’empilage.

3

s Pour les expériences de clonage, Sarstedt propose des boîtes
de ø 35 mm et ø 60 mm à grille. 3
s Pour une meilleure traçabilité, même après avoir sorti la boîte
de son emballage, celle-ci est identiﬁée par un code couleur,
ainsi qu’un n° de lot et une DLU. 4
s Toutes les boîtes de culture cellulaire sont proposées
en trois surfaces de croissance différentes :
Rouge = cellules adhérentes
Jaune = cellules adhérentes et sensibles
Vert
= cellules en suspension
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Boîtes de culture cellulaire

Grattoirs à cellules

Les boîtes de culture cellulaire sont emballées dans un sachet Minigrip refermable portant un sigle de fermeture
inviolable avant sa première ouverture.

Pour prélever facilement et complètement les cellules adhérentes

Référencement

Les grattoirs à cellules Sarstedt servent à détacher facilement
et délicatement des cultures en couches monocellulaires des
ﬂacons, boîtes, plaques et tubes de culture cellulaire. La ﬁne lame
ﬂexible minimise les dommages cellulaires et représente ainsi
une solution de remplacement adaptée et rapide au traitement
enzymatique de la culture en couche monocellulaire.

Réf.

Code couleur* ø/hauteur [mm]

Surface de
croissance [cm²]

Grille

Volume de travail
recommandé [ml]

Cond. sachet/
carton

83.3900

35 / 10

8

Sans

3

10/500

83.3900.002

35 / 10

8

Avec

3

10/500

83.3901

60 / 15

21

Sans

5

10/500

s Les lames du grattoir à cellules Sarstedt se composent d’un
matériau très ﬂexible, semblable à du caoutchouc et non
toxique.
s Sous emballage individuel stérile.

83.3901.002

60 / 15

21

Avec

5

10/500

83.3902

100 / 20

58

Sans

13

10/300

83.3903

150 / 20

152

Sans

36

5/100

83.3900.300

35 / 10

8

Sans

3

10/500

83.3901.300

60 / 15

21

Sans

5

10/500

83.3902.300

100 / 20

58

Sans

13

10/300

83.3903.300

150 / 20

152

Sans

36

5/100

83.3900.500

35 / 10

8

Sans

3

10/500

83.3901.500

60 / 15

21

Sans

5

10/500

s La lame particulièrement ﬁne et la poignée en polypropylène
sont proposées en différentes tailles pour une utilisation aisée,
et ce même dans des récipients de culture difﬁciles d’accès.
Position grattoir

s Selon l’utilisation souhaitée, on peut régler la lame en position
grattoir ou spatule pour détacher les cellules de la surface.

Tourner la lame d’¼ de
tour pour la mettre
en « position spatule »
Position spatule

83.3902.500
* Rouge = cellules adhérentes
Jaune = cellules adhérentes et sensibles
Vert
= cellules en suspension

100 / 20

58

Sans

13

10/300

Comparaison des grattoirs à cellules Sarstedt avec ceux de
quatre concurrents :
Le schéma ci-contre indique qu’à l’aide du grattoir à cellules
Sarstedt, on a pu détacher un nombre élevé de cellules par ml
comparativement au témoin, la trypsine (96 %). En termes de
rendement cellulaire, les produits concurrents (A, B, C et D) se
situaient entre 62 % et 84 % par comparaison avec la trypsine.
La qualité du grattoir à cellules a fait l’objet d’une comparaison
consistant à cultiver des cellules dans les mêmes conditions et
à les collecter selon la même technique. Par contre, la vitalité
cellulaire atteignait env. 95 % avec tous les grattoirs à cellules.

Comparaison des Grattoirs à cellules
100
80
60
40
20

Contrôle
Trypsine

SARSTEDT

A

B

C

D

Concurrents

Référencement des grattoirs à cellules
Réf.

83.1832

83.1830

Désignation

Longueur de la Longueur totale
Cond.
lame [cm]
du grattoir [cm] sachet/carton

Application
s

Grattoir à cellules avec
lame à 2 positions

1,35

Grattoir à cellules avec
lame à 2 positions

1,7

16,0

1/100

s
s

Flacons de culture cellulaire : T-25
Plaques de 24 puits, 12 puits et 6 puits
Boîtes et tubes de culture cellulaire

Flacons de culture cellulaire : T-75
Boîtes de culture cellulaire : 35 x 10 / 60 x 15
s Plaques de 6 puits et 12 puits
s

25,0

1/100

s

Flacons de culture cellulaire : T-175
Bouteilles rollers
s Boîtes de culture cellulaire : 100 x 20 / 150 x 20
s Plaques de 6 puits
s

83.1831

12

Grattoir à cellules

3,1

39,4

1/100

s
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Plaques de culture cellulaire

Plaques de culture cellulaire

Pour la culture multiple à petite et moyenne échelle, Sarstedt propose des plaques de culture cellulaire de 6, 12, 24, 48
et 96 puits. Les plaques sont fabriquées en polystyrène cristal de qualité supérieure et se caractérisent par une grande
planéité. Le fond haute transparence se prête aux mesures microscopiques par en dessous. Toutes les plaques de
culture cellulaire sont testées et certiﬁées conformément au label de qualité « Come Grow With Us » (cf. p.4).

Caractéristiques Produit des nouvelles
plaques de culture cellulaire Sarstedt

1

Les dimensions extérieures des nouvelles plaques de culture cellulaire Sarstedt
respectent la norme ANSI / SBS et peuvent servir aux analyses dans des
supports pour appareils de mêmes dimensions. Autres caractéristiques des
plaques :
s Pour une meilleure traçabilité, même après avoir sorti la plaque de son
emballage, celle-ci est identiﬁée par un code couleur, ainsi qu’un n° de
lot et une DLU. 1

2

s Pour garantir une orientation rapide lors du remplissage des puits, des
informations alphanumériques sont indiquées au bord des puits 2
et entre les puits. 3
s Lors du pipetage, les évidements minimisent le risque de
contamination. 2 & 3
s Les trames antidérapantes de la base facilitent une bonne prise en mains
de la plaque. Les parois latérales transparentes de la base permettent
de contrôler visuellement le milieu. 4

3

s Le couvercle est doté d’ergots de ventilation, mais aussi d'anneaux de
condensation, lesquels garantissent ensemble l’échange gazeux constant
et minimisent en même temps l’évaporation.
s Toutes les plaques de culture cellulaire sont proposées en trois
surfaces de croissance différentes :
Rouge = cellules adhérentes
Jaune = cellules adhérentes et sensibles
Vert
= cellules en suspension
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Plaques de culture cellulaire

Lamelles couvrantes pour la microscopie

Référencement

Lamelles ultratransparentes pour la culture cellulaire

Réf.

Code couleur*

Nombre
de puits

Forme du fond

Surface de croissance
par puits [cm²]

Volume
de travail [ml]

Cond.
sachet/carton

83.3920

6

8,87

4

1/50

83.3921

12

3,65

2

1/50

83.3922

24

1,82

1

1/50

83.3923

48

0,64

0,5

1/50

83.3924

96

0,29

0,2

1/50

83.3925

96

-

max. 0,31

1/50

83.3926

96

-

max. 0,29

1/50

83.3920.300

6

8,87

4

1/50

83.3921.300

12

3,65

2

1/50

83.3922.300

24

1,82

1

1/50

83.3923.300

48

0,64

0,5

1/50

83.3924.300

96

0,29

0,2

1/50

83.3920.500

6

8,87

4

1/50

83.3921.500

12

3,65

2

1/50

83.3922.500

24

1,82

1

1/50

83.3923.500

48

0,64

0,5

1/50

83.3924.500

96

0,29

0,2

1/50

83.3925.500

96

-

max. 0,31

1/50

83.3926.500

96

-

max. 0,29

1/50

Les lamelles Sarstedt sont adaptées dans tous les cas où il faut cultiver, ﬁxer, colorer et ensuite analyser au microscope des cellules adhérentes sur une petite surface. Le traitement bilatéral de la surface et la bonne qualité optique
du plastique modiﬁé permettent de travailler sans problème avec ces lamelles.

Les lamelles stériles peuvent être employées avec différents produits de culture cellulaire :
Réf.

Désignation

Code
couleur

Ø
[mm]

Cond.
sachet/carton

Boîte
35x10

Plaque
de 6 puits

Plaque
de 12 puits

Plaque
de 24 puits

83.1840

Lamelles

25

200

✔

✔

✘

✘

83.1840.001

Lamelles

22

200

✔

✔

✘

✘

83.1840.002

Lamelles

13

200

✔

✔

✔

✔

* Rouge = cellules adhérentes
Jaune = cellules adhérentes et sensibles
Vert
= cellules en suspension
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miniPERM®

Bioréacteur miniPERM®

Le miniPERM® est un bioréacteur d’utilisation facile qui a été développé pour cultiver les cellules eucaryotes (cellules
de mammifères, d’insectes et de végétaux) de haute densité et ainsi produire de la biomasse et des produits cellulaires. La subdivision du bioréacteur en un module de production et un module d’approvisionnement, ainsi que la
culture rotative permettent de générer des produits cellulaires très concentrés dans de petits volumes. Selon la lignée
cellulaire, il est possible d’obtenir des densités cellulaires supérieures à 107 cellules/ml et des concentrations de produits de plusieurs mg/ml. Ainsi, le bioréacteur miniPERM® représente une solution de remplacement rentable et rapide
à la culture tissulaire conventionnelle en rollers, ainsi qu’aux systèmes de fermentation.

Synthèse des
avantages du bioréacteur miniPERM® :
Le bioréacteur miniPERM® se caractérise par la diversité de ses
applications* :
s Culture d’hybridomes pour prélever
des anticorps
s Culture de cellules transfectées pour prélever des
protéines recombinantes ou produire des virus
s Production de biomasse
- Densités cellulaires élevées
- Concentrations de produit élevées
- Manipulation aisée
- Collecte multiple
- Différentes dimensions du module de production
Ces caractéristiques ont contribué à ce que le bioréacteur
miniPERM® soit utilisé pour les expériences les plus diverses.
*Références :
Belin, V., Rousselle, P. , Production of a recombinantly expressed laminin
fragment by HEK293-EBNA cells cultured in suspension in a dialysis-based
bioreactor, Protein Expression & Puriﬁcation , 48: 43-48 (2006)
Konstantinov, S. et al., Three-Dimensional Bioreactor Cultures: A Useful Dynamic Model for the Study of Cellular Interactions, Ann. N. Y. Acad. Sci. 1030:
103-115 (2004)
Autres références et études de cas disponibles sur demande.

Module nutritif

Module de production

Produit cellulaire
Glucose

Principe de fonctionnement

Lactate

Une membrane de dialyse divise le bioréacteur miniPERM® en
un module de production et un module d’approvisionnement
(système à deux compartiments). La membrane de dialyse
présente un seuil de rétention moléculaire de 12,5 kDa, de sorte
que ni les cellules, ni les produits cellulaires sécrétés ne peuvent
diffuser dans le module d’approvisionnement. Simultanément,
l’échange des nutriments et des métabolites cellulaires passe
par la membrane de dialyse. La partie du module de production
orientée vers l’extérieur est constituée d’une ﬁne membrane en
silicone perméable assurant l’échange gazeux.

NH4+
CO2
Cellule

O2

Membrane en silicone

Membrane de dialyse

18

19

Bioréacteur miniPERM®

Bioréacteur miniPERM®

Modules de production miniPERM®

Référencement

Pour les cellules en suspension
s miniPERM® classic a un volume de culture cellulaire de 35 ml
et il est indiqué pour la production en laboratoire ou pour la
recherche.
s miniPERM® HDC 50, avec un volume de culture cellulaire de
50 ml, est indiqué pour la production plus importante de
protéines et de biomasse.

Réf.
94.6001.059

Pour les cellules adhérentes
s Doté de deux matrices stationnaires dans le module de
production (surface de croissance de 240 cm2), miniPERM®
SM sert à la culture des cellules adhérentes.
Pour compléter le champ d’application, les modules de
production miniPERM® sont disponibles en différents volumes de
culture cellulaire.

®

miniPERM HDC 50 « High density culture 50 ml »
Le HDC 50, avec un volume de culture cellulaire de 50 ml, est
indiqué pour la production plus importante de protéines et de
biomasse.
miniPERM® SM « Cellules adhérentes »
Le module de production miniPERM® sert à la culture de cellules
adhérentes, telles que les cellules HEK et COS. Ce module de
production est doté de deux matrices stationnaires auxquelles les
cellules adhèrent. La surface de croissance est de 240 cm2.
Si les cellules sécrètent un produit, celui-ci est libéré dans le
module de production. En cas de production de biomasse, les
cellules peuvent être retirées de la matrice stationnaire à la ﬁn de
la culture et après ouverture du module de production.

miniPERM® classic

Bioréacteur, stérile

®

12

94.6077.009

miniPERM classic

Kit test*, stérile

1

94.6001.055

miniPERM® classic

Module de production, stérile

12

94.6001.153

miniPERM® classic

Module d’approvisionnement

4

94.6077.121

miniPERM® HDC 50

Bioréacteur, stérile

12

94.6077.122

miniPERM® HDC 50

Kit test*, stérile

1

94.6077.017

miniPERM® HDC 50

Module de production, stérile

12

94.6077.618

miniPERM® SM

Bioréacteur, stérile

12

94.6077.609

miniPERM® SM

Kit test*, stérile

1

Module de production, stérile

12

94.6077.616

®

miniPERM SM

*4 bioréacteurs + kit de démarrage (94.6001.094)

Bioréacteur et accessoires

®

miniPERM classic « High density culture 35 ml »
Le module de production a un volume de culture cellulaire de
35 ml et il est indiqué pour la production en laboratoire ou pour la
recherche.

Cond.
sachet/carton

Description

Les modèles de bioréacteurs miniPERM® suivants sont
disponibles :
s miniPERM® stérile :
Le module de production et le module d’approvisionnement
sont solidaires et stérilisés. Ce bioréacteur est utilisable une
seule fois.
s miniPERM® réutilisable :
Le module d’approvisionnement peut être autoclavé et réutilisé
plusieurs fois. Le module de production à usage unique est
fourni dans un emballage individuel et stérile.
Accessoires miniPERM®
Pour une utilisation aisée du bioréacteur miniPERM® pendant la
culture, les accessoires suivants sont prévus : seringues stériles
jetables (2 ml, 50 ml), tubes stériles, aiguilles Luer, septum, portoir
du miniPERM®, antiFOAM® (agent antimousse), cellPROTECT®
(protection des cellules).

Référencement des accessoires
Réf.

Cond.
sachet/carton

Description

94.6001.153

Module d’approvisionnement pour le miniPERM®, autoclavable

4

94.6001.054

Portoir du miniPERM®

4

94.6001.036

Bouchon à vis pour le module de production, stérile

6

94.6077.037

Bouchon à vis pour le module d’approvisionnement, stérile

16

74.4312

Cape IN, septum, stérile

100

94.6077.135

Aiguille Luer 25G x 5/8” (0,5 x 16 mm), stérile

100

94.6077.136

Seringue usage unique, 2 ml Luer, stérile

100

94.6077.137

Seringue usage unique, 50 ml Luer Lock, stérile

60

94.6077.138

Tube de remplissage 5”, Luer, stérile

100

94.6077.320

antiFOAM®, stérile, 100 ml

1

94.6077.041

cellPROTECT®, stérile, 100 ml

1

94.6001.094

Kit de démarrage

Kit de démarrage miniPERM®
Pour la mise en service du bioréacteur miniPERM®, le kit de
démarrage contient les accessoires nécessaires à l’inoculation,
au prélèvement d’échantillon et à la collecte.

Unités

s 3ERINGUE USAGE UNIQUE  ML ,UER ,OCK STÏRILE

8

s 3ERINGUE USAGE UNIQUE  ML ,UER STÏRILE

20

s 4UBE DE REMPLISSAGE v ,UER STÏRILE

8

s !IGUILLE ,UER ' X / ”, stérile

20

s 3EPTUM STÏRILE

6

5 8

s 0ORTOIR MINI0%2-

1

s CELL02/4%#4 , 1 ml, stérile

1

s ANTI&/!-®, 5 ml, stérile

1

®

®

1

Agitateur rotatif universel
Pour assurer un approvisionnement en nutriments et une
élimination des déchets métaboliques optimums dans le
bioréacteur miniPERM®, les cellules sont maintenues en rotation
grâce à une rotation continue. Le bioréacteur miniPERM® est
agité sur son axe longitudinal pendant la culture sur un agitateur
rotatif universel, placé dans un incubateur à CO2 avec une
humidité relative de l’air d’au moins 70 %.
L’agitateur rotatif universel peut accueillir jusqu’à quatre
bioréacteurs miniPERM®.

20

Référencement Agitateur rotatif universel/accessoires
Réf.

Description

Cond.
sachet/carton

94.6001.061

Agitateur rotatif universel 115 / 230 V

1

94.6077.360

Adaptateur pour tubes à centrifuger 12 x 15 ml

1

94.6077.361

Adaptateur pour tubes à centrifuger 5 x 50 ml

1

94.6077.362

Adaptateur pour tubes à centrifuger 48 x 1,5 / 2,0 ml

1

94.6001.000

Set d’adaptateurs, dispositif à bascule

1

21

lumox®

lumox®

Les produits de culture cellulaire lumox® se caractérisent par un fond ultraﬁn perméable aux gaz. Du fait de la perméabilité aux gaz et des chemins de diffusion très courts, un échange gazeux optimal est garanti. Le fond lumox®
présente, d’une part, une autoﬂuorescence (ﬁg. 1) plus faible que les fonds traditionnels en polystyrène et, d’autre
part, une transmission lumineuse plus élevée que d’autres fonds standards en polystyrène ou en verre (ﬁg. 2). La faible
autoﬂuorescence du ﬁlm lumox® et la bonne transmission lumineuse assurent une sensibilité élevée constante lors des
essais et en cas d’utilisation de techniques d’imagerie et de lecture. Le domaine d’application des produits lumox®
s’étend de la culture cellulaire à l’analyse automatisée d’essais cellulaires par ﬂuorescence.

Mesure de la ﬂuorescence du ﬁlm lumox® et
de fond en polystyrène à 330 nm

Fig. 2

Mesure de la transmission lumineuse. Détection possible
de faibles signaux, en particulier pour des longueurs
d’onde de 200 à 300 nm

Transmission [%]

Fluorescence relative [RFU]

Fig. 1

Fond lumox®
Fond en polystyrène
Fond en verre

Fond lumox®
Fond en polystyrène

Longueur d’onde [nm]

Longueur d’onde [nm]

lumox® s Synthèse des avantages
s
s
s
s
s

Faible autoﬂuorescence
Haute transparence
Idéal pour la microscopie
Fond perméable aux gaz
Croissance optimale

Fig. 3

Échange gazeux dans
la boîte lumox® dish à
travers le fond lumox®

Fig. 4

Aucun échange gazeux
dans les boîtes de
culture standard dotées
d’un fond en polystyrène
ou en verre

Des produits idéaux pour culture cellulaire
Perméable aux gaz, le fond des produits lumox® présente de
nombreux avantages. La croissance cellulaire se fait juste à la
limite entre la phase gazeuse et la phase liquide, là où le milieu
de culture ne peut pas agir en tant que barrière à la diffusion.
Les cellules étant directement alimentées en oxygène, les
déchets métaboliques, comme le CO2, peuvent s’échapper
simultanément. Grâce à des chemins de diffusion très courts, un
échange gazeux optimal est garanti.
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lumox®

x-well

lumox® dish s Boîte pour Culture Cellulaire perméable aux gaz

Chambres de culture cellulaire x-well

Les boîtes lumox® dish sont disponibles dans les diamètres de
50 mm et 35 mm. Les boîtes lumox® dish se composent d’un
couvercle en polystyrène cristal et d’un corps en polystyrène à
fond transparent et ﬁn en ﬁlm lumox (25μm), perméable aux gaz.
Proposées en version hydrophile (rouge) ou hydrophobe (verte),
les boîtes lumox® dish sont idéales pour la culture de cellules
adhérentes ou en suspension.

s Culture et analyses microscopiques
s Analyses par immunoﬂuorescence
s Prolifération des cultures primaires et des lignées cellulaires

s Expériences de transfection
s Coloration histologique
s Analyses de cytotoxicité

x-well PCA s détachable

x-well lamelle verre

La lame des chambres de culture cellulaire x-well PCA est
constituée de polyoléﬁne, matériau sélectionné pour sa haute
résistance chimique et son autoﬂuorescence réduite par rapport
au polystyrène standard.
s Faible autoﬂuorescence
s Lame au format standard avec champ d’écriture
s La lame peut être détachée facilement avec un simple « click »
et sans laisser aucune trace d’adhésif
s Grossissement optimal jusqu’à 400 fois (microscope inversé)

Les chambres de culture cellulaire des x-well lamelles verre ont
une épaisseur de 170 μm à la base et sont donc parfaitement
indiquées pour la microscopie haute-résolution. Leur grande
résistance chimique permet l’utilisation de différents réactifs de
coloration.
s Faible autoﬂuorescence
s Lame courte sans surface d’écriture
s La lame ne peut pas se détacher
s Grossissement optimal jusqu’à 1 000 fois (microscope inversé)

lumox® multiwell s La plaque Multiwell à faible autoﬂuorescence

x-well Lame en verre s détachable

x-well lumox® s détachable

Les plaques lumox® multiwell se composent d’un corps noir en polystyrène
(dimensions standard) à fond lumox® transparent, ﬁn et perméable aux gaz.
Les plaques sont disponibles en 24, 96 et 384 puits.

La lame en verre au format standard combine des conditions de
croissance optimales pour les cellules, d’excellentes propriétés
optiques et une haute résistance chimique pour une parfaite
compatibilité avec la plupart des ﬁxateurs et des colorants.
s Pas d’autoﬂuorescence
s Lame au format standard avec champ d’écriture
s La lame peut être détachée facilement avec un simple « click »
et sans laisser aucune trace d’adhésif
s Grossissement optimal jusqu’à 400 fois (microscope inversé)

La surface de croissance de la lame lumox® x-well se compose
du ﬁlm lumox® perméable aux gaz. Grâce aux excellentes
propriétés optiques du ﬁlm, les produits lumox® se prêtent
particulièrement bien à la microscopie et sont tout à fait adaptés
aux analyses par ﬂuorescence.
s Film lumox® ultraﬁn (50 μm)
s Pas d’autoﬂuorescence
s Haute transparence
s La lame peut être détachée facilement avec un simple « click »
et sans laisser aucune trace d’adhésif
s Grossissement optimal jusqu’à 400 fois (microscope inversé)

Référencement - lumox® dish
Réf.

Désignation

94.6077.305

lumox® dish 50

94.6077.410

Surface

Ø/hauteur
[mm]

Volume de travail
[ml]

Cond. emb. intérieur/carton

50/12

5-10

50/200

®

50/12

5-10

50/200

®

lumox dish 50

94.6077.333

lumox dish 35

35/6

2,5

50/250

94.6077.331

lumox® dish 35

35/6

2,5

50/250

Référencement – lumox® multiwell
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Le système de culture cellulaire x-well est proposé avec des lames en divers matériaux, qui offrent une surface optimale pour différentes
analyses microscopiques des cultures cellulaires. Les lames de divers matériaux - PCA, verre, lamelle ou ﬁlm lumox® - en combinaison avec
un cadre en polystyrène forment des chambres à un ou plusieurs compartiments dotés de différentes surfaces de croissance. La diversité
des chambres de culture cellulaire x-well permet de réaliser efﬁcacement et rapidement des séries de tests en parallèle.

Surface

Surface de
croissance
par puits [mm2]

Volume de travail
par puits [μl]

Cond. sachet/
carton

Réf.

Désignation

94.6000.014

lumox® multiwell, 24 puits

190

500 - 1500

4

94.6110.024

lumox® multiwell, 24 puits

190

500 - 1500

20

94.6000.024

lumox® multiwell, 96 puits

34

25 - 340

4

94.6120.096

lumox® multiwell, 96 puits

34

25 - 340

20

Format

PCA

94.6000.034

lumox® multiwell, 384 puits

11

10 - 130

4

1 puits

94.6140.102

94.6170.102

94.6130.384

lumox® multiwell, 384 puits

11

10 - 130

20

2 puits

94.6140.202

4 puits

94.6140.402

8 puits

94.6140.802

Flacon

-

Référencement – x-well®
lumox®

Surface de
croissance [cm²]

94.6190.102

94.6150.101

9

4

6 / 96

94.6170.202

94.6190.202

94.6150.201

4,4

2

6 / 96

94.6170.402

94.6190.402

94.6150.401

1,9

1

6 / 96

94.6170.802

94.6190.802

94.6150.801

0,8

0,5

6 / 96

94.6170.002

94.6190.002

-

9

4

6 / 96

Lame verre Lamelle verre

Volume
[ml]

Cond.
sachet/carton
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ﬂexiPERM®

quadriPERM®

ﬂexiPERM® – Insert réutilisable pour culture cellulaire

quadriPERM® – Boîte de culture cellulaire pour analyses en parallèle

ﬂexiPERM® est un insert de culture réutilisable en silicone qui
divise les récipients de culture cellulaire et les lames en de plus
petites unités de culture. Les faces planes hautement adhérentes
de ﬂexiPERM® adhèrent à toutes les surfaces lisses, comme le
verre,
le plastique ou le ﬁlm lumox®.

Le ﬂexiPERM® slide 2 avec huit subdivisions et le ﬂexiPERM®
micro12 1 avec douze subdivisions sont conçus pour des
analyses en parallèle de cellules sur des lames. Associés au
quadriPERM®, ils peuvent être utilisés avec ou sans lame.

s Stérilisable par autoclavage ou éthanol à 70 %

ﬂexiPERM® conA et conB

s Les inserts ﬂexiPERM® sont adhérents et réutilisables comme
chambres de culture cellulaire en silicone
s Les inserts ﬂexiPERM® sont hydrophobes et réservés aux
tissus non toxique
s Les inserts de culture cellulaire ﬂexiPERM® résistent à la
chaleur (jusqu’à 125 °C), au froid (jusqu’à -20 °C) et sont
insensibles à presque tous les produits chimiques de
laboratoire

ﬂexiPERM® slide et ﬂexiPERM® micro12

Les modèles ﬂexiPERM® conA 3 et ﬂexiPERM® conB 4 ont été
conçus pour des analyses de culture cellulaire spéciﬁques en
physiologie des animaux et des plantes.
Leur forme conique offre de nombreuses possibilités d’application
dans la micromanipulation/micro-injection. Lors d’une observation
au microscope, il est également possible de réaliser des mesures
intercellulaires et intracellulaires.

quadriPERM® présente quatre compartiments de même taille pour la culture en parallèle de cellules. Les dimensions extérieures d’une boîte
quadriPERM® correspondent à celles d’une plaque de 96 puits à dimensions SBS standard. Les boîtes de culture cellulaire quadriPERM®
sont fournies sous emballage stérile, de sorte que l’on puisse cultiver les cellules directement sur la surface de croissance hydrophobe. Par
ailleurs, les cellules peuvent être ﬁxées et colorées par histologie ou immunoﬂuorescence dans les boîtes quadriPERM®.
s Il est facile de déposer les cellules adhérentes sur des lames porte-objets DIN, traitées ou non.

Manipulation aisée
Avec la boîte quadriPERM®, il est possible de réapprovisionner
rapidement et facilement les cellules à cultiver avec du milieu
de culture frais et d’analyser au microscope la croissance des
cellules.

Utilisations

s Les inserts ﬂexiPERM® sont adaptés aux lames porte-objets
DIN et aux boîtes de culture cellulaire

ﬂexiPERM® disc

s Les inserts de culture cellulaire ﬂexiPERM® peuvent être utilisés
dans le cadre d’essais à long terme d’env. 2 semaines

Le ﬂexiPERM® disc 5 divisé en quatre compartiments convient
parfaitement pour la boîte transparente lumox® dish 50 ou toute
autre boîte de culture cellulaire de 50 mm de diamètre.
Le ﬂexiPERM® disc peut être utilisé dans la co-culture de
différents types de cellules dans un récipient.

Boîte de culture cellulaire pour analyses en
parallèle
Les cellules peuvent être cultivées en parallèle dans quatre
compartiments de mêmes dimensions, dans des conditions
identiques.
Cela permet de cultiver les cellules en suspension directement
dans la boîte de culture cellulaire et les cellules adhérentes sur
des lames traitées ou non.

La boîte quadriPERM® est particulièrement indiquée pour
la préparation in-situ de chromosomes lors d’analyses
cytogénétiques, telles que des études de réplication, des
tests d’immunoﬂuorescence (FISH) ou des marquages du
cytosquelette.
Dans la boîte quadriPERM®, il est possible de réaliser une ﬁxation,
une coloration ou un marquage immuno-histologique des cellules
et donc de les utiliser dans toutes les techniques de détection
génétiques et immunologiques.

Référencement – ﬂexiPERM®
Réf.

Désignation

Fig.

Unités de
culture

94.6011.436

flexiPERM® micro 12

1

12

0,3

100 - 200

5

94.6032.039

flexiPERM® slide

2

8

0,4

300 - 500

5

Réf.

Désignation

Surface de culture
par unité [cm²]

Volume de travail
par unité [ml]

Cond.
sachet/carton

94.6034.067

flexiPERM® disc

5

4

1,8

500 - 1 000

5

94.6077.307

quadriPERM®

24,9

env. 10

12/48

94.6077.434

flexiPERM® conA

3

1

1,1

1 000 - 1 500

5

94.6077.308

®

24,9

env. 10

12/192

4

1

3,1

2 000 - 3 000

5

®

flexiPERM conB

94.6077.435

Surface de croissance Volume de travail Cond. sachet/
par subdivision [cm²]
[μl]
carton

Référencement – quadriPERM®

quadriPERM

1

5

quadriPERM® associé
à ﬂexiPERM® slide et ﬂexiPERM® micro 12

2

4

3
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Système de stockage CryoPure

Système de stockage CryoPure

Les récipients Sarstedt CryoPure pour la conservation vitale sont testés et certiﬁés pour la
protection de la substance cellulaire (cf. également p. 4) :
s
s
s
s
s

Apyrogènes
Non cytotoxiques
Non mutagènes
Stériles
Conformes Directive IVD

Une solution polyvalente

1

Pour stocker les substances cellulaires et leurs composants à
des températures pouvant atteindre -196 °C, Sarstedt propose
un système professionnel de stockage décliné dans une vaste
gamme de tubes CryoPure haute transparence :
s Tubes CryoPure avec un ﬁletage extérieur et un volume
de 1,2 ml à 5 ml pour réduire le risque de contamination.

1

s Tubes CryoPure à ﬁletage intérieur et joint d’étanchéité en
silicone avec un volume de 2 ml pour augmenter la capacité
de stockage (10 x 10 grilles). 1

2

Une conception ergonomique
Le mécanisme de fermeture QuickSeal permet d’ouvrir et de
fermer les deux types de fermetures de manière ergonomique,
sans risque et en un seul tour. 2

Une solution pratique
Les 5 couleurs de cape et les 6 couleurs d’insert permettent
jusqu’à 30 combinaisons de code couleur pour le codage visuel
et l’identiﬁcation aisée des échantillons. De plus, les tubes
CryoPure de 2ml sont également disponibles avec des capes
bleues.

3

Une conception optimale
s Les contours intérieurs optimaux du fond des tubes CryoPure
facilitent un prélèvement sans perte d’échantillon.
s La base en étoile des tubes permet une autostabilité.

3

s La base en étoile des tubes CryoPure permet de les manipuler
facilement d’une seule main dans le CryoRack 40 et la
plupart des supports de travail disponibles sur le marché. 4
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Système de stockage CryoPure

Système de stockage CryoPure

Code-barres Datamatrix

Tubes CryoPure de 1,2 ml avec ﬁletage extérieur

La saisie, le cryptage et le traçage automatisés des échantillons biologiques prennent de plus en plus
d’ampleur. Le code-barres Datamatrix en deux dimensions encrypte les gros volumes de données sur
une surface réduite et possède un code de correction des erreurs (Error Correction Code, ECC200)
intégré, de sorte que le code-barres Datamatrix soit particulièrement adapté au cryptage des échantillons.

Réf.
72.377

Avantages du code-barres Datamatrix :
s Gros volume de données codable sur une surface réduite
s Très bonne lisibilité grâce à l’Error Correction Code
(ECC200) du code-barres Datamatrix
s Lisibilité du code-barres Datamatrix également possible
en cas d’endommagement partiel

1,0 ml

72.377.002

Rouge

1,0 ml

72.377.004

Jaune

1,0 ml

72.377.005

Vert

1,0 ml

72.377.007

Violet

1,0 ml

s Manipulation d’une seule main grâce à
une base de tube à forme spéciale
s Codage alphanumérique pour
faciliter l’identiﬁcation des
échantillons
s Coussinets antidérapants
en caoutchouc

50/sachet
500/carton intérieur
2 000/carton

1,0 ml

Si ce produit vous intéresse,
contactez notre service clientèle
(cf.verso de la brochure).

Blanc

1,8 ml

72.379.002

Rouge

1,8 ml

72.379.004

Jaune

1,8 ml

72.379.005

Vert

1,8 ml

72.379.006

bleu

1,8 ml

72.379.007

Violet

1,8 ml

72.379.992 Mélange de couleurs

50/sachet
500/carton intérieur
2 000/carton

1,8 ml

Tubes CryoPure de 5,0 ml avec ﬁletage extérieur
72.383

s Peut contenir 40 tubes CryoPure
au total (4 x 10 positions)

Conditionnement

Tubes CryoPure de 2,0 ml avec ﬁletage extérieur
72.379

CryoRack 40 / Portoir de travail

Quantité nominale
de remplissage

Blanc

72.377.992 Mélange de couleurs

s Pas besoin d’orienter le code pour lire les données (lisible à 360°)

Sarstedt propose des tubes CryoPure imprimés avec impression
résistante à l’abrasion, et ce même à des températures très
basses. Le client peut participer au motif d’impression en fonction
de la dimension du récipient :
s Nombre de chiffres
s Numérique ou alphanumérique
s Caractères supplémentaires éventuellement limités

Bouchon à vis

Référencement – CryoRack 40
Réf.

Conditionnement

93.856.040

1 / sachet · 10 /carton

Blanc

4,5 ml

72.383.002

Rouge

4,5 ml

72.383.004

Jaune

4,5 ml

72.383.005

Vert

4,5 ml

72.383.007

Violet

4,5 ml

72.383.992 Mélange de couleurs

25/sachet
250/carton intérieur
1 000/carton

4,5 ml

Tubes CryoPure de 2,0 ml avec ﬁletage intérieur et joint d’étanchéité en silicone
72.380

Blanc

1,6 ml

72.380.002

Rouge

1,6 ml

72.380.004

Jaune

1,6 ml

72.380.005

Vert

1,6 ml

72.380.006

bleu

1,6 ml

72.380.007

Violet

1,6 ml

72.380.992 Mélange de couleurs

50/sachet
500/carton intérieur
2 000/carton

1,6 ml

Inserts de couleur pour tubes CryoPure
Réf.

Couleur

65.386

100/sachet · 3 000/carton

65.386.002

Rouge

100/sachet · 3 000/carton

65.386.004

Jaune

100/sachet · 3 000/carton

65.386.005

Vert

100/sachet · 3 000/carton

65.386.006

bleu

100/sachet · 3 000/carton

65.386.007

Violet

100/sachet · 3 000/carton

65.386.992
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Conditionnement

Blanc

Mélange de couleurs

100/sachet · 5 couleurs · 2 500/carton
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Système de stockage CryoPure

Filtropur

Boîtes Cryo pour le stockage à basses
températures

La gamme de produits Filtropur est adaptée à la ﬁltration de solutions aqueuses (p. ex. milieux de culture cellulaire)
et englobe les unités de ﬁltration de volumes très divers. Les membranes de ﬁltration sont disponibles en différentes
tailles de pores et peuvent de ce fait servir à de nombreuses applications. La gamme de produits Filtropur se
caractérise par sa diversité, son rapport performances/prix et sa rapidité :

s Boîtes de stockage en polycarbonate durable de haute qualité
pour températures de congélation pouvant aller jusqu’à
-196 °C

Diversité

s Code numérique pour chaque tube pour une identiﬁcation
rapide des échantillons

Selon l’application, Sarstedt propose des produits pour la ﬁltration par le vide (Filtropur V/BT) et la ﬁltration sous
pression (Filtropur L), ainsi que des ﬁltres pour seringues (Filtropur S/S plus). Selon l’application, les grandes
surfaces de ﬁltration avec ou sans préﬁltre intégré peuvent être utilisées pour un volume entre 1 ml et 10 l.

s Couvercle en version transparente et base à grandes
ouvertures pour une aération rapide
s Boîtes en différentes versions pour les tubes CryoPure de
1,2/2,0 et 5,0 ml disponibles sur le marché

Rentabilité

s Capacités de stockage ﬂexibles grâce aux boîtes de formats
5 x5, 9x9 et 10x10

La fabrication optimale des produits Filtropur permet le débit d’importants volumes avec une seule
unité de ﬁltration, de sorte que les coûts de ﬁltration peuvent être nettement réduits.

s Autoclavable (121 °C, 20 min)

Rapidité
Les membranes Filtropur se prêtent particulièrement bien aux solutions difﬁciles à ﬁltrer. Les grandes surfaces de
ﬁltration contribuent à la ﬁltration par le vide ou sous pression pour des ﬂux élevés avec un vide ou une pression
faible, ce qui optimise le débit. De cette façon, les temps de pose s’en trouvent réduits.

1,2 à 2,0 ml
5x5
25
75 x 75 x 52

1,2 à 2,0 ml
9x9
81
132 x 132 x 53

filetage intérieur et extérieur

1,2 à 2,0 ml
10 x 10
100
132 x 132 x 53

3,5 à 5,0 ml
9x9
81
132 x 132 x 95

filetage intérieur

filetage intérieur et extérieur

Débit (ml) de sérum
foetal de veau à 10%
dans Filtropur V 50 avec
des pores de 0,2 μm en
80 secondes.

Filtration de 500 ml
de tampon phosphate
salin (TPS) dans Filtropur
V 50 avec des pores de
0,2 μm

511 ml

337,5 ml

Durée de ﬁltration avec Filtropur V

Durée

Compatibles avec les tubes Cryo
Formats
Capacité de stockage
Dimensions (LxPxH) en mm

Gain de temps avec une membrane en PES

Volume en ml

Dimensions

Débit élevé avec une membrane en PES

56 s
35 s

Idéal pour les tubes avec
Membrane en PES Membrane en AC

Membrane en PES Membrane en AC

Référencement – boîtes Cryo
Conditionnement
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Couleur

Référence

5/sachet · 20/carton

93.872.225

93.873.281

93.874.210

93.875.281

5/sachet · 20/carton

93.872.425

93.873.481

93.874.410

93.875.481

5/sachet · 20/carton

93.872.625

93.873.681

93.874.610

93.875.681
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Filtropur V s Filtropur BT

Filtropur S, Filtropur S plus et Filtropur L

Filtration par le vide Filtropur V et Filtropur BT

Filtropur S, Filtropur S plus et Filtropur L

Filtropur V et Filtropur BT ont essentiellement été développés pour la culture cellulaire et sont dotés de ﬁltres à
membrane en polyéthersulfone (PES). Par conséquent, ces produits se prêtent parfaitement à la stérilisation à
froid des milieux de culture cellulaire et des solutions aqueuses à base de protéines.

Filtropur S, Filtropur S plus et Filtropur L sont adaptés à la ﬁltration de solutions aqueuses et se caractérisent par les
propriétés suivantes :

s Filtropur V et Filtropur BT sont disponibles en trois tailles de pores (0,45 μm, 0,22 μm et 0,1 μm).
s La membrane en PES de 0,1 μm sert à prévenir et éliminer efﬁcacement les mycoplasmes dans les solutions.
s Les ﬂacons récepteurs de forme ergonomique, stables et stériles sont disponibles pour des volumes de 250,
500 et 1000ml.
s Identiﬁcation rapide des produits grâce à l’indication sur l’unité de ﬁltration du matériau ﬁltrant, de la taille des pores
et du numéro de lot.
s La membrane en PES permet d’obtenir un débit élevé et réduit en même temps la durée de ﬁltration.
Unités de ﬁltration par le vide*
Réf.

Désignation

Volume de
filtration [ml]

ø membrane
Membrane/
Cond.
taille des pores sachet/carton
[mm]

83.1822

Filtropur V 25

250

60

PES/0,45 μm

1/12

83.1822.001

Filtropur V 25

250

60

PES/0,22 μm

1/12

83.1823

Filtropur V 50

500

90

PES/0,45 μm

1/12

83.1823.001

Filtropur V 50

500

90

PES/0,22 μm

1/12

83.1823.004

Filtropur V 50

500

90

PES/0,1 μm

1/12

83.1824

Filtropur V 100

1 000

90

PES/0,45 μm

1/12

83.1824.001

Filtropur V 100

1 000

90

PES/0,22 μm

1/12

s
s
s
s

Non cytotoxiques
Biocompatibilité grâce au pré-ﬁltre en FV sans agents liants et à la membrane sans agents mouillants
Faible volume mort
Faible absorption des protéines et ﬂux élevé grâce à l’utilisation des membranes Filtropur

Filtropur S et Filtropur S plus
Les ﬁltres pour seringues Filtropur S et Filtropur S plus servent souvent à ﬁltrer de manière stérile les milieux de culture
cellulaire, les additifs de culture cellulaire et les tampons, car ils éliminent efﬁcacement les micro-organismes et
particules des solutions à ﬁltrer. Les ﬁltres pour seringues sont disponibles avec des pores de 0,2 μm et 0,45 μm.

Filtropur L
Les produits prêts à l’emploi Filtropur L possèdent une membrane en acétate de cellulose (AC) à préﬁltre intégré en
ﬁbre de verre (FV). Filtropur L associé à une pompe à membrane se prête à la ﬁltration stérile des milieux de culture
cellulaire et des solutions aqueuses dont le volume peut atteindre 10 l. Les ﬁltres Filtropur L Filter sont disponibles au
choix avec un embout Luer Lock ou une entrée d’olive pour tuyau.

Référencement – Filtropur
Désignation

Application

Membrane

Taille des
pores

Cond.
sachet/carton

83.1826

Filtropur S 0,45

Nettoyage en
profondeur /
clarification

PES

0,45 μm
Filtres seringues

1/50, stérile

83.1826.001

Filtropur S 0,2

Filtration stérile

PES

0,2 μm
Filtres seringues

1/50, stérile

Filtropur S plus 0,2

Filtration stérile/
pour augmenter le
volume total
de filtration

AC/FV

0,2 μm
Filtres seringues

1/50, stérile

83.1827

Filtropur L 0,2 S

Filtration stérile

AC/FV

0,2 μm
Filtration sous
pression

1/50, stérile

83.1827.001

Filtropur L 0,2 LS

Filtration stérile

AC/FV

0,2 μm
Filtration sous
pression

1/50, stérile

Réf.

Chaque unité de ﬁltration s’accompagne d’un bouchon à vis sous emballage stérile pour le ﬂacon récepteur.

Flacons de ﬁltration pour récipient de stockage, max. 45 mm de diamètre extérieur
Réf.

Désignation

Volume de
filtration [ml]

ø membrane
Membrane/
Cond.
[mm]
taille des pores sachet/carton

83.1822.100

Filtropur BT 25

250

60

PES/0,45 μm

1/12

83.1822.101

Filtropur BT 25

250

60

PES/0,22 μm

1/12

83.1823.100

Filtropur BT 50

500

90

PES/0,45 μm

1/12

83.1823.101

Filtropur BT 50

500

90

PES/0,22 μm

1/12

83.1823.104

Filtropur BT 50

500

90

PES/0,1 μm

1/12

83.1826.102

*Les préﬁltres spéciaux (83.1825, 83.1825.001) sont conçus pour la ﬁltration des solutions difﬁciles à ﬁltrer.

Flacons récepteurs pour Filtropur
Réf.

Désignation

83.1822.003
83.1823.003
83.1824.003
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Flacon récepteur
pour Filtropur
BT 25 et BT 50

Volume de
filtration [ml]

Version

Cond.
sachet/carton

250

Avec bouchon vissé

1/12

500

Avec bouchon vissé

1/12

1 000

Avec bouchon vissé

1/12

Référencement – Accessoires
Référence
83.1850

Désignation

Conditionnement

Pompe à membrane avec tubes, laveur en acier inox et adaptateur pour Filtropur L

1 / carton
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Pipettes sérologiques s Sarpette® Automatique

Pipettes sérologiques
Pipettes sérologiques
s Fabriquées en polystyrène cristal
s Volumes de pipetage supérieurs grâce à la sur-graduation négative
s Différentes possibilités d’usages grâce aux graduations croissantes et décroissantes
s Embouts optimisés compatibles avec la plupart des auxiliaires de pipetage
s Les guides sur l'embout des pipettes de 25 ml offrent un
ajustement stable dans l’adaptateur pour embout des auxiliaires de pipetage
s Identiﬁcation aisée du volume grâce à un code couleur international
sur chaque emballage individuel en blister
s Conditionnement antistatique à ouverture facile
s Disponible sous emballage individuel stérile* ou en sachet de 25 pièces
* Les pipettes sous emballage individuel stérile sont testées conformément au
label de qualité « Come Grow With Us » (cf. p. 4).

Pipettes sérologiques de 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml
Volume total/
graduation

Réf.

Version

86.1251.001

1 ml

1/100 ml

Cotonnée. Conditionnement
individuel et stérile

86.1251.025

1 ml

1/100 ml

Cotonnée. Conditionnement
stérile, 25

86.1252.001

2 ml

1/100 ml

Cotonnée. Conditionnement
individuel et stérile

86.1252.025

2 ml

1/100 ml

Cotonnée. Conditionnement
stérile, 25

86.1253.001

5 ml

1/10 ml

Cotonnée. Conditionnement
individuel et stérile

86.1253.025

5 ml

1/10 ml

Cotonnée. Conditionnement
stérile, 25

86.1254.001

10 ml

1/10 ml

Cotonnée. Conditionnement
individuel et stérile

86.1254.025

10 ml

1/10 ml

Cotonnée. Conditionnement
stérile, 25

86.1685.001

25 ml

2/10 ml

Cotonnée. Conditionnement
individuel et stérile

86.1685.020

25 ml

2/10 ml

Cotonnée Conditionnement
stérile, 20

86.1689.001

50 ml

1/2 ml

Cotonnée. Conditionnement
individuel et stérile

Code
couleur

Cond.
sachet/carton

✔

1/1 000
25/1 000

✔

1/1 000
25/1 000

✔

1/500
25/500

✔

1/500
25/500

✔

1/200
20/200

✔

1/100

Pipette d’aspiration, polystyrène
s
s
s
s

Pour l’aspiration de liquides au moyen d’une pompe à vide
Conditionnement individuel pelable papier/ plastique
Pipettes certiﬁées apyrogènes
Sans aplat et sans tampon ouaté

Référencement Pipette d’aspiration
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Réf.

Volume total/
graduation

Version

Cond.
sachet/carton

86.1252.011

2 ml/sans graduation

Non cotonnée, sans impression, indiv. stérile

1/1 000
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Sarpette® Automatique s M-Sarpette®

Tubes pour la culture cellulaire, la centrifugation, le stockage et le transport

Sarpette® Automatique

Tubes coniques, volumes de 15 ml et 50 ml, stériles

Sarpette® Automatique est un auxiliaire de pipetage ergonomique
servant à pipeter facilement et sans se fatiguer. Ce produit est
équipé d’un accumulateur NiMH qui respecte l’environnement.
Pour l’utilisation, choix possible de 2 vitesses d’aspiration et
distribution ainsi que distribution par gravité. L’embout de l’appareil
est amovible et peut être autoclavé. Les accessoires de la Sarpette®
Automatique comprennent un chargeur, 2 ﬁltres de rechange et un
support pratique pour paillasse qui permet de poser l’appareil après
utilisation.

s Le polypropylène (PP) particulièrement transparent permet
d’observer l’échantillon sans problème.

s Nouveau modèle de conception ergonomique
s Poids allégé facilitant le travail
s Fonctionnement avec
batterie nickel-métal-hydrure
s Réglage possible sur 2 vitesses différentes
et distribution par gravité

s Avec graduation et plage d’écriture
s Graduation et plage d’écriture résistants à l’éthanol et au méthanol
s Adapté à la centrifugation jusqu’à 15 500 x g*

Réf.

Volume [ml]

Longueur [mm]

Ø [mm]

Version

Cond. sachet/carton

62.559.001

50

115

28

avec jupe, bouchon rouge, assemblé

25/300

62.547.004

50

114

28

Bouchon rouge, assemblé

25/portoir/300

62.547.254

50

114

28

Bouchon rouge, assemblé

25/300

62.554.002

15

120

17

Bouchon rouge, assemblé

50/portoir/500

62.554.502

15

120

17

Bouchon rouge, assemblé

50/500

* Pour les densités de liquide de 1,06 g/ml et les utilisations de centrifugeuses adaptées au fond conique des tubes, testé à 20 °C pendant 30 minutes.

Référencement Sarpette® Automatique
Réf.

Désignation

Tubes de culture cellulaire, PS cristal, stériles

90.189.100

Sarpette® Automatique
avec chargeur UE et support

Les tubes pré-traités en polystyrène, dotés d’une cape à vis sont
particulièrement indiqués pour :

Filtre à membrane de rechange pour
Sarpette® Automatique (5 pièces)

s la culture de petites populations de cellules

92.189.120

92.189.140

Fixation murale pour Sarpette® Automatique

M-Sarpette®

s les cultures en monocouches ou en suspension
s La cape à vis permet une ventilation homogène
et une fermeture étanche aux gaz pour les cellules.

Réf.

Volume [ml]

Longueur [mm]

Ø [mm]

Version

Cond. sachet/carton

s Le M-Sarpette® est un pipeteur manuel pour
une manipulation aisée sans câble ni batterie

83.9923.945

15

125

83.9923.943

12

99

16

Bouchon rouge, traité culture cellulaire

5/1 000

16

Bouchon rouge, traité culture cellulaire

5/1 000

s Une poignée de dosage ergonomique contrôle l’aspiration et la
distribution du liquide. Le bouton d’expulsion permet de vider
complètement le pipeteur

83.9923.929

10

97

16

Bouchon rouge, fond conique, traité culture cellulaire

5/1 000

s Fonctionnement sans batterie ou accumulateur
s Avantage considérable en termes de poids par rapport aux
accessoires de pipetage automatiques
s Pipetage sûr et précis grâce au système de valve spécial
Ventil-System
s Filtre hydrophobe intégré servant de barrière aux liquides
s Compatible avec les pipettes d’un volume compris entre 1 et
100 ml

Référencement M-Sarpette®
Réf.
90.1427

Désignation
M-Sarpette®

92.1417.001

Filtre à membrane de rechange pour
M-Sarpette® (5 pièces)

92.1417.002

Adaptateur en silicone de rechange

Tubes avec fermeture à 2 positions, stériles
Les capes de ventilation peuvent se régler sur deux positions. Première
position : cape légèrement enclenchée, l’espace intérieur du tube est
ventilé.
Deuxième position : cape enfoncée complètement, fermeture étanche.

Réf.

Volume

Longueur

Ø

Version

Cond. sachet/carton

55.526.006 PP

5 ml

75 mm

12 mm

sans impression

25/1 000

55.476.013 PS

5 ml

75 mm

12 mm

sans impression

25/1 000

62.526.028 PP

5 ml

75 mm

12 mm

avec graduation

SOUS EMBALL INDIV ET STÏRILE s CARTON

62.476.028 PS

5 ml

75 mm

12 mm

avec graduation

SOUS EMBALL INDIV ET STÏRILE s CARTON

62.515.006 PP

13 ml

100 mm

16 mm

avec graduation

25/500

62.515.028 PP

13 ml

100 mm

16 mm

avec graduation

SOUS EMBALL INDIV ET STÏRILE s CARTON

Le Tube Finder sur www.sarstedt.com permet de trouver d’autres versions de tubes dans notre gamme.
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Cette publication peut contenir des informations sur des produits qui ne sont évent. pas disponibles dans tous les pays
215-300

Consultez aussi notre site Internet :
www.sarstedt.com

Sous réserve de modiﬁcations techniques

Nous nous tenons à votre
entière disposition pour toute
question.

SARSTEDT AG & Co.
P.O. Box 12 20
D-51582 Nümbrecht
Phone +49 2293 305-0
Fax
+49 2293 305-122
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com

