Micropipettes à volume réglable Proline Plus multicanaux
Ref : Pr.187435
Descriptif :
Micropipettes à volume réglable Proline Plus multicanaux
La gamme de pipettes mécaniques PROLINE PLUS de Sartorius a été spécifiquement conçue pour répondre
aux attentes les plus rigoureuses que ce soit en terme de précision, de confort ou de sécurité. L'expertise
et l'innovation au service de la performance.
Confort de longue durée et de qualité pour vos pipetages de routine grâce à une ergonomie spécialement
travaillée pour vous éviter des troubles musculo-squelettiques (TMS) liés aux longues séries de pipetage et
aux pipetages répétitifs. Robuste et légerère, profiter ainsi d'une prise en main agréable de votre
micropipette et d'un repose doigt.
La qualité Sartorius retrouvée dans la très haute exactitude de sa précision volumétrique même dans les
longues séries répétitives, à cela s'ajoute une incrémentation fine avec blocage du volumètre pour
empêcher tout changement de volume accidentel durant le pipetage.
Le système Optiload, offre une force parfaitement égale sur l'ensemble des canaux lors du chargement et
de l'éjection des pointes ce qui permet une échantéité parfaite et un contrôle homogène.
Résiste aux UV, aux solvants, et possède une excellente isolation thermique des composants internes,
améliorant la précision et la reproductabilité. Micropipettes munies de filtre de protection SafeCone pour
minimiser les risques de contamination. Notamment par aérosol.
Appareil entièrement autoclavable, sans démontage.
Caractéristiques :
Gamme de volume

Incrément µl

Justesse% (Vol.min/max)

Répétabilité % (Vol.min/max)

Pointes
8 canaux
0.5-10 µl

0.01

4/1.5

0,4/0,1

10µl

10-100 µl

0.1

3/0.7

1.5/0.25

300µl

30-300 µl

0.2

2/0.6

1/0.25

350µl

12 canaux
0.5-10 µl

0.01

4/1.5

10-100 µl

0.1

3/0.7

1.5/0.25

300µl

30-300 µl

0.2

2/0.6

1/0.25

350µl

Toutes les micropipettes Sartorius sont garanties 2 ans.

0,4/0,1

10µl

Avantages / points forts :
Disponible en 8 ou 12 canaux
Ergonomie confortable
Force de pipetage réduite
Autoclavable
Filtre de protection SafeCone
Blocage de la volumétrie
Caractéristiques techniques :
Autoclavable

Oui

Canaux

Multicanaux

Nombre de canaux

8, 12

Type de pipette

Mécanique à volume variable

Volume

10 - 100 µL, 30 - 300 µL, 0,5 - 10 µL

