Le nouvel auxiliaire de pipetage macro
Avec une technologie optimisée et un design ergonomique.

macro

Auxiliaire de pipetage
F I R S T

Le nouvel auxiliaire de pipetage macro de BRAND il a été
optimisé sur le plan technique
et du design pour permettre un
pipetage simple et confortable:

■ Aspiration rapide de liquides
grâce à la poire repensée

■ Réglage plus précis et plus
aisé du ménisque avec le
nouveau levier sur ressort

■ Un design perfectionné pour
un pipetage agréable, même
dans le cas de longues séries

■ Quatre couleurs différentes
sont disponibles:
Grâce à la possibilité de choisir
entre du gris neutre, du magenta voyant, du vert frais et
du bleu sympathique, il devient
plus facile de distinguer les
différentes applications

Vous trouverez à présent
un vaste assortiment de
pipettes jaugées et graduées conformes
aux exigences USP, sur
www.brand.de.
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Un nouveau design – une manipulation optimisée
Large champ d’application

Utilisation confortable sans
effort

Pour toutes les pipettes
jaugées et graduées de 0,1 à
200 ml vous n’avez besoin que
d’un seul auxiliaire de pipetage. L’adaptateur en silicone
de forme conique garantit une
fixation ferme et sûre.
L’appareil complet est autoclavable à 121 °C (2 bar) selon
DIN EN 285. Une membrane
hydrophobe protège le système contre les remontées de
liquide.

Grâce au système de soupape
spécialement mis au point,
le nouveau soufflet peut être
aisément comprimé. Ce dernier permet d’aspirer jusqu’à
50 ml de liquide en seulement
11 secondes. Avec le levier sur
ressort, l’aspiration et l’évacuation de liquides peuvent être
contrôlées avec encore plus de
précision. Ajuster le ménisque
est un jeu d’enfant.

Une touche de couleur au
laboratoire

Forme ergonomique
Le design optimisé, la disposition pratique des fonctions et le
poids réduit à 125 g facilitent
le travail en toute sécurité lors
des pipetages en série, même
pour l’utilisateur débutant.

Les quatre couleurs disponibles
– gris, magenta, vert et bleu –
aident à maintenir de l‘ordre au
laboratoire.

Auxiliaire de pipetage macro, incl. membrane filtrante de
rechange, 3 µm. Emballage standard 1 unité.
Couleur

Aspiration
Par une pression unique du
soufflet d’aspiration, vous pourrez aspirer 50 ml d’un coup!
Plus le levier est actionné, plus
vite la pipette sera remplie.

BLAUBRAND ®
Pack de pipetage

Données de commande
Réf.

gris

262 00

magenta

262 03

vert

262 01

bleu

262 02

Pièces de rechange
Description

Pipetter sans
effort

Emb.

Réf.

Membrane filtr. 3 µm (PP, PTFE), non stérilisée

1

260 52

Membrane filtr. 3 µm (PP, PTFE), non stérilisée

10

260 56

Adaptateur (silicone), 44 mm de long

1

261 46

Bôite de l‘adaptateur (PP), 49 mm de long

1

262 20

Soufflet d‘aspiration (silicone), anneau à vis (PP)

1

262 25

Système de soupapes (PP, PTFE, silicone)

1

261 28

Emballage standard:
■ 1 auxiliaire de pipetage
macro, gris
■ 6 pipettes graduées
BLAUBRAND®, type 2
respectivement 3 unités de
5 ml et 10 ml, classe AS,
certifiées conforme, avec
certificat de lot
■ Informations produit utiles
appareils de volumétrie
BLAUBRAND®, utilisation
des pipettes

Evacuation
Simplement actionner le levier
vers le bas. Même pour un
écoulement libre, la précision
du volume de la pipette n’est
pas entravée.

■ Étui pratique en plastique
idéal pour ranger des
pipettes mesurant jusqu’à
360 mm
Réf.

260 08
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BRAND® et BLAUBRAND® sont des marques de BRAND GMBH + CO KG, R.F.A.
Nous désirons informer et conseiller nos clients à l‘aide de notre documentation technique. La transposition de valeurs empiriques
et résultats généraux obtenus dans des conditions de test sur un cas d‘application concret dépend toutefois de multiples facteurs
sur lesquels nous n‘avons aucune influence. Vous comprendrez dès lors que nos conseils ne puissent donner lieu à des prétentions.
Cette transposition doit donc faire l‘objet d‘une vérification très attentive de votre part dans chaque cas de figure.
Sous réserve de modifications techniques, d’erreurs ou errata.

BRAND GMBH + CO KG · P.O. Box 11 55 · 97861 Wertheim · Germany
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Soufflage
(fonction blow-out)
Dans le cas de pipettes à évacuation par soufflage, laisser le
liquide s‘écouler jusqu‘à ce que
le ménisque s‘immobilise dans
la pointe. Pour évacuer par
soufflage, simplement appuyer
une seule fois brièvement sur
le petit soufflet de caoutchouc.

