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Chap. 1- Présentation générale de
la station d’anaérobiose DG250

1- Station de travail anaérobie performante

La  station  d’anaérobiose  DG250  est  la  plus  compacte des  stations
d’anaérobiose de la société Don Whitley. L x P x H : 810 x 760 x 635 mm.     

1.1- Capacité d’incubation :

La station DG250 permet l’incubation permanente de 270 boites de pétri, tout
en rendant disponible une zone de travail et de manipulation : 

 13 portoirs de 10 boites sur l’étagère interne + 14 portoirs de 10
boites sous l’étagère interne 

En configuration « incubateur », il est possible de charger jusqu’à 410 boites.
 13 portoirs de 10 boites sur l’étagère interne + 28 portoirs de 10 

boites sous l’étagère interne et la zone de travail

1.2– Capacité d’entrée et de sortie des boites :

Le principe d’entrée et de sortie des boites par les sas frontaux est décrit au 
chapitre de l’ergonomie de la station. 
Les sas frontaux permettent de faire entrer de 10 à 40 boites de pétri en 30 
secondes.
En option un dispositif de type « boite à lettre », décrit au chapitre des options, 
permet de faire entrer de 1 à 3 boites de pétri dans la station en 5 
secondes.

1.2 – Paramètres physiques contrôlés :

La station DG250 constitue une entité totalement hermétique garantissant une
anaérobiose stricte.
Cette station permet de contrôler simultanément :

- La température d’incubation :
De 5°C au-dessus la température ambiante du laboratoire jusqu’à à 42°C. Cette
régulation est totalement automatique. Comme toutes enceintes thermiques, une
sonde de régulation interne assure la mise en marche et l’arrêt du dispositif de
chauffage. 
Un système de ventilation interne garanti l’homogénéité au sein de la station.
En option la station peut recevoir un passage de câble afin d’associer la station à
la centrale de surveillance de température du laboratoire.
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- La concentration en gaz anaérobique : 
La  station  est  en  permanence  alimentée  par  un  gaz  anaérobique  facilement
disponible auprès de fournisseur de gaz de type air Liquide ou Linde Gaz.
Les données sur le type de gaz (composition, pression d’alimentation, type de
bouteille, type de détendeur) sont résumées en fin de ce présent document au
chapitre « Note Technique Gaz et Détendeur ».

L’anaérobiose obtenue est stricte  (Concentration en O2 < 0.001%) et permet
d’envisager  la  culture  de  toutes  les  souches  anaérobiques,  même  les  plus
exigeantes.

- L’hygrométrie interne : 
La  station  DG250  est  en  enceinte  totalement  hermétique.  La  déshydratation
naturelle et partielle des milieux de culture provoque une accumulation rapide de
l’eau à l’intérieur de la station. Afin d’éviter ce phénomène tout en garantissant,
la station DG250 dispose d’un système de régulation de l’hygrométrie permettant
d’incuber les milieux de culture jusqu’à 95% d’humidité.
Au-delà de 80% d’humidité relative au sein de la station, une buée apparait sur
les  parois  de  la  station.  La  valeur  cible  préconisée  se  situe  autour  de  70%
d’humidité.  Ceci  permettant  d’un incuber des boites sur  des protocoles  longs
(plus de 5 jours) sans risque de déshydratation des milieux.

La  régulation de  l’hygrométrie  est  totalement  automatique.  L’hygrométrie  est
mesurée en permanence dans l’enceinte par une sonde. Si l’hygrométrie dépasse
la valeur maximale définie par l’utilisateur, la station DG250 déclenche alors la
mise en marche d’un ventilateur. Ce ventilateur refroidi une plaque, provoquant
un  phénomène  localisé  de  condensation  d’eau.  Cette  eau  est  recueillie  dans
l’enceinte  et  éjectée  par  une  pompe  autonome  se  déclenchant  à  intervalles
réguliers.  L’eau  est  recueillie  à  l’extérieur  de  la  station  dans  un  réservoir
contenant  un  filtre  biocide.  Le  réservoir  extérieur  est  sans  entretien  ;  un
évaporateur se chargeant d’éliminer l’eau automatiquement. (Voir chapitre des
consommables de la station DG250)

- Capacité maximale de stockage :

- 400 boites en configuration « Etuve »
- 250 boites en configuration « Station de travail »             

- Température :
                     - Gamme : température ambiante + 5°C  42°C
                     - Précision : 1°C
                     - Régulation : Automatique

- Hygrométrie :
                     - Gamme de régulation : Hygrométrie ambiante  95%
                     - Précision : 1%
                     - Régulation : Automatique

- Anaérobiose : Concentration en O2 < 0.001%
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La station DG250 dispose de 2 sas frontaux ovale permettant le passage
des mains à l’intérieur de la station, ainsi que le passage des boites de
Pétri ou des échantillons. Il est ainsi possible d’introduite simultanément
de 10 à 40 boites dans la station.

La station DG250 présente une originalité exclusive quant à sa structure :
la  partie  supérieure  entièrement  constitué  en  un  bloc  de  Plexiglass
transparent peut intégralement se désolidarisé de sa base constituée de
feuilles d’acrylique blanches.
Il en résulte une grande facilité de nettoyage et de maintenance.

L’ouverture des sas frontaux se réalise par une porte étanche. Les portes
sont fixées à une charnière et s’ouvrent latéralement. Aucun dispositif de
fermeture  mobile  et  gênant  n’est  introduit  dans  la  station  lors  de
l’ouverture des portes.
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1- Manipulation des échantillons

La station DG250 a été développée afin de proposer une zone de travail
optimale. Le design ergonomique de la station permet un grand confort de
travail pour les utilisateurs. Pour cela, la station DG250 présente un plan
incliné à 15% dans sa partie supérieure.

Les  manchons associés  aux  sas  frontaux  se  terminent  par  des
adaptateurs poignet. Il est ainsi possible de travailler à mains nues dans la
station (ou tout du moins avec des gants nitriles). Il ne s’agit dont pas de
gants fermés.
Toute  la  sensibilité  du  manipulateur  est  conservée  lors  des  phases  de
manipulation. 
Ce système de manchon associé  aux sas  ovales  offre  une très  grande
mobilité des bras de l’utilisateur et une grande ergonomie de travail.

Les sas frontaux de forme ovale, associés au système de manchons offrent une
grande liberté de mouvement des bras à l’intérieur de l’enceinte.

Ses sas frontaux sont connectés à un système de pompe d’une part, et un
système d’injection d’azote d’autre part, permettant d’effectuer leur purge
complète en 3 cycles successifs d’aspirations et d’injections. L’aspiration et
l’injection sont commandées par l’utilisateur via un système de pédalier
sans fil. La procédure est rapide (inférieure à 60 secondes).

  
Les paramètres environnementaux contrôlés par cette station

d’anaérobiose sont les suivants :

   - La température : 
La station DG250 dispose d’éléments chauffant permettant de réguler la
température  interne  de  5°C  au-dessus  la  température  du  laboratoire
jusqu’à 40°C.
Un  dispositif  de  ventilation  circulaire  contrôlé  garanti  l’homogénéité  au
sein de la station.
Comme  toutes  enceintes  thermiques,  un  monitoring  externe,  par  une
centrale de surveillance des températures peut être réalisé.
  
   - La concentration en gaz : 
La  station  d’anaérobiose  DG250  est  classiquement  alimentée  par  un
mélange  gazeux  de  type  (80%  N2,  10%  CO2,  10%H2).  Ce  gaz  peut
fonctionner à partir d’une seule bouteille, ou à partir d’une de mélange
gazeux anaérobie et d’une bouteille d’azote. La chambre est maintenue à
une pression légèrement positive, afin que toute fuite naturelle n’affecte
pas  les  conditions  atmosphériques  intérieures.  Toute  chute  de  pression
dans la chambre est détectée et du gaz est alors automatiquement injecté
dans l’appareil. De plus, une minuterie contrôle de débit d’injection d’un
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petit volume de gaz à intervalles prédéterminés. L’injection régulière de
gaz dans la chambre aide à maintenir de bonnes conditions anaérobiques. 
 
 L’anaérobiose est maintenue dans le système en combinant toutes traces
d’oxygène avec l’hydrogène en  présence d’un catalyseur  au palladium.
Cette  combinaison  se  produit  dans  des  proportions  de  deux  tiers
d’hydrogène pour un tiers d’oxygène et de la vapeur d’eau se forme alors.
Un  système  de  condensation,  contrôlée  par  un  hygrostat  garantit
l’élimination rapide de toute humidité excessive. L’eau de condensation est
recueillie  et  pompée  vers  un  réservoir  externe  où  elle  s’évapore.  Pour
maintenir rigoureusement les conditions anaérobiques, il suffit de s’assurer
de  la  bonne  activité  du  catalyseur  et  de  la  proportion  d’hydrogène  et
d’oxygène (au moins 2:1).   Les chambres Don Whitley Scientific utilisent le
composé chimique Anatox – qui a pour fonction d’éliminer les acides gras
toxiques  volatiles  et  les  sulfures  d’hydrogène  de  l’atmosphère  de  la
chambre.  Cela permet  d’obtenir  les  meilleures  conditions  de croissance
possibles pour les  anaérobies tout en prolongeant la vie du catalyseur. 
 
 L’accès et la sortie de la chambre se fait via un système unique de sas
frontal  dont la forme ovale permet une aisance de mouvement, tout en
facilitant l’introduction des échantillons dans la chambre. 
 
 Un  chauffage  à  l’intérieur  de  la  chambre  permet  un  contrôle  de  la
température interne à partir de 5ºC au-dessus de l’air ambiant jusqu’à une
température maximale de travail  de 42ºC. Un thermostat numérique de
indique et maintient une température interne constante. 
Des ventilateurs à  triple circulation assurent une distribution homogène de
la température à l’intérieur de la chambre. 
 
 De nombreux accessoires et options offrent la possibilité de personnaliser
la station d’anaérobiose DG250 et de l’adapter à votre façon de travailler.
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Spécifications techniques

Station DG250

 Dimensions : 

DG250                                  L : 810 mm    H : 635 mm       P : 760 mm       Pds : 64 kg

 Alimentation éléctrique : 

                             Intensité Max       Puissance
            

DG250        :                 5 A                   1,2 KVA           

 Alimentation en      gaz : 

            - Composition : 
.Mélange gazeux : 80% N2, 10% CO2, 10%H2 (concentration fixe)
.N2 pur (alimentation des manchons)      

- Débit : 25 l / min
- Pression d’entrée : 4- 6 bars
- Type de détente : détendeur double étage

 Performances : 

- Capacité maximale de stockage :

            DG250                               :   400 boites en configuration « Etuve »
:   250 boites en configuration « Station de 

travail »             

- Température :

                      . Gamme : température ambiante + 5°C  42°C
                       . Précision : 1°C
                     . Régulation : Automatique

- Hygrométrie :

                        . Gamme de régulation : Hygrométrie ambiante  95%
                        . Précision : 1%
                        . Régulation : Automatique

Anaérobiose : Concentration en O2 < 0.001%
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 Alarme et dispositifs de sécurité :

- Alarme sonore et visuelle sur les pressions d’alimentation en gaz 
- Alarme sonore et visuelle en cas de consommation excessive en gaz 
- Coupure autonome de l’alimentation en gaz en cas de fuites de gaz 
- Contrôle automatique de l’anaérobiose  (en option)
- Alarme sur la température 
- Système de détection de fuites (en option)
- Système de connectique sécurisée des gaz 

 Autres caractéristiques techniques :

- Ouverture des portes frontales par pédalier télécommandé 
- Injection et aspiration de gaz dans les manchons 
- Procédure automatique de réinitialisation de l’enceinte 
- Gestion de l’hygrométrie sans maintenance 
- Enceinte totalement démontable pour le nettoyage
- Fourniture de portoirs des boites (boites 90 et 55 mm)
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Principaux consommables

 DG 250 

Référence Désignation Cond. Tarif 2014 (HT)

DWT-A03120 Catalyseur Palladium 1 Unité  1 318.00  €

DWT-A03130 Anotox DG 250 1 Unité     540.00  €

DWT-A02715 Manchon  1 Unité       97.00€ 

DWT-A02821 Adaptateur poignet 1 Paire       53.00  €
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DG250 - DECLARATION OF CONFORMITY
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REGULATORY COMPLIANCE - DG250

The  DG250  System  has  been  designed,  developed,  tested  and  constructed  to  comply  with  the
requirements of the CE marking standards required in Europe.

CE marking offers manufacturers the option of self-certification where professional competence in a
specific industrial sector can be demonstrated.   Don Whitley Scientific has been developing anaerobic
and microaerobic workstations since 1980; has supplied well over 1000 systems worldwide, and is a
recognised authority in this field.

Where self-certification is chosen as the preferred method of compliance with the requirements of the
standard, a manufacturer must assemble a comprehensive Technical Construction File (TCF).   This
document details such areas as the technical justification for the selection of specific components; the
results of testing equipment to the requirements of specific internationally-accepted standards in areas
such as electrical safety, electromagnetic compatibility considerations, risk assessment under single
fault conditions and many other matters.

The DG250 System has been the subject of this approach.   All documentation is filed within Product
Development at Don Whitley Scientific.   Testing during development was performed in accordance
with BS EN 61010-1 and is documented within the TCF.  By the successful completion of these tests,
the equipment satisfies the requirements of the Low Voltage Directive (73/23/EEC) and the Machinery
Directive  (89/392/EEC).    To  ensure  all  workstations  manufactured  subsequently  meet  the
requirements of these directives, a thorough test sequence is performed on each DG250 workstation
produced.

Through experience  gained during almost  20 years  of  designing and developing workstations;  by
specifying components which themselves carry the CE mark - installed and used in accordance with
the manufacturer’s instructions - it is considered that the DG250 System also meets the requirements
of the Generic Emission Standard (Residential, Commercial and Light Industrial) - EN 50081-1 and
the Generic Immunity Standard (Residential, Commercial and Light Industrial) - EN 50082-1.

By compliance with all the directives indicated above, the equipment may carry the CE mark.
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