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La construction compacte, les dimensions 
réduites et le faible poids de MICROJET 
permettent son installation, littéralement, 
partout – une simple prise électrique suffit. 

Grâce à la technique Direct Energy Transfer,  
le temps de préparation des supports liquides  
est très court – le temps d’une pause-café.

Toujours à votre entière disposition. 24/24, 7/7.  
Il n’est pas indispensable d’attendre la stérilisation 
des supports nécessaires.

Personnel.

Compact.

Rapide.



L’énergie thermique indispensable à la stérilisation est distribuée 
directement à un support situé dans l’autoclave MICROJET.  
La source d’énergie est assurée par les micro-ondes, ce qui contribue  
au chauffage immédiat et uniforme de tout le volume de liquide.

Par rapport à l’autoclave traditionnel à vapeur, le temps du processus  
de stérilisation est 5 fois moins long, et l’exposition à une température  
élevée très courte (60–90 secondes). La décomposition des composants  
du milieu microbiologique est réduite au minimum.

Révolution dans la stérilisation
des supports liquides

7 min DURÉE TOTALE DU PROCESSUS 
DE STÉRILISATION

STÉRILISATION 
TRADITIONNELLE

STÉRILISATION  
AU MICRO-ONDES
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Le déroulement de toute la stérilisation effectuée est automatiquement 
enregistré sur la carte mémoire. Les données enregistrées selon  
les normes GLP peuvent être copiées sur n’importe quel ordinateur  
et lues par ENBIO Data Viewer, logiciel fourni.

Archivage et lecture des données

Écran tactile

Toutes les fonctionnalités sont actionnées au moyen de l’écran tactile sur 
lequel est aussi affiché le déroulement du processus de stérilisation.

Les supports liquides, ainsi que les milieux 
microbiologiques, les tampons, les solutions  
d’hydrates de carbone ou l’eau peuvent être stérilisés 
dans les récipients de laboratoire standard d’une  
capacité de 100 à 500 ml, résistants à une  
température allant jusqu’à 135°C (en verre  
ou en plastique – PMP, PP, PTFE, FEP).

Récipients standard

L’utilisation de l’autoclave MICROJET est intuitive et n’exige pas  
de formation complémentaire. Pour mettre l’appareil en service, 
une prise électrique standard suffit. Allumez l’appareil  
et commencez votre travail tout de suite. Simplement.

Plug and play





Les autoclaves MICROJET bénéficient 
par défaut d’une garantie de 24 mois.

Un prix qui change les règles

Garantie de qualité

Le prix révolutionnaire de l’autoclave MICROJET permet
à tout le personnel des laboratoires de le garder à disposition exclusive.

Commandez l’autoclave MICROJET – par téléphone 

Les boîtiers des autoclaves MICROJET sont disponibles en 
différentes couleurs – choisissez votre couleur préférée.

Disponible immédiatement

Pas seulement en blanc

Grâce à ses dimensions réduites, vous pouvez placer l’autoclave 
MICROJET partout et économiser un espace précieux en laboratoire.

Dimensions compactes

Processus exprès
La facilité d’utilisation et la durée très courte du processus 
de stérilisation rendent les supports liquides stériles aussi 
simples à préparer que le café. Et la préparation ne dure 
que juste un peu plus longtemps.

            - en ligne sur le site Internet www.laboandco.com



Alimentation
Tension de sortie
Consommation électrique maximale
Pression de travai
Poids
Dimensions
Capacité de la cassette de traitement
Fréquence des ondes électromagnétiques
Niveau de protection
Archivage des données du processus

230 V/50-60Hz 
0,95 kW

8 A
3,4 bar

15 kg
280x280x427 mm

2 dm3

2450 MHz
IP 20

Carte microSD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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Tous les autoclaves MICROJET® sont 
couverts par une garantie complète  
de 2 ans dans le système on-site.  
Le Service ENBIO traite les demandes de 
garantie 24 h/24, 7 jours par semaine.

 ANS 
DE GARANTIE2 SERVICE247

Parametres du processus PŁYNY

Température de stérilisation 135°C

Durée d’exposition à la température de stérilisation jusqu’à 25 s

Durée de chauffage 1,5-4,5 min

Durée de refroidissement environ 4-12 min

Température à la fin du processus 95°C
Durée du processus* 7-15 min

Fioles et bouteilles standard de 
laboratoire en verre et en plastique, 
résistants à une température de 135°C

RECIPIENTS 

La société est immatriculée au Registre des Entrepreneurs près du Tribunal de District de Gdańsk-Północ, VIIIe Chambre Commercial de Registre Judiciaire Nationale, KRS numéro 214555, Numéro d’Immatriculation Fiscale 191317763, 
Numéro d’Identification Fiscale 958-09-82-035. La somme du capital payé intégralement est 16 763 08,29 PLN (ce qui est l’équivalent de 4 039 298,14 EUR, selon le taux de change 4,15 EUR/PLN), y compris le capital social de 887 500 PLN.

* entre la mise en place et le retrait du récipient
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