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Performance maximale dans un minimum d’espace 
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Version
low resolution

Peut être sujet à modifications 
techniques. 

www.infors-ht.com Nous apportons de la vie dans votre laboratoire.
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Aperçu du Minitron

Dimensions minimales (L x P x H): 800 x 623 x 700 mm
Capacité maximale: 3 x 5 l fioles d’Erlenmeyer
Expansion maximale: superposable jusqu’à 2 unités
Vitesse de rotation: 20–400 rpm
Domaine de températures: température ambiante +5° C à 65° C (sans réfrigéra-
tion); TA –16° C jusqu’à 65° C (avec système de réfrigération); minimum 4° C
Paramètres standard: température et vitesse
Paramètres optionnels: réfrigération, contrôle du CO2, contrôle de l’humidité, 
irradiation (sur demande)

*  Les données techniques sont basées sur un Minitron sans options, mesurées dans des condi-
tions contrôlées.

Données techniques importantes*

•  Culture en parallèle
•  Criblage
•  Expression de protéine
•  Développement de milieux 
•  Montée d’échelle 
•  Développement et optimisation de procédés 
•  Biocarburant
•  Biologie moléculaire (mini- et maxiprep)

Applications 

• Croissance maximale

• Conception compacte

•  Consommation de CO2
 minimale

•  Opération intuitive

•  Nettoyage aisé

•  Contrôle par liaison sans fil

KEYBENEFITS

Plateau avec adhésif 
«Sticky Stuff»

Contrôleur tactile

Diverses  
embases

Minuteur

Plateau avec pince et 
fioles Ultra YieldTM

Une pensée innovante, le souci de la qualité et une profonde compréhension du partenariat ont assuré à INFORS HT une 
position dominante parmi les fabricants de bioréacteurs et d’agitateurs. Depuis sa fondation en 1965, grâce à son esprit de 
découverte et à son plaisir d’expérimenter, l’entreprise s’est établie comme un fournisseur important dans le domaine de 
la biotechnologie et elle continuera encore à l’avenir à poursuivre sa route de façon indépendante et individuelle, avec un 
fort esprit d’équipe. www.infors-ht.com

Notre label de qualité

Le label «Qualité Suisse» souligne qu’INFORS HT est reconnu 
officiellement comme centre de recherche, de développe-
ment et de production. Des experts accrédités garantissent 
une qualité contrôlée de première classe à nos agitateurs et 
bioréacteurs et ce en termes de matériaux, de finition, de 
sécurité et de fiabilité. Pour nos clients, «Quality – Made in 

Switzerland» signifie également une exécution efficace des man-
dats, avec des délais de livraison courts, un service flexible et une 
administration sans complications. INFORS HT accorde une très 
grande importance à la satisfaction des besoins individuels des 
clients et mise sur des partenariats étroits, de confiance et à long 
terme avec ses clients et ses fournisseurs.

Cultiver les visions de nos clients  

INFORS HT est une entreprise reconnue  
sur le plan international dans le domaine  
de la biotechnologie

DEUX MONDES, UNE SEULE PHILOSOPHIE!

INFORS HT soutient le projet de la forêt 

tropicale de Masoala au zoo de Zurich. 

Vous trouverez des informations détaillées 

à l’adresse www.infors-ht.com.

Standards de qualité
• ISO 9001

Validation des procédés 
selon cGMP
• Documentation
• IQ
• OQ
• FAT & SAT
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Le Minitron en détail
Le Minitron a les mêmes caractéristiques d’exception que son aîné le Multitron, mais sur une plus petite échelle. La hauteur 
de la chambre d’incubation du Minitron accepte des fioles d’Erlenmeyer de jusqu’à 5 litres. Avec le système de refroidisse-
ment éprouvé et les options de contrôle du CO2 et de l’humidité par injection hygiénique directe de vapeur, le Minitron peut 
être configuré de manière optimale pour toutes applications particulières. Le logiciel de contrôle de bioprocédés en parallèle 
Iris 6 offre l’avantage d’une acquisition de données par liaison sans fil et permet de stocker des recettes et des protocoles.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Croissance maximale 
Le système d’entraînement puissant permet une agitation allant 
jusqu’à 400 rpm même dans une configuration superposée. Com-
biné avec les nouvelles fioles Ultra Yield FlasksTM (de Thompson), 
vous obtenez un transfert de gaz optimal pour une croissance 
maximale associée à une forte densité cellulaire.

Capacité de charge

*  Les données techniques sont basées sur un Minitron sans options, 
mesurées dans des conditions contrôlées.

Vitesse d’agitation maximale (rpm)

*   La vitesse maximale est basée sur une charge optimale de 9 kg. Elément 
de sécurité supplémentaire pour fioles requis.

Conception compacte
Grâce a sa conception modulaire, le Minitron peut opérer au sol, 
sur une paillasse et même sous forme de deux unités superposées.

Nettoyage aisé
L’interieur a été repensé selon des principes hygiéniques assurant 
un nettoyage fiable. En cas de bris de fiole, le bac de rétention 
basal retient les fluides deversés permettant une élimination exté-
rieure par un drain. 

OPTIONS DU MINITRON
Réfrigération
Si une température de moins de 5° C au dessous de la température 
ambiante est exigée, un système de réfrigération est nécessaire. 
Toutes les options de réfrigération INFORS sont exemptes de CFC 
et ne sont activées que si nécessaire. 

Consommation minimale de CO2

Le contrôle électronique de la teneur en CO2 dans la chambre 
d’incubation est un élément clé de la culture de cellules de mam-
mifères car il permet de stabiliser le pH du milieu. Le joint d’en-
ceinte spécial réduit la consommation de CO2 à un niveau com-
parable à celui d’un incubateur statique (<2 l/h). Le contrôle du 
CO2 est particulièrement recommandé pour la culture cellulaire ou 
d’algues.

Consommation de CO2

Humidification hygiénique par vapeur directe
L’humidification hygiénique par vapeur directe prévient l’évapora-
tion et assure un volume de culture constant. La pression osmo-
tique de vos cultures cellulaires reste ainsi sous contrôle, même 
lors d’incubations de petits volumes sur de longues durées (p.ex. 
plaques de microtitration).

Passage de câbles pour capteurs externes
Le presse-étoupe latéral étanches vous permet de passer des 
câbles de capteurs externes et des tuyaux de gaz supplémentaires 
sans passer par la porte.

Spéciale culture cellulaire
Le Minitron rend plus facile les tâches exigentes qu’im-
pose la culture cellulaire. En plus du contrôle précis de 
la teneur en CO2, il est le seul à offrir une consomma-
tion en CO2 faible et optimale. Le système d’humi-
dification hygiénique par vapeur directe permet une 
humidification aseptique. L’ensemble est complété 
par une chambre d’incubation facile à nettoyer.

Opération intuitive
L’écran tactile de conception nouvelle dispose d’une 
zone à touches sensitives et d’une large plage d’af-
fichage séparée. Une nouvelle structure en menu a 
été développée et optimisée par des experts en ergo-
nomie permettant une utilisation simple et intuitive. 
De nombreuses caractéristiques comme le minuteur 
intégré et la transmission de données sans fil vers le 
logiciel Iris 6 de contrôle de bioprocédés en parallèle 
ajoutent du confort et des possibilités de contrôle.

• Apperçu optimal
• Contrôle et suivi précis
• Minuterie intégrée
• Transmission des données sans fil

Fioles d’Erlenmeyer Capacité max.*

50 ml 69

100 ml 46

250 ml 25

500 ml 15

1000 ml 10

2000 ml 6

5000 ml 3

Excentration 25 mm 50 mm

Recommandé pour Toutes appli. Grandes fioles (>2 l)

Unité supérieure 400* 300*

Unité inférieure 400* 350*

Machine simple 400* 350*
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Minitron

Optimale Sauerstoffversorgung im Inkubator

CO2-Verbrauch L x h-1

Kritisch: Sauerstoffmangel möglich,minimaler CO2-Verbrauch.

Optimal: Maximales Wachstum, geringer CO2-Verbrauch.

Nicht ökonomisch: Gutes Wachstum, erhöhter CO2-Verbrauch.

Besonders bei grossen Kulturvolumina und hohen Zelldichten, ist die 
Sauerstoffversorgung ein kritischer Faktor. Ist der Inkubator zu stark ab-
gedichtet (CO2- Verbrauch < L x h-1), wird der Austausch mit der Raumluft 
so stark eingeschränkt, dass Sauerstoffmangel droht. Liegt der CO2-
Verbrauch in einem mittleren Bereich (1–2 L x h-1), ist eine optimale 
Sauerstoffversorgung gewährleistet.
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Apport d’oxygène optimal dans l’incubateur
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Critique: manque d’oxygène 
possible, consommation de 
CO2 minimale

Optimale: croissance maximale, 
faible consommation de CO2

Pas économique: bonne croissance, 
consommation de CO2 élevée

L’apport d’oxygène est un facteur critique, spécialement pour les cultures 
de volume important et les hautes densités cellulaires. Si l’incubateur est 
trop étanche (consommation de CO2 <1 l/h), l’échange de gaz avec l’air 
est tellement restreint que le manque d’oxygène devient une menace. Si la 
consommation de CO2 est dans une plage moyenne (1–2 l/h), un apport 
optimal d’oxygène est garanti.
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La combinaison du logiciel Iris 6 avec la transmission de 
données sans fil offre une option adaptée à l’acquisition de 
données dans le cadre de la validation et du PAT.

L’induction thermique de l’expression d’une protéine, par exemple, 
peut être mise en œuvre en créant simplement un profil temporel 
sous Iris 6. Comme ce dernier est totalement conforme avec Win-
dows, les utilisateurs seront rapidement familier avec l’application. 
Le module d’édition de rapport rend facile l’exportation, l’analyse 
et l’impression des données acquises.

• Opération aisée
•  Acquisition complète des données
• Recettes et protocoles
• Edition de rapport complète
• Conforme à la norme FDA 21 CFR Part 11

Les versions préconfigurées de plateaux équipés de pinces pour 
fioles et ou de support pour tubes vous permettent de faire un 
usage optimal de sa surface. Les très populaires plateaux avec 
adhésif «Sticky Stuff» permettent la fixation rapide et simple 
de touts vos récipients assurant une flexibilité maximale. 

Les plateaux Minitron sont disponibles dans une grande variété de 
conception et de configuration.

• Plateau avec adhésif «Sticky Stuff» pour une flexibilité ultime
• Plateaux universel à configurer soi-même
• Configuration optimisée pour une capacité maximale
• Plateaux spéciaux pour plaques de microtitration
• Boîte stérilisable pour plaques de microtitration 

Un problème d’évaporation? En utilisant la boîte pour plaques de 
microtitration combinée avec le système d’humidification hygié-
nique par vapeur directe vous éliminez totalement l’évaporation.

«  Une solution professionnelle pour intégrer des données issues de fioles agitées dans la validation de 
procédés et le Process Analytical Technology (PAT).»  Dr. Tony Allman, Product Manager INFORS HT 

Contrôle par liaison sans fil

Gamme complète d’accessoires

Chaque année, le respect des prescriptions légales devient 
un aspect critique pour un nombre croissant d’utilisateurs. 
INFORS HT offre un service de qualification standard ou  
individualisée pour répondre à ces exigences, par exemple 
la conformité avec les cGMP. 

Procédure
Le processus commence avec la qualification de l’appareillage et 
la planification de sa fabrication dans ce contexte. Des tests sont 

réalisés à de nombreuses étapes du 
processus et se terminent générale-
ment par un Factory Acceptance Tes-
ting (FAT).

Une documentation complète est pré-
parée et expédiée avec l’agitateur. Des 
tests d’IQ (qualification de l’installa-
tion) et d’OQ (qualification de la fonc-
tion) sont ensuite effectués sur la base 
de ces informations. Généralement,  

Chez INFORS HT, nous nous engageons à offrir 
constamment à nos clients le meilleur service 
et la meilleure assistance possibles – en nous 
fondant sur nos principes de proximité avec la 
clientèle, de compétence et d’efficacité.

•  Contact proche et direct avec nos spécialistes
•  Experts techniques et scientifiques
•  Temps de réaction rapides

Notre service de haute qualité rend INFORS HT 
unique en son genre et cela représente une diffé-
rence très appréciable pour nos clients. Ce support 
permet à nos clients de tirer le maximum des appa-
reils de façon rapide et simple.

•  Assistance à la clientèle (e-mail, téléphone, 
sur place)

•  Solutions techniques pour souhaits particuliers
•  Installation et mise en service
•  Formation sur les appareils et les applications
•  Maintenance préventive

Qualification

Service et assistance

le Site Acceptance Testing (SAT) est effectué pour prouver que 
l’appareil satisfait à toutes les exigences et notre logiciel Iris répond 
aux standards internationaux tels que FDA 21 CFR Part 11.

Lors de la fabrication de TOUS nos agitateurs, les mêmes standards 
élevés de fabrication sont respectés, seule l’étendue des tests et de 
la documentation peuvent varier.
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Vous trouverez davantage d’informations 
et les coordonnées de votre interlocuteur 
local à l’adresse

www.infors-ht.com

Infors AG
Headoffice, Suisse

Rittergasse 27
CH-4103 Bottmingen
T +41 (0)61 425 77 00
F +41 (0)61 425 77 01
headoffice@infors-ht.com

Aussi unique que votre bioprocédé

Les appareils INFORS HT sont adaptés spécifiquement à vos bio-
procédés. Nos concepteurs et experts prennent le temps de confi-
gurer et d’optimiser les solutions techniques selon vos exigences et 
en réel partenariat avec vous. Grace à notre solution de contrôle/
acquisition Iris, le potentiel de productivité de vos cultures cellu-
laires ou microbiennes sera révélé et exploité avec succès.

Techfors

Labfors

Aussi différents que puissent être nos appareils, ils ont 
néanmoins de nombreux points communs:
• Configuration spécifique à votre application
• Simplicité de manipulation
• Utilisation et contrôle uniformes 
• Appareils immédiatement prêts à l’emploi
• Qualité suisse exceptionnelle
• Service et assistance d’exception

De l’agitateur de laboratoire au bioréacteur pilote

Multitron Cell


