
Sticky Stuff® Adhésif
Adhésif pour agitateurs et incubateurs agités

Peut faire l‘objet de modifi cations techniques.

Agitateurs

  Application universelle

  Adapté à une utilisation intensive

  Forme en carré pratique

  Température d’utilisation 6 à 60 °C

  Fioles facile à retirer

 Entretien aisé

 Désinfectable

 Utilisable sur plateau universel

 Facile à remplacer

  Unique – Produit typique d’ INFORS
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May be subject to technical amendments YP 792005e

Agitation maximum :
Données valident pour les fl acons Schott Duran 
(fi ole d’Erlenmeyer) avec un remplissage de 20% avec 
bouchon papier ou coton. Le verre et l’adhésif doivent 
être propre, sec, en bon état et exempts de traces de 
graisse. Les fi oles type Erlenmeyer en plastique ne sont 
pas appropriées à l‘utilisation du «Sticky Stuff®»(tapis 
adhésif). Toutes les indications sont sans garantie. 

25–750 ml max. 200 RPM
1000 ml max. 250 RPM
2000 ml max. 250 RPM
3000 ml max. 300 RPM
5000 ml max. 250 RPM 
Toutes les données sont relatives aux agitateurs 50mm 
ø. Il est possible de travailler avec une vitesse sensible-
ment plus élevée avec des agitateurs de 25mm ø.

Specifi cations

Qualité imbattable
 Application universelle

 Les plaques d’adhésif Infors «Sticky Stuff®» sont adaptées à tous fl acons de  
 culture en verre (la vitesse maximum d’agitation depend de la forme et de la  
 surface de contact de la fi ole).

 Adapté à une utilisation intensive
 Pour les applications demandant de forts transferts d’oxygène : jusqu’à  
 300 RPM en fonction du fl acon utilisé.

 Forme en carré pratique
 Le format 200 x 200 mm permet de placer facilement les petits fl acons et  
 rend son remplacement facile.

 Température d’utilisation 6 à 60°C
 Les propriétés adhésives sont conservées sur une large plage de température.

 Fioles facile à retirer
  Les fl acons sont retirés sans effort en exerçant une poussée faible et 
 continue sur le haut de la fi ole: utilisation plus sûre.

 Entretien aisé
 Brosser simplement la surface sous l’eau courante et les propriétés adhésives  
 sont récupérées. Si nécessaire un détergent doux peut être utlisé.

 Désinfectable
 Les désinfectants communs sont utilisables ainsi que l’ethanol à 70%.

 Utilisable sur plateau universel
 Il peut être utilisé sur les plateaux universels comportant des orifi ces 
 tareaudés.

 Facile à remplacer
 Application sur la surface du plateau sans bulles quand la plaque est 
 préalablement humidifi ée. 

 Unique – Produit typique INFORS
 L’ensemble de ses caractéristiques sont spécifi ques au produit INFORS 
 uniquement : «Sticky Stuff®» vert.
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Mehr Informationen fi nden Sie unter: www.infors-ht.comFor more information please visit: www.infors-ht.com

Infors AG
Headoffi ce, Switzerland

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


