Le pipetage intelligent

micropipettes
électroniques
Le pipetage facile et sûr
enfin concrétisé.
La nouvelle Acura® electro est
construite avec soin jusque dans
les plus petits détails. Son faible
poids, sa prise en main ainsi qu’une
programmation très aisée sont
parmi les atouts que vous
apprécierez tout particulièrement.
Caractéristiques de l’Acura® electro:

• Ergonomie optimale,
grand confort de travail
• Légèreté
• Programmation intuitive
• Affichage réversible droitier/gaucher
• Batterie interchangeable
en un tour de main
• Système d’éjection réglable
• Modules volumétriques
interchangeables

Modèles Acura® electro

925 935 955
micro

macro

multi

Le pipetage intelligent

Pipetage motorisé

Un pipetage sans stress
L’Acura® electro convient à tous
les types de mains, avec ou sans
gant. Le pipetage de grandes séries
n’est plus une préoccupation pour
l’utilisateur. Une sensation appréciée
de tous.

Les Acura® electro rendent le pipetage électronique plus simple et plus sûr
que jamais. Pilotées par microprocesseur, elles sont alimentées en énergie
par une batterie rechargeable. Le logiciel de programmation intuitif permet
d’accéder rapidement aux divers modes et volumes requis.
Grande flexibilité grâce aux modules volumétriques interchangeables sur
la même unité de contrôle. Le pipetage électronique devient accessible
ainsi à tous les budgets.

925

935

micro

Affichage réversible novateur
L’utilisateur peut instantanément
transposer de droite à gauche la
lecture des informations. Celles-ci
restent visibles à l’écran LCD d’un
coup d’œil pendant toutes les
opérations.

Vitesse de pipetage variable
Un sélecteur permet de choisir
l’une des trois vitesses à tout
moment. Pipetage en vitesse lente
en appuyant légèrement sur le
bouton déclencheur.

Des batteries toujours chargées
Intégrée dans la poignée, la batterie
NiMH s’enlève et se remplace en un
éclair par un élément de réserve chargé.
La mise en veille automatique de
l’instrument au repos préserve
l’autonomie de la pipette.
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0.5 – 10 µl
2.5 – 50 µl
10 – 200 µl
50 – 1000 µl

0.25 – 5 ml
0.5 – 10 ml

Support de charge
Le modèle de table permet
de charger et d’entreposer
jusqu’à trois pipettes ou
batteries seules. Il est
inclus dans chaque set
de base Acura® electro.

Support de charge
pour batteries
Compact, ce support livré en accessoire
permet d’entreposer jusqu’à trois batteries.
La réponse idéale pour conserver un ou
plusieurs éléments de réserve, chargés
et prêts à l’emploi.

Ergonomie naturelle
Soigneusement conçue, l’Acura® electro possède forme, équilibre et ergonomie
de travail apparentés à ceux d’une pipette manuelle. Mais le confort bénéficie
de telles améliorations que la qualité du pipetage et la consistance des résultats
sont tout simplement excellents.
Large choix de volumes
12 modèles de pipettes électroniques permettent un grand nombre d’applications
dans les volumes suivants:
• Micropipettes:
0.5 à 1000 µl
• Macropipettes:
0.25 à 10 ml
• Pipettes 8 et 12 canaux:
0.5 à 350 µl

Position de travail optimale
En complément d’une ergonomie optimale
et d’une parfaite tenue en main, le boîtier
du module multicanaux pivote, permettant
de choisir la position la mieux appropriée
au travail du moment.

955
multi

Ejection de l’embout en toute sécurité
Grande efficacité de l’éjecteur grâce un large
bouton ergonomiquement positionné.
Le système d’éjection novateur Justip™
réglable en hauteur (± 4 mm) et contrôlé
par un crantage, permet l’utilisation d’un
large choix d’embouts qui s’adapteront
exactement sur le cône de la pipette.

0.5 – 10 µl
2.5 – 50 µl
20 – 350 µl

Performances
Plage de volumes
Acura® electro 925
0.5 – 10 µl
2.5 – 50 µl
10 – 200 µl
50 – 1000 µl
Acura® electro 935*
0.25 – 5 ml
0.5 – 10 ml
Acura® electro 955
0.5 – 10 µl
2.5 – 50 µl
20 – 350 µl

Précision (CV%)

Volume de mesure

Justesse (E%)

1 µl
10 µl
5 µl
50 µl
20 µl
200 µl
100 µl
1000 µl

< ± 2.5 %
< ± 1.0 %
< ± 2.5 %
< ± 0.7 %
< ± 1.5 %
< ± 0.6 %
< ± 1.5 %
< ± 0.5 %

<
<
<
<
<
<
<
<

1.8
0.5
1.5
0.3
0.7
0.2
0.5
0.2

%
%
%
%
%
%
%
%

0.5 ml
5 ml
1 ml
10 ml

< ± 1.0 %
< ± 0.7 %
< ± 0.8 %
< ± 0.5 %

<
<
<
<

0.6
0.4
0.4
0.2

%
%
%
%

1 µl
10 µl
5 µl
50 µl
40 µl
350 µl

< ± 3.5 %
< ± 1.5 %
< ± 1.0 %
< ± 0.8 %
< ± 1.0 %
< ± 0.8 %

<
<
<
<
<
<

3.0
1.0
1.0
0.4
0.6
0.3

%
%
%
%
%
%

* Valeurs mesurées avec le filtre de protection

Sur les multicanaux, la forme arquée
de la tête d’éjecteur garantit une
éjection séquentielle facile des embouts.
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Qualitips

®

embouts de pipette de qualité supérieure

Qualitips® sans filtre
Embouts autoclavables de qualité supérieure, d'une capacité de 0,1 µl à 10 ml. Étanchéité
garantie au niveau du cône de la pipette. Compatibles avec de nombreuses autres marques
de pipettes.
Description

Racks

No. Cat.

Sachets

No. Cat.

Embout ultra-micro, transparent 10 µl

10 x 96/rack

309.0010R

1 x 1000/sachet

309.0010B

Embout pour gel, transparent

10 µl

4 x 204/rack

302.0010GR

Embout micro, transparent

10 µl

10 x 96/rack

302.0020R

1 x 1000/sachet

302.0020B

Embout universel, transparent 200 µl

10 x 96/rack

307.0200R

2 x 500/sachet

307.0200B

Embout universel, jaune

200 µl

10 x 96/rack

327.0200R

2 x 500/sachet

327.0200B

Embout transparent

200 µl

10 x 96/rack

308.0200R

1 x 1000/sachet

308.0200B

Embout pour gel, transparent 200 µl

4 x 204/rack

308.0200GR

Embout transparent

200 µl

10 x 96/rack

309.0200R

2 x 500/sachet

309.0200B

Embout jaune

200 µl

10 x 96/rack

329.0200R

2 x 500/sachet

328.0200B

Embout transparent

350 µl

10 x 96/rack

308.0350R

1 x 1000/sachet

308.0350B

Embout universel, transparent 1000 µl

10 x 60/rack

307.1000R

4 x 250/sachet

307.1000B

Embout bleu

1000 µl

10 x 60/rack

318.1000R

4 x 250/sachet

318.1000B

Embout transparent

1000 µl

10 x 60/rack

309.1000R

4 x 250/sachet

309.1000B

Embout bleu

1000 µl

10 x 60/rack

319.1000R

4 x 250/sachet

319.1000B

5 ml

2 x 50/rack

312.05R

2 x 250/sachet

312.05B

4 x rack alone

312.10ER

3 x 100/sachet

312.10

Embout macro, transparent

Volume

Embout macro, transparent 10 ml

Qualitips® avec filtre
Protection efficace contre les aérosols. Le filtre en polyéthylène haute densité
autorise la récupération complète de l'échantillon, sans contamination. Absence
de DNAse et RNAse attestée par certificat. Embouts stériles garantis apyrogènes.
Description

Volume

Racks

No. Cat.

Sachets

No. Cat.

Embout ultra-micro, stérile

10 µl

10 x 96/rack

309.0010FR

Embout micro, stérile

10 µl

10 x 100/rack

302.0010FR

Embout micro, autoclavable 10 µl

10 x 100/rack

302.0010AFR

1 x 1000/sachet

302.0010AFB

Embout stérile

20 µl

10 x 96/rack

308.0020FR

5 x 100/sachet

308.0020FS

Embout pour gel, stérile

20 µl

10 x 96/rack

308.0020GFR

Embout stérile

100 µl

4 x 204/rack

308.0100FR

Embout autoclavable

100 µl

10 x 96/rack

308.0100AFR

1x 1000/sachet

308.0100AFB

Embout pour gel, stérile

100 µl

10 x 96/rack

308.0100GFR

Embout long, stérile

200 µl

4 x 204/rack

308.0200LFR

5 x 100/sachet

308.0200LFS

Embout stérile

300 µl

4 x 204/rack

308.0300FR

Embout autoclavable

300 µl

10 x 96/rack

308.0300AFR

1 x 1000/sachet

308.0300AFB

Embout stérile

1000 µl

10 x 96/rack

309.1000FR

5 x 100/sachet

309.1000FS

Embout autoclavable

1000 µl

10 x 100/rack

1 x 1000/sachet

309.1000AFB

B = sachet, F = filtre, G = pour gel, L = long, R = rack, S = emballage individuel, A = autoclavable
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Modules volumétriques interchangeables
Quel que soit le modèle Acura® electro utilisé,
l’unité de contrôle permet l’adaptation
des divers modules volumétriques disponibles
en accessoire. Se reporter au tableau p. 6
pour de plus amples détails. Etalonnage
nécessaire avant la première utilisation
du nouveau module. Les paramètres sont
ensuite enregistrés de façon permanente
dans la mémoire de l’instrument.

Maxi protection
Des filtres de protection s’adaptent sur
les macropipettes 935 pour empêcher
remontée de liquide et contamination.
Ils sont faciles à enlever et changer.
Un cône adaptateur en option permet
l’utilisation de pipettes Pasteur sur le
modèle de 5 ml en complément des
embouts polypropylène (accessoire
à commander séparément).

Entretien minimum
De part sa conception
astucieuse qui ne requiert
aucun outil de
121˚C
démontage, l’entretien de
l’Acura® electro se limite au minimum.
Au besoin, les modules volumétriques
sont stérilisables à l’autoclave à 121°C.

Etalonnage
Les paramètres de calibration sont
mémorisés dans le microprocesseur.
Lorsqu’une déviation est détectée, un
message d’erreur apparaît. Si un
étalonnage s’avère nécessaire, il
s’effectue aisément par le biais des
touches de commande de l’instrument.
Intelligence et simplicité
Intuitif et sans artifice,
le logiciel de programmation
ne requiert aucune disposition
ni habileté particulière.
Quatre touches de sélection
assurent de la même main
l’accès rapide aux différents
modes et volumes requis.

• Pipetage en mode direct

• Dilution (jusqu’à 3 liquides)

• Pipetage en mode inverse

• Multidistribution

• Mélange

Réservoirs multi-usages
Parfaitement adaptés aux pipettes
multicanaux, les réservoirs à réactif
existent dans différentes formes
et configurations, à des prix
économiques.
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électroniques

Commande – Instruments et modules
Set de base Acura® electro: inclut pipette électronique avec certificat
individuel d’étalonnage et mode d’emploi, support de charge, chargeur
rapide, batterie supplémentaire, échantillons d’embouts Qualitips®.
Pipette Acura® electro seule: livrée avec certificat individuel d’étalonnage,
échantillons d’embouts Qualitips®, ainsi qu’un mode d’emploi.
Module volumétrique Acura® electro supplémentaire:
livré individuellement.
Volume

Division

Embout

Micropipettes Acura® electro 925
0.5 – 10 µl
0.05 µl
Ultra 10 µl
0.25 µl
200 µl
2.5 – 50 µl
10 – 200 µl
1.0 µl
200 µl
1000 µl
50 – 1000 µl
5.0 µl
Macropipettes Acura® electro 935
0.25 – 5 ml
0.01 ml
5 ml
0.5 – 10 ml
10 ml
0.01 ml
Micropipettes 8-canaux Acura® electro 955
Ultra 10 µl
0.5 – 10 µl
0.05 µl
200 µl
2.5 – 50 µl
0.25 µl
350 µl
20 – 350 µl
5.0 µl
Micropipettes 12-canaux Acura® electro 955
0.5 – 10 µl
0.05 µl
Ultra 10 µl
2.5 – 50 µl
0.25 µl
200 µl
20 – 350 µl
5.0 µl
350 µl

Set de base
Acura® electro
No. Cat. *

Pipette seule Module volumétrique
supplémentaire
Acura® electro
No. Cat.
No. Cat.

925.0010x
925.0050x
925.0200x
925.1000x

925.0010
925.0050
925.0200
925.1000

800.0010
800.0050
800.0200
800.1000

935.05x
935.10x

935.05
935.10

800.5000
800.10000

955.08.010x
955.08.050x
955.08.350x

955.08.010
955.08.050
955.08.350

800.08.010
800.08.050
800.08.350

955.12.010x
955.12.050x
955.12.350x

955.12.010
955.12.050
955.12.350

800.12.010
800.12.050
800.12.350

Standards et conformité
Les micropipettes Acura® electro sont
conçues pour un emploi conforme aux
normes nationales et internationales, telles
que EN ISO 8655, DIN 12650, GMP, GLP,
NCCLS. Les instruments sont conformes
aux normes et directives CE:
• IVD 98/79 EEC
(dispositifs médicaux pour
le diagnostique in vitro)
• EMC 89/336 EEC, EN 61-326-1
(compatibilité électromagnétique)
• ES 73/23 EEC, EN 61010-1
(sécurité électrique)
Le chargeur rapide est certifié cETLus

Contrôle qualité et garantie
Chaque instrument possède son propre
numéro de série et passe un contrôle de
qualité strict, attesté par un certificat
d’étalonnage individuel.
Garantie un an

* Remplacer x par la lettre correspondant au voltage et au système de prise appropriés: E = Europe, G = UK, U = USA/Japon

Commande – Accessoires
Emballage No. Cat.

concept and design: the magic pencil

Votre distributeur
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1/pack

320.903

1/pack

320.912

1/pack
2/pack

900.910
900.912

1/pack

900.901E

1/pack

900.901G

1/pack

900.901U

Description

Réservoirs
70 ml, PP, autoclavable
175 ml, à couvercle, PP,
autoclavable
8 canaux, 40 ml, PS, stérile,
emballage individuel
12 canaux, 40 ml, PS,
stérile, emballage individuel

Emballage No. Cat.
20/pack
20/pack

330.01
330.01L

10/pack

330.08.9

10/pack

330.12.9

Filtres de protection et cône-adaptateur
pour pipette Pasteur
Filtre de protection pour modèle 5 ml 250/pack
322.05
Filtre de protection pour modèle 10 ml 100/pack
322.10
Cône-adaptateur pour
1/pack 1.836.633
pipette Pasteur, modèle 5 ml

SOCOREX ISBA SA
Champ-Colomb 7, P.O. Box
1024 Ecublens/Lausanne
Switzerland
socorex@socorex.com
www.socorex.com
Tel: +41 (0)21 651 6000
Fax: +41 (0)21 651 6001

B.ELEC.F - A 105

Description
Support de charge
3 positions, pour micropipettes
ou poignée-batterie
Compact, 2 positions, pour
poignée-batterie seulement
Batteries de remplacement
Poignée-batterie
Poignée-batterie
Chargeur rapide
Chargeur rapide 220 V
pour l'Europe
Chargeur rapide 220 V
pour le Royaume-Uni
Chargeur rapide 110 - 120 V
pour les Etats-Unis/Japon

