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May be subject to technical amendments YP 792005e

Fonctionnalités maximales pour  
un prix minimal

Le système de base offre pratiquement 
tous les paramètres utiles pour faire de la 
fermentation.
• Vitesse d’agitation
• Température
• pH
• pO2

• Antimousse/niveau
• Ajout de substra
• Logiciel PC: Iris

Grâce à sa carte optionnelle 2 entrée/
sortie analogiques, le système peut 
répondre à vos besoins en termes de 
vos besoins en termes de paramètres 
supplémentaires comme par exemple,le 
débit massique, la turbidité,l’analyse 
des gaz en sortie ou encore le contrôle 
de pompes externes analogiques 
optionnelles.

 Conçu pour une prise en main aisée
  Conçu pour une prise en main la plus facile possible pour le novice, notam-

ment grâce au système „plug’n’pump“, à l’utilisation d’un thermobloc 
plutôt qu’une ceinture chauffante et surtout au support de récipient/pe-
riphériques pré-équipé autoclavable qui réduit considérablement le temps 
de mise en Oeuvre.

 Paramétrage simple
  Le réglage des paramètres du Minifors est simplifié au maximum grâce à 

l’utilistion d’un paneau de contrôle semblable à celui utilisé sur les Incuba-
teurs agités Multitron.

 Package complet
  Le Minifors est fourni sous forme de package disponible en deux versions: 

cellulaire et bactérienne et pour deux volumes de travail au choix. ll est 
opérationnel dès son déballage car il inclus les accessoires indispensables. 

 Qualité/prix exceptionnel
  Le ratio prix/performances du Minifors est exeptionnel, son coût est com-

parable à celui d’un Incubateur agité avec une capacité de production de 
biomasse supérieure et ce dans un espace plus faible.

 Solution de continuité
  Le Minifors établit un lien entre l’incubateur agité et le bioréacteur pilote en 

fournissant à l’utilisateur les fonctionnalités dont il a le plus besoin, c-à-d. 
volume, échantillonnage, mesure et régulation du pH, de la pO2, culture en 
discontinu alimenté et controle acquisition informatique.
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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

Infors GmbH

Dachauer Str. 6
D-85254 Einsbach
T +49 (0)8135 83 00
F +49 (0)8135/83 20
infors.de@infors-ht.com

Infors UK Ltd

The Courtyard Business 
Centre, Dovers Farm 
Lonesome Lane, Reigate
Surrey, RH2 7QT, VK 
T +44 (0)1737 22 31 00
F +44 (0)1737 24 72 13
infors.uk@infors-ht.com

Infors Benelux BV

Fabriekstraat 38
7005 AR Doetinchem
P.O. Box 613
NL-7000 AP Doetinchem
T + 31(0)314-36 44 50
F + 31(0)314-37 80 76
infors.bnl@infors-ht.com

Infors Canada

8350 rue Bombardier
Anjou, Quebec
Canada H1J 1A6
T + 1 514 352 50 95
F + 1 514 352 56 10
infors.ca@infors-ht.com

Infors Bio-Technology 
(Beijing) Co., Ltd.
Room 505C, Building 106
Lize Zhongyuan
Wangjing New Industrial Zone
Chaoyang District, Peking
100102 Volksrepublik China
T +86 10 51652068
F +86 10 64390585
info@infors-ht.com.cn

Pour plus d’informations, consulter: www.infors-ht.com

Infors Sarl

2 rue du Buissons
aux fraises
Bâtiment D13
FR-91300 Massy 
T +33 (0)169 30 95 04
F +33 (0)169 30 95 05
infors.fr@infors-ht.com


