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Prélever des échantillons en toute sécurité
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1. Prélèvement d’échantillon

2. Nettoyage par jet d’air inversé

3. Vidage des restes
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  Prélèvement aseptique d’échan-
tillons sans Laminar-Flow

  Pour des seringues stériles. Prélèvement d’échantillons directement au labora-
toire/dans l’incubateur – le transport du récipient de culture au Laminar-Flow 
n’est pas nécessaire! L’utilisation des seringues non stériles est également pos-
sible en toute sécurité.

 Pas de contamination
  Le retour du liquide dans le récipient de culture ainsi que la pénétration du 

liquide dans le filtre à air sont exclus grâce à des vannes de retenue, ce qui rend 
impossible la contamination du récipient de culture. La vanne de prélèvement 
peut être désinfectée avant l’insertion de la seringue, pour aussi garantir éga-
lement la stérilité de l’échantillon.

 Nettoyage par jet d’air inversé
  Après le prélèvement, le système est vidé en renvoyant le milieu de culture 

dans le récipient de culture par un jet d’air à travers le filtre stérile intégré. 

 Pas de volume mort
  Le Sampler peut être vidé pratiquement sans restes et rend superflu le rinçage 

habituellement nécessaire avant le prochain prélèvement d’échantillon. Ceci 
permet d’économiser le précieux milieu de culture, ce qui est favorable en 
particulier pour les petits volumes de travail.

 Sans aiguille
  Les connecteurs Luer sont utilisés à la place d’aiguilles d’injection, ce qui per-

met d’exclure tout danger de se blesser.

 Sécurité automatique
  La vanne de prélèvement est ouverte par l’insertion de la seringue et se ferme 

automatiquement lorsque la seringue est retirée. Toute manipulation erronée, 
comme par exemple le renvoi de l’échantillon, est exclue grâce aux vannes de 
retenue. 

  Egalement approprié pour les sa-
chets de culture etc. 

  Peut être stérilisé à la vapeur à 121 °C dans toute cuve de bioréacteur autocla-
vable. En cas d’utilisation de récipients de culture à usage unique comme les 
flacons Spinner, de sachets de culture jetables, etc., le Sampler est autoclavé 
séparément et raccordé de manière stérile sous un plan de travail Laminar-Flow.

 Réutilisable
  Plus de 25 cycles d’autoclavage sont possibles.* 
 * Pas de garantie pour un nombre minimum de cycles d’autoclavage.


