Aperçu des produits
pour laboratoire
de microbiologie
Une sélection de notre assortiment d'appareils et d'accessoires
dédiés aux laboratoires de microbiologie

Pour tous nos produits, nous offrons les prestations suivantes:
conseils et aide à l'application, service de garantie, d'entretien
et de réparation
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Microbiologie
Production de gélose
Alliance Bio Expertise offre une gamme de produits aux
laboratoires de microbiologie: pour préparer des
échantillons, produire de la gélose, diluer, distribuer, etc.

MEDIAWEL 10 ou 30 garantit une grande stérilité du milieu.
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DISTRIWEL 440 permet le remplissage automatisé de 440 boîtes de pétris en
30 minutes
POLYWEL remplit les flacons et les tubes rapidement et avec précision

Microbiologie
La palette de produits IUL pour l'analyse microbiologique
et alimentaire comprend des appareils, accessoires et
consommables de qualité couvrant chaque étape: de la
préparation d'échantillon au dénombrement bactérien.

Diluteurs gravimétriques (Delta et Smart Dilutor)
Homogénéisateur (Masticator)
Ensemenceur en spirale (Eddy Jet)
Compteurs de colonies, manuels ou automatiques (Haloes Counter, Colony
Counter, Flash & Go)
Appareil automatique de coloration, Polystainer
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Compteur de colonies
Solution complète pour analyser jusqu'à 200 plaques
d'agar par heure.

BacSpot Reader: compteur manuel de colonies sur boîtes de Petri
BacSpot Reader Roboter: compteur de colonies entièrement automatique
avec lecteur code-barre

14.12.2022
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Microbiologie
Dilution successive
Le moyen le plus rapide et le plus économique pour la
dilution en série. Activation de l'agitateur par simple
geste de la main devant le lecteur optique. Processus
ultra simple: ouvrir la capsule et diluer.

Dilugent Shaker (3 modèles différents)
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Dilucups: coupelles pré-remplies de tryptone sel (MRD), d'eau peptonée,
solution physiologique NaCl ou tout autre diluant souhaité
Conservation à température ambiante (stabilité: 18 mois), pas
d'autoclavage, pas de nettoyage de verrerie contaminées

Microbiologie
Interscience offre des produits haut de gamme pour
l'ensemencement et le comptage manuel et automatique
des colonies.

EasySpiral : pour un ensemencement rapide et précise des boîtes de Pétri
Scan 100 : un compteur de colonies manuel avec un système d'éclairage LED
Scan 300, 500 et 1200 : compteurs automatiques de colonies avec
détection de couleurs et audit trail
Scan 4000 : pour des comptages de colonies et lecture de zones d’inhibition
précis
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Capteurs à cristaux de quarz oscillants (QCM-D)
Détection et analyse des liaisons et interactions
moléculaires, ainsi que des phénomènes
électrochimiques, au moyen de microbalances basées sur
la technologie QCM-D.

Systèmes à cristal de quartz QCELL/QCELL T (aussi en version entièrement
automatisée)
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Très simples d'utilisation
Logiciel convivial
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Microbiologie
Agitateurs, agitateurs-incubateurs/-bain-marie
Gamme diversifiée d'agitateurs, avec thermostatisation
jusqu'à 99.9°C, pour chaque type d'agitation, avec de
larges capacités de charge

Types d'agitation: orbital, va-et-vient, tridimensionnel, balancement, vibrant,
rotatif
Très vaste gamme d'accessoires de fixation haute qualité
Conception pratique de la surface utilisable pour tous types d'échantillons
Agitateur personnalisé selon les souhaits propres à chacun de nos clients
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Agitateurs
La palette d’agitateurs proposée par IGZ va du simple
appareil de paillasse bon marché au modèle très
spécialisé, comme l’agitateur avec bain à ultrason, ou à
des modèles high end sophistiqués.

NBS: Innova, Excella et série C/I
Stuart: agitateurs secoueurs, magnétiques, rotatifs, à rouleaux, à pales,
Vortex
IKA: agitateurs Vortex, de paillasse, pour microplaques, Lab dancer
Biosan: agitateurs rotatifs, Vortex, agitateurs avec réglage de la direction
d’agitation
Bandelin: Combinaison d’agitateurs avec bains à ultrason
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Étuves de séchage
MMM propose une ligne de produits innovants pour le
séchage, l'incubation et la stérilisation par air chaud qui
se distinguent par une technologie de premier plan et de
très grande qualité. Domaine de température: ambiante
+ 5°C à 250 °C.
Série Ecocell de 22 à 707L
Série Durocell de 22 à 222L équipée d´une couche d´EPOLON hautement
résistant
Série Venticell de 22 à 707L avec système breveté de circulation d'air forcé
Série Stericell de 22 à 404L pour la stérilisation
Série Vacucell de 22 à 111L avec séchage sous vide

14.12.2022
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Microbiologie
Incubateurs CO2
IGZ propose un large assortiment d'appareils d'une
capacité de 14 à 267 L. Le choix s'étend de l'équipement
le plus simple et économique à la conception haut de
gamme.

MMM: gamme d'incubateurs série CO2 Cell, 50 et 190 L
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Binder: Série CB, Série CBS et Série CBF de 53, 170 et 267 L
NBS: incubateurs CO2 Galaxy séries S, C et R, 14 à 170 L

Stations de travail
Les stations de travail Baker Ruskinn sont spécialement
conçus pour effectuer des travaux en conditions
anaérobies ou mircoaérobies.

VELO2X 31L, 66L : pour les travaux nécessitant des changements rapides
d'O2
INVIVO2 400, 500, 1000L : pour des conditions d'oxygène physiologique
continues à long terme
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Concept 400(M), 500, 1000 L : pour les travaux en climat anaérobie ou
mircoaérophile
SCI-tive : stations de travail plus grandes pour les cultures de cellules
physiologique

Anoxomat III - Système anaérobie automatique
Méthode d'évacuation/remplacement de McIntosh &
Fildes permettant la génération rapide de conditions
anaérobies, microaérophiles et capnophiles.

Croissance des cultures optimale et rapide
Nécessite peu de place, facile à utiliser, écran de commande tactile
Économique et écologique - pas de sacs à gaz ni d'indicateurs
Contrôle automatique de l'admission du gaz et de l'activité catalytique
Jarres de divers tailles - idéal pour tous les laboratoires sans exception
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Mikrobiologie
Congélateurs ultra-basse température
Des congélateurs de haute qualité à ultra-basse
température jusqu'à -86 °C pour tout usage et dans
différentes tailles allant de 175 L à 1000 L.

Modèle Trust: idéal pour le stockage d’échantillons à long terme
Modèle Evolution: optimal pour l’utilisation au quotidien avec ouverture de
porte régulière
Un équipement sophistiqué grâce à 100 ans d’expériences et de savoir-faire
Des fluides frigorigènes écologiques et économie d’énergie
Manipulation sûre et confortable grâce à des étagères coulissantes et anti
basculantes
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Congélateurs verticaux/coffres
IGZ propose une vaste gamme de congélateurs armoires
et coffres de qualité éprouvée conçus pour de très basses
températures allant de -40 °C à -85 °C

Congélateurs armoires de 96L à 700L, systèmes de stockage jusqu'à 24
racks
Congélateurs coffres de 30L à 500L, jusqu'à 56 racks de rangement
Gamme d'accessoires répondant à tous les besoins, contrôle possible via PC
et Data logger
Réalisations spéciales selon les demandes individuelles de nos clients
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Congélateurs ultra-basse température
Les congélateurs écologiques de Binder offrent la
meilleure efficacité énergétique et sont la solution
optimale pour le stockage à longue terme.

Congélateurs ultra-bas pour le stockage à long terme à -86 °C UF V 500 et
UF V 700
Réfrigérants écologiques et la plus faible consommation d’énergie de sa
catégorie
Formation minimale de glace grâce à un concept de joint d'étanchéité
innovant des portes
Qualité durable - chambres intérieures, étagères et portes intérieures sont
entièrement en acier inoxydable.

14.12.2022
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Microbiologie
Systèmes de stockage et de rangement
La gamme National Lab comprend des racks de toutes
tailles (aussi sur mesure) ainsi que des boîtes pour
microtubes PCR et EPPI, pour lames porte-objets, tubes à
centrifuger ou cryotubes.

Racks en acier inox pour congélateurs horizontaux et verticaux
Boîte en carton traité disponibles en 5 coloris et différentes tailles
Boîtes en polypropylène, 10 couleurs au choix, codage alphanumérique
Boîte en polycarbonate (cryoboîtes)
Tiroirs en acier inoxydable sans séparateur pour le stockage des bouteilles
etc.
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Materiel à usage unique en plastique
Sterilin propose une large gamme d’articles à usage
unique en matière plastique pour la microbiologie,
l’analyse de l’eau et la biologie moléculaire.

Boites de Pétri de toutes sortes et toutes grandeurs
Micro-plaques à 96 puits 96
Pipettes et pointes de pipettes
Bouteilles pour analyse de l’eau
Tubes cryogéniques et tubes Eppendorf
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Accessoires de laboratoire THOMAPLAST I
Reichelt Thomaplast propose une large palette
d’accessoires pour le laboratoire allant du scalpel
jusqu’au cylindre gradué. Tous les articles sont livrables
aussi en petite quantité.

Contenants (Bouteilles, éprouvettes, boites, caisses, bols, etc..)
Ustensiles de laboratoires (spatules, cuillères, scalpels, pincettes, etc..)
Bouchons et couvercles de laboratoire
Protection de laboratoire (Gants, lunettes, etc..)
Etc..

14.12.2022
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Microbiologie
Plaques microbiologiques
Les plaques empilables Charm Peel Plates sont parfaites
pour la détection simple et rapide des microorganismes.

Peel Plate AC pour germes aérobies
Peel Plate CC pour coliformes
Peel Plate EB pour entérobactériacés
Peel Plate EC pour E.coli et coliformes
Peel Plate HET, Peel Plate YM Peel Plate HET pour bactéries hétérotrophes,
Peel Plate YM pour levures et moisissures
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EliSpot- FluoroSpot Reader
Lecteur de microplaques 96 puits

EliSpot Reader Classic: Lecteur de microplaques 96 puits basique
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vSpot Reader Spectrum, EliSpot/FluoroSpot Reader haute résolution pour
divers formats de plaques
iSpot Reader Spectrum, lecteur de microplaques 96 puits très haute
résolution EliSpot/FluoroSpot Reader

ELISPOT et kits PCR
Les kits de diagnostic AID se distinguent par
l'amplification par PCR de l'ADN à analyer avant
l'hybridation. Ce procédé permet une analyse précise et
fiable même pour une faible quantité d'ADN.

Borrelien ELISPOT: Anti-Borrelia burgdorferi-IgG - Immunoblot, Anti-Borrelia
burgdorferi-IgM-Immunoblot, "Shared Epitope" et Lyme-Arthritis
MRSA combi: détection de staphylocoques dorés et détermination
simultanée des gènes de résistance aux macrolides, bêta-lactames,
tétracycline, aminoglycoside et quinolone
HPV Easy-Screening: détection du papillomavirus humain et différenciation
de génotypes "à risque élevé" et "à risque faible", identification des génotypes
HPV 16 et 18
CAP Bacteria: dépistage des pathogènes les plus fréquents lors d'infection
bactérienne (CAP)

14.12.2022
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L’automatisation du laboratoire de microbiologie
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3

Technologie

®

Pas de valve, cuve amovible
Évacuation directe et en douceur
avec un espace dédié pour une bassine

Nettoyage
e fa
facile
acile

e-TRACE

À l'intérieur du capot

Filtration via Bactystopper ®

CFR21 PART 11

Audit trail

Bloqué au dessus de 80°C

Capot de sécurité (transparent)
nt)

Grande surface pour une température
rature homogène dans toute la cuve

Double pale d'agitation magnétique :

Tout-en-un !

TIE 1
rAN A

25-123 °C / ± 0.5 °C

45 - 75 min

De 1 à 12 litres

PERFORMANCES

Possibilité de bloquer les roues,
se glisse facilement sous une paillasse

Chariot avec roues médicales

Jusqu'à 10 000 cycles sauvegardés

Transfert de données via USB ou en
temps réel via la Labpage ® en ligne

Alarmes visuelles multicolores

Utilisable avec des gants

Écran LCD 7"

Avec 50 programmes disponibles

Standardisez vos milieux

MEDIAWEL 10

Ga

PRÉPARATEUR DE MILIEUX

N

4

®

Grandes roues

Mobilité facilitée

Technologie e-TRACE ®

Idéal pour tous types de milieux,
incluant les milieux visqueux

Grandes pales d’agitation

Verrouillé à haute température

Capot de sécurité

PRÉPARATEUR DE MILIEUX DE CULTURE
Préparez jusqu'à 30L de milieu

TIE 1
rAN A

N
Ga

25-125 °C / ± 0.5 °C

60 - 90 min

de 2.5 à 30 litres

PERFORMANCES

Nettoyage de la cuve facilité

Trappe d’accès

ABS PC PLASTIQUES

Corps antichoc

Utilisable avec des gants

Écran tactile LCD 7’’

Alarmes visuelles multicolores

MEDIAWEL 30

®
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TIE 1
rAN A

Ga

de Pétri (90 et 55mm)

Utilisable avec des gants

Écran tactile LCD 7"

Compatible avec la majorité des boites

Cadence de production élevée

Précision +/- 1ml

Jusqu’à 440 boites de Pétri en 30 min

Dispositif autonome

Un outil industriel à la portée de tous les laboratoires

DISTRIBUTEUR EN BOITES DE PÉTRI

N

Niveau à bulle intégré
Garantissant un milieu horizontal de qualité

0

Alarme visuelle multicolore

En option

Double pompe pour ajout en ligne

Prévention de la contamination lors de la distribution : lampe UV et couvercle de protection en
plexiglas

Prévention de l’aérobiocontamination

Système d’agitation
En Option

Réduit la condensation et le temps de solidification

Refroidissement via Effet Peltier

DISTRIWEL
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®

DSHB3022
DSHB3023
DSHB3024
DSHB3025
DSHB3026

Bouillon de Soja Tryptique (TSB) (500 gr)

Gélose Sabouraud Dextrose (SDA) (500 gr)

Eau Peptonée Tamponée pH = 7 (500 gr)

Diluant de Pharmacopée (500 gr)

Gélose MacConkey (500 gr)

Bouillon MacConkey (500 gr)

Gélose R2A (500 gr)

Gélose Cétrimide (Gélose sélective de Pseudomonas) (500 gr)

Gélose Xylose-Lysine Désoxycholate (XLD) (500 gr)

DSHB3002

DSHB3003

DSHB3004

DSHB3005

DSHB3007

DSHB3008

DSHB3009

DSHB3010

DSHB3011

DSHB3012

Gélose OGYE (500 g)
Gélose Oxford pour Listeria (à commander avec DSHB3051) (500 g)
Gélose Palcam Listeria (à commander avec DSHB3052) (500 g)
Bouillon Bolton Campylobacter (à commander avec DSHB3053) (500 g)
Gélose pour dénombrement (PCA) (500 g)
Gélose Dextrosée à la pomme de terre (PDA) (500 g)
Bouillon Sabouraud (500 g)

Gélose TBX (Tryptone Bile X-Glucuronide) (500 g)
Gélose TCBS Kobayashi (500 g)

DSHB3030
DSHB3031
DSHB3032
DSHB3033
DSHB3034
DSHB3035
DSHB3036
DSHB3037
DSHB3038
DSHB3039

Gélose Chapman (MSA) (500 gr)

Gélose Nutritive (500 gr)

Bouillon de Rappaport-Vassiliadis (RVS) (5 KG)

Bouillon lactosé au vert brillant et sels biliaires (BGBLB) (500 g)

Bouillon Cœur-Cervelle (500 g)

Gélose Columbia (500 g)

Bouillon Fraser Demi (500 g) (à commander avec DSHB3049 ou DSHB3050)

Gélose Baird-Parker + RPF (fibrinogène plasma de lapin) (4 x 100 ml)

Supplément CFC Pseudomonas (10 x 500 ml)

DSHB3013

DSHB3014

DSHB3015

DSHB3016

DSHB3017

DSHB3018

DSHB3019

DSHB3020

Gélose SDA (Dextrose Sabouraud) + Chloramphénicol (500 g)

Gélose de Glucose Pourpre de Bromocrésol (500 g)

Gélose MYP (Dénombrement de Bacilus cereus) (500 g)

Gélose MRS (Man, Rogosa, Sharpe) (500 g)

Bouillon Mossel (500 g)

Bouillon de Tétrathionate de Muller-Kauffman (MKTTn) (500 g)

Bouillon LT100 (500 g)

Gélose Kligler Iron (500 g)

Gélose au Désoxycholate (500 g)

Supplément Sélectif D-Cycloserine (100mg) (10 fioles)

DSHB3029

DSHB3028

DSHB3027

DSHB3021

Gélose Tryptone Soja (TSA) (500 gr)

DSHB3001

RÉFÉRENCES ET DESCRIPTION

Milieux déshydratés

MEDIAFEED ®
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Bouillon au Thioglycolate (500 g)

Bouillon Salé Peptoné (500 g)

Gélose TSC (Tryptone-Sulfite-Cyclosérine) (à commander avec DSHB3021) (500 g)

Gélose VRBG (Glucose au rouge violet et aux sels biliaires) (500 g)

Gélose VRBL (Lactose au rouge violet et aux sels biliaires) (500 g)

Gélose YGC (Extrait de levure de glucose chloramphénicol) (500 g)

Gélose BEA (Bile Esculine Azide) (500 g)

Gélose Endo (500 g)

Eau Peptonée Tamponée pH7.2 (500 g)

Supplément Sélectif Fraser (10 x 500 ml)

Supplément Sélectif Fraser Demi (10 x 225 ml)

Supplément Antimicrobien Oxford (10 x 500 ml)

Supplément Antimicrobien Palcam (10 x 500 ml)

Supplément Sélectif Bouillon Bolton (10 x 500 ml)

Gélose Mueller Hinton (500 g)

Bouillon RVS (Rappaport Vassiliadis Soja) (500 g)

Gélose Columbia (base) (500 g)

DSHB3040

DSHB3041

DSHB3042

DSHB3043

DSHB3044

DSHB3045

DSHB3046

DSHB3047

DSHB3048

DSHB3049

DSHB3050

DSHB3051

DSHB3052

DSHB3053

DSHB3054

DSHB3055

DSHB3056

RÉFÉRENCES ET DESCRIPTIONS

Milieux déshydratés

MEDIAFEED ®

NOURRISSEZ VOS MEDIAWEL® !
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IUL, S.A. Ciutat d’Asunción, 4 - 08030 Barcelona (Spain)
iul@iul-inst.com • T. +34 93 274 02 32 • F. +34 93 274 01 44

www.iul-inst.com

For more information visit us at:

Specifications subject to change without notice.

Petri dish maximum usable diameter: 90mm
Computer interface: USB 3.0 Type-A socket
Mains AC adaptor Output: 12V DC 3.43A
Power Range: 90~264 VAC
Frequency Range_ 47~63Hz
Maximum Power:40W
Overvoltage Category: II
Air temperature 15-30ºC (59-86ºF)
Relative humidity: 10-75% (non-condensing)
Altitude: Up to 2000m (6500ft)
Place of operation: For indoor use only.
Frequency Range: 50-60Hz
Pollution level 2
Dimensions: 288x220x371 mm (1.34x8.66x14.6 in)
Weight: 5,5Kg (12.13 lb)

Technical data

3. Halos PRO software
CAT. 90007002

2. Colony PRO software
CAT. 90007001

1. SphereFlash® Colony Counter unit
(includes Colonies LITE software )
CAT. 90007000

Ordering Information

1
3

I GZ Instruments AG
Räf felstrasse 32
CH – 8045 Zürich

smart solutions & service

Instruments
Tel. +41 44 456 33 33
Fax +41 44 456 33 30
www.igz.ch igz@igz.ch

· Microsoft Windows® 7, 8.1,10
(x64 platforms).
· 1 free USB 3.0 Port.
· 8 Gigabytes of RAM memory.
· 100 Megabytes of free disk space
and 100 Gigabytes for the Database
(for 5000 results stored with images).
· FullHD screen (1920x1080px)
recomended.
· 24’’ screen size recommended.
· Microsoft Excel® 2007 or higher, 64 bits
to open exported Excel® files.
· A virtual PDF printer to create PDF
reports.

Computer Requirements:

2

Doc. No. 50007950-01

®

www.iul-inst.com

CAT. 90007000
ShpereFlash with Colony LITEsoftware

World-class software, uniform & reflection-free illumination

Automatic Colony Counter &
Inhibition Halos measurement

Image captured from a SphereFlash

Reflections-Free Image

®

Image captured from a traditional counter

Reflections-Free Illumination: Its patentend spheric chamber eliminates reflections in both,
colonies and Petri plate, and provides a unifrom illumination for an improved image capture
that will lead to better, more reliable, and consistent results.

World-Class Software: Easy & intuitive yet a powerful software. Even in its LITE version it will
detect a wide range of colony types with minor or none user parametrization.

Main Benefits

The SphereFlash® is an Automatic Colony Counter that meets all the requirements that may be
required in a modern microbiology laboratory.
With its Colony Lite software version it performs the colony counting in a simple and reliable way
thanks to its world-class software and its patented built-in lightning system.
For more demanding users the software can be upgraded to Colonies PRO to increase its
capabilities, e.g. setting User’s Permission Levels, LIMS connectivity, Worksheets, Barcode
Reading, Reporting, Audit Trail, or CFR21 Part 11.
With the optional Halos PRO app, the Sphere Flash unit can be transformed to measure inhibition
halos accepting various circle approximation criteria to obtain the corresponding diameters of
virtual circle areas.
In all versions the lighting is done through LEDs that are oriented to the internal wall of a moving
spheric chamber. The result is an unprecedented uniform and reflections-free illumination in a
colony counter device.
The moving sphere automatically closes the chamber and prevents the area in which the Petri
dish is located from any external light. It avoids any reflection or interference of external light,
creating a luminous atmosphere without reflections of the walls of the Petri dish or of the colonies.
For the transparent media the light by transmission is also available in all versions.

Product Overview
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Report generation: Easy and automatic
generation of result reports with customizable
layout to include your Company’s logo and/or
information.

Colonies PRO
Cat. No. 90007001

Colonies LITE
Cat.No. 90007003

Halos PRO
Cat. No. 90007002

High-Troughput: A fast and powerful image precessing software together with an automatic
closing of the spheric chamber allows minor user intervention and time optimisation. Large
amounts of plates can be accurely counted.

Colony Counting
Inhibition Zones Measurement
Standard Methods
Methods Edition
Automatic Calibration & Verification
Users Management
Results Table Cusotomization
Worksheet Mode
Remote Input-Output Mode (LIMs)
Audit Trail
Report Generation

Feature

Software Comparison Table

Scalability: Starting Colonies LITE software version (included with the unit) it can be
independently upgraded to Colonies PRO or Halos PRO.

&RPPHQWV

,QSXWYDOXHV 0HWKRGUHODWHG
7KUHVKROGWREDFNJURXQG3ODWHGLDPHWHU0LQLPXPGLDPHWHU

0DUN&RORU

6SUHDG




,QRFXODWLRQ0RGH
,QRFXODWHG9ROXPH P/ 
'LOXWLRQ)DFWRU
([FOXGHG$UHD

&RORQ\&ODVV

SODWH
7KUHH&RORUV

8VHU$GPLQLVWUDWRU
&RXQW5HVXOWV

3ODWH,'
0HWKRG
'DWH7LPH
2SHUDWRU
5HVXOWV*URXS

&RXQW

6SKHUH)ODVK
$XWRPDWHG&RORQ\&RXQW

Audit Trail: Security-relevant chronological
set of records that will provide documentary
evidence of the sequence of activities that
have affected at any time a specific
operation or event in the SphereFlash®.

Station d’incubation et de comptage de colonies en temps réel

Donnez un temps d'avance à vos analyses !

Plus de 35 ans d'expérience dans la microbiologie
Leader mondial des compteurs automatiques de colonies
Automates 100 % fabriqués en France
dans notre site de fabrication et centre R&D

MADE IN
FRANCE

ScanStation en résumé
1 incubateur automatisé
de 100 boites de Petri

+
1 bras robotisé
qui transfère les boites de Petri

+
1 compteur automatique
de colonies ultra-HD
ScanStation est une station d'incubation et de comptage de colonies en temps réel qui centralise incubation,
détection, comptage des colonies de 100 boites de Petri simultanément.

Principe
Dès le début de l’incubation, les 100 boites de Petri sont prises en photo toutes les 30 minutes. Les colonies sont
détectées et comptées dès leur apparition.

Incubation :

3h

6h

8h

Les colonies sont détectées
dès leur apparition

Résultats

3x

+ tôt

Le résultat est connu jusqu'à 3 x plus
rapidement qu’une analyse classique :
8 h au lieu de 24 h.

+ vite
Les 100 boites de Petri sont traitées
simultanément : le comptage des
colonies est fait automatiquement
durant l’incubation.

+ précis
Le résultat est plus précis car la
détection est réalisée avant
confluences et recouvrements des
colonies tout en dissociant les artefacts.
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BREVETS DÉPOSÉS

Carrousel
de stockage rotatif
Capacité de stockage record
pour 100 boites de Petri ø 90 mm

Fenêtre panoramique
double-vitrage
Contrôle visuel de l'analyse en cours

Étuve thermo-régulée
Incubateur réfrigéré
à effet Peltier ± 1 °C
Sans compresseur

Meuble de rangement
Pour PC, onduleur, accessoires

Installation rapide
Fonctionne sur électricité seule,
secteur 100-240V
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Un concentré

d'innovations

Bras robotisé ultra-rapide
Fonctionnement entièrement automatique

Suivi de la croissance
bactérienne en temps réel
Écran tactile avec vidéo
en temps réel des boites

Caméra ultra-HD
Éclairage LED sans reflets
Capteur CCD 5 mégapixels

Pince à capteur de force
S'adapte aux boites à l'endroit et à l'envers
Sans réglage
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Croissance bactérienne en temps réel
350

UFC

300

250

200

150

100

50

0
1h

2h

3h

4h

5h

6h

7h

8h

9h

10h

11h

h
24

78
UFC
Durée d’incubation
totale (24 h)

6

8h

Obtention
des 1ers résultats

Résultats anticipés

Contrôle en temps réel

L’automatisation du comptage des colonies pendant
l’incubation fait gagner un temps précieux et permet
notamment une libération accélérée des lots de marchandise.

Découvrez heure par heure la croissance bactérienne des
colonies et visionnez la vidéo pendant/après l’incubation,
avec fonctions zoom, pause, replay…

1

Résultats
méthode
classique

Résultats anticipés
avec ScanStation

Temps
d’incubation

2h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

23h

24h

Coliformes sur gélose VRBL incubée à 37 °C

Zoom

Traçabilité complète

Zoomez directement sur l’image pour vérifier l’état des
colonies et examinez de près leur développement.

Toutes les données depuis le début de l’incubation
jusqu’à la validation finale des résultats sont archivées et
consultables.
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Des fonctionnalités innovantes

Architecture robotique
L’incubateur intègre une architecture robotique avec
carrousel de 100 boites de Petri, bras robotisé ultra-rigide
pour plus de précision et de durabilité ainsi qu'un
compteur automatique de colonies ultra-HD.

Pince à capteur de force
Cette pince haute précision s’adapte aux boites de Petri,
à l’endroit et à l’envers, les saisit du carrousel et les dépose sur la zone de capture d’images du compteur automatique toutes les 30 minutes.

Incubateur
à effet Peltier
Flux
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e

Module
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e
Peltier
Pel
P
eltie
er

Les modules Peltier permettent une régulation à ± 1 °C de
la température, une basse consommation d'énergie, sans
fluide ni compresseur.
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BREVETS DÉPOSÉS

Image ultra-HD
L’éclairage par les LED blanches et la caméra ultra-HD 5
millions de pixels permettent une détection des colonies
dès leur formation et un comptage ultra-précis.

Interface tactile
L’interface tactile permet de naviguer plus facilement
dans le logiciel et d'accéder en temps réel au contrôle
des boites de Petri.

Multi-batch
Le chargement des boites peut se faire au début ou de
manière fractionnée pendant l’incubation. Vous pouvez
donc continuellement ajouter des boites de Petri quel que
soit l’état du processus.
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Une révolution technologique

3x

Plus tôt
Les colonies sont détectées dès le début de l’incubation, à un stade précoce
de leur développement et filmées tout au long de leur développement.
Le résultat est donc estimé avec précision dès les premières heures d’incubation puis validé à la fin du processus.
Cela permet une anticipation des résultats et un travail en flux tendu.

Plus vite
ScanStation centralise incubation et comptage des colonies en temps
réel. L’automatisation des étapes de routine de l’analyse comme le comptage automatique des colonies permet des résultats reproductibles donc plus
fiables. Tout est archivé et consultable à tout moment.

Plus précis
La détection des colonies étant faite dès leur apparition, on peut avoir une
estimation très rapidement en comparaison avec une méthode d’analyse traditionnelle et bien plus précise : les colonies sont filmées et comptées
avant recouvrement, confluences et en dissociant les artefacts d’origine. Vous avez à tout moment un contrôle vidéo et pouvez zoomer, contrôler,
vérifier l’état de la colonie.

=
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Sans consommable propriétaire :
conservez vos géloses
ScanStation est compatible et s’adapte à vos méthodes d’analyse et vos géloses. Il apporte un surcroît d’efficacité sans changer vos habitudes et
s’intègre parfaitement dans une chaîne d’analyse classique.

Spéciﬁcations techniques
ScanStation
Référence

439 100

Capacité

100 boites de Petri

Intervalle de lecture entre chaque boite

30 mn

GÉNÉRAL

Taille de boite de Petri

Ø 90 mm à l’endroit et à l’envers

Type d'ensemencement pris en charge

En masse, en surface

Chargement

Mono ou multi-batch

Résolution de la caméra

5 mégapixels

Interface

Écran 23 pouces tactile

Export de données

Excel™

Player vidéo

Play, zoom, pause, replay, pendant et après l’incubation

Système informatique livré

PC Windows 10 format tour avec processeur Intel i7

Température d’incubation

De 10°C à 45°C

CARACTÉRISTIQUES

THERMIQUE

Précision de température d’incubation

± 1 °C en 9 points de l’étuve

Enregistrement de température

Toutes les minutes

Technologie de chauffage et refroidissement

Éléments Peltier sans compresseurs

Température extérieure

De 18°C à 25°C

Humidité max extérieure

70 %

Durée d’incubation max

10 jours

Lumière intérieure LED

✔

Porte avec verrouillage électronique

✔

Pince avec capteur de force pour s’adapter à tout type de boite

✔

Plateforme aluminium usinée dans la masse extra rigide

✔

Garantie 1 an

✔

POIDS ET DIMENSIONS

Dimensions extérieures (l x p x h)

136 x 83 x 91 cm

Dimensions extérieures (poignées démontées - l x p x h)

136 x 78,9 x 91 cm

Hauteur du meuble

67 cm

Hauteur totale sur meuble

151 cm

Poids du ScanStation

287 kg

Poids du meuble

59 kg

Alimentation électrique

100-240V, 50-60 Hz

Puissance max

2000 watts

Démonstration et formation sur demande

Production certiﬁée

Livré avec : Ordinateur ou serveur*, clavier et souris, câble d'alimentation,
manuel d'utilisation. (*Selon le modèle)

WEEE
2002/96/EC

RoHS
2002/95/EC

MADE IN
FRANCE

Produits fabriqués pour INTERSCIENCE
par Interlab, entreprise certiﬁée ISO 9001.

Accessoires

Support pour clavier
et écran

Meuble
de rangement

Permet un travail ergonomique

Stockage du PC
et des accessoires

Réf. 439 110

Réf. 439 120

Onduleur
Protège en cas
de panne électrique

Réf. 439 140

Serveur

Lecteur de codes

Augmente la performance
et le stockage des données

Lecteur de codes-barres (1D)
et datamatrix (2D)

Réf. 439 150

Réf. 439 170
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ScanStation 300

Bientôt disponible…
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CHINA
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New
Sensor Instrument for
Surface Interaction Analysis
in Real Time

qCell / qCell T
Label-Free Observation of Molecular Interactions,
Surface Layer Systems and Fluid Properties.

Quartz Crystal Microbalance Sensor Platform

Explore Surface Interactions in a New Way of
Operational Ease and Versatility
The qCell / qCell T is a quartz sensor instrument (QCM) for gaining real time insights into
molecular interactions, biofilms, liquid properties and even the analysis of blood.
The qCell / qCell T has been designed for unique operational ease and very short time to result.
qCell T comprises a small volume flow cell on a high precision
and powerful Peltier driven temperature (T) control system
for cooling and heating, a thermostated sample holder and
an attached pump for liquid handling. qCell is an entry-level
version with identical features but without T control and no
integration of pump control. Sensor data acquisition, thermal
control and fully automated pump operation are all carried
out under the common user interface of qGraph software.
For a convenient surface coating by standard lab operations
and an easy insertion into the flow cell, the sensor quartz
comes mounted on a sensor sheet. Through an optical
window the quartz surface can be visually observed during
all situations of measurement. All surfaces in contact with
the sample solution are highly resistant to most chemicals.

QCM Principle and Measurement
Quartz sensors are highly sensitive to the mass and the
material properties of deposited molecular layers as well as
of the wetting liquids at their surface. Due to its sensitivity
to mass, the technique is often referred to as Quartz Crystal
Microbalance (QCM). The measuring principle of quartz
sensor technique is based on the precise oscillation of the
quartz sensors at their resonant frequency when an alternating voltage is applied. Depositions at the surface or
wetting of the surface result in a frequency shift and
– depending on the material properties – additionally in a
damping of the oscillation. Both, the frequency shift and
the damping (dissipation) of the oscillation are captured
with the qCell / qCell T instrument with high resolution
and in real time.
1
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f [Hz]

In the figures below the graphs of frequency and damping
of three characteristic examples are shown, respectively.
A thin, rigid layer (e.g. a thin protein layer or a thin metal
layer) will cause a shift in frequency alone, without a change
in damping (1). A change of viscosity of purely Newtonian
liquids (e.g. water, treacle, milk or fruit juice) will cause a
decrease in frequency and an increase in damping, to equal
amounts (2). A viscoelastic layer (e.g. layers of polymers,
biofilms, bacteria or cells) results likewise in a frequency
and damping shift in opposite directions, but with different
amplitudes (3). These examples reveal, that by analyzing
these graphs it becomes possible to determine properties as
viscosity (or shear module), mass or thickness of interfacial
layers.
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qCell / qCell T

qGraph Software

Applications
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinetic studies (dissociation- / binding constants)
Protein interaction (affinity assays)
Viscosity measurements in microliter volumes
Cell adhesion / desorption
Drug effects
Receptor ligand interactions
Molecular aggregation
In situ formation of polymer films
Enzymatic degradation studies
Biofilm studies
Studies of structural changes, proliferation
and cell spreading
• Detection of coagulation status
• Real time studies of antigen-antibody interactions 		
(e.g. immuno assay, specific coupling of cells 		
and bacteria, blood typing)
• Investigation of the malaria cycle 			
(e.g. release and reinvasion of parasites)

The qCell T comes with a complete software suite for fully
automated instrument control, signal acquisition, real time
display, processing and data storage. Individual panels
display frequency, damping (dissipation), temperature and
pump flow profiles. Online protocol commenting, coordinate
display by pick point function, scripts for programming
flow rates, patterns and repetitive cycles can be added and
edited by the operator. Data export to qGraph Viewer,
Excel™, Origin™ and other processing software is supported.

Practical Aspects:
Flow Cell and Sensor Handling
a

Sensor Chip
Each quartz sensor comes
mounted on a thin polymer
sensor sheet of precise dimensions. The sensor chip is labeled
with a unique serial number
and features an asymmetric
shape with grooves (a) which
precisely fits into a flat cavity at
the bottom of the open-architecture flow cell (b). Different
quartz coatings (e.g. Ti, Ag,
Cu, Pt, polymers, proteins) are
available upon request.

b

Positioning
The sensor chip is easily removed and replaced using a
pair of tweezers without risk
of damaging the sensors or
spoiling their surface. It fits
accurately, secured against
rotation, into its support
fixture on the qCell / qCell T
and establishes a high quality
electrical connection.

c

Closing
The stainless steel flow cell
unit is now positioned over
the sensor chip (c) and locked
with a quarter turn in a
bayonet style (d) to complete
and seal the flow cell, which
can then be filled with sample
solution exposing it to the
sensor surface. This design
ensures along simple operation
high repeatability and quality
of the sensor signal.

d

Operation
The design of the flow cell
guarantees bubble free filling
together with uniform and
reproducible flow dynamics.
The filling process as well as
all situations of measurement
can be observed visually
through the optical window
above the sensor surface.
After emptying, the flow cell
can be removed without
risk of contamination of the
sensor support fixture.
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qCell / qCell T

Technical Data
qCell

Quartz Sensor
Sensor characteristics

qCell T

Diameter: 8.5 mm, area exposed to liquid 38 mm2, active area 19.6 mm2

Sensor material

Quartz, by default coated with gold 1); fixed on mylar sheet

Frequency

f0 = 10 MHz

Max. sensitivity for covalent
adsorption of sample

0.86 ng / Hz 2)

Analyte Consumption
Internal volume of flow cell

approx. 30 μl (above the sensor)
approx. 40 – 80 μl

Fully automated Fluidic System
Pump Type

Peristaltic pump 3) with 12 rollers; flow rates from 9 μl / min up to 5600 μl / min 4)

Materials in contact with liquid

PTFE, PEEK, silicone (seal), polyolefin foil, upper quartz electrode

Temperature Control
Temperature control of

Peltier system with closed water loop

Temperature range

+ 4°C to + 80°C

Temperature accuracy

0.1°C (at + 25°C)

Max. speed of cooling

6°C / min

Max. speed of heating

10°C / min

Dimensions, Weight and Connectivity
Dimensions (w x d x h)
Weight
Interfaces

1)
2)
3)
4)

100 x 100 x 70 mm3

260 x 317 x 197 mm3

0.42 kg

6 kg

RS 232 or USB

Ethernet, TTL I / O,
Interface to control peristaltic pump

Other electrode materials e.g. Ti upon request.
Calculated under the assumption of a flow cell volume of 30 µl.
Included in optional Starter Kit.
Flow rate range depends on the diameter of tubes. Tubing set for pump (Tygon, inside diameter 1 x  0.38 mm and 1 x 1.02 mm) included in optional Starter Kit.
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