
Tubes coniques Eppendorf 25 mL avec capuchons à vis et SnapTecTM

The Next Level



Avec les nouveaux tubes coniques Eppendorf 25 mL,  
nous passons à un niveau supérieur. 
Lorsqu'il faut préparer, centrifuger, mélanger ou entreposer 
des volumes d'échantillons supérieurs à 15 mL, mais bien in-
férieurs à 50 mL, les chercheurs n'ont souvent d'autre choix 
que d'utiliser des tubes coniques traditionnels à capuchon 
vissé d'un volume de 15 mL ou 50 mL. Ce dilemme est main-
tenant résolu avec les nouveaux tubes coniques Eppendorf  
de 25 ml avec bouchon vissé ou bouchon innovant SnapTec™. 

Des matières premières de première qualité, sans l'utilisation 
de plastifiants et de biocides pendant la fabrication,  
garantissent la plus grande intégrité des échantillons. Une  
haute stabilité de centrifugation g-Safe® jusqu'à 17 000 x g *, 
étanchéité du couvercle  -86 °C jusqu'à 100 °C* et une  
visibilité optimale des échantillons et des palettes.

Tubes coniques Eppendorf 25 mL
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 >  Pour plus d'informations sur les tubes 25 mL :  
Cliquez ou scannez le lien : www.eppendorf.com/25mL



Utilisation d'une seule main

Risque de contami-
nation réduit

Hauteur plus basse
Grâce à une hauteur de tube inférieure 
d'environ 20%, la profondeur d'insertion 
de la pipette dans le tube est beaucoup 
plus courte qu'avec les tubes coniques 
de 15 ml ou 50 ml. La possibilité que 
le cône de la pipette touche la paroi 
interne du tube et le risque de conta-
mination croisée entre le tube et le 
système de pipetage sont ainsi réduits 
au minimum

Ouverture et fermeture fi ables avec 
le capuchon Snap Tec™ innovant
La version à bouchon à pression du nouveau tube conique 
de 25 mL permet l'ouverture et la fermeture d'une seule 
main pour l'extraction ou l'addition rapide de liquide. Cette 
solution de couvercle brevetée est unique sur le marché des 
tubes coniques.Elle optimise et accélère la manipulation de 
solutions d'échantillons, en particulier dans les protocoles 
à plusieurs étapes.



Preparation and storage of protein samples are crucial steps 
in various protocols in the fields of proteomics, molecular 
biology, forensics and bio-pharma. Nonspecific adsorption 
of protein and peptide molecules to polymer surfaces of 
laboratory consumables has been shown to be a substantial 
factor contributing to structural denaturation, diminishing 
activity and decrease of sample concentration [1, 2, 3]. 
These effects are particularly prominent when 

sensitive methods/assays or small sample amounts are  
used in proteomic and forensic protocols. 

In this Application Note, we investigated nonspecific binding  
of low concentration protein samples by using a sensitive 
fluorescence assay. Sample recovery was compared between  
standard polypropylene conical tubes from various manu-
facturers and Eppendorf Protein LoBind Conical Tubes. 

Introduction

Total Sample Recovery in Eppendorf 
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Abstract

Protein preparation and storage are critical steps in a 
wide range of laboratory applications including various 
methods in the fields of proteomics, molecular biology, 
forensics and bio-pharma. Nonspecific adsorption of 
protein/peptide molecules to polymer surfaces of lab 
consumables has been shown to be a substantial factor 
contributing to sample loss and degradation. This may 
adversely influence experimental results, particularly when 
sensitive methods/assays or small sample amounts are 
used.  In this study, recovery rates of low concentration 
protein samples were compared between conical tubes 
from different manufacturers by using a sensitive
fluorescence assay. Among the conical tubes tested, 
Eppendorf Protein LoBind Conical Tubes showed highest 
protein recovery rates (mean of 100%) and thus ensured 
the highest protection from sample loss. 

APPLICATION NOTE  No. 404
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 > Note d'application 404 – »Récupération totale des échantillons dans 
les Eppendorf Protein LoBind Conical Tubes«

 > Cliquer ou scanner : www.eppendorf.com/appnote404

Hauteur plus basse - 
meilleure disponibilité 
des échantillons

Gain de place

Risque de contami-
nation réduit

Accès facile aux volumes faibles
Surtout lorsque l'on travaille avec des volumes 
compris entre 15 et 50 mL, il est souvent im-
possible de récupérer la totalité de l'échantillon. 
Avec le même diamètre que le tube conique de 
50 mL et une hauteur inférieure à celle des tubes 
coniques de 15 mL et 50 mL, ce nouveau format 
de tube facilite l'accès aux échantillons et accélère 
la remise en suspension des granulés après la 
centrifugation. 

Flexible et stable 
Le concept modulaire des boîtes de stockage de tubes 
Eppendorf a été complété par la version 25 mL, avec des 
dimensions extérieures de 133 mm, pour une compatibilité 
avec les systèmes de rayonnages pour congélateurs 
courants. La hauteur plus basse permet d'économiser de 
l'espace de rangement de jusqu'à 9 × 25 mL. Autoclavable 
pour la stérilisation. Le couvercle transparent permet 
l'inspection rapide et simple des échantillons.
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Utilisation d'une seule main

 >  Permet la manipulation 

optimisée te plus rapide des 

solutions d'échantillon, en 

particulier dans les protocoles 

à plusieurs étapes

Capuchon SnapTec™ 
innovant 

 >  Capuchon pression fi able 
pour tubes coniques

 >  Protégé par 2 brevets 
techniques

 >  Le tube SnapTec est 
autoclavable *

 >  Hauteur réduite – manipulation améliorée
 La hauteur de ~20% inférieure à celle des 
tubes coniques 15 mL / 50 mL vous aide 
à prévenir la contamination et permet la 
récupération rapide des solutions 
d'échantillon
 >  Économisez l'espace de stockage : vous 
pouvez utiliser des boîtes et racks de 
réfrigérateur de 3,5 pouces au lieu des 
formats 5 pouces exigés pour les tubes 
coniques 15 et 50 mL

Directement applicable 
 >  Le diamètre identique aux tubes coniques 
de 50 mL assure l'intégration aisée dans 
l'environnement de laboratoire existant

 >  Étanchéité garantie du joint de –86 °C à 100 °C *
 > Stabilité de centrifugation jusqu'à 17 000 x g *

*  Veuillez noter la notice d'utilisation pour les détails (www.eppendorf.com/manuals) :
»Tubes coniques Eppendorf 25 mL, snap cap « et » tubes coniques Eppendorf 15, 25 et 50 mL«



www.eppendorf.com/25mL
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Informations pour la commande  **

Description Référence

Eppendorf Conical Tubes 25 mL avec capuchon SnapTec™

Qualité Eppendorf™, incolore, 200 tubes (5 sacs × 40 tubes) 0030 118 405

PCR clean, incolore, 200 tubes (5 sacs × 40 tubes) 0030 118 413

Stérile, sans pyrogènes, ADNase, ARNase ni ADN humain ou bactérien, incolore, 150 tubes (6 sacs × 25 tubes) 0030 118 421

Kit de démarrage, PCR clean, 200 tubes, 4 supports pour 1 tube, 6 adaptateurs de centrifugation 0030 118 502

Eppendorf Conical Tubes 25 mL avec capuchon vissé

Qualité Eppendorf™, incolore, 200 tubes, (4 sacs × 50 tubes) 0030 122 410

PCR clean, incolore, 200 tubes (4 sacs × 50 tubes) 0030 122 429

Stérile, sans pyrogènes, ADNase, ARNase ni ADN humain ou bactérien, incolore, 200 tubes (8 sacs × 25 tubes) 0030 122 437

Kit de démarrage, PCR clean, 200 tubes, 4 supports pour 1 tube, 6 adaptateurs de centrifugation 0030 122 500

** Informations de commande pour les composants du système disponibles sur notre site Internet.

Capuchon SnapTec™ 
innovant 
 >  Capuchon pression fi able 
pour tubes coniques
 >  Protégé par 2 brevets 
techniques
 >  Le tube SnapTec est 
autoclavable *

Rack de tube 25 mL :
Les racks Eppendorf pour tubes coniques 

de 50 mL peuvent être utilisés avec les 

nouveaux tubes 25 mL

(Réf. : 0030 119 835)

Boîte de rangement en polypropylène :
La hauteur inférieure permet le stockage 

à faible encombrement de jusqu'à 

9 tubes de 25 mL dans des boîtes de 

rangement Eppendorf de 3,5 pouces

(Réf : 0030 140 729)

Eppendorf ThermoMixer® C
et Eppendorf ThermoStat™ C :

L’adaptateur pour tubes 25 mL tubes 

permet la compatibilité avec 

l'Eppendorf SmartBlock™ 50 mL

(Réf : 5365 000 109)

Centrifugeuses à rotor pour 
tubes coniques de 50 mL :

Deux versions d'adaptateur pour capu-

chon pression pour tubes de 25 mL 

(voir : 5820 733 004) et pour capuchon 

vissé (réf. : 5820 734 000) permettent la 

centrifugation dans des godets

Support pour un tube :
Idéal pour peser des échantillons sur la 

balance et pour manipuler individuel-

lement les échantillons. La fente de 

visualisation permet d'observer le niveau 

de remplissage à tout moment. 

(Réf. : 0030 119 860)

Centrifugation

Chauff age et mélange

Stockage des échantillons

MixMate®:
Support de tube 25/50 mL, 

pour 4 tubes coniques × 25/50 mL

(Réf : 5353 040 156)

Un système complet de composants


