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NOUVEAU : Conical Tube SnapTec® 50

Done in a Snap
Manipulation d’échantillons rapide et sécurisé grâce aux Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50

Quand vous manipulez beaucoup d’échantillons, 
vous pouvez être submergé. Avec les nouveaux 
Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50, ce n’est 
pas le cas. Vous pouvez les ouvrir et les fermer 
rapidement et en toute sécurité d’une seule main, 
la gauche ou la droite, ce qui vous permet d’ajouter 
ou de retirer du liquide plus rapidement. 
Le capuchon est fixé de manière sûre au tube 
d’essai, supprimant ainsi le risque de mélanger les 
couvercles lorsqu’ils sont sur le banc.

Intégrez facilement ce tube conique SnapTec 50 à 
votre routine de laboratoire quotidienne. Avec des 
dimensions comparables à un tube conique 50 mL 
classique, ils s’adaptent parfaitement à une large 
gamme d’équipement existant de votre laboratoire.  



*Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50: Fast and safe sample handling 
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Références

Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50 Code commande
Eppendorf Quality™, (240 tubes, 8x30 tubes/sachet) 0030 118 650
PCR clean, (240 tubes, 8x30 tubes/sachet) 0030 118 669
Sterile, (200 tubes, 10x20 tubes/sachet) 0030 118 677

Réduction du risque de contamina-
tion : Il n’est pas nécessaire de poser 
le couvercle de tube sur la paillasse, 
le capuchon est relié au tube en 
toute sécurité, même lorsqu’il est 
ouvert. Aucun risque de mélanger 
les couvercles. 

Pour en savoir plus sur le capuchon 
à raccord sécurisé, la résistance à la 
centrifugation et les niveaux extrac-
tibles, consultez notre nouvelle note 
d’application*. 
www.eppendorf.com/appnote445

Avec le nouveau tube conique 
SnapTec 50, ouvrez et fermez le tube 
en toute confiance pour extraire 
ou ajouter rapidement des liquides 
d’une seule main.

Moins de risques Confort et sécurité 
maximum

Utilisation à une seule main

*Pour plus de détails, veuillez consulter la notice d’utilisation (www.eppendorf.com/manuals) : Eppendorf Conical Tubes 25 mL et SnapTec® 50

Capuchon innovant SnapTec 
Protégé par deux brevets  

techniques (voir également  
les Eppendorf Conical Tubes 25 mL 

avec capuchon SnapTec) 

Résistance à la centrifugation 
jusqu’à 17 000 x g*  

L’étanchéité du joint 
de -86° C à 100° C*

Réduction du risque de contamination
Le capuchon SnapTec évite le risque de 
mélanger les couvercles lorsque vous 
travaillez sur des protocoles en plusieurs
étapes

Autoclavable à 121°C, 20 min* 

Mise en œuvre immédiate
Les dimensions comparables aux tubes 
coniques 50 mL avec capuchon à vis 
permettent une intégration directe dans 
une large gamme d’équipement de 
laboratoire existant*

Les nouveaux Eppendorf Conical Tubes SnapTec® 50  
sont recommandés pour :
 > La centrifugation
 >  La préparation de solutions tampons, d’aliquotes, de 
solutions de travail

 > La préparation d’échantillons
 > La collecte d’échantillons
 > La température d’incubation des échantillons

Utilisation à une seule main  
Le capuchon SnapTec assure une 
manipulation optimisée et plus rapide des  
solutions d’échantillons, par ex. dans les  
protocoles en plusieurs étapes 

Volume nominal de 
45 mL*

Découvrez la solution des capuchons SnapTec® 50


