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Comment pouvons-nous simplifier, sécuriser et accélérer 
les processus de nos clients, et optimiser leur reproducti-
bilité ? Et comment rendre plus agréable le travail des  
utilisateurs ? Lorsque nous travaillons sur de nouvelles idées 
de produits, ces interrogations font partie intégrante des  
milliers de questions que nous nous posons. Et si nécessaire,  
nous sommes prêts à reprendre l’ouvrage dès le début. 

C’est d’ailleurs ce que nous avons fait lors du développe-
ment des nouveaux Eppendorf Cell Culture Consumables. 
Malgré nos années d’expérience dans le domaine de la  
technologie des plastiques, nous avons souhaité tout 
remettre à plat. Le chemin qui nous a menés à cette toute 
nouvelle gamme de produits fut riche en découvertes et  
apprentissages. Maintenant, nous savons. Cela valait le coup.
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Leader mondial dans la fabrication de consommables de première qualité  
pour les sciences de la vie, Eppendorf est connu depuis des années auprès  
d’un grand nombre d’utilisateurs de laboratoires du monde entier. Mais ils sont 
peu nombreux à savoir qu’Eppendorf a inventé le microtube de 1,5 mL en 1963. 
Pour nous qui travaillons chez Eppendorf, il est très motivant de raviver  
sans cesse l’esprit d’innovation de l’entreprise.

Dr. Daniel Wehrhahn,  
Chef de produit global Eppendorf Cell Culture Consumables

« Même avec 50 ans  
d’expérience, nous avons  
tout repris du début. »
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Le formidable enthousiasme personnel et scientifique  
de ces personnes est pour nous une profonde motivation : 
cette même passion, nous l’avons employée au développe-
ment des nouveaux Eppendorf Cell Culture Consumables.  
Nous avons voulu comprendre les objectifs et méthodes de  
nos utilisateurs.  Nous avons rencontré des scientifiques 
dans des centaines de laboratoires de culture cellulaire à 
travers le monde et avons analysé leurs processus de travail.  
Nous avons étudié leurs pratiques de travail et leurs  
préférences dans l’utilisation quotidienne de boîtes de Petri, 
flacons et plaques de culture cellulaire. 

Les résultats de ces e�orts nous ont conduits aux  
premières idées de produits. Les réactions particulièrement 
positives que nous avons recueillies auprès des utilisateurs 
nous ont inspirés et ont permis de confirmer notre approche. 

Nous avons maintenant atteint notre objectif. Et nous  
sommes convaincus que toute notre nouvelle gamme  
Eppendorf Cell Culture Consumables impressionnera même 
vos cellules.
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Mais quel est donc le point commun entre ce drôle de gâteau et la culture  
cellulaire en laboratoire ? Nous avons trouvé. C’est la fascination pour les cellules 
et les personnes qui veillent jour et nuit et dans des conditions de travail difficiles,  
au bien-être de leurs échantillons ultra-sensibles. Ces mêmes personnes qui 
quelquefois préparent un « gâteau cellulaire » pour leurs collègues du laboratoire.

« Nous avons parcouru le monde  
et beaucoup appris  
sur les gâteaux d’anniversaire. »



« Nous avons vu la beauté 
d’un capuchon à vis. »

La qualité réputée Eppendorf entre dans une nouvelle 
dimension. Une qualité Premium à tous les niveaux : 
celui du produit, de la performance et de l’emballage.
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 > Identifi cation du traitement de surface directement sur le produit
 >  Manipulation sensiblement améliorée lors des fl ux de travail 
de culture cellulaire pour une sécurité et une homogénéité accrues
 >  Preuve de non-cytotoxicité conformémement 
aux spécifi cations de l’ISO 10993 
 >  Polystyrène vierge ultra-clair conforme à l’USP 
de classe VI de pureté maximale
 >  Norme de production en salle blanche ISO 
de classe 7/GMP de classe C 
 >  Test produit par un tiers spécifi que par lot  comprenant 
un test in vitro avec des cellules
 >  Niveau d’assurance stérilité (SAL) de 10–6 pour une 
sécurité produit maximum

 >  Performance microscopique optimisée dans les plaques 
grâce à une planéité renforcée, à une réduction du ménisque 
et à la clarté élevée du matériel
 >  Sécurité et fi abilité inégalées pendant le transport 
et la manipulation des cultures cellulaires
 >  Géométrie de col ConvexAccess™, pour une entrée sensiblement 
facilitée dans les fl acons 
 >  Technologie de fi ltre à air à haute e¦  cacité pour une protection 
améliorée contre la contamination dans les fl acons
 >  La conception en puits de cheminée sur l’ensemble des puits 
dans toutes les plaques rééquilibre les variations de température, 
minimise les « e� ets de bord » et empêche la contamination 
durant le pipetage pour des résultats plus reproductibles
 >  Identifi cation facile et rapide des puits grâce à un marquage 
OptiTrack® très contrasté des identifi ants alphanumériques 
individuels des puits, des lignes et colonnes 

 >  Emballage produit compact, refermable et rétractable 
pour des économies de place et stockage sécurisé 
des échantillons restants
 >  Icônes avec code couleur pour identifi cation facile des formats 
et du traitement de surface
 > Protection optimisée contre la casse pendant le transport
 >  Plateau innovant qui facilite le retrait des produits de la boîte 
et les déplacements dans le laboratoire
 >  Étiquetage clair des boîtes pour une identifi cation facile 
des produits lorsqu’ils sont empilés sur l’étagère ou dans le stock
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Produit

Performance

Emballage
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Priorité à la sécurité en toute situation
Si vous avez besoin d’un accès direct à vos cellules, optez 
pour des boîtes de Petri. Nous nous sommes concentrés 
sur l’optimisation des performances de manipulation et 
d’empilage afin d’accéder à un niveau supérieur de sécurité 
et à un usage sans-souci de ces formats pour la culture  
cellulaire. 

Tout commence par l’emballage : il s’ouvre facilement  
et sans outillage. Le haut et le côté refermables innovants 
permettent une fermeture sans adhésif. Les sachets  
sont rétractables pour gagner de l’espace, et permettent  
un stockage sécurisé et exempt de contaminations des  
boîtes restantes.

Une prise en main sécurisée et une manipulation facile
Le travail avec des boîtes de Petri n’est pas toujours facile 
étant donné leur petite taille et la di¦culté à di�érencier  
les couvercles des fonds de boîte. Avec les nouvelles  
boîtes de Petri d’Eppendorf, une bague de manipulation  
ondulée garantit une sécurité de manipulation inégalée  
lors du transport et de l’expansion de cellules.  

Un anneau SplashProtect™ situé à l’intérieur du couvercle 
de la boîte de Petri empêche tout renversement susceptible 
d’entraîner une contamination croisée d’autres échantillons. 
Une performance d’empilage remarquable vient parfaire 
la facilité, la sécurité et le confort de manipulation de ces 
produits.

Eppendorf Cell Culture Dishes
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1  Identification du traitement de surface  

directement sur le produit

2  Bague de manipulation ondulée pour une 

manipulation et un transport des échantillons 

encore plus sécurisés

3  Anneau SplashProtect à l’intérieur du couvercle 

et di�érenciation facile entre couvercle et boîte 

évitent tout renversement et contamination

4  Sachets innovants refermables et rétractables  

pour un stockage sécurisé et peu encombrant

 >  Sécurité inégalée de manipulation lors du transport  
et du travail avec des boîtes de Petri grâce à la bague de  
manipulation ondulée
 >  L’anneau SplashProtect situé à l’intérieur du couvercle piège  
les liquides et évite tout renversement pendant le transport ou 
l’incubation
 >  Système d’empilement hautement performant grâce aux  
larges bords du couvercle et à la parfaite correspondance entre  
couvercle et fond lorsque les boîtes sont empilées
 >  La di�érenciation facile entre couvercle et fond de boîte  
permet d’éviter tout retrait accidentel du couvercle
 >  L’emballage est caractérisé par une ouverture sans outillage,  
des parties supérieure et latérale refermables sans adhésif  
et une solution facile de réduction du volume de l’emballage  
pour gagner de l’espace de stockage



Priorité à la reproductibilité et à la sécurité
Découvrez un confort et une sécurité sans précédent 
pour vos expériences de culture cellulaire sur plaques. 
Les Eppendorf Cell Culture Plates sont personnalisées 
pour la culture d’un petit nombre de cellules ainsi que 
pour l’analyse de cellules. 

Une orientation facile et une identifi cation rapide des 
puits individuels grâce à l’étiquetage alphanumérique 
contrasté unique OptiTrack sont maintenant possibles pour 
votre culture cellulaire ! Le déplacement des nouvelles 
plaques Eppendorf est extrêmement confortable et sécurisé 
grâce à la zone étendue et ondulée de prise en main 
sur la plaque. Le couvercle se distingue clairement 
du fond, ce qui augmente la sécurité lorsque les boîtes 
sont  transportées ou empilées.

De meilleurs résultats d’analyse
La qualifi cation des performances des cellules peut être 
particulièrement critique dans des plaques. Nous avons 
optimisé la performance optique en augmentant la planéité, 
la clarté du matériel et la réduction du ménisque de liquides 
dans les puits afi n de faciliter chaque étape lorsqu’une 
lecture manuelle ou automatisée est nécessaire. 

Le fossé externe de la plaque 96 puits peut être rempli de 
liquide grâce à la nouvelle conception en puits de cheminée 
innovante des plaques. Il est ainsi possible de minimiser les 
résultats hétérogènes d’analyse dus aux « e� ets de bord ». 
Lorsque l’espace entre les puits est entièrement rempli, la 
température est plus stable à travers la plaque quand les 
cellules sont en dehors de l’incubateur ; ce qui vous aide à 
augmenter l’e¦  cacité et la reproductibilité de vos analyses.

Eppendorf Cell Culture Plates
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1  Performance microscopique optimisée. 

Ombres interférentes minimisées dans 

la zone d’imagerie. 

À gauche : plaque de la concurrence

À droite : plaque Eppendorf

2  Marquage alphanumérique OptiTrack contrasté 

pour un repérage rapide du puits.

3  Remplissage du fossé extérieur entourant les 

puits pour minimiser l’« e� et de bordure ». 

Identifi cation du traitement de surface

directement sur le produit.

4  Manipulation fi able et facile grâce 

à l’ondulation prononcée de la plaque et à un 

couvercle réduit.

 >  Identifi cation facile et rapide des puits grâce aux 
identifi ants de puits individuels très contrastés et au marquage 
alphanumérique OptiTrack
 >  Performance microscopique optimisée grâce à une excellente 
planéité, à une réduction du ménisque et à la clarté du matériel
 >  La nouvelle conception en puits de cheminée innovante minimise 
« l’e� et de bord » lors des analyses et réduit les variations 
de température d’un puits à un autre en dehors de l’incubateur 
 >  Système d’empilement hautement performant grâce aux 
larges bords du couvercle et à la parfaite correspondance entre 
couvercle et base lors de l’empilement
 >  Di� érenciation facile entre le couvercle et le fond de la plaque 
grâce à un fond de plaque fortement ondulé
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Priorité à la protection absolue de vos cellules
Une protection inégalée de vos cellules contre tout conta-
minant, tel fut l’un des éléments clés lors du développement 
des nouveaux flacons de culture cellulaire Eppendorf.  
Une nouvelle technologie très e¦cace de filtre à air associe  
excellente protection et échange de gaz fiable. Un test 
de pression en ligne 100% pour chaque flacon garantit 
l’absence de fuites sur les flacons pour un flux de travail 
parfaitement sécurisé. Les capuchons ventilés sont équipés 
d’une position de ventilation à cran d’arrêt et marquée  
qui empêche toute fermeture accidentelle.

Accès aux cellules et sécurité
La sécurité des flux de travail est associée à des solutions 
d’accès facile et ergonomique à vos cellules dans les  
nouveaux Eppendorf Cell Culture Flasks. La forme  
ConvexAccess unique en son genre facilite véritablement 
l’accès à la zone de culture et augmente beaucoup le  
confort, la sécurité et la fiabilité lors de l’ensemencement  
des cellules et du changement des milieux.

Elle est aussi plus ergonomique et aide à empêcher toute 
perturbation accidentelle de la couche cellulaire pendant  
les étapes du flux de travail e�ectuées dans les flacons.  
Le capuchon anti-roulement vous permet de mettre  
le capuchon sur le côté de manière à empêcher toute  
contamination de l’intérieur du capuchon.

 >  La géométrie ConvexAccess pour un accès facilité à 
l’ensemble de l’espace de croissance pour un traitement 
plus facile et sécurisé des cellules
 >  Protection optimisée contre la contamination grâce  
à une technologie très e¦cace de filtre à air
 >  Position d’arrêt définie avec capuchons ventilés  
pour éviter toute fermeture accidentelle
 >  Le capuchon anti-roulement à ondulation facilite les étapes 
de culture lorsque le capuchon doit être mis de côté
 >  Contrôle en ligne 100% pour des flacons sans fuites  
et une sécurité maximum
 >  Identification du traitement de surface directement  
sur le flacon et le capuchon

Eppendorf Cell Culture Flasks

1  Col ConvexAccess pour un accès facilité  

à la zone de culture

2  Capuchon anti-roulement à ondulation et cran  

d’arrêt net dans les capuchons ventilés pour éviter  

toute fermeture complète accidentelle

3  Haute protection contre la contamination  

grâce à la technologie de filtre à air

4  Sécurité des flux de travail et manipulation  

ergonomique dans toutes les tailles
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Manipulation cellulaire 
avec Eppendorf 
Découvrez notre gamme complète d’instruments 
et de consommables pour le fl ux de travail 
de culture cellulaire.

Eppendorf utilise des technologies innovantes et des 
produits de première qualité afi n de contribuer activement 
à l’amélioration des processus de travail en manipulation 
de liquides, d’échantillons et de cellules depuis près 
de 70 ans. Nos instruments et consommables aident 
à rendre les tâches répétitives du laboratoire plus faciles, 
précises, sécurisées et e¦  caces. 

Pour les laboratoires soucieux d’assurer la qualité 
de leurs cellules, d’améliorer leur e¦  cacité globale, et de 
rationnaliser leur processus d’analyse, Eppendorf fournit des 
technologies complètes de laboratoire allant des outils et 
systèmes de manipulation des liquides, à la centrifugation, 
l’incubation et les systèmes de stockage, en passant par les 
outils d’analyse et les consommables d’imagerie, couvrant 
ainsi l’ensemble du fl ux de travail de la culture cellulaire.

Culture de cellules
Fiabilité et contrôle avancé sont les marques de fabrique 
des incubateurs à CO2 Eppendorf New Brunswick™ 
et des agitateurs biologiques. L’incubateur Galaxy® 48R [1] 
est parfait pour les espaces restreints en laboratoire. 
Les produits Eppendorf Bioprocess o� rent des solutions 
complètes et évolutives pour la R&D, le développement des 
processus, le pilotage et la production. La famille innovante 
BioBLU® de bioréacteurs à paroi rigide et à usage unique 
prêts à l’emploi o� re des volumes de travail compris entre 
65 mL et 40 L [2].

Pipetage des cellules avec des outils fi ables 
de manipulation des liquides
Votre travail en culture cellulaire tire profi t des compétences 
d’Eppendorf en manipulation des liquides. L’Easypet® 3 
permet de réaliser un pipetage fi able, solide et précis [3]. 
Le design léger, équilibré et ergonomique garantit un 
pipetage sans fatigue. Les pipettes sérologiques Eppendorf 
[4] associées à l’Easypet 3 forment un système de pipetage 
idéal et fi able pour la culture cellulaire. L’epMotion® 5070f 
[5] est un système de manipulation des liquides automatisé 
très précis pour la culture cellulaire et la préparation des 
analyses cellulaires.

Centrifugation de cellules
Nos centrifugeuses o� rent une grande fl exibilité 
d’application. Les centrifugeuses Eppendorf 5804/R 
(pas d’illustration) et 5810/R [6] sont les partenaires idéaux 
des laboratoires de culture cellulaire, étant donné leur 
capacité élevée et leurs options fl exibles de rotor. 
Des packs de centrifugeuses spécifi ques pour la culture 
cellulaire, optimisées pour les applications avec rotor libre 
sont disponibles et peuvent être utilisés idéalement en 
association avec en les tubes coniques Eppendorf 15 mL et 
50 mL [7]. Les tubes Eppendorf 5.0 mL sont une alternative 
ergonomique et facile d’utilisation aux tubes coniques 15 mL 
pour les formats de culture cellulaire petits à moyens [7].

Analyses cellulaires
Au sein du catalogue Eppendorf, on trouve aussi traditionnel-
lement des outils de détection fi ables. L’Eppendorf 
BioPhotometer®, de 3ème génération déjà, est devenu un 
standard reconnu dans le domaine des sciences de la vie. 
Des analyses de fl uorescence sur plaques peuvent être 
réalisées avec le PlateReader AF2200 [8], avec des associa-
tions de fi ltre préconfi gurées faciles à utiliser. Les Eppendorf 
Cell Imaging Plates [8] et Dishes [9] vous o� rent des 
solutions d’imagerie pour vos cellules vivantes ou fi xes, et 
de « high content analysis » (HCA). Ils o� rent une excellente 
qualité optique avec une autofl uorescence minimale.

14 Eppendorf Cell Culture Consumables
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Eppendorf Cell Culture Dishes

Eppendorf Cell Culture Plates

 i   Vous trouverez des informations complémentaires sur www.eppendorf.com

Nomenclature de commande
Désignation Code
Eppendorf Cell Culture Dish, 35 mm, stérile, exempte de pyrogènes détectables, de RNase & DNase et ADN. Non cytotoxique.
Traitée pour Culture de Tissus (TC), 300 boîtes de Petri (30 sachets × 10 boîtes de Petri) 0030 700.112
Non traitée, 300 boîtes de Petri (30 sachets × 10 boîtes de Petri) 0030 700.015
Eppendorf Cell Culture Dish, 60 mm, stérile, exempte de pyrogènes détectables, de RNase & DNase et ADN. Non cytotoxique.
Traitée pour Culture de Tissus (TC), 300 boîtes de Petri (30 sachets × 10 boîtes de Petri) 0030 701.119
Non traitée, 300 boîtes de Petri (30 sachets × 10 boîtes de Petri) 0030 701.011
Eppendorf Cell Culture Dish, 100 mm, stérile, exempte de pyrogènes détectables, de RNase & DNase et ADN. Non cytotoxique.
Traitée pour Culture de Tissus (TC), 300 boîtes (30 sachets × 10 boîtes de Petri) 0030 702.115
Non traitée, 300 boîtes (30 sachets × 10 boîtes de Petri) 0030 702.018

Nomenclature de commande
Désignation Code
Eppendorf Cell Culture Plate, 6 Well, avec couvercle, fond plat,  
stérile, exempte de pyrogènes détectables, RNase & DNase, ADN. Non cytotoxique.
Traitée pour Culture de Tissus (TC), 60 plaques, conditionnement individuel 0030 720.113
Non traitée, 60 plaques, conditionnement individuel 0030 720.016
Traitée pour Culture de Tissus (TC), 200 plaques (20 sachets × 10 plaques) 0030 720.121
Eppendorf Cell Culture Plate, 12 Well, avec couvercle, fond plat,  
stérile, exempte de pyrogènes détectables, RNase & DNase, ADN. Non cytotoxique.
Traitée pour Culture de Tissus (TC), 60 plaques, conditionnement individuel 0030 721.110
Non traitée, 60 plaques, conditionnement individuel 0030 721.012
Eppendorf Cell Culture Plate, 24 Well, avec couvercle, fond plat,  
stérile, exempte de pyrogènes détectables, RNase & DNase, ADN. Non cytotoxique.
Traitée pour Culture de Tissus (TC), 60 plaques, conditionnement individuel 0030 722.116
Non traitée, 60 plaques, conditionnement individuel 0030 722.019
Eppendorf Cell Culture Plate, 48 Well, avec couvercle, fond plat,  
stérile, exempte de pyrogènes détectables, RNase & DNase, ADN. Non cytotoxique.
Traitée pour Culture de Tissus (TC), 60 plaques, conditionnement individuel 0030 723.112
Non traitée, 60 plaques, conditionnement individuel 0030 723.015
Eppendorf Cell Culture Plate, 96 Well, avec couvercle, fond plat,  
stérile, exempte de pyrogènes détectables, RNase & DNase, ADN. Non cytotoxique.
Traitée pour Culture de Tissus (TC), 80 plaques, conditionnement individuel 0030 730.119
Non traitée, 80 plaques, conditionnement individuel 0030 730.011
Traitée pour Culture de Tissus (TC), 200 plaques (20 sachets × 10 plaques) 0030 730.127
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Eppendorf Cell Culture Flasks

Spécifications techniques

 i   Vous trouverez des informations complémentaires sur www.eppendorf.com

Nomenclature de commande
Désignation Code
Eppendorf Cell Culture Flask T-25, stérile, exempt de pyrogènes détectables, de RNase & DNase et ADN. Non cytotoxique.
Traité pour Culture de Tissus (TC), avec capuchon à filtre, 192 flacons (24 sachets × 8 flacons) 0030 710.126
Traité pour Culture de Tissus (TC), avec capuchon ventilé, 192 flacons (24 sachets × 8 flacons) 0030 710.118
non traité, avec capuchon à filtre, 192 flacons (24 sachets × 8 flacons) 0030 710.029
non traité, avec capuchon ventilé, 192 flacons (24 sachets × 8 flacons) 0030 710.010
Eppendorf Cell Culture Flask T-75, stérile, exempt de pyrogènes détectables, de RNase & DNase et ADN. Non cytotoxique.
Traitée pour Culture de Tissus (TC), avec capuchon à filtre, 80 flacons (16 sachets × 5 flacons) 0030 711.122
Traitée pour Culture de Tissus (TC), avec capuchon ventilé, 80 flacons (16 sachets × 5 flacons) 0030 711.114
non traité, avec capuchon à filtre, 80 flacons (16 sachets × 5 flacons) 0030 711.025
non traité, avec capuchon ventilé, 80 flacons (16 sachets × 5 flacons) 0030 711.017
Eppendorf Cell Culture Flask T-175, stérile, exempt de pyrogènes détectables, de RNase & DNase et ADN. Non cytotoxique.
Traité pour Culture de Tissus (TC), avec capuchon à filtre, 48 flacons (12 sachets × 4 flacons) 0030 712.129
Traité pour Culture de Tissus (TC), avec capuchon ventilé, 48 flacons (12 sachets × 4 flacons) 0030 712.110
non traité, avec capuchon à filtre, 48 flacons (12 sachets × 4 flacons) 0030 712.021
non traité, avec capuchon ventilé, 48 flacons (12 sachets × 4 flacons) 0030 712.013

Tous les consommables de culture cellulaire

Surface Traitée pour Culture de Tissus (TC) ou non traitée
Température de service de –86 °C à 60 °C
Stockage avant utilisation Stocker au sec et à température ambiante. Protéger des rayons de la lumière du soleil et des rayons UV
Pureté Tous les produits sont stériles : la stérilité est assurée par l'irradiation, conformément  

à la DIN EN ISO 11137-2:2007 avec un niveau d'assurance de la stérilité (NAS) de 10–6.  
La stérilité est testée conforme à l'USP, Ph. Eur. 2.6.1. 
Tous les produits sont exempts de pyrogènes détectables, de RNase, DNase et d'ADN humain et bactérien.  
Tous les produits sont non-cytotoxiques.

Certificats Métaux lourds, relargables, conditions de production, cytotoxicité.  
Les certificats sont disponibles sur www.eppendorf.com

Certificats spécifiques par lot Stérilité
Absence de: pyrogènes, RNase,DNase, ADN. 
Surface traitée pour TC : test de l'attachement des cellules et de la croissance cellulaire  
avec une lignée cellulaire dépendante de l'ancrage
Les certificats spécifiques par lot peuvent être téléchargés sur www.eppendorf.com



Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf France SAS · 2/6 rue du Château d’Eau · 78360 Montesson · France
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

www.eppendorf.com /ccc

Eppendorf®, le logo Eppendorf, Easypet®, OptiTrack®, epMotion®, Eppendorf Tubes® et Eppendorf BioPhotometer®  
sont des marques déposées d’Eppendorf AG, Hambourg, Allemagne. Galaxy® est une marque déposée d’Eppendorf Inc., Enfield, USA.
Eppendorf Plates™, epBlue™, New Brunswick™, ConvexAccess™ et SplashProtect™ sont des marques déposées d’Eppendorf AG, Hambourg, Allemagne.
Tous droits réservés, y compris graphiques et illustrations. Copyright © 2014 Eppendorf AG.
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Produits de manipulation cellulaire Eppendorf
Nomenclature de commande
Désignation Code
New Brunswick™ Galaxy® 48 R
230 V/50/60 Hz, standard CO48R-230-0000
230 V/50/60 Hz, contrôle de l'O2 (1 – 19 %) CO48R-230-0200
230 V/50/60 Hz, désinfection à haute température CO48R-230-1000
230 V/50/60 Hz, désinfection à haute température et contrôle de l'O2 (1 – 19 %) CO48R-230-1200
Bioréacteurs BioBLU®  
nomenclature de commande détaillée sur www.eppendorf.com
Eppendorf Easypet® 3 avec bloc d'alimentation, batterie rechargeable Lithium polymère, support mural, support pour 
paillasse (pas disponible aux Etats-Unis), 2 filtres à membrane (non stérile) 0,45 µm

4430 000.018

Pipettes sérologiques Eppendorf  
stérile, sans pyrogènes détectables, ADN, RNase & DNase, non-cytotoxique
■ 1 mL, jaune, 800 pièces (4 sachets × 200 pièces) 0030 127.692
■ 2 mL, vert, 600 pièces (4 sachets × 150 pièces) 0030 127.706
■ 5 mL, bleu, 400 pièces (4 sachets × 100 pièces) 0030 127.714
■ 10 mL, orange, 400 pièces (4 sachets × 100 pièces) 0030 127.722
■ 25 mL, rouge, 200 pièces (4 sachets × 50 pièces) 0030 127.730
■ 50 mL, violet, 160 pièces (4 sachets × 40 pièces) 0030 127.749
Eppendorf epMotion® 5070f, appareil de base pour utilisation sur une paillasse pour culture cellulaire ou sous une 
hotte, avec logiciel epBlue™, souris, poubelle de collecte, 50/60 Hz, 100–240 V

5070 000.281

Centrifuge 5804, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz 5804 000.013
Centrifuge 5804 R, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz 5805 000.017
Centrifuge 5810,  sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz 5810 000.017
Centrifuge 5810 R, réfrigérée, sans rotor, 230 V/50 – 60 Hz 5811 000.010
Eppendorf Conical Tubes 50 mL,  
stériles, exempts de pyrogène, de DNase, RNase et ADN, 500 tubes (20 sachets × 25 pièces)

0030 122.178

Eppendorf Conical Tubes 15 mL,  
stériles, exempts de pyrogène, de DNase, RNase et ADN, 500 tubes (10 sachets × 50 pièces)

0030 122.151

Eppendorf Tubes® 5.0 mL, stériles, 200 tubes (10 sachets × 20 pièces) 0030 119.487
Starter Pack Eppendorf Tubes® 5.0 mL, PCR clean, 400 tubes  
(2 packs comprenant 2 sachets de 100 unités), 2 racks (avec 16 emplacements), blanc,  
adaptateur universel pour rotors avec alésage pour tubes coniques 15 mL (8 pièces)

0030 119.380

Eppendorf PlateReader AF2200, 230 V/50 – 60 Hz 6141 000.002
Porte-filtres à fluorescence pour PlateReader AF2200,  
porte-filtres préconfiguré pour les marqueurs fluorescents les plus utilisés  
en biologie moléculaire et cellulaire (360/465, 485/535, 485/595, 535/595)

6141 070.027

Eppendorf Cell Imaging Dishes avec fond en verre, traitées pour la culture cellulaire,  
stériles, exemptes de pyrogènes détectables, RNase et DNase, ADN. Non cytotoxique.
35 × 10 mm Cell Imaging Dish 145 µm (1), 2 boîtes par sachet, 30 boîtes par carton 0030 740.009
35 × 10 mm Cell Imaging Dish 170 µm (1,5), 2 boîtes par sachet, 30 boîtes par carton 0030 740.017
Eppendorf Cell Imaging Plates avec couvercle, noir avec fond clair plat. Traitées pour la culture cellulaire, stériles, 
exemptes de pyrogènes détectables, RNase et DNase, ADN. Non cytotoxique.
24-Well Cell Imaging Plate avec fond film de 25 µm, emballage individuel, 20 plaques par carton 0030 741.005
96-Well Cell Imaging Plate avec fond film de 25 µm, emballage individuel, 20 plaques par carton 0030 741.013
24-Well Cell Imaging Plate avec fond en verre, emballage individuel, 20 plaques par carton 0030 741.021
96-Well Cell Imaging Plate avec fond en verre, emballage individuel, 20 plaques par carton 0030 741.030




