
Vous analysez des cellules vivantes ou fixées au 
microscope inversé, procédez à l'ensemencement 
de cellules sur des lames ou lamelles, vous effectuez 
des expériences en parallèle ou en individuel : Les 
nouveaux Eppendorf Cell Imaging Consumables vous 
apporteront des solutions personnalisées pour de 
meilleurs performances optiques en imagerie. Le de-
sign et la fabrication haut de gamme ont été associés 
à des contrôles qualités drastiques lors de la pro-
duction. Tous les produits de culture cellulaire sont 
pourvus d'une surface optimisée pour l’adhésion et 
la croissance cellulaire.

 >  Conception innovante pour une manipulation 
ergonomique et une observation optimisée des cel-
lules au microscope
 >  Amélioration de la qualité des cellules adhérentes 
en raison du traitement TC innovant
 >  Faible autofluorescence et transmission élevée de 
la lumière pour un meilleur rapport signal-bruit
 >  Accès simplifié à l’ensemble de la zone d’imagerie 
pour une meilleure utilisation et compatibilité avec 
les objectifs à immersion
 >  La planéité très précise idéale pour les micro-
scopes à haute résolution afin d'obtenir des perfor-
mances optiques supérieures
 >  Niveau de stérilité (SAL) de 10–6
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Un produit pour chaque application
Les Eppendorf Cell Imaging Consumables sont proposés 
dans divers formats parfaitement adaptés à vos applications. 
Les surfaces innovantes traitées TC ont un effet positif sur la 
croissance de la plupart des types de cellules adhérentes.

Les Eppendorf Cell Imaging Plates noires à 24 ou 96 puits 
sont pourvues soit d'un fond transparent pelliculé de 25 µm 
d'épaisseur soit d'un fond en verre de 170 µm. Les plaques 
au fond pelliculé présentent d'excellents taux de transmis-
sion de la lumière même sous l'effet des rayons UV-A et 
UV-B. Comparée à un fond conventionnel en polystyrène, 
l'autofluorescence du matériau utilisé ici est nettement plus 
faible avec en plus, une nette réduction du bruit de fond. Par 
ailleurs, le fond pelliculé assure un transfert élevé des gaz. 
L'apport d'oxygène et l'équilibre du milieu ont lieu directe-
ment via le fond de la plaque. Le fond en verre des plaques 
offre une excellente planarité pour les analyses complexes 
en microscopie.

Les Eppendorf Cell Imaging Dishes permettent d'obtenir 
d'excellents résultats en microscopie à haute résolution des 
cellules vivantes et fixées. Le fond des boîtes de 35 mm est 
en lamelle de verre. La cavité centrale de 18 mm est proté-
gée par un bord en polystyrène. Ceci permet de concentrer 
les cellules pendant l'ensemencement sur la surface en 
verre et de réduire les coûts occasionnés par les anticorps et 
colorants. La zone striée polygonale et les repères facilitent 
la manipulation et l'orientation.

Les Eppendorf Cell Imaging Slides et Coverglasses 
présentent une bonne résistance aux produits chimiques, 
assurant la fiabilité et la reproductibilité des résultats pour 
les protocoles de fixation. Ce confort d'utilisation est agré-
menté de la simplicité du retrait sans outil des chambres de 
culture des lames et lamelles. Les produits sont disponibles 
avec une à huit chambres, suivant les applications.

1  Les Eppendorf Cell Imaging Plates présentent un excellent 

rapport signal-bruit. Le fond en verre caractérisé par une 

planarité élevée, est idéal pour l'imagerie haute résolution 

des cellules vivantes. Le corps noir de la plaque supprime 

l'interférence croisée des signaux de manière particulière-

ment efficace. 

2  Les surfaces sont toutes traitées TC pour parfaire la crois-

sance des cellules adhérentes. Les chambres sont retirées 

facilement et sans outil des lames et lamelles d'imagerie 

cellulaire.

3  Eppendorf Cell Imaging Consumables : croissance efficace 

des cellules et analyse précise de la fluorescence.
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Eppendorf Cell Imaging Dishes
 >  Fond en lamelle de verre, traité TC
 >  Épaisseur disponible :  
145 μm et 170 μm
 >  Cavité centrale de 18 mm pour une  
croissance cellulaire et une coloration 
délimitées
 >  Hauteur simplifiant l'accès aux micro-
manipulations / microinjections
 >  Planarité hors du commun

Eppendorf Cell Imaging Slides et 
Coverglasses
 >  Lames de 1 mm d'épaisseur ou  
lamelles de 170 μm

 >  Amélioration de l'adhésion cellulaire 
grâce à une surface innovante en 
verre traitée TC

 >  Bonne résistance aux produits 
chimiques assurant la fiabilité de la 
fixation même avec de l'acétone

 >  Retrait sans outil des chambres

Eppendorf Cell Imaging Plates
 >  Fond en verre avec une excellente 
planéité pour des résultats reproduct-
ibles
 >  Fond pelliculé ultrafin avec une forte 
perméabilité aux gaz et une trans-
parente UV-visible,  idéales pour les 
études en phototoxicité et en hypoxie
 > Excellent rapport signal / bruit
 >  Emballage individuel pour une pureté 
optimale

Nomenclature de commande

Désignation Code
Eppendorf Cell Imaging Dishes avec fond en verre,  
traitées TC, stérile, exemptes de pyrogènes détectables, de RNase, DNase et d'ADN. Non cytotoxique.
Boîte d'imagerie cellulaire de 35 × 10 mm, 145 μm (1), 2 boîtes par sachet, 30 boîtes 0030 740.009
Boîte d'imagerie cellulaire de 35 × 10 mm, 170 μm (1.5), 2 boîtes par sachet, 30 boîtes 0030 740.017
Eppendorf Cell Imaging Coverglasses, 
Traitées TC, stériles, exemptes de pyrogènes détectables, de RNase, DNase et d'ADN. Non cytotoxique.
Lamelle d'imagerie cellulaire à 1 chambre, emballée individuellement, 16 unités 0030 742.001
Lamelle d'imagerie cellulaire à 2 chambres, emballée individuellement, 16 unités 0030 742.010
Lamelle d'imagerie cellulaire à 4 chambres, emballée individuellement, 16 unités 0030 742.028
Lamelle d'imagerie cellulaire à 8 chambres, emballée individuellement, 16 unités 0030 742.036
Eppendorf Cell Imaging Slides,  
traitées TC, stériles, exemptes de pyrogènes détectables, de RNase, DNase et d'ADN. Non cytotoxique.
Lame d'imagerie cellulaire à 1 chambre, emballée individuellement, 16 unités 0030 742.044
Lame d'imagerie cellulaire à 2 chambres, emballée individuellement, 16 unités 0030 742.052
Lame d'imagerie cellulaire à 4 chambres, emballée individuellement, 16 unités 0030 742.060
Lame d'imagerie cellulaire à 8 chambres, emballée individuellement, 16 unités 0030 742.079
Eppendorf Cell Imaging Plates avec couvercle, noires avec fond transparent plat,  
traitées TC, stériles, exemptes de pyrogènes détectables, RNase, DNase et d'ADN. Non cytotoxique.
Plaque d'imagerie cellulaire à 24 puits avec fond pelliculé de 25 μm, emballage individuel, 20 plaques 0030 741.005
Plaque d'imagerie cellulaire à 96 puits avec fond pelliculé de 25 μm, emballage individuel, 20 plaques 0030 741.013
Plaque d'imagerie cellulaire à 24 puits avec fond en verre, emballage individuel, 20 plaques 0030 741.021
Plaque d'imagerie cellulaire à 96 puits avec fond en verre, emballage individuel, 20 plaques 0030 741.030
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