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Sphère 2 – Le laboratoire: 
Le concept PhysioCare permet d’intégrer 
facilement des instruments aux procé-
dures d’un laboratoire ainsi que d’en 
respecter les exigences spécifiques.

Sphère 1 – L’utilisateur:
Le concept PhysioCare vous garantit un 
design ergonomique et une performance 
optimisée en fonction des besoins de 
l’utilisateur.

Sphère 3 – Le workflow du laboratoire:
Le concept PhysioCare assure un support  
global permettant d’optimiser tous les 
processus du laboratoire et d’améliorer les 
résultats de l’ensemble de l’organisation.

The Eppendorf  
PhysioCare Concept®

Depuis toujours, la mission d’Eppendorf consiste à améliorer 
les conditions de vie de ses clients. Dans un monde où il faut 
fournir des efforts de plus en plus soutenus dans le travail, 
l’ergonomie des outils et l’environnement de travail dans son 
ensemble sont susceptibles d’avoir un rôle de plus en plus 
important pour le bien-être des intervenants. C’est pour-
quoi la phase développement de chaque pipette Eppendorf 
s’appuie sur trois aspects … trois sphères conditionnant la 
santé de nos clients.

Chacune de ces sphères est soumise à des critères  
ergonomiques rigoureux en fonction des besoins réels  
identifiés dans le processus de travail de l’utilisateur :

  Sphère 1 – L’utilisateur
  Sphère 2 – Le laboratoire
  Le workflow du laboratoire



Le mot »ergonomie« nous vient du grec »Ergon« qui veut 
dire travail et »nomos« règles. Ensemble, ils désignent 
l’étude de la conception d’équipements et d’appareils 
qui respectent le corps humain, ses mouvements, ses 
capacités cognitives, afi n de réduire le stress physique 
et psychologique. 

Avec ses trois sphères, le concept Physiocare Eppendorf 
ne néglige aucun aspect de l’ergonomie. Plutôt que de 
mettre l’accent sur une fonctionnalité spécifi que d’un 
produit, la mention PhysioCare vous garantit toujours une 
solution globale. Cela commence par le produit lui-même : 
la forme, le poids, les forces en jeu, le concept opération-
nel … pour vous apporter un soutien capable d’améliorer, 
voire d’optimiser les processus du laboratoire.

Eppendorf se préoccupe surtout de l’impact direct du 
produit sur l’utilisateur. L’optimisation des produits 
Eppendorf fait preuve de : 

 > Design ergonomique exceptionnel
 > Facilité d’utilisation 
 > Capacité de manipulation ultra-précise

Dans le cas d’appareils manuels tels qu’une pipette, 
l’utilisateur doit bénéfi cier d’un poids réduit, de forces 
de manipulation faibles et d’un positionnement optimal 
des touches de commande. 

Un utilisateur ne doit jamais être contraint de faire 
des mouvements contre-nature ou de solliciter à l’excès 
certains muscles ou certaines parties du corps. Dans ces 
termes, la Sphère 1 vise le plus important : votre santé et 
votre bien-être au quotidien.

Sphère 1 | L'utilisateur

Une solution globale pour une 
amélioration générale



PhysioCare ne se limite pas à la manipulation. Le stockage 
adéquat et la facilité d’accès à votre pipette contribuent, 
également, à améliorer votre workflow. À titre d’exemple : 
des codes couleur permettent de repérer sans hésitation 
le volume souhaité. Eppendorf propose également des 
pipettes entièrement autoclavables pour vous préserver, 
vous et votre laboratoire, de toute contamination !

Quand il faut utiliser une pipette dans votre travail de tous 
les jours, ce sont parfois de petites différences, telles que 
des codes couleur facilement repérables, qui changent 
tout.

La reproductibilité de vos résultats est-elle importante pour 
vous ? Souhaitez-vous bénéficier d’une pipette ajustée et 
fiable ? Vous faut-il une documentation ? Souhaitez-vous 
optimiser votre workflow ? Souhaitez-vous apprendre 
davantage au sujet du pipetage ? 

Eppendorf propose plusieurs contrats de maintenance 
pour optimiser les processus de votre laboratoire et  
pour améliorer vos résultats. Découvrez nos contrats de 
maintenance :

Pour plus d’informations, consultez
www.eppendorf.fr/epservices
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