
Résultats de mélange irréguliers ?
Vous souhaitez réaliser une agitation homogène ?

 >  Une agitation maîtrisée et des résultats 
reproductibles  en quelques secondes 
grâce à la technologie 2DMix-Control

 >  La technologie anti-éclaboussures 
élimine les contaminations croisées et 
permet une utilisation sans couvercle

 >  5 portoirs de tubes diff érents (0.5 mL, 
1.5 / 2.0 mL, PCR 96 plates, 
5 / 15 mL, 25/50 mL) pour une grande 
polyvalence

Homogénéisez parfaitement vos échan-
tillons en quelques secondes. Que cela 
soit en plaques (96 ou 384 puits) ou en 
tubes, le traitement de vos échantillons 
est toujours optimal. Avec la fonction 
Vortex ergonomique intégrée, le Mix-
Mate sera un parfait assistant pour votre 
laboratoire.



www.eppendorf.com/mixmate

2DMix-Control
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Vous souhaitez obtenir des résultats d’agitation constants ? 
L’agitation fiable d’échantillons est loin d’être simple, spécialement lorsque l’on a affaire à un 
volume de l’ordre du microlitre. Après des dizaines d’années d’expérience en matière d’agitation, 
nous avons trouvé un moyen de rendre nos performances encore meilleures à l’échelle du 
microlitre : La technologie Eppendorf 2DMix-Control. Mouvements circulaires en forme d’orbite 
d’un diamètre de 3 mm et à une vitesse allant jusqu’à 3.000 rpm. Livre des performances 
d’agitation excellentes, même pour des échantillons difficiles. 

Nomenclature de commande

Désignation Code
MixMate® (sans portoirs de tube) 5353 000.510

Portoir de tube de PCR 96 5353 040.113

Portoir de tube de 0,5 mL 5353 040.121

Portoir de tube de 1,5 mL 5353 040.130

Portoir de tube de 5 / 15 mL 5353 040.148

Portoir de tube de 25 / 50 mL 5353 040.156

Comparaison des performances d’agitation

Agitation d’échantillons de 50 μL à 1.800 rpm

Concurrent 1 min

Agitation d’échantillons 

non optimale

Eppendorf 2DMix-Control 1 min 

(MixMate®)

Agitation d’échantillons 

optimale

Eppendorf 2DMix-Control 1 min  

(Eppendorf ThermoMixer®)

Agitation d’échantillons 

optimale
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