
Grâce aux Consommables 
intelligents pour la culture 
des cellules (souches)

Improve Now
Eppendorf Cell Culture Consumables: des résultats toujours plus reproductibles



Quand vous avez besoin 
d’accéder directement aux 
cellules, les boîtes sont
le format idéal.

Boîtes

Les plaques sont parfaites 
pour l’expansion d’un petit 
nombre de cellules ainsi que
pour l’analyse de cellules.

Plaques

Les flacons sont les ré-
cipients privilégiés pour    
l’expansion de de cellules à 
grande échelle sur le long 
terme, car ils offrent la meil-
leure protection contre la 
contamination.

  Flacons  Flacons
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Matériels de culture cellulaire de haute qualité - Made in Germany



Le nouvel incubateur CellXpert® à CO2 est orienté vers l’avenir et offre des résultats ultra fiables : www.eppendorf.com/cellxpert

Découvrez les caractéristiques de vos réci-
pients de culture cellulaire et la manière dont 
vous pouvez optimiser vos expériences.

> Effets d’évaporation : comment les réduire  
   efficacement ?
> Variations de température : comment        

maintenir vos cellules au chaud en dehors     
de l’incubateur ?

> Protection contre les mycoplasmes : comment 
   protéger efficacement vos cellules contre cet 
   ennemi difficile à détecter ?

> Additifs en plastique et stérilité : comment  
   réduire les interférences des substances sur 
   les matériaux ?
> Culture de cellules souches : 
   comment améliorer  

»Quel est l’impact de simples       
matières plastiques sur vos 
résultats de culture cellulaire ?«

Matériels de culture cellulaire de haute qualité - Made in Germany

Vous trouverez des informations à ce 
sujet dans cette brochure ; demandez 
un exemplaire gratuit et laissez-vous 
convaincre - pour des résultats de culture 
cellulaire toujours plus reproductibles.
www.eppendorf.com/ccc
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Eppendorf Cell Culture Flasks

L’ouverture d’un fl acon de culture 
cellulaire se situe toujours au niveau 
du col, lorsque vous travaillez avec des 
pipettes sérologiques ou des grattoirs 
cellulaires. 

Souvent, il n’est pas évident de dépla-
cer les outils à l’intérieur. Cela peut 
conduire à des contacts accidentels 
avec la monocouche cellulaire ou à 
une récolte inégale, et donc à une 
baisse de la reproductibilité. Le col 
coudé ConvexAccess™ facilite 
l’accès, augmente la sécurité et par 
conséquent la reproductibilité.

Protégez vos cultures cellulaires monocouches

Comment placer vos capuchons sous 
le PSM ? 

À l’endroit ou à l’envers ? Comment se 
protéger au mieux des contaminations, 
comment faciliter la manipulation ? 
Avec le capuchon cannelé anti-roulis 
pour fl acons de culture cellulaire 
Eppendorf, vous pouvez placer vos 
capuchons sur le côté - pour une
prévention optimale contre les contami-
nations et une manipulation aisée.

Il suffit de placer vos capuchons sur le côté 

Vous souhaitez savoir comment améliorer l’accessibilité 
à vos cellules et la prévention contre les contaminations ? 
Scannez le code QR, regardez la vidéo YouTube et 
téléchargez le Livre blanc #024
www.eppendorf.com/whitepaper024
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Avez-vous déjà observé de plus près le 
fi ltre se trouvant dans les capuchons 
de vos fl acons ? 

Les membranes de fi ltration standards 
sont fi nes et présentent une taille de 
pore de 0,2 µm. Pensez-y : cela 
empêche-t-il les mycoplasmes de 
passer à travers ? 

Les Eppendorf Cell Culture Flasks 
sont équipés d’une technologie de 
fi ltre avancée avec des pores formant 
un labyrinthe et une épaisseur accrue : 
cela permet d’augmenter l’effi  cacité 
du fi ltre et la protection contre les 
contaminations – tout en maintenant 
des échanges gazeux optimaux. 

Protection optimisée contre les mycoplasmes

Vidéo YouTube : 
Pour en savoir plus sur 
la technologie de fi ltre 
avancée et comment cela 
augmente la sécurité des 
échantillons, scannez le code 
QR pour regarder la vidéo

Technologie de fi ltre de volume Eppendorf
La disposition des pores du fi ltre en forme de labyrinthe et leurs diff érentes tailles, 
ainsi que la plus grande épaisseur du fi ltre, permettent de retenir les contaminants 
de manière plus effi  cace, tout en assurant des échanges gazeux optimaux.

Membranes de fi ltration standards
Membrane de fi ltration avec pores 
d’une taille défi nie et constante de 
0,2 µm. Les particules de petite taille 
(mycoplasmes, par ex.) peuvent 
passer à travers.

Télécharger la vue d’ensemble de la 
détection des mycoplasmes (pdf) :
www.eppendorf.com/
MycoplasmaDetection
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Que faites-vous de vos couvercles 
lorsque vous avez besoin d’ouvrir com-
plètement la plaque pour un accès
complet ?

Comment les placez-vous sur la pail-
lasse sans risquer de contamination ? 

Les Eppendorf Cell Culture Plates 
sont pourvues de couvercles avec petits 
pieds qui réduisent le contact avec 
la surface et réduisent ainsi le risque 
de contamination.

Déposez vos couvercles en toute sécurité

Eppendorf Cell Culture Plates

Utilisez-vous tous les puits de votre 
plaque 96 puits, y compris ceux qui se 
trouvent sur les bords ? 

Habituellement, ces puits ne sont pas 
utilisés pour une bonne raison : l’éva-
poration accrue dans les puits qui sont 
en bordure réduit la reproductibilité et 
la comparabilité entre tous les puits.
(eff et de bord). C’est pourquoi plus 

du tiers d’une plaque reste en géné-
ral inutilisée. Cela augmente donc le 
nombre d’expériences nécessaires, et 
par conséquent les coûts ainsi que les 
déchets plastiques. Avec les Eppendorf 
Cell Culture Plates, le renfoncement se 
trouvant en bordure peut être rempli. 
Ce qui permet de réduire de manière 
substantielle l’eff et de bord : tous les 
puits sont alors comparables. 

Évaporation réduite, 38% de puits utilisés en plus et moins de déchets

Pour en savoir plus sur les consé-
quences de l’eff et de bord sur 
les analyses de cellules et la manière 
de l’éviter... 
Télécharger les Notes d’application :
www.eppendorf.com/appnote326
www.eppendorf.com/appnote384

Vidéo YouTube: Qu’est-ce que l’eff et 
de bord ? Scannez le code QR pour 
regarder la vidéo
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Vidéo YouTube :
Comment maintenir vos cellules au 
chaud en dehors de l’incubateur ? Scan-
nez le code QR pour regarder la vidéo

Lorsque vous sortez vos cellules de 
l’incubateur, comment empêchez-vous 
les changements rapides de tempéra-
ture d’aff ecter les performances de 
vos cellules et la reproductibilité 
expérimentale ? 

Les espaces entre les puits des 
Eppendorf Cell Culture Plates peuvent 
être remplis de liquide avant l’incu-
bation en raison de la conception des 
puits en cheminée. Cela maintient vos 
cellules bien au chaud en dehors de 
l’incubateur.

Maintenez vos cellules au chaud en dehors de l’incubateur

La surface des récipients de culture cel-
lulaire doit être modifi ée physiquement 
pendant la production pour assurer la 
fi xation des cellules (traitement CT). 

Un traitement CT non dirigé provoque 
la formation d’un ménisque dans le 
milieu et entraîne des interférences 
optiques. Cela entraîne la formation 
d’ombres au bord du puits. 

Ici, l’observation de la zone de 
croissance est entravée et des clones 
précieux se perdent dans l’analyse. 
Un traitement de surface spécial ciblé 
des Eppendorf Cell Culture Plates 
permet d’éviter cet eff et. Associé à 
une meilleure planéité, cela rend 
l’analyse microscopique des cellules 
plus fi able et plus rapide. 

Voyez davantage de cellules, récoltez plus de clones

Pour en savoir plus sur l’infl uence des 
propriétés optiques sur vos résultats :  
www.eppendorf.com/appnote330



Avez-vous déjà remarqué des éclabous-
sures ou des gouttelettes mineures à 
l’intérieur du couvercle ou du liquide 
dans l’espace entre la boîte et le 
couvercle ?

L’apparition de ces volumes de liquide 
apparemment faibles est souvent due 
au transport ou à la condensation et 
peuvent entraîner un risque de conta-
mination signifi catif. 

L’anneau SplashProtect™ placé à 
l’intérieur du couvercle de la boîte de 
Pétri piège le liquide et empêche les 
éclaboussures et la condensation. 
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Anneau SplashProtect™

Eppendorf Cell Culture Dishes

Avez-vous déjà observé des variations 
de croissance cellulaire sur diff érentes 
plaques d’une même pile ? 

Cela est souvent dû à une température 
hétérogène suite à une mauvaise 
circulation de l’air entre les plaques. 
Les espaces de ventilation assurent une 
bonne circulation de l’air et évitent la 
formation de vide pour une meilleure 
sécurité de manipulation.

Reproductibilité en piles

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi 
l’étiquetage des puits individuels ou 
des caractères alphanumériques sur 
certaines plaques de culture cellulaire 
est transparent sur un fond transpa-
rent ? 

Ce détail insignifi ant au premier abord 
peut entraîner des erreurs de pipetage, 

des contaminations croisées et des 
pertes d’échantillons qui font gaspiller 
du temps. 

La matrice OptiTrack® laser très 
contrastée et l’étiquetage ID individuel 
des puits permettent l’identifi cation 
rapide et sans erreur des puits - sans 
encre susceptible d’interférer. 

Identifiez vos puits rapidement, facilement et de manière sécurisée

Vidéo YouTube :
Cell Culture Consumables - 
Scannez le code QR pour 
regarder la vidéo
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Avez-vous l’habitude de refermer vos 
paquets en utilisant du scotch ou 
des trombones ? Est-ce fi able et 
étanche, vos récipients sont-ils ainsi 
bien protégés ? 

Les emballages refermables et 
rétractables avec des fermetures à 
glissière ou zip pour la refermeture 
sont pratiques et sécurisés. 

Pack smart et sécurité 

Prise en main sécurisée, empilage sécurisé !  - gardez le contrôle

Standards maximum de stérilité

Les consommables non stériles eux-
mêmes peuvent devenir une source de 
contamination sous-estimée. Si vous 
comparez diff érents produits, vous 
constaterez des diff érences dans le 
niveau d’assurance de stérilité (NAS) - 
un indicateur du risque potentiel 
de contamination. En général, plus 

le NAS est bas, plus le risque de 
contamination est faible. 
Standard Eppendorf Cell Culture 
Les consommables assurent une 
sécurité et une stérilité maximales de 
NAS 10-6 avec
> un standard de fabrication de classe  
   ISO 8/GMP classe C de salle blanche

> des tests par lot des produits de 
   tierces parties  qui comprend un test  
   in-vitro avec des cellules

Eppendorf Cell Culture Consumables

Saisir un récipient avec couvercle de 
protection avec des gants n’est pas tou-
jours simple. Il arrive en eff et que l’on 
saisisse par mégarde le couvercle au 
lieu du récipient ce qui peut conduire 
à des contaminations du récipient. 
Il se peut même que vous fassiez 
tomber le récipient parce que vous ne 
l’avez pas pris correctement en main. 
Évitez cela en utilisant les aides à la 
préhension sur les Eppendorf Cell 
Culture Dishes et Plates. 

Plus d’informations sur 
« Réduire les interférences » 
à la page 15.



 >  Please see detailed specifi cations and ordering information on page 20 of this brochure.
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Travailler avec des cellules souches ?

Matériel de culture CCCadvanced® FN1 motifs

Applications principales 
Expansion et diff érenciation de :
> Cellules souches (par ex. hiPSC, hMSC)
> Cellules primaires
> Autres cellules eucaryotes dépendantes de la MEC
> Culture cellulaire sans couche nourricière (feeder-free)
> Conditions de culture restrictives (sans sérum ni xéno)

Principaux avantages par rapport aux surfaces que vous recouvrez vous-même
> Pas de préparation fastidieuse avec dissipation potentielle du contenu du récipient/revêtement :
   prêt à l’emploi avec une durée de conservation de 3 ans à température ambiante
> La surface entièrement défi nie permet une expansion et une diff érenciation prévisibles : 
   revêtement avec motifs synthétiques contenant du RGD
> Pas de vérifi cation coûteuse des performances du revêtement en fonction du lot : 
   constance de production d’un lot à l’autre 
> Risque de contamination réduit : aucune préparation requise et emballage individuel
> Augmentation de la reproductibilité

Fatigué de passer du temps précieux en labo-
ratoire à recouvrir des récipients pour votre 
culture iPSC ou MSC, pour obtenir souvent 
des résultats de culture imprévisibles ? Que 
diriez-vous d’une surface exempte de xéno 

ou mieux encore, d’une surface synthétique 
prête à l’emploi pour des conditions entière-
ment définies et des résultats reproductibles 
de votre culture de cellules souches ? 

Laissez-vous convaincre et demandez un échantillon gratuit ! www.eppendorf.com/ccc-advanced
> Voir spécifi cations détaillées et références à la page 20 de cette brochure.
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Expansion/différenciation fiables sur le long terme
des iPSC et MSC

hiPSC : expansion à long terme dans un système de culture 
complètement synthétique

 >  Prend en charge l’expansion efficace 
à long terme des hiPSC dans un 
système de culture complètement 
défini, sans composant  animal et 
humain     
 > Taux de croissance stable et élevé
 > Maintien de la morphologie typique
(Fig. 1A)

 >  Les cellules restent non différen-
ciées et maintiennent une pluripo-
tence fonctionnelle

 >  Maintien du potentiel de différen-
ciation trilinéaire après expansion à 
long terme (Fig. 1B)

Fig. 1: Morphologie cellulaire (Fig. A) et potentiel de différenciation trilinéaire (Fig. B) après expansion à long terme des hiPSC sur la 
surface CCCadvanced® FN1 motifs

Ectoderme  

TUJ1 / DAPI

Endoderme 

AFP / DAPI

Mésoderme
SMA / DAPI

200 µm200 µm200 µm

200 µm

A

B

Fig. 2: Morphologie cellulaire (A) et potentiel de différenciation (B) de hMSC issues de la moelle osseuse après expansion à long 
terme sur la surface CCCadvanced® FN1 motifs dans un environnement complètement synthétique

200 µm200 µm200 µm

Différenciation ostéogénique Différenciation adipogènique Différenciation chondrogénique

200 µm

hMSC : expansion de cellules souches mésenchymateuses humaines dans un 
système de culture complètement synthétique

 >  Prend en charge la prolifération 
efficace des hMSC dans un envi-
ronnement entièrement exempt 
de composants d’origine animale, 
même sur le long terme

 > La morphologie caractéristique                
(Fig. 2A) reste stable sans signe de    
sénescence réplicative

 > Taux de prolifération stable et élevé
 > Validé avec des hMSC de différentes       
origines tissulaires

 > Les hMSC non différenciés 

A

B
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Eppendorf Cell Culture Consumables –Qu’est-ce que 
vous obtenez et quels avantages en tirez-vous ?

> Protection contre les contaminations grâce à la protection anti-éclaboussures

>  Protection contre les contaminations et manipulation sécurisée grâce à l’anneau 
strié permettant une prise en main sécurisée

> Protection contre les contaminations et superposition sécurisée grâce au large      
bord du couvercle 

> Protection contre les contaminations grâce à l’emballage intelligent

Eppendorf Cell Culture Dishes

>  Performances optimisées pendant la microscopie grâce à un traitement de surface 
innovant (ménisque réduit)

> Reproductibilité améliorée grâce à la réduction de l’effet de bord et l’utilisation            
des 96 puits

> Meilleure stabilité de la température en dehors de l’incubateur grâce au design   
des puits en cheminée

> Identification plus rapide et plus précise des puits grâce à la matrice OptiTrack® 

>  Protection contre les contaminations grâce aux (a) petits pieds du couvercle,       
(b) aux fentes de ventilation, et (c) à la manipulation optimisée

Eppendorf Cell Culture Plates

> Protection contre les contaminations grâce à la technologie de filtre avancée  

> Protection contre les contaminations et manipulation aisée grâce au capuchon         
anti-roulis 

>  Accès amélioré à la surface de croissance et protection des cellules grâce à la
géométrie de col unique

> Flacons anti-fuites grâce au contrôle en ligne à 100%

Eppendorf Cell Culture Flasks
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Protection optimisée      
contre les contaminations et         
manipulation sécurisée

 Le bon choix pour obtenir  
des résultats reproductibles

Protection contre les         
contaminations et accès aux 
cellules optimisés

Matériels de culture cellulaire de haute qualité - 
Pour des résultats toujours plus reproductibles



Matériels de labora-
toire exempts de motifs 
xéno FN1 pour cellules        
souches, disponibles         
en tant que plaques et     
flacons

>  Expansion efficace et différenciation des iPSC et MSC dans des conditions exemptes 
de composants d’origine animale et humaine

>  Gain de temps et logistique optimisée avec un revêtement prêt à l’emploi,              
bénéficiant d’une durée de de conservation de 3 ans à température ambiante

>  Travail dans des conditions entièrement définies grâce à un revêtement 
avec des motifs dérivés de la fibronectine recombinante conçus pour imiter le site 
d’adhésion cellulaire de la MEC native

CCCadvanced® FN1 Motifs Cultureware

CCCadvanced® FN1 Motifs Consumables – Qu’est-ce que 
vous obtenez et quels avantages en tirez-vous ?

14 Eppendorf Cell Culture Consumables



Réduire les interférences
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Avez-vous déjà réalisé que la surface en 
plastique apparemment simple de votre culture 
peut avoir un impact significatif sur la crois-
sance et le métabolisme de vos cellules ? 
Par conséquent, la composition chimique, y 
compris tous les additifs et l’absence de 
certains facteurs d’interférence potentiels, 
est cruciale. Les Eppendorf Cell Culture 
Consumables offrent des matériaux de qualité 
transparente et certifiée.

Tous les consommables de culture cellulaire
Surface Traitée ou non traitée TC
Stérilité/Pureté Tous les produits sont stériles. La stérilité est assurée par irradiation selon la norme DIN EN ISO 11137-2015 

avec le niveau d'assurance stérilité (NAS) de 10-6.
La stérilité est testée selon USP, Ph. Eur. 2.6.12.

Matériau Polystyrène. Les matières premières utilisées sont conformes aux normes USP Classe VI
Certificats
Libération de métaux traces Al, Pb, Cd, Ca, Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Hg, Zn (mesuré par spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif 

après 72 h d'incubation à 40°C) 
Extractibles Les fournisseurs de matériaux d'Eppendorf n'utilisent pas ou n'incorporent pas intentionnellement les agents 

suivants dans leurs matériaux de fabrication :
 > Agents antidérapants (y compris oléamide, érucamide, stéaramides, etc.)
 > Biocides (y compris le di(2-hydroxyethyl) sels de méthyldodécylammonium (DiHEMDA)
 > Plastifiants (y compris phthalates)
 > Bisphénol A
 > Latex
 > Agents antistatiques
 > Colorants métalliques
 > Huile minérale

Test de cytotoxicité Testé lors d'un test cellulaire de cytotoxicité in vitro selon ISO 10993-5 réalisé par un partenaire externe.
Télécharger des certificats www.eppendorf.com > Cell Culture Consumables > Certificats
Certificats spécifiques 
par lot
Stérilité NAS 10-6

Absence de  > pyrogènes
 > RNase et DNase
 > ADN

Performance du traitement TC Test d'attachement et de croissance cellulaire 
Conditions de production Le système de gestion de la qualité est certifié selon les normes ISO 9001, 13485 et 14001

Tous les consommables de culture cellulaire Eppendorf sont produits dans un environnement de salle blanche 
contrôlé de classe 8 selon l'ISO 14644-1

Télécharger des certificats www.eppendorf.com > Cell Culture Consumables > Certificats
Température d'utilisation -86  °C à 60  °C
Stockage avant utilisation Conserver au sec à température ambiante. Protéger contre le soleil et les ultraviolets
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Stockage

Analyse et détection

Récolte et préparation

Culture cellulaire

Manipulation cellulaire

Ensemencement de cellules

Biologie cellulaire
(cellules eucaryotes)

Congélateurs Plaques Deepwell

Photomètres Cuves

Bioreactors

Centrifugeuses

Systèmes de Bioprocédés

Consommables Biopur® 

Boîtes de Petri, flacons et plaques

Micromanipulateurs

Auxiliaires de pipetage

Microinjecteurs

Pipettes sérologiques

Eppendorf – Votre fournisseur orienté sur les fl ux de travaux

En tant que fournisseur d’équipements de laboratoire 
orientés vers les fl ux de travaux, Eppendorf vous propose 
des instruments, consommables et accessoires parfaitement 
adaptés aux processus de votre laboratoire. 
Nos solutions très complètes intègrent des innovations 
intelligentes visant à simplifi er, voire supprimer les taches 

fastidieuses au sein du laboratoire. Vous trouverez ainsi des 
solutions fl exibles pour préparer, traiter et analyser vos 
échantillons et cellules. Diff érentes solutions vous permettent 
de faire vérifi er et calibrer vos instruments à la fréquence 
qui vous convient. Des entretiens et contrats de service sont 
également disponibles.

 > Vous trouverez des informations complémentaires sur les fl ux de travaux sur :                     
www.eppendorf.com/workfl ows
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Tubes coniques

Consommables PCRThermocycleurs Consommable Imagerie

Options de fermeture Concentrateur

Incubateurs à CO₂

Tubes et plaques

Pipettes et pointes

Appareils d’agitation thermique

Systèmes de Bioprocédés

Consommables Biopur® 

Boîtes de Petri, flacons et plaques

Tubes coniques

Capillaires

Automatique Boîtes de Petri, flacons et plaquesPipettes sérologiques

Centrifugeuses Photomètres

Tubes coniques

Eppendorf – Votre fournisseur orienté sur les fl ux de travaux

Contrôle complet et documentation facile avec 

l’interface tactile VisioNize® intuitive et bien conçue. 

Exportez les diagrammes de performance ou les proto-

coles de désinfection à haute température en quelques 

secondes via les ports USB intégrés au panneau avant. 

Bénéfi ciez de fonctions intelligentes supplémentaires 

telles que des tâches récurrentes qui vous aident à 

alléger votre travail quotidien.

Pour plus d’informations :
www.eppendorf.com/cellxpert

NOUVEAU : famille d’incubateurs CellXpert® à CO2

Vous cherchez un incubateur à CO2 de classe 170 L 

qui soit orienté vers l’avenir, facilite la surveillance et 

la documentation et off re des conditions de croissance 

optimisées, même pour vos cellules sensibles ? 

Un incubateur à CO2 qui vous fait aussi économiser 

aussi de l’argent et qui est fabriqué selon les standards 

de fabrication les plus stricts ? Permettez-nous de 

vous présenter CellXpert – une nouvelle famille 

d’incubateurs à CO2 .

Incubateur CellXpert® à CO2



Thèmes sélectionnés :
> Comment détecter diff érents types 
   de contamination
> Comment améliorer les installations       

et les fl ux de travaux de votre labora-        
toire pour prévenir de manière 

   effi  cace toute contamination
> Quel est le rôle des antibiotiques et   
   pourquoi vous devriez utiliser la 

quarantaine

Thèmes sélectionnés :
> Causes et impact des lignées de      

cellules mal identifi ées
> Comment être sûr de travailler avec 

les bonnes cellules
> Comment incorporer des tests

d’authentifi cation des cellules à votre 
routine et comment choisir la bonne 
méthode

Thèmes sélectionnés :
> Pourquoi il est important d’établir 
   des techniques standardisées dans 

votre laboratoire
> Les bonnes pratiques en culture 

cellulaire
> Comme un « Profi l cellulaire » peut 

vous aider à consigner les détails     
de culture importants pour chaque 
lignée cellulaire

Contamination
Savez-vous vraiment ce qu’il y a 
dans votre culture cellulaire ?

Vous êtes toujours à la recherche de 
moyens pour vous améliorer ou de 
ressources qui accompagnent votre 
enseignement ? Jetez un œil sur notre 
page Internet Cell Handling Solutions : 
vous y trouverez des trucs utiles, des 
vidéos et plus encore, que vous soyez 
débutants ou professionnels. 
Comprend :

> Conseils et astuces pour votre               
travail quotidien

> Support didactique
> Affi  ches et vidéos d’information
> Directives concernant l’espace         

de travail

Learn more on
www.eppendorf.com/cellexperts

Continuez à apprendre et enseigner 
Expertise en culture cellulaire

Identité
Savez-vous vraiment sur quelles 

cellules vous travaillez ?

Reproductibilité
Traitez-vous toujours vos cellules 

de la même manière ?

18 Eppendorf Cell Culture Consumables
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Références, Eppendorf Cell Culture Dishes
Description Référence
Eppendorf Cell Culture Dish, 35 mm, stérile, exempte de pyrogènes détectables, de RNase et de DNase, d'ADN. Non cytotoxique.
traitées au TC, 300 boîtes (30 sacs × 10 boîtes) 0030 700 112
non traitées au TC, 300 boîtes (30 sacs × 10 boîtes) 0030 700 015
Eppendorf Cell Culture Dish, 60 mm, stérile, exempte de pyrogènes détectables, de RNase et de DNase, d'ADN. Non cytotoxique.
traitées au TC, 300 boîtes (30 sacs × 10 boîtes) 0030 701 119
non traitées au TC, 300 boîtes (30 sacs × 10 boîtes) 0030 701 011
Eppendorf Cell Culture Dish, 100 mm, stérile, exempte de pyrogènes détectables, de RNase et de DNase, d'ADN. Non cytotoxique.
traitées au TC, 300 boîtes (30 sacs × 10 boîtes) 0030 702 115
non traitées au TC, 300 boîtes (30 sacs × 10 boîtes) 0030 702 018

Références, Eppendorf Cell Culture Plates
Description Référence
Eppendorf Cell Culture Plate, 6-Well, avec couvercle, fond plat, stérile, exempte de pyrogènes détectables, RNase & DNase, ADN. Non cytotoxique.
traitées au TC, 60 plaques, conditionnement individuel 0030 720 113
non traitées, 60 plaques, conditionnement individuel 0030 720 016
traitées au TC, 100 plaques (10 sachets × 10 plaques) 0030 720 130
Eppendorf Cell Culture Plate, 12-Well, avec couvercle, fond plat, stérile, exempte de pyrogènes détectables, RNase & DNase, ADN. Non cytotoxique.
traitées au TC, 60 plaques, conditionnement individuel 0030 721 110
non traitées, 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.
traitées au TC, 60 plaques, conditionnement individuel 0030 722 116
non traitées, 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.
traitées au TC, 60 plaques, conditionnement individuel 0030 723 112
non traitées, 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.
traitées au TC, 80 plaques, conditionnement individuel 0030 730 119
non traitées, 80 plaques, conditionnement individuel 0030 730 011
traitées au TC, 100 plaques (10 sachets × 10 plaques) 0030 730 135

Eppendorf Cell Culture Consumables

Références, Eppendorf Standard Cell Culture Flasks
Description Référence
Eppendorf Cell Culture Flask T-25, stérile, exempte de pyrogènes détectables, de RNase et de DNase, d'ADN. Non cytotoxique.
traitée au TC, avec capuchon à filtre, 192 flacons (24 sacs × 8 flacons) 0030 710 126
traitée au TC, avec capuchon obturateur, 192 flacons (24 sacs × 8 flacons) 0030 710 118
non traitée au TC, avec capuchon à filtre, 192 flacons (24 sacs × 8 flacons) 0030 710 029
non traitée au TC, avec capuchon obturateur, 192 flacons (24 sacs × 8 flacons) 0030 710 010
Eppendorf Cell Culture Flask T-75, stérile, exempte de pyrogènes détectables, de RNase et de DNase, d'ADN. Non cytotoxique.
traitée au TC, avec capuchon à filtre, 80 flacons (16 sacs × 5 flacons) 0030 711 122
traitée au TC, avec capuchon obturateur, 80 flacons (16 sacs × 5 flacons) 0030 711 114
non traitée au TC, avec capuchon à filtre, 80 flacons (16 sacs × 5 flacons) 0030 711 025
non traitée au TC, avec capuchon obturateur, 80 flacons (16 sacs × 5 flacons) 0030 711 017
Eppendorf Cell Culture Flask T-175, stérile, exempte de pyrogènes détectables, de RNase et de DNase, d'ADN. Non cytotoxique.
traitée au TC, avec capuchon à filtre, 48 flacons (12 sacs × 4 flacons) 0030 712 129
traitée au TC, avec capuchon obturateur, 48 flacons (12 sacs × 4 flacons) 0030 712 110
non traitée au TC, avec capuchon à filtre, 48 flacons (12 sacs × 4 flacons) 0030 712 021
non traitée au TC, avec capuchon obturateur, 48 flacons (12 sacs × 4 flacons) 0030 712 013
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Références, CCCadvanced® Cell Culture Consumables

Description Référence

CCCadvanced® FN1 motifs Cell Culture Plates, 6 puits, stérile, exempte de pyrogènes détectables, RNase & DNase, ADN.
Non cytotoxique, 5 plaques, conditionnement individuel

0038 110 010

CCCadvanced® FN1 motifs Cell Culture Plates, 24 puits,stérile, exempte de pyrogènes détectables, RNase & DNase, ADN   
Non cytotoxique, 5 plaques, conditionnement individuel

0038 110 030

CCCadvanced® FN1 motifs Cell Culture Plates, T-75 puits, stérile, exempte de pyrogènes détectables, RNase & DNase, ADN 
Non cytotoxique, 5 flacons, conditionnement individuel

0030 120 020

CCCadvanced® FN1 motifs Cell Culture Plates, T-175, stérile, exempte de pyrogènes détectables, RNase & DNase, ADN 
Non cytotoxique, 5 flacons, conditionnement individuel

0030 120 030

Spécifications techniques

Standard Cell Culture Consumables CCCadvanced® FN1 motifs Consumables
Matériau Polystyrène, conforme aux exigences USP de classe VI
Surface Traitée ou non traitée TC. Coatée/fonctionnalisée avec des motifs contenant 

du RGD.
Exempte de xéno — Fabrication avec des matériaux exempts de tout 

composant animal ou humain.
Température d'utilisation de -86°C à 60°C 15 °C à +37 °C
Stockage avant utilisation Conserver au sec à température ambiante. Protéger du soleil et des ultraviolets.
Pureté Tous les produits sont exempts de pyrogènes détectables, RNase et d'ADN humain et bactérien.  

Tous les produits sont non-cytotoxiques.
Tous les produits sont stériles : la production est 
effectuée dans un environnement de salle blanche 
contrôlé de classe 8 selon l'ISO 14644-1. 
La procédure de stérilisation est conforme à l' 
ISO 11137. 

Tous les produits sont stériles : la production est 
effectuée dans un environnement de salle blanche 
contrôlé de classe 5, conformément à l'ISO 14644-1 
et aux BPF de l'UE de classe A. 
Les FN1 motifs Consumables sont fabriqués en 
utilisant un traitement aseptique conforme à 
l'ISO 13408-1.

Certificats Extractibles, métaux lourds, conditions de production, pureté et cytotoxicité.
Un test de fuites en ligne assure l'intégrité des flacons Eppendorf.

Les certificats sont disponibles sur www.eppendorf.com
Certificats spécifiques par lot Niveau d'assurance stérilité (NAS) de 10-6

Surface traitée au TC : Test d'attachement et de 
croissance des cellules avec une ligne de cellules 
ancrage-dépendante.

Niveau d'assurance stérilité (NAS) de 10-3

Test de croissance cellulaire sur les consommables 
CCCadvanced® FN1 motifs  
.

Exempt de RNase/DNase, d'ADN humain, d'ADN bactérien, d'endotoxines et de pyrogènes.
Les certificats par lot peuvent être téléchargés sur www.eppendorf.com

Fabriqué en Allemagne

> Laissez-vous convaincre et demandez un échantillon gratuit :
   www.eppendorf.com/ccc-advanced


