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Développez vos
connaissances
La nouvelle plateforme en ligne Eppendorf Handling Solutions 
est une source d’information complète qui vous permet de 
maîtriser les défis au quotidien de la vie en laboratoire.

Découvrez nos solutions de manipulation d’échantillons sur ce 
site Internet et apprenez-en davantage sur la centrifugation et 
sur la sécurité des utilisateurs et des échantillons !

www.eppendorf.com/centrifugationexperts

Besoin d’un conseil spécialisé ? Contactez nos experts qui 
connaissent parfaitement les besoins et défis que vous 
rencontrez au quotidien dans le laboratoire !
Tél. : (+33) 01 30 15 67 40
E-mail : eppendorf@eppendorf.fr



Nos congélateurs : large choix d’options pour une haute performance, 

une haute sécurité des échantillons et un grand confort d’utilisation

Centrifuge 5810 R : fiabilité à toute épreuve et qualité reconnue dans 

un appareil extrêmement compact !

Découvrir, commander, adorer ! Nouvelles offres Eppendorf AdvantageTM limitées
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Prévoyez-vous de remplacer un ancien appareil ? Ou disposez-
vous de fonds pour acheter d’autres équipements ? Vous 
passez votre temps à lire la documentation de produits et 
faites des recherches en ligne. Vous discutez avec des 
commerciaux, des collègues et, bien sûr, avec votre acheteur. 
Vous envisagez même peut-être de vous rendre sur un salon 
professionnel afin de découvrir de plus près toutes les 
technologies.

Au cours de vos recherches, nous ne pouvons pas exclure la 
possibilité que vous finirez par adorer un appareil Eppendorf ! 
Et quel que soit votre produit Eppendorf favori, il suffit de 
l’ajouter dans le panier et de passer votre commande en ligne 
sur online-shop.eppendorf.fr. Commander sur eShop est 
simple et rapide !

Bénéficiez dès maintenant de réductions sur les centrifugeuses 
réfrigérées et les congélateurs ultrabasse température !

 >  Centrifuge 5810 R Cell Culture / Plate Package  
avec 15 % d’économies : p. 4–5
 >  Centrifuge 5430 R Tube Volume Variety Package  
avec 15 % d’économies : p. 6–7
 >  Offres spéciales sur les modèles de congélateurs ultra-basse 
température Premium U410, HEF® U410, Innova® U725 et 
Innova U725-G : p. 8–9

Vous allez l’adorer ! Économies garanties ! 



Durant la période de promotion, vous pouvez acheter le 
nouveau 5810 R Cell Culture / Plate Centrifuge Package 
avec une remise de 15 %.

Centrifuge 5810 R Cell Culture / Plate Package
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La Centrifuge 5810 R avec sa qualité et sa fiabilité de renom, 
vous offre la solution la plus économique pour vos applications 
moyen à haut débit. Elle combine polyvalence et capacité 
extraordinaire en tubes et en plaques avec une base 
extraordinairement compacte. La Centrifuge 5810 R est la 
centrifugeuse réfrigérée 3 litres la plus compacte actuellement 
disponible.

Le nouveau 5810 R Cell Culture / Plate Centrifuge Package 
offre une capacité de 28 x 50 mL / 56 x 15 mL ou 2 nacelles 
pour 1 plaque deepwell ou 4 micro plaques chacune.

Centrifuge 5810 R dans
un nouveau pack : -15 %

Ce nouveau pack permet de charger différents types de plaques et de 

tubes coniques – pour une plus grande polyvalence !

Centrifuge 5810 R (réfrigérée)
 >  Couvercle avec système de fermeture en douceur soft-touch
 >  Hauteur d’accès réduite (29 cm) pour faciliter le chargement 
et le déchargement des échantillons

 >  Fonctionnement silencieux pour un environnement de 
travail plus agréable

 >  Plage de températures : -9 °C à +40 °C
 >  Fonction FastTemp pour un pré-refroidissement rapide
 >  Arrêt ECO après 8 heures de non-utilisation afin de réduire 
la consommation d’énergie

 >  Technologie de contrôle dynamique de compresseur pour 
des performances de refroidissement précises

*Cette centrifugeuse et ses composants sont un diagnostic in-vitro au 
sens de la directive 98/79/CE du Parlement Européen et du Conseil du 
27 octobre 1998.

Désignation Référence Prix remisé H.T.

Centrifuge 5810 R Cell Culture /
Plate Centrifuge Package

5811 000.908 € 9 254,00

Tarif valable jusqu’au 31.12.2017. TVA 20 % en sus. Offre non cumulable avec toute autre offre ou marché en cours.

Nouveau ! Cell Culture / Plate Centrifuge Package
 >  Centrifuge 5810 R, réfrigérée
 > Rotor S-4-104, avec nacelles cylindriques
 >  2 x 2 adaptateurs pour tubes coniques de 15 mL  
(max. 3 197 x g)

 >  2 x 2 adaptateurs pour tubes coniques de 50 mL  
(max. 3 180 x g)
 > 2 nacelles pour plaques (max. 2 568 x g)
 > 500 Eppendorf Conical Tubes de 15 mL et de 50 mL 

Plus d’infos sur les tubes coniques Eppendorf, voir p. 10–11 ! 



Centrifuge 5430 R Tube Volume Variety Package
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Centrifuge 5430 R (réfrigérée) : désormais disponible dans un pack 

pour tubes de différents volumes. Avec boutons rotatifs ou clavier.

Centrifuge 5430 R (réfrigérée)
>  Menu de commande multilingue avec grand écran 

rétro-éclairé
> 5 touches d’accès rapide aux programmes de routine
>  Le système Eppendorf QuickLock® vous permet un  

verrouillage / déverrouillage rapide du couvercle
>  Plage de températures : -11 °C à +40 °C
>  La réfrigération continue maintient une température 

constante, même après la fin du cycle, assurant que vos 
échantillons restent au frais

>  Fonction FastTemp pro® permettant de programmer le 
pré-refroidissement en fonction de la date et de l’heure

*Cette centrifugeuse et ses composants sont un diagnostic in-vitro au
sens de la directive 98/79/CE du Parlement Européen et du Conseil du 
27 octobre 1998.

La Centrifuge 5430 R réfrigéré rassemble les meilleures 
caractéristiques d’une microcentrifugeuse (faible 
encombrement) et d’une centrifugeuse multifonction 
(polyvalence) en un seul appareil. De taille compacte, ce 
modèle peut recevoir des rotors pour différents types de 
tubes et de microplaques, des colonnes d’élution et des 
tubes coniques de 15 mL et 50 mL.

Nouveau ! Centrifuge 5430 R Tube Volume Variety Package
 > Centrifuge 5430 R, réfrigérée
 >  Rotor FA-45-30-11, étanche aux aérosols; couvercle  
Eppendorf QuickLock; 30 x 1,5 / 2,0 mL (max. 20 817 x g)

 >  Rotor F-35-6-30, avec couvercle de rotor et inserts pour  
6 tubes coniques de 15 mL (max. 7 540 x g) et 6 tubes 
coniques de 50 mL (max. 7 581 x g)
 > 500 Eppendorf Conical Tubes de 15 mL et de 50 mL

Plus d’infos sur les tubes coniques Eppendorf, voir p. 10–11 !

Nouveau pack avec la 
Centrifuge 5430 R : -15 %

Du 1er septembre au 31 décembre 2017, bénéficiez d’une 
réduction de 15 % sur le nouveau pack Centrifuge 5430 R 
Tube Volume Variety.

Désignation Référence Prix remisé H.T.

Centrifuge 5430 R Tube Volume
Variety Package
Boutons rotatifs
Clavier

5428 000.309 
5428 000.953

€ 6 468,00
€ 6 468,00

Tarif valable jusqu’au 31.12.2017. TVA 20 % en sus. Offre non cumulable avec toute autre offre ou marché en cours.



Congélateurs ultra-basse température Eppendorf
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Fiabilité, durabilité, économie, sécurité : voici tous les
fondamentaux pour choisir votre prochain congélateur
ultra-basse température. Et c’est exactement ce que vous
pouvez attendre d’un congélateur ultra-basse température
Eppendorf. Vous allez simplement l’adorer !

Congélateurs Eppendorf :
économies garanties !

Bonne nouvelle : Profitez dès maintenant des offres 
spéciales sur les modèles de congélateurs ultra-basse 
température Eppendorf Premium U410, HEF® U410, 
Innova® U725 et Innova U725-G !

Votre nouveau congélateur Eppendorf vous offre la haute performance, 

la sécurité des échantillons et la facilité d’utilisation.

Congélateurs ultra-basse température, capacité de 410 L 

Premium U410
 >  Capacité de 410 L
 > Peut contenir jusqu’à 24 000 échantillons
 > Espace au sol limité requis : 80 x 85,2 cm

HEF® U410, haute efficacité
 >  Capacité de 410 L
 >  Peut contenir jusqu’à 24 000 échantillons
 >  Espace au sol limité requis : 80 x 85,2 cm
 >  Faible consommation d’énergie de 8,4 kWh / jour par des 
réfrigérants à base d’hydrocarbures pour de faibles coûts de 
fonctionnement

 >  Mousse isolante renforcée par des panneaux isolants sous 
vide pour un stockage sûr des échantillons

Pour en savoir plus, veuillez contacter Eppendorf France.
Bénéficiez des conseils de nos spécialistes qui connaissent 
parfaitement les besoins et défis que vous rencontrez au 
quotidien dans le laboratoire !

Congélateurs ultra-basse température, capacité de 725 L 

Innova® U725
 > Capacité de 725 L
 > Peut contenir jusqu’à 50 400 échantillons
 > Espace au sol requis : 102,5 x 86,7 cm

Innova® U725-G
 >  Capacité de 725 L
 > Peut contenir jusqu’à 50 400 échantillons
 > Espace au sol requis : 102,5 x 86,7 cm
 >  Faible consommation d’énergie de 12,2 kWh / jour par des 
réfrigérants à base d’hydrocarbures pour de faibles coûts de 
fonctionnement

 >  Également disponible en version avec refroidissement par eau



Un parfait complément à votre centrifugeuse Eppendorf : Eppendorf Conical Tubes 15 mL et 50 mL
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Vos tubes coniques offrent-ils une protection 
sécurisée contre la perte d’échantillons ?

Fig. 1 : perte d’échantillon après 24 h de stockage à l’horizontal dans
différents tubes coniques de 50 mL à -86 °C N = 50 tubes coniques
Eppendorf 50 mL et 22 tubes de fabricants G, Fa, C.
Informations supplémentaires : www.eppendorf.com/appnote343

Les tubes coniques de 15 mL et 50 mL sont utilisés dans de
nombreux protocoles de laboratoire et sont les formats de tubes 
les plus utilisés dans les laboratoires scientifiques. Du fait d’un 
large champ d’applications, la sécurité de l’étanchéité s’avère 
primordiale. Le bouchon à vis spécialement développé pour 
les tubes coniques Eppendorf établit de nouveaux standards 
en matière de manipulation et de sécurité des échantillons. 

Étanchéité du capuchon
Les usages les plus fréquents des tubes coniques impliquent 
des étapes de centrifugation, mélange, incubation, transport 
et stockage des échantillons et solutions les plus diverses. La 
bonne étanchéité est donc une condition essentielle pour un 
travail sûr et précis. Cette caractéristique s’est avérée essentielle 
lors du développement du bouchon à vis sur les tubes coniques 
Eppendorf. La parfaite étanchéité a pu être démontrée à 
travers des expériences comparatives telles que le stockage 
d’éthanol, qui est particulièrement volatile (figure 1).

Pour plus d’informations et si vous souhaitez commander des échantillons gratuits, veuillez consulter www.eppendorf.com/conicals.

Manipulation du tube et prévention contre la contamination
Le contour latéral multi-surface rainuré assure une prise en
main optimale et permet d’ouvrir et de fermer simultanément
d’une seule main les tubes coniques Eppendorf. L’utilisateur
expérimenté traite les tubes coniques selon ce mode pour un
travail rapide et efficace.

La surface plane, lisse et claire des 
capuchons à vis offre à l’utilisateur de 
nombreux avantages. Tandis que les 
autres couvercles, de couleur foncée 
et de surface irrégulière, voire parfois 
concave, ne permettent pas d’y coller 
des étiquettes, les couvercles lisses 
de couleur gris pâle des tubes 
coniques Eppendorf permettent un 
marquage lisible et d’un grand 
contraste.

Grâce à leurs designs anti-roulis et anti-basculements, les 
bouchons à vis ne risquent pas de rouler sur la paillasse ou de 
basculer du côté interne vers la paillasse. Ces simples bonnes 
idées simplifient les manipulations tout en les préservant de 
possibles contaminations.


