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Plans de performance epMotion 96
L’Eppendorf epMotion 96 est une pipette électronique 
semi-automatisée pour le traitement en parallèle rapide  
et précis de microplaques à 96 puits. La fiabilité du  
mouvement du système de pipetage électronique en  
parallèle est la condition préalable à la grande précision  
et à la reproductibilité des résultats sur la totalité des  
plaques à 96 ou 384 puits. C’est pourquoi il est vivement 
recommandé de procéder régulièrement à la maintenance  
et au contrôle de la précision de vos systèmes afin de 
garantir que votre système continue de distribuer  
conformément à la spécification..

Au final, vous obtiendrez des résultats attestés avec vos 
applications en aval et vos échantillons et réactifs de  
valeur. Eppendorf propose toute une gamme de services  
de maintenance en fonction des exigences des utilisateurs  
y compris la documentation conforme GLP.

Une confiance 96 × plus  
grande grâce à un contrôle  
des performances !

Eppendorf epMotion® 96
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Procédure de maintenance   ESSENTIAL 
CHECK

  ADVANCED 
MAINTE-
NANCE

  PREMIUM 
SERVICE

Qualification 
d’installation 
(IQ)

Qualification 
opération-
nelle (OQ)

Code 0082 030.003 0082 030.004 0082 030.005 0082 030.007 0082 030.008

Contrôles & maintenance

Nettoyage    

Lubrification de la tête de distribution    

Contrôle et remplacement des 96 joints toriques 
des porte-cônes

  

Mise à jour du logiciel / du micrologiciel le cas 
échéant

   

Vérification (étalonnage)

Test de fuite (50 µL + 300 µL)  

Test gravimétrique – erreur systématique  
(50 µL + 300 µL)

 

Test photométrique – erreur aléatoire (2 volumes)  

Documentation

Liste de contrôle fournie    

Apposition d’un autocollant de service daté sur 
l’agitateur pour confirmer le service Eppendorf

Rapport d’étalonnage   

Rapport d’étalonnage    

Rapport /certificat OQ     

Informations d’accompagnement

Période un an un an un an sans 
indication

sans 
indication

Nombre de visites d’entretien préventif de routine 
inclues

un an un an un an sans 
indication

sans 
indication

Coût des réparations / pièces de rechange non 
inclues dans la visite de maintenance préventive 
(pour lesquelles la garantie produit Eppendorf sur 
les pièces de rechange a expiré)

non inclus non inclus remise sur le 
remplacement  
du bloc, le travail 
& le temps de 
déplacement*

sans 
indication

sans 
indication

* Veuillez contacter votre représentant Eppendorf Service local pour de plus amples détails sur les remises et/ou sur d’éventuels frais supplémentaires qui pourraient s’appliquer. 

Les plans de performance sont disponibles seulement dans certains pays, et l’offre de service peut être différente.

Plans de Performance pour epMotion® 96

Code commande pour les services combinés de qualification d’installation et opérationnelle (IQ / OQ) : 0082 030.009 
Si vous avez en outre besoin d’un service personnalisé, nous serons heureux de répondre à votre demande.


