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Plans de performance de l’agitateur-incubateur S41i
La polyvalence unique de l’agitateur-incubateur New 
Brunswick S41i permet une culture simultanée de cellules 
adhérentes et en suspension. Même les plus petites dévia-
tions dans l’environnement de culture peuvent conduire à 
des résultats indésirables en raison de l’importance de la 
constance et de la reproductibilité des applications utilisées 
en culture cellulaire. 

Nous vous proposons toute une gamme de services de 
maintenance afin de garantir des résultats reproductibles et 
de protéger vos précieuses cultures de variables indésirables.

Concernant vos exigences dans le domaine de la gestion 
de la qualité, nous proposons aussi des services de certifica-
tion qui comprennent une certification de la qualification 
d’installation (IQ) et de la qualification opérationnelle (OQ) 
afin de garantir des performances optimales de votre  
instrument ainsi qu’une stabilité et une précision optimales 
des paramètres de culture.

Grâce aux options offertes par nos plans de performance, 
nous nous assurons que vos instruments d’agitation- 
incubation New Brunswick S41i sont en bon état de marche, 
conformément aux spécifications du fabricant.

Optimisation de la maintenance—  
optimisation du rendement—  
fiabilité des résultats !

Agitateur-incubateur S41i
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Plans de Performance pour l’agitateur-incubateur S41i

Plans de performance de l’agitateur-incubateur S41i
Opération de service   ESSENTIAL 

CHECK
  ADVANCED 
MAINTE-
NANCE

  PREMIUM 
SERVICE

Qualification 
d’installation 
(IQ)

Qualification 
opération-
nelle (OQ)

Code 0082 050 003 0082 050 004 0082 050 005 0082 050 007 0082 050 008

Contrôles & maintenance externes
Contrôle de l’environnement de l’installation
Contrôle de l’alimentation et des équipements  
d’électricité/gaz
Remplacement du filtre in-line CO2 et du filtre auto-zéro
Équipements & accessoires internes
Contrôle de la sécurité des(de la) plateforme(s)  
d’agitation et des porte-bouteilles
Contrôle de la sécurité de(s) (l’)étagère(s)  
de l’incubateur et du système de rack
Remplacement des soufflets d’étanchéité des supports 
de plateforme
Contrôle de l’état des collecteurs d’humidité
Vérifier l’état de la courroie de transmission  
de l’agitateur
Vérifier l’état de la chambre de CO2 et des capteurs de 
température
Validation & métrologie
Validation et ajustage des paramètres opérationnels 
conformément aux spécifications d’Eppendorf 

 ***

Documentation
Publication de la liste de contrôle de la maintenance 
préventive (document signé)
Apposition d’un autocollant de service daté sur 
l’agitateur pour confirmer S41i le service Eppendorf
Fourniture du rapport et certificat IQ
Fourniture du rapport et 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

une une une 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 les 
pièces, le travail 
& le temps de 
déplacement**

sans 
indication

sans 
indication

Les plans de performance sont disponibles seulement dans certains pays, et l’offre de service peut être différente.
* Remise sur les pièces, le travail & le temps de déplacement.
**  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.  

Si vous avez en outre besoin d’un service personnalisé, nous serons heureux de répondre à votre demande. 
*** Les contenus détaillés des services de certification sont mentionnés dans le rapport OQ

Code commande pour les services combinés de qualification d’installation et opérationnelle (IQ / OQ) : 0082 050.009


