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Pour mener à bien vos expériences, 
les cônes pour pipettes doivent être 
complètement inertes et ne doivent 
en aucun cas interférer avec les 
échantillons. Pour cela, être exempt 
de toute contamination ne suffit 
plus. Les cônes doivent aussi être 
exempts de composants bioactifs : 
ils doivent être BioClean™. De la 
sélection des matières premières 
jusqu’à la production en salle 
blanche, aux multiples contrôles et 
au conditionnement sûr, les cônes 
BioClean RAININ sont les plus purs 
et les plus sûrs du marché.

Beaucoup de produits sur le marché 
sont labellisés 100 % stériles ou 
exempts de contamination,mais de 
récentes publications[1] montrent que 
malgré tout, ils peuvent compromettre 
le résultat de travaux scientifiques.

Comment le matériel de laboratoire 
en plastique peut influencer vos 
expériences

Les résultats peuvent être affectés 
par des additifs contenus dans le 
polypropylène vierge, comme le 
détergent DiHEMDA et l’agent de 
démoulage oléamide, couramment 
utilisés par les fabricants de cônes de 
pipettes. Ces composants bioactifs 
peuvent influencer défavorablement 
le résultat des expériences. Les cônes 
BioClean RAININ ont été certifiés 
exempts de tels composants et n’ont 
donc aucune interférence sur les 
résultats.

RAININ BioClean™ – 100 % propre, 
100 % pur

L’absence de composants bioactifs 
dans les matières est vérifiée lors de 
contrôles qualité internes ou d’audits 
externes.
• Absence prouvée de composants 
bioactifs dans les matériaux
• Absence prouvée de contaminants 
extérieurs (ADN, DNAse, RNAse, ATP, 
pyrogènes, inhibiteurs de PCR)
Les cônes BioClean de haute qualité 
fabriqués par RAININ sont totalement 
inertes. Un investissement sûr pour 
garantir le bon fonctionnement de vos 
laboratoires.

Performances maximales sans 
aucune interférence

Tous les cônes ne sont pas identiques. 
Afin d’assurer des performances 

optimales et la réussite des 
expériences,100%, nous prenons 
toutes les mesures envisageables 
pour garantir la plus haute qualité de 
nos cônes.

Des matières de la plus grande 
pureté

Chez RAININ, la résine pure des cônes 
en polypropylène vierge est achetée 
sous forme de granules certifiés CFR 
21[2], exempts de tout type d’additifs 
ou colorants, et est soumise à de 
multiples analyses.

Production et conditionnement en 
milieu propre

L’installation de fabrication des 
cônes RAININ est située dans une 
salle blanche de classe 100 000 et 
son processus de manipulation des 
matières entièrement automatisé 
délivre le polypropylène vierge 
depuis des silos directement dans 
les machines de moulage, avant de 
procéder au conditionnement. Au cours 
de ce processus, nous n’utilisons aucun 
additif ou colorant, ce qui garantit que la 
matière des cônes reste pure à 100 %. 
De plus, les procédures de fabrication 
certifiées ISO 9001 qu’applique RAININ 
garantissent l’élimination totale de 
sources extérieures de contamination.

Analyse dans les meilleures 
conditions pour offrir une sécurité 
maximale

Les cônes BioClean RAININ sont 
soumis avec succès aux procédures 
d’analyse les plus sophistiquées 
existant actuellement. Grâce à des 
méthodes comme la qPCR et des 
niveaux de sensibilité jusqu’à 10-9 
Kunitz, même les plus infimes quantités 
de traces sont détectées. Comme ces 
méthodes sont appliquées à tous les 
contaminants possibles (ADN, DNase, 
ATP, endotoxines, inhibiteurs de PCR, 
matières organiques ou inorganiques 
à l’état de traces), les cônes Bioclean 
inertes RAININ sont vraiment les plus 
sûrs du marché.
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même en cours de broyage. On obtient 
en final une poudre fine et homogène. 

Les exemples précédents ne montrent 
que quelques unes des nombreuses 
applications du broyeur à mortier 
PULVERISETTE 2. 

Bien sûr une liste complète des 
applications serait plus parlante. Cette 
polyvalence fait de ce broyeur un outil 
indispensable pour la préparation 

d’échantillon, outil qu’aucun laboratoire 
ne peut se dispenser d’avoir.
En résumé : nous avons continué 
à développer le Broyeur à Mortier 
PULVERISETTE 2 déjà bien connu. 

Le point important à noter est la 
maniabilité, la reproductibilité des 
conditions opératoires et la possibilité 
de suivre le traitement avec la chambre 
de broyage éclairée. Le mortier et le 
pilon se démontent facilement sous 

outil particulier : parfait pour faire des 
échantillonnages rapides et en plus 
facile à nettoyer !

La pression de contact du pilon sur la 
paroi du mortier est assurée par des 
ressorts, dans les directions verticale 
et horizontale.

La pression de contact est réglable sous 
outil particulier, exactement contrôlable 
et donc absolument reproductible. 

Quand la stérilité ne suffit pas
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