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INTERSCIENCE : Performance et simplicité 
des analyses microbiologiques

Acteur de premier ordre dans le 
domaine de l’analyse microbiologique 
depuis plus de 35 ans, INTERSCIENCE 
exporte ses produits dans plus de 90 
pays et réalise 80% de ses ventes à 
l’international. Concepteur et fabricant 
français ISO 9001-2000, l’usine se situe 
en Auvergne (Mourjou - Cantal) et 
comprend notamment un centre R&D 
et une plateforme logistique. 

INTERSCIENCE renouvelle sa gamme 
d’automates pour la ‘Sample prep’, qui 
comprend les dilueurs DiluFlow®, les 
malaxeurs BagMixer® ainsi que les 
accessoires BagTools® pour l’organisation 
du flux d’analyse.
INTERSCIENCE propose une gamme de 
malaxeurs les plus silencieux du marché 
(48dB) - tests officiels réalisés par le 
LNE de Paris sous ISO 3744 - ainsi que 
qu’une gamme de 4 modèles de dilueurs 
gravimétriques à l’architecture adaptée 
pour limiter les Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS). DiluFlow est le 
premier dilueur gravimétrique du marché à 
supprimer la pâte adhésive par un système 
novateur breveté : GeckoGrip, au pouvoir 
grippant impressionnant d’efficacité.
Présentes au plus près des utilisateurs 
dans les laboratoires, développant avec 
le centre R&D des solutions innovantes, 
à la source de brevets internationaux, 
offrant des contrats de maintenance pour 
permettre un travail en toute tranquillité, les 
équipes sont à l’écoute des utilisateurs : 

« Selon mes différents protocoles 
d’analyse, je dilue des échantillons de 
taille variable entre 25 g et 375 g, est-ce 
possible avec la même machine ? »
Oui ! DiluFlow® Pro et Elite sont équipés 
d’une cellule de pesée de charge maximale 
de 7Kg afin de manipuler aussi bien en sac 
de 400mL ou 3500mL. Tout en gardant la 
même précision, le bac de récupération 
(breveté) et le BagOpen (forme brevetée) 
sont interchangeables en version 400 ou 
3500mL.

« Mon équipe technique souffre de 
Troubles Musculo-Squelettiques, en 
quoi votre gamme peut-elle soulager 
les utilisateurs ? »
Contrairement à un système avec pâte 
adhésive, l’opérateur n’a plus à exercer un 
maximum de pression afin d’être sûr que le 

sac tienne, avec GeckoGrip, le placement 
est nettement plus intuitif et efficace.
Le seuil de chargement de sac est le plus 
bas du marché, l’opérateur supervise toute 
la zone d’ouverture du sac et limite les 
amples mouvements de bras pour placer 
l’échantillon dans le sac stérile.

« Je suis « multimatrices » en 
échantillons, comment BagMixer 
peut-il s’adapter pour une extraction 
bactérienne optimale ? »
La force de malaxage réglable, une 
innovation brevetée INTERSCIENCE, 
permet de régler l’espace entre la porte et 
les pales du malaxeur. Le malaxage est en 
toute circonstance optimal et le rendement 
d’extraction bactérienne maximal. Du 
saucisson Corse aux graines de courges 
très fines en passant par les Dispositifs 
Médicaux ou bien du compost, BagMixer 
désintègre, malaxe, brasse tous types 
d’échantillons.

« La désinfection de la chambre de 
malaxage est un point critique, que 
propose INTERSCIENCE ? »
Exclusivité sur les BagMixer®, le système 
des pales Click and Clean® permet de 
retirer les pales en une seconde pour 
avoir accès à 100% de la chambre de 
malaxage. Les formes de la chambre 
sont simples, la présence d’un éclairage 
permet de voir du premier coup d’oeil 
si la chambre est souillée ou non. 
Pendant la désinfection, l’ouverture de 
la porte offre un accès total et sécurisé 
pour l’opérateur. Au-delà de l’accès à la 
chambre de malaxage, INTERSCIENCE 
remet complètement à plat l’approche du 
nettoyage et de la désinfection, en limitant 
au minimum cette procédure en anticipant 
la fuite d’un sac. En effet, INTERSCIENCE 
a breveté LiquidSensor afin de stopper le 
malaxage dès l’apparition de la première 
microgouttelette. L’opérateur s’affranchit 
d’une interruption du flux d’analyse 
pour procéder au nettoyage, puis à la 
désinfection et à la dilution à réaliser à 
nouveau de l’échantillon...
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