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Encore plus de place pour vos cultures - Incubateurs à CO2 de BINDER : nouvelle cuve 
intérieure avec 25 % d’espace utilisable en plus
BINDER GmbH - contact : Didier Simler  - Tel :+33 (0)3 88 85 02 17 -  Fax : +33 (0)3 88 85 02 19
Email : didier.simler@binder-world.com - Web : www.binder-world.com

Economy
-35...+150 °C TopTech

-88...+200 °C HighTech
-95...+300 °C

Thermostats de laboratoire
De cette façon la mise en température est un

plaisir avec la technique la plus moderne, une

puissance maximale et une manipulation

conviviale. Les thermostats et cryostats de

JULABO sont convaincants par des fonctions

uniques et par une grande fiabilité. Plus de 100

modèles offrent la solution parfaite pour votre

application.

Vous trouverez de plus amples informations sur

internet ou dans le catalogue général actuel.

Mise en température de -95°C à +300°C

TCFTCF
Optimisation des paramètres
de régulation

Pré-signalisation pour
sous-niveau

Calibration jusqu'à trois
valeurs de température

Puissance de pompe
ajustable électroniquement

VFD Comfort-Display
illuminé

Manipulation
conviviale

6x 60

Programmateur
intégré

Innovative Temperature Technology
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La société BINDER GmbH investit 
chaque année plus de 10 % de son 
chiffre d’affaires dans la recherche et 
le développement. Un investissement 
judicieux comme en témoignent les 
nouveaux produits, les innovations et 
les développements des matériels pour 
2008. 

Les appareils de la série CB sont utilisés 
pour des applications d’incubation 
sensibles dans des laboratoires 
scientifiques. Avec sa nouvelle cuve 
intérieure, BINDER offre aujourd’hui 
un niveau de précision encore meilleur. 
Au lieu d’équipements de nettoyage 
supplémentaires coûteux, la nouvelle 
cuve intérieure est équipée de supports 
de clayettes, aux bords arrondis, qui 
s’intègrent parfaitement à la chambre 
lors du procédé d’emboutissage profond, 
ce qui représente une augmentation de 
25 % de l’espace utilisable de la cuve 
intérieure. Cet appareil n’étant pas 
muni d’équipements supplémentaires, 

la surface de nettoyage est 
considérablement réduite. Tous les 
incubateurs à CO2 de la série CB 
offrent une stérilité maximale grâce à la 
stérilisation unique à air chaud à 180 °C, 
tout en garantissant une humidification 
constante des parois intérieures par le 
biais du système Permadry™ éprouvé.

L’Intelligent Fail Safe pour une 
sécurité idéale

Pour une croissance cellulaire optimale, 
la valeur du pH doit être équilibrée et 
stable. Idéalement, pour presque toutes 
les cellules, les valeurs de référence du 
pH sont situées entre 7,2 et 7,4. La culture 
cellulaire réagit très sensiblement aux 
variations d’équilibre. Une alimentation 
en CO2  régulée en permanence permet 
de garantir la stabilité de pH souhaitée 
dans l’incubateur. Pendant la culture 
des cellules, l’alimentation réelle en 
gaz est comparée automatiquement et 
en permanence à la valeur enregistrée. 

En cas d’écart, le système Intelligent 
Fail Safe contrôle l’alimentation en CO2 
de manière à stabiliser immédiatement 
la valeur du pH. Ce système permet 
d’éviter tout effet négatif sur la croissance 
cellulaire qui risquerait de survenir si 
les valeurs de pH venaient à dépasser 
les seuils de tolérance physiologique. 
BINDER propose ce système de 
surveillance breveté Intelligent Fail Safe 
pour le contrôle de la concentration en 
CO2 dans ses incubateurs à CO2 de la 
série CB 

Autres options disponibles ; un dispositif 
de régulation de l’O2 pour des valeurs 
d’O2 variables dans des conditions de 
cultures hyperoxiques ou hypoxiques 
ou une porte intérieure divisée en verre 
étanche au gaz.

Plus  d’informations  sur  les 
incubateurs à CO2  de BINDER sur 
www.heissluftsterilisation.de.

Rappelons que BINDER est le spécialiste 
mondial des chambres de simulation 
pour les sciences et pour l’industrie. La 
gamme complète des produits couvre 
aussi bien les utilisations de routine 
que les travaux très spécialisés dans 
la recherche et le développement, la 
production et l’assurance qualité. Avec 
300 collaborateurs dans le monde, 
BINDER GmbH a enregistré un chiffre 
d’affaires de près de 43 millions d’euros 
en 2007. 

Production d’eau ultra pure, la filtration finale est nécessaire.
FRANCE EAU – email : france-eau@france-eau.com – web : www.france-eau.com  - Tél : 00 33 (0)5 57 777 094 - Fax : 00 33 (0)5 57 777 090

Les solutions de traitement d’eau doivent 
souvent se terminer par une filtration finale, 
surtout après une lampe UV pour garantir 
une qualité optimum. 
La société FRANCE EAU commercialise 
une large gamme de systèmes de 
production d’eau pure et ultra pure, allant de 
la production d’eau osmosée à la production 
d’eau ultra pure de qualité bio. 
Pour les applications  poussées comme la 
recherche sur l’ADN la société FRANCE 
EAU préconise l’utilisation de l’appareil 
Select BIO de la marque PURITE.
Le Select BIO traite l’eau brute pour 
obtenir directement l’eau ultra pure.
Ce modèle BIO combine les technologies 
de filtration, d’osmose inverse, de 
déminéralisation et d’UV, ce qui permet 
d’obtenir de l’eau de qualité supérieure à 
la norme 3696 Grade 1.
Cet appareil, monobloc et compact, a 
été conçu avec un réservoir intégré, ce 
qui évite toute connexion supplémentaire 
lors de l’utilisation de l’appareil et 
optimise l’espace. En outre, la pompe 
de re-circulation en stand-by  évite le 
fonctionnement 24h/24 et optimise la 
durée de vie des consommables.
Après l’osmose, la cartouche de polissage 
sur résines échangeuses d’ions élimine 
les résidus des composés organiques 
et minéraux jusqu’à l’état de traces et la 
lampe UV 254 nm va assurer la réduction 
des molécules organiques et des bactéries 
présentes dans l’eau osmosée.
Certains systèmes s’arrêtent là ! Mais le 
microfiltre après l’UV permet l’élimination 
des radicaux libres issus du procédé 
d’élimination des molécules organiques 
au niveau de la lampe et réduit la teneur 
en bactéries et en endotoxines. 
« En effet sans filtration après la lampe UV, 
certaines pollutions restent présentes, ce 
qui peut porter préjudice aux manipulations 
et ainsi amoindrir les avantages de l’UV. Le 
rayonnement UV tue les bactéries, mais ces 
dernières sont encore présentes. C’est cette 

présence qui altère certains résultats. La 
filtration est souvent inéluctable » précise M. 
Pain ingénieur en techniques de purification 
d’eau. 
A son point de puisage, le Select BIO possède 
un filtre antibactérien 0.2µ pour éviter les 
problèmes de rétro-contamination. 
« La rétro-contamination n’est pas toujours 
prévue sur beaucoup de systèmes proposés 
sur le marché, hors c’est une des causes 
importantes de contaminations. C’est 
pourquoi ceux qui proposent un traitement 
UV sans filtration en ligne préconisent 
automatiquement une décontamination 
minimum par an et il est probable qu’elle 
soit nécessaire! Sur l’année 2007, sur 
l’ensemble de notre parc de systèmes de 
production d’eau ultra pure, nous n’avons 
réalisé qu’une seule décontamination… 
Et encore, sur demande expresse du 
client qui voulait se rassurer. Grâce à 
nos filtrations, nos appareils PURITE 
assurent une sérénité certaine chez nos 
clients. Les systèmes chez FRANCE EAU 
préviennent l’ensemble des risques sur la 
qualité de l’eau et aucun de nos client n’a 
encore manqué d’eau!» conclut M. Durand 
Ingénieur commercial chez FRANCE EAU.

Installation du Select BIO PURITE de 
FRANCE EAU à l’unité de recherche de 
Mme GUIZO de l’INSTITUT PASTEUR. 
(Unité de recherche et de prévention 

des thérapies moléculaire des maladies 
humaines)


