Aspire les liquides surnageants à toute épreuve.
Manipulation simple et rapide.

QuikSip

™

BT-Aspirator
F I R S T

L’aspirateur adaptable sur flacon
QuikSip™ de BRAND est l’appareil approprié pour éliminer des
liquides surnageants non problématiques par aspiration sûre et
rapide en biologie, en chimie des
denrées et en médecine.
■ Elimination sûre de liquides
surnageants.
■ Pompe à vide pas nécessaire.
■ Avec l'unité cell-culture™, le
vide peut être réglé sans difficulté.
■ Approprié pour pointes de
pipette, pipettes capillaires et
pipettes Pasteur.

C L A S S · B R A N D

QuikSip

™

BT-Aspirator

L'aspirateur adaptable sur flacon
et facile à manier est l’appareil
idéal pour éliminer des liquides surnageants par aspiration,
comme par ex. milieux pour
cultures, à partir de capsules,
flacons pour culture de tissus
et de plaques multiwell ou pour
éliminer le surnageant après
précipitation et centrifugation
de protéines et d'acides nucléiques.

Avantages particuliers
■ Jusqu'à 25 ml max. par
course de piston.
■ Pompe à vide pas nécessaire.
■ Avec l'unité cell-culture™,
le vide peut être réglé sans
difficulté.
■ Livrable avec unité de pipetage à 8 canaux.
■ Approprié pour pointes de
pipette, pipettes capillaires
et pipettes Pasteur.
■ L’adaptateur et le tuyau
d’aspiration de l’unité cellculture™ sont autoclavables
(les unités de dosage et de
pompage ne sont pas autoclavables).

L'aspirateur QuikSip™ avec
unité de pipetage unicanal pour
l'aspiration de liquide à partir
de microtubes, tubes à essais,
etc.

L'aspirateur QuikSip™ avec
unité de pipetage à 8 canaux
pour l'aspiration de liquides à
partir de plaques de microtitration.

QuikSip ™
BT-Aspirator
Emballage standard:
1 QuikSip™ BT-Aspirator,
1 unité de dosage de rechange
et 2 adaptateurs en PP
(GL 45/32 et GL 45/S 40).
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Unité de pipetage unicanal
avec tuyau d'aspiration et
3 adaptateurs.
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Unité de dosage

Unité de pipetage
à 8 canaux

Piston (PE), cylindre (PP).
Emballage standard 3 unités.

PP. Autoclavable (121 °C).
Emballage standard 1 unité.
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BRAND®, QuikSip™ ainsi que les marques imagées représentées et la marque textuelle et imagée BRAND sont des marques ou
des marques déposées de la société BRAND GMBH + CO KG, Allemagne.
Toutes les autres marques mentionnées ou représentées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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Unité cell-culture ™

Nous désirons informer et conseiller nos clients à l‘aide de notre documentation technique. La transposition de valeurs empiriques
et résultats généraux obtenus dans des conditions de test sur un cas d‘application concret dépend toutefois de multiples facteurs
sur lesquels nous n‘avons aucune influence. Vous comprendrez dès lors que nos conseils ne puissent donner lieu à des prétentions.
Cette transposition doit donc faire l‘objet d‘une vérification très attentive de votre part dans chaque cas d‘espèce.
Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs ou errata.
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