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Extraction d’acides nucléiques adN
 Kit de filtration par colonnes
  ADN génomique : Tissus et cellules / Sang / Autres supports de départ : bactéries - plantes - levures
  ADN plasmidique : Format colonnes
 Kit FTA pour collecte, transport, stockage et extraction d’ADN
 Par séparation de phase organique et phase aqueuse
  A partir de : sources diverses / cellules et de sang (A), de tissus (B) et de plantes (C)

Extraction d’acides nucléiques aRN
 Kit de filtration par colonnes
  ARN total
   Cellules et Tissus : format colonnes / Format plaques
  ARN messager
   A partir de tissus ou cellules / A partir d’ARN

Extraction d’acides nucléiques : réactifs associés à l’extraction d’adN et d’aRN

amplification d’acides nucléiques adN
 Matériel génomique
 Matériel bactérien
 Fragments par PCR en point final
  Enzymes de routine : Format standard / Format mix
  Enzymes Hot Start : Format standard
  Enzymes long fragments : Format standard / Format mix
  Enzymes haute fidélité
  Autres réactifs PCR
 PCR quantitative par sonde et sybr green

 amplification d’acides nucléiques aRN / Fastgene 55 / RT-PcR / QRT-PcR

Electrophorèse
 Gels : Gels Précoulés / Autres réactifs / Préparation d’échantillon
 Tampon de migration : TAE / TBE
 Ladder : Fragments de 100 pb à 10 kpb
 Coloration d’acides nucléiques : Fragments de 600 pb max / Fragments de 600 pb à 3 kpb / BET / Alternative au BET

Nettoyage d’adN
 A partir de bande de gel
 A partir de solution PCR
 A partir de fragments d’ADN marqués
 A partir de solution d’ADN et d’oligonucléotides

clonage et expression
 in vivo : Produits associés au clonage / Milieux microbiologique utilisés

Marquage d’acides nucléiques - Blotting

4 à 12
4 à 7
4 à 6

7
8
9
9

10 à 11
10 à 11

10
10
11
11

11

12 à 19
12
13
14

14 à 15
16
16
17

17 à 18
19

20

21 à 28
22 à 24

25
26

27 à 28

28 à 31
28

29 à 30
30

30 à 31

32
32

33 à 36



GÉNOMIQUE PROTÉOMIQUE
Acides nucléiques, protéines, microbiologie, instrumentation

2

Protéines - Préparation d’échantillons
 Tampon extraction et fractionnement
 Réactifs associés
 Kits
 Dessalage

Protéines - Enrichissement de protéines
 Protéines non marquées

Protéines - chromatographie
 Protéines marqués
  Type fusion poly histidine
  Protéines GST
  Protéines Mbp et de fusion Strep
  Immobilisation ligand, purification anticorps, autres colonnes, échange d’ions, kits
 Size exclusion chromatography

Electrophorèse - Gels
 Gels Précoulés compatibles avec ECL Gel box
 Réactifs pour prép

Electrophorèse - Tampons de migration et de charge

Electrophorèse - ladders (marqueurs)
 Protéines inférieures à 100 kDa
 Protéines comprises entre 10 et 225 kDa
 Protéines comprises entre 10 et 245 kDa
 Protéines comprises entre 10 et 210 kDa
 Protéines comprises entre 5 et 245 kDa
 Protéines comprises entre 66 et 660 kDa

Electrophorèse - Révélation

Marquage et détection de protéines
 Western Blotting
  Transfert
  Papier de blotting
  Blocage
  Consommables et Réactifs Merck Millipore
  Détection par chimiluminescence ou fluorenscence
  Anticorps secondaires
  Révélation sur film d’autoradiographie
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Blotting GE Healthcare / RNase away et dNa away
cuvettes / Tampons PBs
Produits et réactifs de biologie moléculaire
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Microbiologie - Bactériologie / Milieux et produits
 Milieux et produits pour bactériologie
  Milieux préparés en tubes
  Milieux préparés en flacons

Bouillons, eau peptonée et géloses
Microbiologie - Bactériologie / Géloses et autres milieux
Microbiologie - Bactériologie / autres milieux et ingrédients
Histologie / colorants - décolorants
colorants / Paraffine / Réactifs
Produits et solutions tampons

Thermocycleurs
 Thermocycleur Eppendorf Mastercycler Nexus et Mastercycler Pro
 Thermocycleur Prime Combi-Block
 Thermocycleur 3Prime
 Thermocycleur Prime
 Thermocycleur Alphacycler
 Thermocycleur personnel Gene Q TC
 Thermocycleur gradient Life-Pro
 Thermocycleur LifeTouch et GeneTouch
 Thermocycleur Labcycler SensoQuest
 Thermocycleur T-Heater

Microarrays / Hybridation
 Plaques Microarray ABgene
 Chambre d’hybridation
 Cadres pour hybridation ABgene
 Lames HTA
 Lames Superfrost Plus, Ultra Plus, Ultra Clean, Polysine
 Container à lame à hybridation
 Lames et solutions Nexterion

spectrophotomètres
 Spectrophotomètre BioSpectrometer Eppendorf
 Spectrophotomètre BioSpectrometer fluorescence Eppendorf
 Spectrophotomètre BioPhotometer wD30 Eppendorf
 Cellule de mesure Eppendorf
 Eppendorf Vis Cuvettes
 Cuve de spectrophotométrie UVETTE
 Logiciel Datrys™
 Spectrophotomètre Ultrospec 2100 pro blanc
 Spectrophotomètre SimpliNano
 Spectrophotomètre NanoVue™ Plus
 Spectrophotomètre Ultrospec 10 classique
 Spectrophotomètre GeneQuant 1300 (Classic)
 Spectrophotomètre Ultrospec™ 7000
 Spectrophotomètre Ultrospec™ 8000
 Spectrophotomètre Ultrospec™ 9000
 Spectrophotomètre Secomam Prim Light et Prim Advanced
 Spectrophotomètre Secomam UviLine
 Spectrophotomètre série 6700 Jenway
 Spectrophotomètre double faisceau à bande passante variable 6850 Jenway
 Spectrophotomètre série 73 Jenway
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  Illustra tissue et cells genomicPrep Mini Spin kit.

 hPour une extraction d’adN génomique à haut rendement à partir de tissus et de cellules

 h Jusqu’à 1,5 µg d’adN par mg de tissu pour des échantillons compris entre 5 et 50 mg

 h Jusqu’à 40 µg d’adN génomique pour 5 millions de cellules (dépendant du type cellulaire)

 hProtocole en 90 minutes

 ha 260/ a 280 = 1,8

 hKit pour la purification de l’adN génomique, l’aRN total et les protéines  
à partir d’un même échantillon

 hFlexibilité du kit permettant de n’utiliser que 2 des 3 extractions possibles

 hProcédé optimisé sur les changements de vitesse et durées de centrifugation  
ainsi que les volumes de pipetage

 hTrès utile pour des échantillons en faibles quantités

 hadapté pour les échantillons de départ de 10 mg, à différentes difficultés de dégradation

 hadN : rendement de 6,8 à 22,4 µg à partir de 10 mg de tissus

 haRN : rendement de 8,1 à 44 µg

 hProtéines : rendement de 510 à 1460 µg

 hProtocole de 90 min intégrant la lyse

Référence Format désignation Nbr de  
purificat°

€ HT

28-9042-75 Mini illustraTM tissue et cells genomicPrep Mini Spin kit 50 Nc -
28-9042-76 Mini illustraTM tissue et cells genomicPrep Mini Spin kit 250 Nc -

Référence désignation € HT

28-9425-44 Kit Triple Prep, pour 50 réactions Nc -

Mini Spin

acIdEs NUclÉIQUEs - 
ExTRacTION d’acIdEs NUclÉIQUEs : adN

ExTRacTION d’acIdEs NUclÉIQUEs adN/KIT dE FIlTRaTION PaR cOlONNEs/adN GÉNOMIQUE/
> TIssUs ET cEllUlEs 

illustra™ Purification d’acides nucléiques GE Healthcare

axyPrep Mag kit de concentration purification

axyPrep Mag kit d’extraction d’adN tissus sang

GENUP GdNa

IllustraTM Triple Prep : préparation simultanée d’aRN, d’adN et de protéines 
à partir d’un même échantillon GE Healthcare

Référence désignation € HT

820134 GENUP GDNA kit 10 RXNS Nc -
820135 GENUP GDNA kit 50 RXNS Nc -

820136 GENUP GDNA kit 250 RXNS Nc -

 hPurification/concentration d’adN génomique ou plasmidique

 hElimination des contaminants (sels, protéines, enzymes et primers)  
tout en concentrant l’adN

 hconcentration des adN à partir d’échantillon de microdissection, tissus parafinés, 
réaction de digestion par enzymes de restriction, PcR, minipreps

 hUtilisable aussi pour réduire le volume des librairies dans le cadre de NGs

 hPurification par billes paramagnétiques

 hPurification d’adN génomique de queue 
de souris /rat (fraîches ou congelées)

 hExtraction en tube 1,5 ml ou plaque de 96 puits

 hlyse en présence de protéinase K  
et liaison aux billes

 hl’adNg est facilement séparé  
des contaminants qui sont évacués  
par un simple lavage

 hPeut être utilisé pour la purification 
d’adNg à partir de tissu, culture 
cellulaire, frottis buccaux et le sang

Référence Nombre  
de réactions

€ HT

712256 10 réactions Nc -

712258 96 réactions Nc -

712257 384 réactions Nc -

Référence Nombre  
de réactions

€ HT

712285 96 réactions Nc -

712284 384 réactions Nc -

 hExtraction d’adN génomique de cellules 
eucaryotes

 hsources : cellules, tissus, queue de souris, 
frottis bucaux, échantillons parafinés

 hRapide et simple

 hPurification : env. 8 min post lyse

 hcapacité de la colonne : 100 µg d’adN

 hadN pure prêt à être employé  
pour toutes réactions enzymatique, 
séquençage
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Illustra blood genomicPrep Mini Spin Kit.

 hPour une extraction et l’isolation rapide de l’adN génomique à partir de sang total, couche 
leucocytaire, moelle osseuse et cellules nucléées
 hExcellente reproductibilité et rendement optimal(5 à 10 µg d’adN à partir d’un 
échantillon de 200 µl)
 hKit adapté pour un volume d’échantillon de 50 µl à 1 ml
 hPureté de l’adN obtenu : a 260/a 280 › 1,6
 hProcédure réalisée en 20 min (y compris lyse, purification et dessalage)

Référence Format désignation Nbr de  
purificat°

€ HT

28-9042-64 Mini illustraTM blood genomicPrep Mini Spin kit 50 Nc -
28-9042-65 Mini illustraTM blood genomicPrep Mini Spin kit 250 Nc -

Mini Spin

ExTRacTION d’acIdEs NUclÉIQUEs adN/KIT dE FIlTRaTION PaR cOlONNEs/adN GÉNOMIQUE/
> TIssU ET saNG

Kits extraction

illustra™ Purification d’acides nucléiques GE Healthcare

GENUP blood dNa

désignation Matériel de départ autres précisions Réf. conditionnement € HT

 Kit genUP Virus ADN/ARN Tissus et biopsie (‹ 20 mg)
Cellules eucaryotes (5*106)
Liquides organiques : plasma, serum, surnageant 
de culture cellulaire (150 µl)"

Extraction simultanée d'ADN double brin 
et ARN simple brin
Dispostif de colonnes de centrifugation
Column binding capacity : ‹ 50 µg 
A260/A280 : 1.8-2.0
Procédure réalisée en 25 min"

035543 10 Nc -

035544 50 Nc -

035545 250 Nc -

Référence désignation € HT

820151 GENUP blood DNA kit 10 RXNS Nc -
820152 GENUP blood DNA kit 50 RXNS Nc -

820153 GENUP blood DNA kit 250 RXNS Nc -

 hExtraction d’adN génomique à partir 
de 400 µl de sang total, frais, congelé, 
stabilisé à l’EdTa ou citrate

 hProtocole adaptable à 200 µl

 h3 tampons de lyse disponibles dans le kit 
pour trouver les conditions optimales  
en fonction du type de matériel

 hRapide et simple

 hExtraction/Purification : env. 24 min 

 hcapacité de la colonne : env. 60 µg d’adN

 hadN pure prêt à être employé pour toutes 
réactions enzymatique, séquençage
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 hExtraction d’adN génomique de matériel végétal  
(frais, congelé, feuilles, racines, bourgeons et fleurs)
 hPréfiltration pour se débarasser du matériel non lysé
 h3 tampons de lyse disponibles dans le kit pour trouver  
les conditions optimales en fonction du type de matériel
 hRapide et simple
 hExtraction/Purification : env. 40 min 
 hcapacité de la colonne : env. 50 µg d’adN
 hadN pure prêt à être employé pour toutes réactions enzymatique, séquençage

 hExtraction d’adN génomique bactéries (Gram + ou -)
 hExtraction/Purification : env. 45 min.
 hRapide et simple
 haction combinée de lysozyme et d’une lyse protéolytique
 hcapacité de la colonne : 50 µg d’adN
 hadN pure prêt à être employé pour toutes réactions enzymatique, séquençage

Référence désignation € HT

820140 GENUP plant DNA kit 10 RXNS Nc -
820141 GENUP plant DNA kit 50 RXNS Nc -

820142 GENUP plant DNA kit 250 RXNS Nc -

Référence désignation € HT

820137 GENUP bacteria GDNA kit 10 RXNS Nc -
820138 GENUP bacteria GDNA kit 50 RXNS Nc -

820139 GENUP bacteria GDNA kit 250 RXNS Nc -

Référence Format désignation Nbr de  
purificat°

€ HT

28-9042-58 Mini illustraTM bacteria genomicPrep Mini Spin kit 50 Nc -
28-9042-59 Mini illustraTM bacteria genomicPrep Mini Spin kit 250 Nc -

ExTRacTION d’acIdEs NUclÉIQUEs adN/KIT dE FIlTRaTION PaR cOlONNEs/adN GÉNOMIQUE/
> aUTREs sUPPORTs dE dÉPaRT : BacTÉRIEs - PlaNTEs - lEvUREs

illustra™ Purification d’acides nucléiques GE Healthcare
Illustra bacteria genomicPrep Mini Spin Kit

 hPour une extraction et une purification rapide de l’adN génomique  
à partir de Gram + et Gram -
 hExtraction en moins d’1 heure
 hRendement de 4 à 8 µg d’adN pour des Gram + (à partir de 2 x 109 bactéries)
 hKit adapté pour des échantillons de 1 x 109 à 4 x 109 bactéries
 ha260/a280 compris entre 1,7 et 1,9
 hcontient de la protéinase KMini Spin

acIdEs NUclÉIQUEs - 
ExTRacTION d’acIdEs NUclÉIQUEs : adN

GENUP plant adN GENUP bacteria GdNa
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Référence Format désignation Nbr de  
purificat°

€ HT

28-9042-69 Mini illustraTM plasmidPrep MiniSpin Kit 50 Nc -
28-9042-70 Mini illustraTM plasmidPrep MiniSpin Kit 250 Nc -

Référence Format désignation Nbr de  
purificat°

€ HT

28-9042-67 Midi illustraTM plasmidPrep MiniSpin Kit 50 Nc -
28-9042-68 Midi illustraTM plasmidPrep MiniSpin Kit 250 Nc -

ExTRacTION d’acIdEs NUclÉIQUEs adN/KIT dE FIlTRaTION PaR cOlONNEs/adN PlasMIdIQUE/
> FORMaT cOlONNEs

illustra™ Purification d’acides nucléiques GE Healthcare

BR Plasmidique

axyPrep kit purification plasmide

Kit FastGene Express Plasmid

Illustra plasmid Prep MiniSpin Kit
 hPour l’isolation rapide de l’adN plasmidique  
en version low et High copy
 hdurée totale du protocole : - de 10 minutes
 hRendement d’environ 9 µg d’adN plasmidique  
High copy pour 1,5 ml de culture d’E. coli
 ha260/a280 › 1,8
 hFragment d’adN extrait voisin de 6 kb

Illustra plasmid Prep Midi Flow Kit
 hPour l’isolation rapide de l’adN plasmidique en version low et High copy
 hFaible taux résiduel d’endotoxine de 0,05 à 0,13 EU/µg adN
 hversion pour plasmide low copy : jusqu’à 500 ml
 hversion pour plasmide High copy : de 25 à 50 ml
 hRendement de 100 à 250 µg d’adN pour le dispositif high copy
 hRendement de 20 à 250 µg d’adN pour le dispositif low copy
 hFragment d’adN extrait de 2 à 50 kb
 hProcédure réalisée en 3 h 30

 hPurification par billes paramagnétiques de plasmides  
à partir d’ e coli

 hUtile aussi pour Fosmide et Bac de 5 à 150 kb

 hProtocole simple : resuspension du culot, lyse, neutralisation,  
liaison de l’adN, lavage à l’éthanol et élution

 hManuel ou automatisable

Référence désignation € HT

712279 AxyPrep kit purification plasmide - 384 réactions Nc -
712280 AxyPrep kit purification plasmide - 96 réactions Nc -

Référence désignation vol. de 
culture bact.

capacité  
de liaison

€ HT

820129 Genup plasmid kit 50 RXNS 0,4 à 10 ml 40 µg Nc -
820130 Genup plasmid kit 250 RXNS 0,4 à 10 ml 40 µg Nc -

820131 Genup plasmid plus kit 10 RXNS 5 à 15 ml 80 µg Nc -

820132 Genup plasmid plus kit 50 RXNS 5 à 15 ml 80 µg Nc -

820133 Genup plasmid plus kit 250 RXNS 5 à 15 ml 80 µg Nc -

 hExtraction d’adN Plasmidique à partir de bactéries gram + ou -

 hlow ou high copy

 hRapide et simple

 hExtraction/Purification : environ 15 - 20 min.

 hadN pure prêt à être employé pour toutes réactions enzymatique, séquençage

Référence désignation € HT

523335 Set de Tampons pour Kit FastGene Xpress Plasmid Nc -

Kit Maxi-Prep pour la purification d’ADN plasmidique type high-copy ou low-copy*

 h Isolation d’adN plasmidique grâce à des colonnes échangeuses d’anions ultra rapide

 hRendement élevé : jusqu’à 1 mg de plasmides ultra purs

 hKit xpress plasmid PlUs : une procédure encore plus simple et rapide  
(pas de centrifugation du lysat nécessaire)

* Nécessite un set de tampons supplémentaire réf. 523335

Xpress Plasmid Xpress PLUS Plasmid

Preps Référence € HT Référence € HT

2 523301 Nc - 523334 Nc -

10 523293 Nc - 523328 Nc -

25 523294 Nc - 523329 Nc -

accessoire
Workflow du Kit FastGene Express Plasmid ~ 80 min

Culture cellulaire Lyse alcaline Ecoulement  
par gravité

Précipitation de 
l’ADN
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Appliquer l’échantillon et laisser sécher

Une procédure très simple...

Découper un disque de la zone de dépôt

Placer le disque dans un tube PCR  
et laver 3 fois avec le réactif 
depurification - éliminer le réactif 
après chaque lavage

Laver 2 fois avec du tampon TE-1  
(10 mM Tris, 0,1 mM EDTA, pH 8) 
et éliminer le tampon utilisé après 
chaque lavage

Sécher le disque  
dans le tube PCR

Ajouter directement  
le mix PCR et amplifier

 hstockage à température ambiante

 hadN prêt en moins de 30 minutes

 hEmpêche la prolifération de bactéries ou de champignons

 hProtège l’adN de dégradations dûes à l’environnement

 hRéduit les possibilités de contaminations croisées entre les échantillons

 hElimine les forces de cisaillement associées aux méthodes d’extraction conventionnelles

Résultats identiques après 15 ans de stockage à température ambiante ! Plus de congélateur !
FTA est carte imprégnée d’une chimie brevetée : lorsqu’un échantillon biologique est déposé sur le FTA, cette chimie lyse les cellules et dénature les protéines, tandis 
que les acides nucléiques sont extraits et protégés dans les fibres du papier. La carte FTA peut alors être transportée à température ambiante jusqu’au laboratoire ou

Réf. Produits FTa applications caractéristiques Unités/
carton

€ HT/
carton

036387 FTA carte classique Pour récupération et conservation d’échantillons biologiques Dimensions : 7,62 cm x 7,62 cm 
4 cercles ø 25 mm

100 Nc -

036360 FTA carte classique avec indicateur coloré Avec indicateur coloré virant du rose au blanc après dépôt de l’échantillon Dimensions : 7,62 cm x 7,62 cm 
4 cercles ø 25 mm

100 Nc -

036388 FTA mini carte FTA - 2 cercles ø 25 mm 100 Nc -

036375 FTA mini carte FTA + indicateur - 2 cercles ø 25 mm 100 Nc -

036370 FTA micro carte Identique à la carte FTA, mais au quart du format Dimensions : 3,8 cm x 3,8 cm 100 Nc -

036372 FTA micro carte + indicateur coloré Identique à la carte FTA, mais au quart du format avec indicateur coloré Dimensions : 3,8 cm x 3,8 cm 
1 cercle ø 25 mm

100 Nc -

036403 FTA Genecarte Format pour automates Pour 50 µl de sang total ;  
3 cercles ø 16 mm

100 Nc -

036374 FTA réactif purification 500 ml - - 1 Nc -

036367 Carte CloneSaver plasmide + BAC Pour la récupération et la conservation d’ADN plasmidique et BAC, avec 
indicateur coloré

96 échantillons par carte 
format microplaque appliquer 
5 µl d’échantillon par cercle

5 Nc -

Kit FTa pour collecte, transport, stockage et extraction d’adN à température ambiante
036615 Micro carte FTA Elute Pour la récupération, le transport et la conservation d'échantillons 

biologiques. L'ADN est élué sans les protéines (utilisable pour 
l'amplification, le séquençage et la PCR en temps-réel).

Dimensions (cm) : 7,4 x 3,8 
4 cercles Ø 1,2 cm  
Volume (µl) : 40

25 Nc -

037008 Micro carte FTA Elute + indicateur Avec un indicateur coloré virant du violet au blanc après dépôt de 
l'échantillon incolore

Dimensions (cm) : 7,4 x 3,8 
1 cercle Ø 2,5 cm 
Volume (µl) : 40

25 Nc -

036820 Micro carte FTA Elute Pour la récupération, le transport et la conservation d'échantillons 
biologiques. L'ADN est élué sans les protéines (utilisable pour 
l'amplification, le séquençage et la PCR en temps-réel).

Dimensions (cm) : 7,4 x 3,8 
4 cercles Ø 1,2 cm  
Volume (µl) : 40

100 Nc -

037069 Micro carte FTA Elute + indicateur Avec un indicateur coloré virant du violet au blanc après dépôt de 
l'échantillon incolore

Dimensions (cm) : 7,4 x 3,8 
1 cercle Ø 2,5 cm 
Volume (µl) : 40

100 Nc -

accessoires FTa
036376a Poche multi-barrière GM 

9 x 15 cm
Pour cartes FTA classiques, pour transport par la poste et 
conservation

Zone de stockage de 12 x 9,5 
cm, poche multi-couches, 
barrière contre gaz et liquides

100 Nc -

036398a Poche multi-barrière PM 
8 x 7 cm

Pour cartes FTA micro et Genecartes Zone de stockage de 5,5 x 
8 cm, poche multi-couches, 
barrière contre gaz et liquides

100 Nc -

036368 Poche rescellable pour CloneSaver Pour le stockage à long terme, poche de conservation, protectrice 
multicouche

Avec Zip lock, possibilité 
d’ouvrir et refermer 
la poche, zone de stockage de 
12 x 9,5 cm

50 Nc -

036399 Dessiccant (1 g) Contrôle de l’humidité des échantillons emballés Absorbe la vapeur d’eau 1000 Nc -

acIdEs NUclÉIQUEs - 
ExTRacTION d’acIdEs NUclÉIQUEs : adN

Kit FTa pour collecte, transport, stockage et extraction d’adN à température ambiante

bien stockée à température ambiante en vue d’une analyse ultérieure.
Le FTA est aussi disponible avec indicateur coloré, qui permet d’utiliser 
facilement cette technologie avec des échantillons incolores. La zone 
de dépôt change de couleur, ce qui permet d’identifier sans ambiguïté 
l’endroit où se trouve l’ADN.
Types d’échantillons : sang, cultures cellulaires, cellules buccales, 
matériel végétal, bactéries, plasma.
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ExTRacTION d’acIdEs NUclÉIQUEs adN/PaR sÉPaRaTION dE PHasE ORGaNIQUE  
ET PHasE aQUEUsE > à PaRTIR : dE cEllUlEs ET dE saNG (a), dE TIssUs (B) ET dE PlaNTEs (c)

Kit Nucleon™

Nucleon™ Bacc1, Bacc2 et Bacc3 (a) 
 hKit développé pour une extraction rapide (30 min) et efficace de l’adN 
génomique de haut poids moléculaire à partir de sang et de culture cellulaire

 hPour des échantillons allant jusqu’à 1 ml de sang ou  
1 à 3 x 106 cellules/ml, pour la version Nucleon Bacc1

 hPour des échantillons allant jusqu’à 10 ml de sang ou 
3 à 10 x 106 cellules/ml, pour la version Nucleon Bacc2

 h50 preps de 10 ml de sang total ou de culture cellulaire  
(50 x 10 ml d’extraction), pour la version Nucleon Bacc3

 hExtraction sur un système de séparation de phase organique/phase aqueuse

Nucleon™ HT (B)
 hKit développé pour extraire l’adN génomique à partir de  
tissus solides (requiert de la protéinase K fournie dans le kit)

 hPour des échantillons jusqu’à 25 mg de tissus

Nucleon™ Phytopure (c)
 hKit développé spécifiquement pour la récupération de l’adN génomique 
de plante

 hla résine des colonnes utilisées lie les polysaccharides des plantes assurant 
une extraction de qualité et à haut rendement en seulement 1 heure

votre contact spécialiste
Walter ROcHa 

Tél. 06 28 25 57 83
wrocha@dutscher.com

Référence désignation € HT

RPN8501 Nucleon BACC1 - 50 Preps Nc -
RPN8502 Nucleon BACC2 - 50 Preps Nc -

RPN8512 Nucleon BACC3 - 50 Preps Nc -

Référence désignation € HT

RPN8510 Nucleon Phytopure - 50 Preps pour 0,1 g d’échantillon Nc -
RPN8511 Nucleon Phytopure - 50 Preps pour 1 g d’échantillon Nc -

Référence désignation € HT

RPN8509 Nucleon HT - 50 Preps Nc -
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acIdEs NUclÉIQUEs - 
ExTRacTION d’acIdEs NUclÉIQUEs : aRN

illustra™ Purification d’acides nucléiques GE Healthcare

illustra RNAspin 96 RNA Isolation kit.

 hPour une isolation rapide et efficace des aRN totaux en format 96 puits

 hProtocole en moins de 70 mn pour 96 échantillons

 hdNase et plaque de lavage fournies dans le kit

 hRendement jusqu’à 100 µg d’aRN à partir de 30 mg de tissus

 hProcédure flexible réalisable par centrifugation ou  
pompe à vide

 hEchantillon de 1 x 107 cellules pour dispositif centrifugation

 hEchantillon de 2 x 106 cellules pour dispositif pompe à vide

 ha 260 /a 280 compris entre 1,8  et 2,2

illustra RNaspin Mini Isolation kit 
 h Isolation d’aRN totaux de haute qualité, pour toute application 
(exemple : RT-PcR ou Q-PcR), à partir de divers types d’échantillons

 hPréfiltres et dNase inclus

 ha partir d’échantillon de culture cellulaire, tissus, bactéries et levures

 hEchantillon de tissu jusqu’à 30 mg, pour un rendement de 70 µg

 hEchantillon de cellules jusqu’à 5 x 106 cellules, pour un rendement de 70 µg

 hExtraction de 6 échantillons en 30 min.

 ha 260 /a 280 compris entre 1,8  et 2,2

illustra RNaspin Midi Isolation kit
 hPour les applications nécessitant un haut rendement

 hPréfiltres et dNase inclus

 ha partir d’échantillon de culture cellulaire, tissus,  
bactéries et levures

 hEchantillon de tissu jusqu’à 200 mg,  
pour un rendement de 700 µg

 hEchantillon de cellules jusqu’à 5 x 107 cellules,  
pour un rendement de 700 µg

 hExtraction de 4 échantillons en 80 min.

 ha 260 /a 280 compris entre 1,8  et 2,2

 hKit pour la purification de l’adN génomique,  
l’aRN total et les protéines à partir d’un même échantillon

 hFlexibilité du kit permettant de n’utiliser  
que 2 des 3 extractions possibles

 hProcédé optimisé sur les changements de vitesse  
et durées de centrifugation ainsi que les volumes de pipetage

 hadapté pour les échantillons de départ de 10 mg,  
à différentes difficultés de dégradation

 haRN : rendement de 8,1 à 44 µg

Illustra™ Triple Prep

 hKit Universel d’extraction/purification 
des aRN

 hsource : cellules eucaryotes, tissus, 
bactéries Gram + ou -

 hTemps d’extraction : 20 - 40 min

 hcapacité de la colonne : 100 µg

 hadN contaminant retenu sur une colonne, 
pas de traitement à la dNase

 hPas de B-mercaptoéthanol

 haRN de qualité, prêt à l’emploi pour  
les applications de biologie moléculaire 
(RT, northern, RT-qPcR…)

Référence désignation € HT

820145 GENUP total RNA kit 10 RXNS Nc -
820146 GENUP total RNA kit 50 RXNS Nc -

820147 GENUP total RNA kit 250 RXNS Nc -

ExTRacTION d’acIdEs NUclÉIQUEs aRN/KIT dE FIlTRaTION PaR cOlONNEs/aRN TOTal/
> cEllUlEs - FORMaT cOlONNEs

ExTRacTION d’acIdEs NUclÉIQUEs aRN/KIT dE FIlTRaTION PaR cOlONNEs/aRN TOTal/
> cEllUlEs - FORMaT MIcROPlaQUEs 96 PUITs

Référence Format désignation Nbr de  
purificat°

€ HT

25-0500-70 Mini illustraTM RNAspin Mini Isolation kit 20 Nc -
25-0500-71 Mini illustraTM RNAspin Mini Isolation kit 50 Nc -

25-0500-72 Mini illustraTM RNAspin Mini Isolation kit 250 Nc -

Référence Format désignation Nbr de  
purificat°

€ HT

25-0500-73 Midi illustraTM RNAspin Mini Isolation kit 20 Nc -

Référence désignation € HT

28-9425-44 Kit Triple Prep, pour 50 réactions Nc -

GENUP total RNa

illustra™ Purification d’acides nucléiques GE Healthcare

Référence Format désignation Nbr de  
purificat°

€ HT

25-0500-75 96 puits illustraTM RNAspin 96 RNA Isolation kit 4 x 96 Nc -
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ExTRacTION d’acIdEs NUclÉIQUEs : 
RÉacTIFs assOcIÉs à l’ExTRacTION d’adN ET d’aRN

UPZOl RNa

Réactifs BIOsOlvE

RNa safeguard

ExTRacTION d’acIdEs NUclÉIQUEs aRN/KIT dE FIlTRaTION PaR cOlONNEs/aRN MEssaGER/
> à PaRTIR dE TIssUs OU cEllUlEs

 hsolution d’extraction universelle des aRN
 hsolution de phénol et thiocyanate de guanidium
 hProtocole simple et efficace adapté à différentes sources de matériel biologique
 hajustable à la quantité de matériel
 hHaut rendement
 hTemps d’extraction : env. 1 h

Référence désignation € HT

820143 UPZOL RNA isolation solution 100 ml Nc -
820144 UPZOL RNA isolation solution 200 ml Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

091518 Chlorure de césium BM 250 g Nc -
091539 D-Glucose 1 kg Nc -

091540B Chlorure de guanidine BM 100 g Nc -

091553 Protéinase K 100 mg Nc -

091552 Protéinase K 500 mg Nc -

091563 Saccharose BM 1 kg Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

091558 Acétate de sodium BM 250 g Nc -
091560 Chlorure de sodium BM 1 kg Nc -

091564 SDS 20 % BM 1 l Nc -

091524 EDTA sel disodique BM 500 g Nc -

091572 TRIS BM 1 kg Nc -

091587 Urée BM 1 kg Nc -

Réactif aqueux et non-toxique de stockage de tissus.
Prélevez votre échantillon et submergez-le de RNA Safeguard rapidement.
Il pénètre rapidement les tissus non-congelés, stabilise et protège l’ARN 
de vos échantillons les plus récents.

Référence désignation € HT

865057 RNA Safeguard flacon 120 ml Nc -

 hEvite la congélation des tissus  
dans l’azote et laisse plus de temps  
au manipulateur

 hUtilisation simple

 hPréserve à la fois l’aRN et l’adN 
génomique de vos tissus
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 hamplification de haute performance, à partir de 10 ng obtention 
de 12 à 20 µg d’adN

 hMix lyophilisé qui facilite les manipulations et limite les contaminations

 hstockage à température ambiante d’une durée d’un an après fabrication

 hKit contenant un adN de contrôle lambda

 hNécessité d’un thermocycleur ou d’un bain marie

Illustra GenomiPhi v2

Illustra GenomiPhi v3

Illustra Genomiphi HY

Ces 2 kits ne nécessitent pas de thermocycleur traditionnel !
Quantité de départ 10 ng d’ADN génomique

Référence désignation € HT

25-6601-24 RTG GenomiPhi V3 Kit, pour 24 réactions Nc -
25-6601-96 RTG GenomiPhi V3 Kit, pour 96 réactions Nc -

25-6601-97 RTG GenomiPhi V3 Kit, pour 480 réactions Nc -

 hUn seul protocole à partir de plusieurs sources adN

 hRendement optimisé (entre 40 et 50 µg pour la version HY)

 hUn seul protocole pour une grande reproductibilité

 hRendement optimisé (entre 4 et 7 µg pour la version v2)

 hamplification dédiée à l’ensemble d’un génôme étudié

aMPlIFIcaTION d’acIdEs NUclÉIQUEs 
adN/MaTÉRIEl GÉNOMIQUE

 Kit Illustra™ amplification d’adN génomique Genomiphi™ : amplification du génome total

Référence désignation € HT

25-6600-22 Kit GenomiPhi HY, pour 25 réactions Nc -
25-6600-20 Kit GenomiPhi HY, pour 100 réactions Nc -

25-6600-25 Kit GenomiPhi HY, pour 1000 réactions Nc -

Référence désignation € HT

25-6600-30 Kit GenomiPhi V2, pour 25 réactions Nc -
25-6600-31 Kit GenomiPhi V2, pour 100 réactions Nc -

25-6600-32 Kit GenomiPhi V2, pour 500 réactions Nc -
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Illustra Templiphi : kit d’amplification

Illustra Templiphi : kit de construction

 hGénère une quantité d’adN finale (de l’ordre du micro gramme)  
à partir d’une base minimale de départ, de l’ordre du picogramme

 hamplification possible à partir de bactéries, liquide de culture de 
bactériophage de type M13, colonies sur plaques ou encore d’adN 
circulaire purifié

 hProtocole rapide : moins de 20 min pour 96 échantillons

 hspécifiquement étudié pour l’amplification des Bacs et vecteurs  
de clonage type Fosmid

 hGénère environ 5 µg d’adN total

 hProcessus simplifié en 20 minutes

 hamplification complète jusqu’à obtention de résultats en 18 H  
sans utilisation de thermocycleurs

Illustra Templiphi : kit de séquençage
 hPour l’amplification de matrice complexe de type plasmide,  
bactériophage M13, Bacs

 hRendement de 1 µg d’adN pour 10 µg de volume réactionnel  
incubé sur une nuit

 Kits Illustra™ Templiphi

Référence désignation € HT

25-6400-10 Illustra Templiphi, pour 100 réactions Nc -
25-6400-50 Illustra Templiphi, pour 500 réactions Nc -

28-9642-86 Illustra Templiphi, pour 2000 réactions Nc -

Référence désignation € HT

28-9035-30 Illustra Templiphi,  50 réactions Nc -
28-9035-31 Illustra Templiphi,  200 réactions Nc -

Référence désignation € HT

25-6400-80 Illustra Templiphi kit de construction 1000 réactions Nc -

aMPlIFIcaTION d’acIdEs NUclÉIQUEs 
adN/MaTÉRIEl BacTÉRIEN



 hProcédure simple et rapide : 1 étape pour ôter la paraffine

 hNon toxique, non inflammable, sans odeur

 hPost procédure, les étapes d’extraction de l’adN peuvent être poursuivies 
avec le kit de votre choix

 hamplification de fragments de 12 kb et plus

 hPermet de faire 4000 réactions de 25 µl

Kit Thermoprime et tampon ReddyMix™. Le ReddyMix contient un colorant rouge 
inerte ainsi qu’un gel précipitant permettant de déposer sur gel d’agarose 
immédiatement après PCR. Rendement équivalent à celui du Buffer IV. Le 
colorant rouge migre à environ 300 bp.

 hFacilité d’utilisation

 hGain de temps 

 hPermet de faire 4000 réactions de 25 µl

Référence désignation € HT

820163 Genup ffpe paraffin removal solution Nc -
820164 Genup ffpe paraffin removal solution 50 RXNS Nc -

aMPlIFIcaTION d’acIdEs NUclÉIQUEs adN
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aMPlIFIcaTION d’acIdEs NUclÉIQUEs adN/FRaGMENTs PaR PcR EN POINT FINal/ENZYMEs dE ROUTINE 
> FORMaT sTaNdaRd

Thermoprime + Tampon ReddyMix™

Thermoprime

 h inhibition de l’activité enzymatique par anticorps amplification de fragments jusqu’à 4 kb avec fidélité équivalente à la Taq, utilisable pour Ta-cloning

désignation Matériel de départ autres précisions Réf. conditionnement € HT

 Kit genUP Virus ADN/ARN 4 Tissus et biopsie (‹ 20 mg)
4 Cellules eucaryotes (5*106)
4  Liquides organiques : plasma, serum, 

surnageant de culture cellulaire (150 µl)"

4 Extraction simultanée d'ADN double brin et ARN simple brin
4 Dispostif de colonnes de centrifugation
4 Column binding capacity : ‹ 50 µg 
4 A260/A280 : 1.8-2.0
4 Procédure réalisée en 25 min"

035543 10 Nc -
035544 50 Nc -

035545 250 Nc -

I-GENOMIC SOIL 4 Echantillons de sols de 100 mg 4 A partir de colonne de silice
4  Extraction d'ADN de microorganismes du sol 

(champignons, algues, bactéries) 
4  Efficacité de la lyse par des billes de verre 

avec solution neutralisante d'inhibiteurs pour éliminer 
l'acide humique et ses méfaits

4  Kit utilisable sur une grande variété de sols  
(y compris compost et fumier)

4 A260/A280: 1,7-2,0
4 Procédure réalisée en 40 min

035546 50 Nc -

I-GENOMIC PLANT 4  Matériel végétal divers (feuilles, graines, 
racines, fruits) à partir de 5 mg de tissus 
lyophilisés et 50 mg de tissus frais 
denrées alimentaires

4 Permet entre autres le test de détection d’OGM dans les aliments
4  Rendement de 2-5 µg à partir de matériel lyophilisé  

et de 4-12 µg pour matériel frais
4 A260/A280 : 1.7-1.9
4 Procédure réalisée en 2 h

035547 50 Nc -

Extraction d’acides nucléiques ADN/à partir d’autres systèmes

BR FFPE

Référence ThermoPrime Taq dNa Polymérase Quantité € HT

017468 + ReddyMix™ 10X + MgCl2 10 x 250 unités 5 U/µL Nc -

Colorant rouge ajouté au tampon de la Thermoprime qui facilite l’aliquotage des 
faibles volumes sans en affecter le rendement.

 hamplification de fragments de 12 kb et plus

 hPrésence de l’enzyme évidente

 hPermet de faire 800 réactions de 25 µl

Red Hot® Taq dNa Polymérase
Référence Red Hot® Taq dNa Polymérase Quantité € HT

017387 + 10X Buffer + 25 mM MgCl2 500 unités 5 U/µL Nc -

Référence ThermoPrime Taq dNa Polymérase Quantité € HT

017366 + tampon 10X + 25 mM MgCl2 10 x 250 unités 5 U/µL Nc -

Taq ADN polymérase (clonée) : 1 unité incorpore 10 nmol  
des nucléotides dans un milieu insoluble à l’acide,  
en 30 min à 70 °C dans un volume total de 50 µl.

 hExtrêmement pure

 hExcellente reproductibilité lot-à-lot

 hTempérature optimale 75 °c (résistance à des incubations répétées à 95 °c)

 hFournie avec le tampon réactionnel 10 x (100 mM Tris-Hcl, pH 9.0, 15 mM 
Mgcl2 et 500 mM Kcl) - solution de 25 mM Mgcl2 aussi fournie

La réaction Polymérase Chain Reaction (PCR) est couvert par des brevets de 
Roche Molecular Systems et F Hoffmann-La Roche Ltd.

composants pour PcR GE Healthcare
Référence désignation € HT

27-0798-04 Taq DNA Polymérase (clonée), 250 unités Nc -
27-0798-05 Taq DNA Polymérase (clonée), 4 x 250 unités Nc -

27-0798-06 Taq DNA Polymérase (clonée), 10 x 250 unités Nc -



Référence désignation € HT

27-9500-01 RTG RAPD Analysis Billes 100 réactions Nc -
27-9502-01 RTG RAPD Analysis Kit 100 réactions : billes + 6 primers Nc -

 hMatériel de départ : 1 pg à 10 µg d’adN purifié
 hProtocole simple et rapide pour la conversion des cytosines non méthylés 
en uracil
 hTemps de conversion : 45 min
 hTemps de purification et désulfonation : 45 min
 hTous réactifs et colonnes inclus
 hadN prêt à l’emploi en fin de procédure pour Methyl specific PcR, sequençage

Nombre de réactions 100 U 500 U 2500 U

TAQ DNA Polymérase Réf. 035566 035567 035585
€ HT Nc - Nc - Nc -

Green TAQ DNA Polymérase Réf. 035568 035569 035570

€ HT Nc - Nc - Nc -

Hot start TAQ DNA polymérase Réf. 035595 035596 035597

€ HT Nc - Nc - Nc -

 hamplification de fragments jusqu’à 4 kb de fidélité 
équivalente à la TaQ, utilisable pour Ta-cloning

TAQ DNA  
polymérase 
recombinant 

Green TAQ  
DNA  

Polymérase

Red TAQ  
DNA  

Polymérase

Hot start TAQ 
DNA  

Polymérase

Usage PCR de routine PCR de routine PCR de routine PCR spécifique

concentration 5 u/µl 5 u/µl 1 u/µl 5 u/µl

Fragments Jusqu’à 4 kb

Particularité
Tube séparé  

de MgCl2

Contient un tube  
de tampon de 

charge

Contient un colorant 
pour vérification de 
l’ajout de l’enzyme

Inhibition par 
Anticorps, 
activation 
immédiate

Formats standard

Référence désignation € HT

820165 Genup bisulfite kit 10 RXNS Nc -
820166 Genup bisulfite kit 50 RXNS Nc -

820167 Genup bisulfite kit 250 RXNS Nc -

Développé pour réduire au maximum le temps de préparation de la réaction de 
PCR. Associe les propriétés du ReddyMix à l’efficacité de la Thermoprime. Comme 
le MasterMix, disponible en multiples versions.

 hamplification de fragments de 12 kb et plus

 hProtocole extrêmement simplifié

Mix de PCR prêt à l’emploi auquel il suffit d’ajouter amorces et matrice ADN. 
Excellente reproductibilité et diminution drastique du temps de préparation. 
Plus besoin de calculer les volumes des différents composants. Concentration 
de 1, 1X ou 2X ;

 hFacilité d’utilisation

 hamplification de fragments de 12 kb et plus

 hFlexibilité

La technologie RTG (Ready-To-Go) consiste à proposer le mélange nécessaire à la 
réaction, sous forme de billes uni-dose, pré-dosées, pré-formulées.

 hMeilleure reproductibilité

 hlimite les étapes de pipetage

 hRéduit les risques de contamination

 hconservation › 12 mois à température ambiante

Billes illustra PureTaq Ready-To-Go PCR : intégre une PureTaq polymérase  
haute performance.
•	 Tubes de 0,5 ou 0,2 ml compatibles avec la plupart des thermocycleurs.
•	 Les seuls réactifs à ajouter sont : eau, amorces, et ADN de départ.
•	 Les tubes de 0,2 ml sont pré-assemblés sous un format 96 puits et peuvent 

ensuite être détachés. Permet de travailler en tubes individuels, en lignes de 
8 tubes ou en plaques 96 puits.

RTG RAPD Analysis : 
•	 Utilisé pour une analyse et une détection rapide du polymorphisme génétique 

d’un individu
•	 2 conditionnements disponibles : référence 27-9500-01 contenant uniquement 

les billes, référence 27-9502-01 contenant les billes + les primers
•	 Application possible sur un grand nombre d’organismes vivants

La réaction Polymérase Chain Reaction (PCR) est couvert par des brevets de 
Roche Molecular Systems et F Hoffmann-La Roche Ltd.

Billes illustra PureTaq

RTG RaPd analysis

 hGain de temps

 hGrande flexibilité
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aMPlIFIcaTION d’acIdEs NUclÉIQUEs adN/FRaGMENTs PaR PcR EN POINT FINal/ENZYMEs dE ROUTINE
> FORMaT MIx

Thermoprime MasterMix Thermoprime ReddyMix™ MasterMix

Référence désignation Quantité € HT

017398 PCR Master Mix 1.1X (1,5 mM MgCl2) 1600 x 25 µl 20 x 1,8 ml Nc -
017401 PCR Master Mix 2X (1,5 mM MgCl2) 1600 x 25 µl 20 x 1 ml Nc -

Référence Kit volume 
des tubes

Nbr de  
réactions

€ HT

27-9557-01 PuReTaq Ready-To-Go PCR Beads 0,2 ml 96 Nc -
27-9557-02 PuReTaq Ready-To-Go PCR Beads 0,2 ml 5 x 96 Nc -

27-9558-01 PuReTaq Ready-To-Go PCR Beads 0,5 ml 100 Nc -

27-9559-01 PuReTaq Ready-To-Go PCR Beads 0,2 ml  avec bouchon 96 Nc -

Référence désignation Quantité € HT

017404 ReddyMix™ PCR Master Mix 2X (1,5 mM MgCl2) 160 x 25 µl 2 x 1 ml Nc -
017405 ReddyMix™ PCR Master Mix 2X (1,5 mM MgCl2) 1600 x 25 µl 20 x 1 ml Nc -

BR bisulfite

Enzyme de routine

Kits PcR illustra™ : technique Ready-To-Go™ GE Healthcare



Réf.  Extensor Hi-Fidelity PcR Master Mix Quantité € HT

017476 + tampon 1 ReddyMix™ version 400 réactions de 25 µl 5 x 1 ml Nc -

Réf. désignation Quantité € HT

017472 Extensor PCR Master Mix + tampon 1 400 réactions de 25 µl 5 x 1 ml Nc -

La technologie RTG (Ready-To-Go) consiste à proposer le mélange nécessaire à la 
réaction, sous forme de billes uni-dose, pré-dosées, pré-formulées.

 hMeilleure reproductibilité

 hlimite les étapes de pipetage

 hRéduit les risques de contamination

 hconservation › 12 mois à température ambiante

Billes illustra Hot Start Mix RTG : 
pour les PCR nécessitant une haute spécificité de l’amplification. 
Les seuls réactifs à ajouter sont : l’eau, l’ADN à amplifier, les amorces.

La réaction Polymérase Chain Reaction (PCR) est couvert par des brevets de 
Roche Molecular Systems et F Hoffmann-La Roche Ltd.

Hot start Mix RTG

 hPour des PcR demandant une haute spécificité

 hRéduit les produits de PcR aspécifiques

 hcomposition du kit : Tris-Hcl, Kcl, Mgcl2, dNTPs,  
Taq dNa Polymérase, Hot start activator protein,  
tube Mgcl2 additionnel

Combine la facilité d’emploi du ReddyMix™ et les avantages de L’Extensor. 
Disponible avec le buffer 1 pour les fragments jusqu’à 12kb.

 hactivité proofreading

 hconcentré 2 x

 hactivité proofreading, concentré 2 x

 hFidélité 6 fois supérieure et rendement 2 fois supérieur 
à ceux d’une Taq Pol standard

Allie la facilité d’emploi du MasterMix et les avantages de l’Extensor. Disponible 
avec le buffer 1 pour les fragments jusqu’à 12kb.

 hamplification de fragments jusqu’à 4 kb de fidélité équivalente à la TaQ, 
utilisable pour Ta-cloning

PCR Master  
MIX

Hot start PCR 
Master MIX

Green PCR 
Master MIX

Red PCR MIX  
2X

Usage PCR de routine
PCR spécifique 
de haut débit

PCR routine  
de haut débit

PCR routine  
haut débit

concentration 2 X 2 X 2 X 2 X

Fragments Jusqu’à 4 kb

Particularité
Contient le 

MgCl2  
et les dNTP

Contient le MgCl2  
et les dNTP

Contient le 
tampon de 

charge

Contient colorant 
rouge pour contrôle 

de l’aliquotage

Référence désignation € HT

035587 PCR Master MIX 200 Rxns Nc -
035588 PCR Master MIX 1000 Rxns Nc -
035589 PCR Master MIX 5000 Rxns Nc -
035599 Hot start PCR Master MIX 200 Rxns Nc -
035600 Hot start PCR Master MIX 1000 Rxns Nc -
035601 Hot start PCR Master MIX 5000 Rxns Nc -
035573 Green PCR Master MIX 2 X, 200 RXNS 25 µl Nc -
035574 Green PCR Master MIX 2 X, 1000 RXNS 25 µl Nc -
035580 Red PCR MIX 2X, 200 RXNS 25 µl Nc -
035581 Red PCR MIX 2X, 1000 RXNS 25 µl Nc -

Formats MIx

aMPlIFIcaTION d’acIdEs NUclÉIQUEs adN

aMPlIFIcaTION d’acIdEs NUclÉIQUEs adN/FRaGMENTs PaR PcR EN POINT FINal/ENZYMEs HOT sTaRT
> FORMaT sTaNdaRd

aMPlIFIcaTION d’acIdEs NUclÉIQUEs adN/FRaGMENTs PaR PcR EN POINT FINal/ENZYMEs lONG FRaGMENTs 
> FORMaT sTaNdaRd

aMPlIFIcaTION d’acIdEs NUclÉIQUEs adN/FRaGMENTs PaR PcR EN POINT FINal/ENZYMEs lONG FRaGMENTs
> FORMaT MIx

Référence désignation € HT

25-1500-01 Hot Start Master Mix 100 réactions x 50 µl Nc -

 hFidélité 6 fois supérieure à celle d’une Taq Pol standard

 hRendement 2 fois supérieur à celui d’une Taq Pol standard
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Hot start MasterMix GE Healthcare

Kits PcR illustra™ : technique Ready-To-Go™ GE Healthcare

Extensor long Range PcR ReddyMix™

Extensor long Range PcR MasterMix

Enzyme de routine

Référence Kit volume 
des tubes

Nbr de  
réactions

€ HT

28-9006-46 Hot Start Mix RTG 0,5 ml 100 Nc -
28-9006-53 Hot Start Mix RTG 0,2 ml 96 Nc -

28-9006-54 Hot Start Mix RTG 0,2 ml 480 Nc -



Pour toute demande de ddNTP : nous consulter

 hRNa bactérien : non détectable après 40 cycles de PcR

 hdNase et RNase : non détectés

 hEn tube de 1,7 ml

Référence désignation conditionnement € HT

670926 Eau RNase, DNase free pour PCR 10 tubes de  1,7 ml Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

091532 Formamide déionisée 500 ml Nc -

Référence désignation € HT

091589 Eau stérile Ultra Pure 100 ml Nc -

Formamide déionisée - Pour la biologie moléculaire.Qualité d’eau certifiée à partir d’un 
environnement ISO® 9001/ cGMP.

 hcertificat de qualité livré  
avec chaque bouteille

 hGamme de volumes adaptée à 
tous besoins (125 ml, 0,5 et 1 l)

 hEau stérile, RNases et dNases 
free, protéases free,exempte  
de calcium, de magnésium  
et testée par RT-PcR

Référence désignation € HT

053765 Eau biologie moléculaire 1 l Nc -
053766 Eau biologie moléculaire 6 x 1 l Nc -

053767 Eau biologie moléculaire 0,5 l Nc -

053768 Eau biologie moléculaire 6 x 0,5 l Nc -

053769 Eau biologie moléculaire 6 x 0,125 l Nc -

053770 Eau biologie moléculaire 24 x 0,125 l Nc -

Mélange prêt à l’emploi de dATP, dCTP, dGTP et dTTP.

Solutions séparées de nucléotides de grande qualité pour dATP, dCTP, dGTP et 
dTTP à concentration 100mM.

DNase
RNase

Endo-
toxines

PROTEASE

Référence volume  
(ml)

€ HT

895002 100 Nc -
895003 500 Nc -

895004 1000 Nc -

895005 4000 Nc -

Mix de dNTP à une concentrat° 
de 10 mM de chaque

1 x 200 µl 1 x 1000 µl

Référence 033787B 033786B
€ HT Nc - Nc -

Concentration de 100 mM 
pour chaque dNTP

4 x 1000 µl

Référence 035550
€ HT Nc -

Référence volume  
(ml)

Unités/ 
carton

€ HT/ 
carton

sH30538.02 500 1 Nc -
sH30538.Fs 500 6 Nc -

désignation spécificité Référence conditionnement € HT

format standard

PFU DNA POLYMERASE 2,5U/µl Pour fragment jusqu'à 3kb, clonage d'insert à 
extrémité franches

035558 100 U Nc -

035559 500 U Nc -

LONG AND HIGH FIDELITY PCR ENZYME  
MIX 2,5U/µl

Pour amplification de fragments d'échantillons 
complexes ou riches en GC jusqu'à 30 kb contient un 
tampon pour amplification haute fidélité, requires 
blunting

035562 100 U Nc -

035563 500 U Nc -

Format  
mix

PFU PCR MASTER MIX 2X Pour fragment jusqu'à 3kb,  
clonage d'insert à extrémité franches

035560 200 RXNS 25 µl Nc -

035561 1000 RXNS 25 µl Nc -

LONG RANGE PCR MASTER MIX 2X Pour amplification de fragments d'échantillons 
complexes ou riches en GC jusqu'à 30 kb requires 
blunting

035564 200 RXNS 25 µl Nc -

035565 1000 RXNS 25 µl Nc -

 hFidélité 10 fois supérieure à la Taq polymérase
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aMPlIFIcaTION d’acIdEs NUclÉIQUEs adN/FRaGMENTs PaR PcR EN POINT FINal/ENZYMEs HaUTE FIdÉlITÉ

aMPlIFIcaTION d’acIdEs NUclÉIQUEs adN/FRaGMENTs PaR PcR EN POINT FINal/aUTREs RÉacTIFs PcR

Enzyme haute fidélité

Eau ultrapure Gentrox

Eau pour la biologie moléculaire

Eau biologie moléculaire Hyclone

Eau RNase, dNase free pour PcR

Eau stérile BIOsOlvE

Formamide

deoxynucleotide Mix

deoxynucleotide set



 hdNase, RNase et activité enzymatique non détectées

 hcompatible pour des PcR long range

 hconcentration : 100 mM

désignation 25  
µmoles

100  
µmoles

500  
µmoles

dATP Référence 28-4065-01 28-4065-02 28-4065-03
€ HT Nc - Nc - Nc -

dCTP Référence 28-4065-11 28-4065-12 28-4065-13

€ HT Nc - Nc - Nc -

dGTP Référence 28-4065-21 28-4065-22 28-4065-23

€ HT Nc - Nc - Nc -

dTTP Référence 28-4065-31 28-4065-32 28-4065-33

€ HT Nc - Nc - Nc -

dUTP Référence 28-4065-41 28-4065-42 -

€ HT Nc - Nc - -

désignation 4 x 25 µmoles 4 x 100 µmoles

dNTP set Réf. 28-4065-51 28-4065-52
€ HT Nc - Nc -

désignation 25 mM 10 mM

dNTP set ACGT(500 µl) Réf. 28-4065-60 28-4065-64
€ HT Nc - Nc -

désignation 4 x 500 µmoles 1 x 10 µmoles 4 x 10 µmoles

dNTP set ACGT Réf. 28-4065-53 28-4065-57 28-4065-58
€ HT Nc - Nc - Nc -

Mix ou set concentration  Nb de flacons x  
vol. des flacons

Référence Unités/ 
boîte

€ HT/ 
boîte

Mix de dNTP

10 mM 1 x 200 µl 033787B 1 Nc -

10 mM 1 x 1000 µl 033786B 1 Nc -

10 mM 1 x 1000 µl 135609 5 Nc -

25 mM 1 x 250 µl 035548 1 Nc -

25 mM 1 x 1000 µl 035549 1 Nc -

25 mM 1 x 1000 µl 135608 5 Nc -

Set de dNTP

100 mM 4 x 250 µl 033785B 1 Nc -

100 mM 4 x 250 µl 135606 5 Nc -

100 mM 4 x 1000 µl 035550 1 Nc -

100 mM 4 x 1000 µl 135607 5 Nc -

aMPlIFIcaTION d’acIdEs NUclÉIQUEs adN

aMPlIFIcaTION d’acIdEs NUclÉIQUEs adN/FRaGMENTs PaR PcR EN POINT FINal/aUTREs RÉacTIFs PcR

daTP et dNTP GE Healthcare

dNTP : set & Mix
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Référence désignation € HT

523287 FastGene Direct PCR KIT 50 Prep 100 RXN PCR Nc -

523288 FastGene Direct PCR KIT 50 Prep 200 RXN PCR Nc -

523289 FastGene Direct PCR KIT 10 Prep 100 RXN PCR Nc -

523286 DNA Releasy Advance 50 Prep 1,5 Ml Nc -

Nombre de réactions

désignation 400 x 25 µl 1600 x 25 µl 2000 x 20 µl 4000 x 25 µl

ABsolute™ qPCR ROX Mix Référence 017528 017527 - 017529
€ HT Nc - Nc - - Nc -

ABsolute™ qPCR Low ROX Mix Référence 017555 017554 - -

€ HT Nc - Nc - - -

ABsolute™ qPCR Capillary Mix Référence - - 017329 -

€ HT - - Nc - -

ABsolute™ qPCR SYBR® Green ROX Mix Référence 017337 016608 - -

€ HT Nc - Nc - - -

ABsolute™ qPCR SYBR® Green Low ROX Mix Référence 017559 017558 - 017561

€ HT Nc - Nc - - Nc -

ABsolute™ qPCR SYBR® Green Fluorescein Mix Référence 017346 017345 - -

€ HT Nc - Nc - - -

ABsolute™ qPCR SYBR® Green Capillary Mix Référence - - 017349 -

€ HT - - Nc - -

Mix prêts à l’emploi pour la PCR quantitative, seuls sont requis la matrice et les 
amorces. Pour réactions de qPCR en SYBR® Green ou en sondes.

 hPerformance de premier ordre : sensibilité, spécificité et reproductibilité

 h Idéales en combinaison avec les plaques blanches

 hcolorant bleu inerte pour visualiser aisément l’aliquotage

 hThermo-start® évitant toute amplification parasite à température ambiante

 hcontient du dTTP dont l’efficacité est supérieure au dUTP

 hPolyvalence : disponible pour tout appareil de qPcR

aBsolute™ qPcR transparent

PcR QUaNTITaTIvE

Nombre de réactions

désignation 400 x 25 µl 1600 x 25 µl 4000 x 25 µl

ABsolute™ Blue qPCR Mix + tube ROX séparé Référence 017286 017285 -
€ HT Nc - Nc - -

ABsolute™ Blue qPCR ROX Mix Référence 017291 017289 017292

€ HT Nc - Nc - Nc -

ABsolute™ Blue qPCR Low ROX Mix Référence 017295 017294 -

€ HT Nc - Nc - -

ABsolute™ Blue qPCR SYBR Green Mix + tube ROX séparé Référence 017298 017297 -

€ HT Nc - Nc - -

ABsolute™ Blue qPCR SYBR Green ROX Mix Référence 017303 017302 -

€ HT Nc - Nc - -

ABsolute™ Blue qPCR SYBR Green Low ROX Mix Référence 017308 017307 017309

€ HT Nc - Nc - Nc -

ABsolute™ Blue qPCR SYBR Green Fluorescein Mix Référence 017313 017312 017314

€ HT Nc - Nc - Nc -

aBsolute™ Blue qPcR

Saisissez la référence sur www.dutscher.com pour retrouver  
la table des compatibilités de la gamme ABsolute™

 hlyse Ultra Rapide (15 minutes) : extraction d’adN génomique  
de différentes origines et tissus

 hPcR directe ou stockage de l’adN à -20 °c

 hTechnologie Hotstart (anticorps)

 hMix prêt à l’emploi

 hEnzyme : Kapa 2G robust (robustesse d’amplification dans les régions aT ou Gc riches)

 hTaux élevé de PcR réussies du premier coup

 hTolérances aux inhibiteurs endogènes

 hEconomie de temps (évite l’utilisation de colonne ou billes magnétiques)

GÉNOMIQUE PROTÉOMIQUE
Acides nucléiques, protéines, microbiologie, instrumentation

19

aMPlIFIcaTION d’acIdEs NUclÉIQUEs adN/FRaGMENTs PaR PcR QUaNTITaTIvE /
sYsTèME dE sONdE ET sYBR GREEN

aBsolute™ qPcR MasterMix Thermo scientific aBgene®

FastGene direct



Verso Reverse Transcriptase optimisée pour une gamme de matrices la plus large 
possible pour des cDNA jusqu’à 12kb.

 hactivité RNase H réduite offrant un meilleur rendement

 havec optimisateur pour éviter un traitement à la dNase I

 hdouble stratégie d’amorce : des amorces ancrées (oligo dT)  
et des amorces dégénérées

 hExtrêmement sensible : jusqu’à 1 ng

 hHaute température de synthèse jusqu’à 57 °c

 hTemps de réaction réduit à 32 minutes

Kit de RT-qPCR regroupant Verso™ (RT-PCR) et ABsolute Blue qPCR Master Mix 
(PCR quantitative). Seuls sont nécessaires les amorces et les ARN pour accomplir 
une RT-PCR en temps réel complète. 
Kit disponible en sonde ou SYBR® Green pour réaction : 
•	 1 étape (RT-PCR et qPCR réalisées dans un seul mix) ;

 hExcellente reproducibilité

 hsensibilité de verso jusqu’à 1 pg d’aRN

 hHaute température de synthèse des cdNa jusqu’à 57 °c

 havantage du Mix Bleu pour l’aliquotage

 hPolyvalence : disponible pour tout appareil de qPcR 

votre contact spécialiste
Walter ROcHa 

Tél. 06 28 25 57 83
wrocha@dutscher.com

Reverse transcriptase modifiée, résistante jusqu’à 60 °C.

 hactivité RNase H réduite offrant un excellent rendement

 hFonctionne à des températures élevées (jusqu’à 60 °c) pour limiter la formation de structures 
secondaires de l’aRN. Efficace pour obtenir des cdNa 20 Kpb

 hTrès stable et robuste

 hFourni avec 500 µl de tampon (10x FastGene 55-scriptase Buffer), 500 µl de mélange de dNTP 
(2 mM) et 1000 µl d’eau stérile RNase free

Référence désignation Nombre  de 
réactions

€ HT

523322 Enzyme 10000 U (à 200 U/µl ) 50 Nc -

523324 Kit Synthèse cDNA FastGene * 50 Nc -

Référence désignation Nombre  de 
réactions

€ HT

017244 Kit  Verso™ cDNA Synthesis 40 x 20 µl Nc -

017245 Kit  Verso™ cDNA Synthesis 100 x 20 µl Nc -

017248 Kit ReddyMix™  Verso™ 1-Step avec Taq ThermoPrime 40 x 50 µl Nc -

017249 Kit ReddyMix™  Verso™ 1-Step avec Taq ThermoPrime 200 x 50 µl Nc -

017251 Kit Verso™ 1-Step avec Taq Thermo-Start™ 40 x 50 µl Nc -

017252 Kit Verso™ 1-Step avec Taq Thermo-Start™ 200 x 50 µl Nc -

Référence désignation Nombre  de 
réactions

€ HT

Verso 1-Step qRT-PCR Kit + ROX Vial
017571 Verso 1-Step qRT-PCR Kit + ROX Vial 200 x 25 µl Nc -

017573 Verso 1-Step qRT-PCR Kit + ROX Vial 400 x 25 µl Nc -

Verso 1-Step QRT-PCR ROX Kit
017574 Verso 1-Step qRT-PCR ROX Kit 200 x 25 µl Nc -

017576 Verso 1-Step qRT-PCR ROX Kit 400 x 25 µl Nc -

Verso 1-Step QRT-PCR Low ROX Kit
017577 Verso 1-Step qRT-PCR Low ROX Kit 200 x 25 µl Nc -

017579 Verso 1-Step qRT-PCR Low ROX Kit 400 x 25 µl Nc -

Verso SYBR® Green 1-Step QRT-PCR Kit + ROX Vial
017581 Verso SYBR® Green 1-Step qRT-PCR Kit + ROX Vial 200 x 25 µl Nc -

017583 Verso SYBR® Green 1-Step qRT-PCR Kit + ROX Vial 400 x 25 µl Nc -

Verso SYBR® Green 1-Step QRT-PCR ROX Kit
017584 Verso SYBR® Green 1-Step qRT-PCR ROX Kit 200 x 25 µl Nc -

017586 Verso SYBR® Green 1-Step qRT-PCR ROX Kit 400 x 25 µl Nc -

Verso SYBR® Green 1-Step QRT-PCR Low ROX Kit
017587 Verso SYBR® Green 1-Step qRT-PCR Low ROX Kit 200 x 25 µl Nc -

017589 Verso SYBR® Green 1-Step qRT-PCR Low ROX Kit 400 x 25 µl Nc -

* Fourni avec 25 µl d’inhibiteur de RNase, 50 µl d’oligo-dT (80 µM) et 500 µl de random hexamers (100 µM).
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acIdEs NUclÉIQUEs - 
REvERsE TRaNscRIPTION d’aRN

Fastgene 55-scriptase RT

Kit verso™ RT-PcR

Kit verso™ qRT-PcR
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 Guide de choix des agaroses

Pastilles d’agarose

agarose en poudre de grade biologie moléculaire

ElEcTROPHORèsE - 
GEls POUR ÉlEcTROPHORèsE

Référence désignation Unités/
carton

€ HT/
carton

523275 Pastille d’agarose 200 Nc -

 hagarose de faible électroendosmose (EEO) pour séparations rapides d’adN ou aRN

 hUtilisables pour des gels de 0,75 % à 2 % et des séparations de fragments de 250 pb à 23 kb

 hdissolution initiale de la pastille de 2 min à température ambiante

 hProcure gains de temps et reproductibilité pour la réalisation des gels

 hagarose ultra pure à faible bruit de fond

 hFacile à dissoudre

 hUtilisable à faible concentration (0,75 - 2 %)

 h Idéal pour la séparation de fragments de 250 pb à 25 kb

 hForce du gel : < 1000 g/cm (1 %), > 2000 g/cm (1,5 %)

 hclarté : < 4 NTU

Référence désignation € HT

523277 Agarose 100 g Nc -

523278 Agarose 500 g Nc -

Référence désignation € HT

348376 Agarose 500 g Nc -

DNase
RNase

 hs’utilise pour la séparation de fragments d’adN et d’aRN  
à des concentrations allant de 0,8 à 2 %

caractéristiques applications

EEO Force 
du  
gel 

(g/cm2)

Temp. 
de 

gélification 

Temp. 
de fusion

Taille 
fragments 

(pb)

séparation 
analytique 

de fragments 
≥ 1000 pb

séparation 
analytique 

de fragments 
≤ 1000 pb

Electropho. 
de 

préparation 

PFGE Typage  
d'adN

Blotting Résolution 
fine

applications 
sur gel

Electropho. 
de 

protéines

d1 lE 0,05 -
0,13

≥ 1200  
(1%)

36 ± 1,5°C 
(1,5%)

88 ± 1,5°C 
(1,5%) ≥ 1000 

X X X X

d1 ME 0,16 -
0,19

≥ 1000 
(1%)

X

d1 HE 0,23 -
0,26

≥ 750 
(1%)

d1 lE 
GQT

0,05 -
0,13

≥ 1200 
(1%)

X X X X

d2 ≤ 0,14 ≥ 900  
(1%)

42 ± 1,5°C 
(1,5%)

87 ± 1,5°C 
(1,5%)

≥ 1000 X X

d5 ≤ 0,12 ≥ 1800 
 (1%)

36 ± 1,5°C 
(1,5%)

88 ± 1,5°C 
(1,5%)

≥ 1000 X X X

FP dNa ≤ 0,13 ≥ 1400  
(1%)

36 ± 1,5°C 
(1,5%)

88 ± 1,5°C 
(1,5%)

≥  1000 X X X

E NC ≥ 1000  
(1%)

36 ± 1,5°C 
(1,5%)

88 ± 1,5°C 
(1,5%)

250 - 23 kb X X

lM ≤ 0,12 ≥ 500  
(1,5%)

≤ 24 - 28°C 
(1,5%)

≤ 65°C 
(1,5%)

200 - 800 X

lM 
GQT

≤ 0,12 ≥ 500  
(1,5%)

≤ 24 - 28°C 
(1,5%)

≤ 65°C 
(1,5%)

200 - 800 X X X

lM 
sIEvE

≤ 0,10 ≥ 1000  
(4%)

≤ 35°C  
(4%)

≤ 65°C 
(4%)

200 - 800 X X X X

NOvaGEl 
GQT

≤ 0,13 ≥ 800  
(4%)

≤ 35°C  
(4%)

≤ 65°C 
(4%)

50 - 1000 X X X X

Ms4 ≤ 0,12 ≥ 500  
(3%)

≤ 31°C  
(3%)

≤ 76°C 
(3%)

150 - 500 X X

Ms6 ≤ 0,12 ≥ 800  
(3%)

≤ 35°C  
(3%)

≤ 75°C 
(3%)

≤ 1000 X X

Ms8 ≤ 0,12 ≥ 600  
(1,5%)

≤ 35°C  
(3%)

≤ 80°C 
(3%)

≤ 1000 X X

Ms12 ≤ 0,12 ≥ 2000  
(1,5%)

≤ 40,5°C  
(4%)

≤ 93°C 
(4%)

50 - 1500 X X

Saisissez la référence sur www.dutscher.com  
pour retrouver le Guide de choix des agaroses

agarose basique
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Produits spécifiques biologie moléculaire : 
•	 Agarose standard employée dans des techniques d’électrophorèse ;
•	 Agarose de haute résolution ; 
•	 Agarose avec un point bas de fusion pour récupération de DNA ;
•	 Milieux déshydratés pour biologie moléculaire ;
•	 Acrylamides en solution et tampons.

agarose de faible électroendosmose 

agarose de moyenne électroendosmose 

Electroendosmose élevée
agarose de qualité génétique testée

agarose pour empreinte génétique

High gel strength (for pulsed field technique)agarose haute température de fusion

agarose E

F.P. : finger printing

 hse dissout facilement et gélifie rapidement
 hExcellente transparence et faible bruit de fond
 hla coloration donne des bandes bien visibles
 hBandes fines
 hFaible taux de fixation d’adN
 hUtilisable à faible concentration de 0,75 à 2 %
 hPour la séparation de fragments de 250 pb à 25 kb

Idéal pour la séparation en routine de fragments d’ADN et d’ARN, de produits  
de PCR ainsi que pour les techniques de screening, cloning et blotting.

ElEcTROPHORèsE - 
GEls POUR ÉlEcTROPHORèsE

Electrophorèse / Gels  / Agarose CONDA

Référence désignation conditionnement € HT

777531 Agarose E 1000 g Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

777001 Agarose D1 faible EEO 100 g Nc -

777002 Agarose D1 faible EEO 250 g Nc -

777003 Agarose D1 faible EEO 500 g Nc -

777004 Agarose D1 faible EEO 1 Kg Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

777008 Agarose D1 moyen EEO 100 g Nc -

777009 Agarose D1 moyen EEO 250 g Nc -

777010 Agarose D1 moyen EEO 500 g Nc -

777011 Agarose D1 moyen EEO 1 Kg Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

777012 Agarose D1 élevé EEO 100 g Nc -

777013 Agarose D1 élevé EEO 250 g Nc -

777014 Agarose D1 élevé EEO 500 g Nc -

777015 Agarose D1 élevé EEO 1 Kg Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

777005 Agarose D1 faible EEO QGT 100 g Nc -

777006 Agarose D1 faible EEO QGT 250 g Nc -

777007 Agarose D1 faible EEO QGT 500 g Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

777022 Agarose F.P. DNA 100 g Nc -

777023 Agarose F.P. DNA 250 g Nc -

777024 Agarose F.P. DNA 500 g Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

777019 Agarose D5 100 g Nc -

777020 Agarose D5 250 g Nc -

777021 Agarose D5 500 g Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

777016 Agarose D2 100 g Nc -

777017 Agarose D2 250 g Nc -

777018 Agarose D2 500 g Nc -



ElEcTROPHORèsE / GEls / GEls PRÉcOUlÉs EMBITEc ET cOlORÉ
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Ms-8 screening moléculaire - Résolution adN ‹ 1000 b.p.

Ms-12 screening moléculaire - Résolution adN ‹ 1500 b.p.

agarose de qualité génétique testée

agarose de qualité génétique testée

Gels précoulés EMBITEc

Référence désignation cond. € HT

4905008 Température de fusion élevée/résolution moyenne Flacon 25 g Nc -

4905009 Température de fusion élevée/résolution moyenne Flacon 500 g Nc -

4905010 Température de fusion élevée/haute résolution Flacon 25 g Nc -

4905011 Température de fusion élevée/haute résolution Flacon 100 g Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

777046 Agarose M.S. - 4 50 g Nc -

777047 Agarose M.S. - 4 100 g Nc -

777048 Agarose M.S. - 4 250 g Nc -

777049 Agarose M.S. - 4 500 g Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

777025 Agarose LM 50 g Nc -

777026 Agarose LM 100 g Nc -

777027 Agarose LM 250 g Nc -

777028 Agarose LM 500 g Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

777050 Agarose M.S. - 6 (METAGEL) 50 g Nc -

777051 Agarose M.S. - 6 (METAGEL) 100 g Nc -

777052 Agarose M.S. - 6 (METAGEL) 250 g Nc -

777053 Agarose M.S. - 6 (METAGEL) 500 g Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

777054 Agarose M.S. - 8 50 g Nc -

777055 Agarose M.S. - 8 100 g Nc -

777056 Agarose M.S. - 8 250 g Nc -

777057 Agarose M.S. - 8 500 g Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

777058 Agarose M.S. - 12 50 g Nc -

777059 Agarose M.S. - 12 100 g Nc -

777060 Agarose M.S. - 12 250 g Nc -

777061 Agarose M.S. - 12 500 g Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

777029 Agarose LM QGT 50 g Nc -

777030 Agarose LM QGT 100 g Nc -

777031 Agarose LM QGT 250 g Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

777032 Agarose LM SIEVE 50 g Nc -

777033 Agarose LM SIEVE 100 g Nc -

777034 Agarose LM SIEVE 250 g Nc -

777035 Agarose LM SIEVE 500 g Nc -

777036 Agarose NOVAGEL GQT 50 g Nc -

777037 Agarose NOVAGEL GQT 100 g Nc -

777038 Agarose NOVAGEL GQT 250 g Nc -

777039 Agarose NOVAGEL GQT 500 g Nc -

agarose Haute résolution

low melting point

ElEcTROPHORèsE - GEls POUR ÉlEcTROPHORèsE 
ET PRÉPaRaTION d’ÉcHaNTIllON

 hsystème de gels précoulés 1% agarose avec du TaE 
colorés au GelGreen (solution alternative du BET)

 hséparation de fragments de 600 à 10 000 pb

 hEpaisseur de gel de 6 mm

 hUtilisable sur des cuves de format type RunOne 

 haspect pratique : un simple transfert dans la cuve d’électrophorèse suffit 

 haspect sécurité : la présence de GelGreen permet une révélation  
par un système de lEd ainsi qu’une procédure simplifiée de traitement  
des déchets (éliminations avec les déchets biologiques) 

dimensions  
du gel (cm)

Paysage
11,7 x 5,6 cm

Medium
11,7 x 8,9 cm

Paysage
11,7 x 5,6 cm

Portrait
6,5 x 9,5 cm

Portrait
6,5 x 9,5 cm

Format des puits 12 + 1 5 + 2 24 + 1 10 5 + 1

Epaisseur des puits 1 mm 1,5 mm 1 mm 1 mm 1,5 mm

volume par puit 30 µl 3 x 75 µl / 2 x 112 µl 11 µl 15 µl 70 µl

compatibilité 
multicanaux

Format 12 canaux Non Format 12 canaux Non Non

conditionnement 10 gels/boîte 5 gels/boîte 10 gels/boîte 10 gels/boîte 10 gels/boîte

Référence 039090 039091 039092 039093 039094

€ HT Nc - Nc - Nc - Nc - Nc -



ElEcTROPHORèsE - GEls POUR ÉlEcTROPHORèsE 
ET PRÉPaRaTION d’ÉcHaNTIllON

ElEcTROPHORèsE / GEls / aUTREs RÉacTIFs BIOsOlvE

ElEcTROPHORèsE / PRÉPaRaTION d’ÉcHaNTIllON

Formamide

Temed

Persulfate d’ammonium

acrylamide / bis - acrylamide 19 :1 

acrylamide / bis - acrylamide 37,5 :1 
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Pour la formation de gel pour l’électrophorèse de polyacrylamide d’acide 
nucléique et de gel d’agarose.

Catalyseur pour la polymérisation des gels d’acrylamide.
Pour la biologie moléculaire. Gel d’électrophorèse.

Le persulfate d’ammonium initialise la polymérisation des gels d’acrylamide. 
Utilisé avec du TEMED.

Solution prête à l’emploi 40 %. L’acrylamide/bis - acrylamide se compose 
d’acrylamide de 38 % ( avec v) et de bis - acrylamide de 2 % ( avec v). La solution 
est optimisée pour l’électrophorèse d’acides nucléiques.

Solution prête à l’emploi 40 % (acrylamide 38,96 %, bis-acrylamide 1,04 %). 
Cette concentration fait de la solution un choix idéal pour la résolution de petites 
macromolécules. 

Réf. désignation vol. 
(ml)

€ HT

523259 Ready to use 5X NA loading buffer 10 Nc -

523260 Ready to use 5X oligopurification loading buffer 10 Nc -

 hPrêts à l’utilisation

 hcalibrés pour fournir des bandes nettes

 hconcentrés pour réduire le volume de chargement

 hPour adN et aRN sur gel de polyacrylamide et d’agarose

Référence désignation conditionnement € HT

091532 Formamide déionisée 500 ml Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

091573 Temed BM 10 ml Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

091501 Persulfate d’ammonium BM 100 g Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

091535 Glycérol stérile 250 ml Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

091509 Acrylamide / bis - Acrylamide 19 :1 500 ml Nc -

091508 Acrylamide / bis - Acrylamide 19 :1 1 litre Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

091515 Acrylamide / bis - Acrylamide 37,5 :1 500 ml Nc -

091514 Acrylamide / bis - Acrylamide 37,5 :1 1 litre Nc -

Tampons de charge pour gels Glycérol stérile

Bleu de Bromophénol
Référence désignation conditionnement € HT

348060 Bleu de bromophénol DC 25 g Nc -

348061 Bleu de bromophénol 5 g Nc -

348062 Bleu de bromophénol 25 g Nc -



ElEcTROPHORèsE / TaMPON dE MIGRaTION / TaE

ElEcTROPHORèsE / TaMPON dE MIGRaTION / TBE
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Tampons TaE haute résolution
Référence désignation conditionnement € HT

777064 Buffer TAE (50x) 1 l Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

091516 Acide borique BM 1 Kg Nc -

acide borique

Référence désignation conditionnement € HT

091524 EDTA sel disodique BM 500 g Nc -

sel disodique dihydraté EdTa

Référence désignation conditionnement € HT

091572 TRIS BM 1 Kg Nc -

TRIs

Tampons TBE haute résolution
Référence désignation conditionnement € HT

777062 Buffer TBE (10x) 1 l Nc -

777063 Buffer TBE (10x) 4 l Nc -

777065 Buffer TBE (5x) 4 l Nc -

Tampon TaE concentré BIOsOlvE
Référence désignation conditionnement € HT

091579 TAE 10 x BM 500 ml Nc -

091578 TAE 10 x BM 5 l Nc -

091586 TAE 50 x BM 1 l Nc -

Le tampond TAE (Tris-Acétate-EDTA) est employé dans l’électrophorèse 
de gel d’agarose pour des applications exigeant une haute résolution 
et une séparation, sous une tension basse d’un poids moléculaire 
poids élevé, d’ADN bicaténaire. Les solutions sont aseptiquement 
microfiltrées.

sachet tampon en poudre
Réf. désignation € HT

4905000 TAE 25 x - Un sachet pour 25 litres de concentration 1 x Nc -

Pour un gain de place maximal. A dissoudre dans de l’eau pure pour 
obtenir la concentration finale indiquée. Composition : 1 x contenu :  
40 mM TRIS, 40 mM acetate, 1 mM EDTA, pH 8,2 - 8,4

Tampon de faible force ionique à faible pouvoir tampon qui améliore la séparation des grands fragments › 10 kb et à privilégier en cas de récupération de fragments de gels.

Tampons TaE concentré pour gels d’électrophorèse
Réf. désignation vol. 

(ml)
€ HT

523252 Tris acetate-EDTA 50X 500 Nc-

Prêts à l’utilisation. Calibrés pour fournir des bandes nettes.

sachet poudre Tampon
Réf. désignation € HT

4905001 TBE 10 x - Un sachet pour 10 litres de concentration 1 x Nc -

 hPour un gain de place maximal. a dissoudre dans de l’eau pure  
pour obtenir la concentration finale indiquée

 hcomposition : 1 x contenu : 89 mM Tris, 89 mM borate, 1 mM EdTa,  
pH 8,2 - 8,4

Tampons TBE
Réf. désignation vol. 

(ml)
€ HT

523253 Tris borate-EDTA 10X 500 Nc -

acide éthylenediaminetetraacetique
Référence désignation cond. € HT

348307 Acide éthylenediaminetetraacetique sel disodique 0,05 M 1000 ml Nc -

Tampons TBE concentrés BIOsOlvE

Référence désignation conditionnement € HT

091583 TBE 5 x BM 5 l Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

091582 TBE 10 x BM 500 ml Nc -

091580 TBE 10 x BM 1 l Nc -

091581 TBE 10 x BM 5 l Nc -

Tampon TBE concentré x 5 
Pour la biologie moléculaire. Tampon d’électrophorèse.

Tampon TBE concentré x 10 
Pour la biologie moléculaire. Tampon d’électrophorèse.

ElEcTROPHORèsE - 
TaMPONs dE MIGRaTION
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ElEcTROPHORèsE - laddER - 
MaRQUEURs dE POIds MOlÉcUlaIRE

Electrophorèse / Ladder / fragments de 50 pb à 10 kpb

Marqueurs de poids moléculaire prêts à l’emploi

Réf. désignation € HT

27-4004-01 Kilobase DNA Marker 50 µg Nc -

 hMarqueur pour estimation de fragments entre 500 pb et 10 kb

 hRajouter le colorant de détection

 hBande à 1 kb à double intensité pour reperage rapide

 hPour 100 utilisations

Réf. désignation € HT

523001 Marqueur PM ADN 1 kb (500 µl) Nc -

 h 13 fragments

 hcharge recommandée : 5 µl / puits

 hsource : fragments de produits PcR  
et adN double brin préparés pour  
des enzymes de restriction, extraits 
au phénol, et équilibrés dans Tris-HcI 
10 mM pH8 et EdTa 1 mM

 hcontient du bleu de bromophénol 
comme colorant

 hstable

 h Idéal pour estimation de fragments et quantification de gels
 hcontient du colorant bromophénol blue pour visualisation du progès de la migration

Référence Echelle
(pb)

Nb de
Fragments

concentration désignation Unités/ 
carton

€ HT/ 
carton

755082 100 - 3000 12 0,1 µg / µl 100 bp DNA ladder (500 µl) bromophénol xylène cyanol 100 réactions Nc -
755083 300 - 1000 13 0,1 µg / µl 1000 bp DNA ladder (500 µl) bromophénol xylène cyanol 100 réactions Nc -

100 bp 1000 bp

 h Idéal pour estimation de fragments et quantification de gels
 hPrêt à l’emploi, tampon de charge (6x) fourni

 hNuclease-free
 hconvient à la préparation d’échantillons d’adN pour leur chargement en gel d’agarose

Réf. Echelle  
(pb)

Nb de
fragments

Bandes de  
forte intensité

désignation Unités/ 
carton

€ HT/
carton

135601 250 - 10 000 13 1 000 & 3 000 pb Marqueur PM ADN 1 kb (500 µl) avec tampon de charge 6 x (1 ml) 100 réactions Nc -
135602 100 - 3 000 12 500 & 1 500 pb Marqueur PM ADN 100 pb (500 µl) avec tampon de charge 6 x (1 ml) 100 réactions Nc -

135603 50 - 1 500 17 200 & 500 pb Marqueur PM ADN 50 pb (500 µl) avec tampon de charge 6 x (1 ml) 100 réactions Nc -

Marqueurs adN prêts à l’emploi

Tampons de charge prêt à l’emploi

Référence désignation Unités/
boîte

€ HT/
boîte

135604 Tampon de charge, loading dye 6x 5 x 1 ml Nc -

Marqueur pour estimation de fragments Marqueurs d’adN prêts à l’emploi



ElEcTROPHORèsE / cOlORaTION d’acIdEs NUclÉIQUEs / BET

ElEcTROPHORèsE / laddER / FRaGMENTs dE 600 PB à 3 KPB

ElEcTROPHORèsE / cOlORaTION d’acIdEs NUclÉIQUEs / alTERNaTIvE aU BET
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Flacon compte-gouttes bromure d’éthidium

Marqueurs d’adN prêts à l’emploi

colorants Midori Green

Bromure d’éthidium BIOsOlvE Bromure d’éthidium

Réf. désignation € HT

523002 Marqueur PM ADN 100 bp (500 µl) Nc -

 h 12 fragments

 hcharge recommandée : 5 µl / puits

 hsource :  
fragments de produits PcR et adN double brin préparés pour des enzymes de restriction, extraits au plénol,  
et équilibrés dans Tris-HcI 10 mM pH8 et EdTa 1 mM

 hcontient de l’orange G et du cyanol de xylène comme colorants

Solution prête à l’emploi, en solution aqueuse.

Pour une addition facile et sûre du BET dans les solutions de colorations. Ajouter une goutte par 50 ml de solution pour obtenir 
une concentration de 0,5 µg/ml. Livré sous double flaconnage : étanche et protecteur contre les UV.

 hPour le marquage d’acides nucléiques

 halternative non carcinogène au bromure d’éthidium

 hsolution de stockage sans dMsO 
 

2 versions :
•	 Midori Green advance : sensibilité élevée pour les petits fragments, 

bruit de fond atténué, colorant à ajouter lors de la préparation du gel  
ou suite à la migration, 4 - 6 µl pour 100 ml d’agarose ;

•	 Midori Green direct : mixer directement avec les échantillons ratio 10:1 
, bruit de fond atténué, inclus un colorant de charge.

Saisissez les références sur dutscher.com pour retrouver  
les guides sur Midori Green Advance et Direct

Réf. désignation € HT

348462 Bromure d’éthidium - Solution 1 % biochemica 25 ml Nc -

Réf. désignation € HT

4905006 Flacon compte-gouttes 10 ml bromure d’éthidium Nc -

Réf. désignation € HT

523268 Colorant Midori Green Advance 1 ml Nc -

523267 Colorant Midori Green Advance échantillon 50 µl Nc -

523270 Colorant Midori Green Direct 1 ml Nc -

523269 Colorant Midori Green Direct échantillon 50 µl Nc -

ElEcTROPHORèsE / laddER /  
FRaGMENTs dE 600 PB à 3 KPB

ElEcTROPHORèsE - laddER 
ET cOlORaTION d’acIdEs NUclÉIQUEs

Référence désignation conditionnement € HT

091526 Bromure d’éthidium 1 % 10 ml Nc -

091527 Bromure d’éthidium 0,02 % 25 ml Nc -
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ElEcTROPHORèsE / cOlORaTION d’acIdEs NUclÉIQUEs / alTERNaTIvE aU BET

NETTOYaGE d’adN / a PaRTIR dE BaNdE dE GEl

coloration au nitrate d’argent colorant Gel Green

ElEcTROPHORèsE - laddER 
ET cOlORaTION d’acIdEs NUclÉIQUEs

acIdEs NUclÉIQUEs - 
NETTOYaGE d’adN

 hPour détection d’adN sur gel de polyacrylamide en 90 min

 hsensibilité de détection de 20  à 50 pg par bande

 hQuantité suffisante pour colorer 20 gels standard

Référence désignation € HT

17-6000-30 DNA silver staining Kit Nc -

 hPour le marquage d’acides nucléiques

 halternative non mutagénique et non cytotoxique au bromure d’éthidium

 hPlus sensible que le bromure d’éthidium ou le sYBR Green

 hExtrêmement stable : conservation longue durée à température ambiante 
et résiste au micro ondes

 hcolorant à rajouter lors de la préparation du gel ou suite à la migration

 hsimple d’utilisation

Référence désignation € HT

039089 Gel Green 10 000 x dans 0,5 ml d'eau Nc -

Référence désignation € HT

28-9034-70 GFX PCR* DNA, gel band purif, pour 100 purifications Nc -
28-9034-71 GFX PCR* DNA, gel band purif, pour 250 purifications Nc -

*La réaction Polymérase Chain Reaction (PCR) est couvert par des brevets de Roche 
Molecular Systems et F Hoffmann-La Roche Ltd. 

Référence désignation Purification  
PcR

Purification d'adN 
(bande de gel)

capacité  
de liaison

Taille des  
fragments

Temps  
d'extraction

€ HT

820121 Genup PCR cleanup kit 10 RXNS Oui - 20 µg 60 bp-30 kb  ± 3 min. Nc -
820122 Genup PCR cleanup kit 50 RXNS Oui - 20 µg 60 bp-30 kb  ± 3 min. Nc -

820123 Genup PCR cleanup kit 250 RXNS Oui - 20 µg 60 bp-30 kb  ± 3 min. Nc -

820124 Genup PCR cleanup kit 500 RXNS Oui - 20 µg 60 bp-30 kb  ± 3 min. Nc -

820125 Genup gel extraction kit 10 RXNS - Oui 20 µg 100 bp-30 kb  ± 20 min. Nc -

820126 Genup gel extraction kit 50 RXNS - Oui 20 µg 100 bp-30 kb  ± 20 min. Nc -

820127 Genup gel extraction kit 250 RXNS - Oui 20 µg 100 bp-30 kb  ± 20 min. Nc -

820114 Genup PCR/gel cleanup kit 10 RXNS Oui Oui 20 µg 60-100 bp (gel)-30 kb  ± 3 min. à ± 20 min.(gel) Nc -

820115 Genup PCR/gel cleanup kit 50 RXNS Oui Oui 20 µg 60-100 bp (gel)-30 kb  ± 3 min. à ± 20 min.(gel) Nc -

820116 Genup PCR/gel cleanup kit 250 RXNS Oui Oui 20 µg 60-100 bp (gel)-30 kb  ± 3 min. à ± 20 min.(gel) Nc -

 hsimple et Rapide

illustra GFx™ : purification des produits de PcR* et des bandes de Gel GE Healthcare

Kits Genup

 hPurification d’adN à partir de volumes de réaction allant jusqu’à  
100 ml ou de bandes de gel jusqu’à 900 mg

 hRécupération : 60 à 80 % à partir de fragments d’adN venant de gels 
d’agarose - jusqu’à 95 % pour les produits de PcR en solution

 hElimination de 99,5 % des contaminants

Avantages :
•	 flexibilité du volume d’élution (10 µl à 50 µl) selon les concentrations d’ADN voulues ;
•	 2 choix de tampon d’élution ;
•	 l’ADN nettoyé est directement utilisable pour le séquençage, la PCR*, le marquage, 

une digestion par enzyme de restriction, ou le clonage.

Isolation et concentration de fragment d’ADN (50 bp à 10 kb) à partir de : 
•	 réactions PCR* ;
•	 bandes de gel d’agarose contenant de l’ADN ;
•	 réactions résultant d’enzymes de restriction ou de modification.

 hPurification de FGT PcR : liaison/élution (pas de lavage) hHaut rendement
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Référence désignation € HT

27-5140-01 MICROSPIN S-400 HR 50 colonnes Nc -

Référence désignation € HT

27-5120-01 MICROSPIN S-200 HR 50 colonnes Nc -

Référence désignation € HT

27-5130-01 MICROSPIN S-300 HR 50 colonnes Nc -

NETTOYaGE d’adN / a PaRTIR dE sOlUTION PcR

Illustra colonnes Microspin HR

illustra™ ExoProstar™, ExoProstar™ 1-step et ExoProstar™ s

 Illustra Kit de purification PcR GFx 96

Microspin colonnes s-400 HR
 hPour une purification rapide des produits de PcR (› 200 bp)

 hsépare les produits de PcR, des primers (‹ 32-mers) et des nucléotides résiduels

 hProtocole en moins de 5 mn

Microspin colonnes s-300 HR
 hPour une purification rapide des produits de PcR (› 100 bp)

 hsépare les produits de PcR, des primers (‹20-mers) et des nucléotides résiduels

 hProtocole en moins de 5 mn

Microspin colonnes s-200 HR
 hPour une purification rapide des produits de PcR (› 50 bp)

 hsépare les produits de PcR, des primers et des nucléotides résiduels

 hProtocole en moins de 5 mn

 hPour la purification simultanée de 96 produits de PcR compris entre 0,1 et 10 kb, en seulement 15 mn

 hvolume d’élution entre 10 et 100 µl

 hcompatible avec le Nucléovac 96 vacuum manifold, Macherey Nagel

 hRécupération ≥ 85 % des produits de PcR compris entre 100 bp et 10 kb, sels résiduels supprimés à 99 %

 hTechnique de précipitation à l’éthanol et extraction sous solvant organique évitées

 happlications : microarrays, séquençage par fluorescence, hybridation, ligation et transformation

Kit enzymatique pour la purification de produits PCR et produits de séquençage. 
Mélange d’Exonuclease 1 et d’Alkaline Phosphatase basé sur la méthode 
brevetée GE pour l’élimination enzymatique des amorces et des nucléotides 
non incorporés. Addition en une fois du mélange enzymatique à la réaction 
PCR complétée, puis incubation de 15 minutes,dénaturation des enzymes par la 
chaleur, et les produits de PCR sont prêts pour toute analyse ultérieure.

Référence désignation € HT

Us77701 illustra™ ExoProStar™-1 Step, 20 réactions Nc -
Us77702 illustra™ ExoProStar™-1 Step, 100 réactions Nc -

Us77705 illustra™ ExoProStar™-1 Step, 500 réactions Nc -

Us77720 illustra™ ExoProStar™-1 Step, 2000 réactions Nc -

Us77750 illustra™ ExoProStar™-1 Step, 5000 réactions Nc -

 hEnzymes présentées dans deux tubes séparés permettant d’éffectuer  
le dosage précis des enzymes pour les mises au point

 hseulement 2 étapes de pipetage pour mélanger les enzymes avant la réaction

 hKit pour purification 
enzymatique  
de produits PcR  
en vue de séquençage
 hversion améliorée 
de l’ExoProstar™ au 
niveau de l’efficacité de 
digestion enzymatique
 hcontient de la shrimp 
alcaline phosphatase 
rapidement dégradée 
après traitement et qui 
n’interfère pas avec les 
manipulations en aval
 hRéaction enzymatique 
de 15 min
 hversion compatible  
avec des automates
 hFlexibilité d’utilisation 
par présentation 
séparées des 2 enzymes

Référence désignation € HT

Us78210 illustra™ ExoProStar™, 100 réactions Nc -
Us78211 illustra™ ExoProStar™, 500 réactions Nc -

Us78212 illustra™ ExoProStar™, 2000 réactions Nc -

Us78225 illustra™ ExoProStar™, 5000 réactions Nc -

Référence désignation € HT

Us79002 illustra™ ExoProStar™ S, 20 réactions Nc -
Us79010 illustra™ ExoProStar™ S, 100 réactions Nc -

Us79050 illustra™ ExoProStar™ S, 500 réactions Nc -

Us79200 illustra™ ExoProStar™ S, 2000 réactions Nc -

Us79500 illustra™ ExoProStar™ S, 5000 réactions Nc -

ExoProstar™

ExoProstar™ sExoProstar™ 1-step

 hEnzymes optimisées 
 hProtocole rapide en 30 minutes
 hadaptation facile aux différents 
volumes de réaction

 hPas de perte de produits de PcR
 hFacile à automatiser
 h Inactivation complète des deux 
enzymes en 15 minutes

Référence désignation Quantité € HT

28-9034-45 GFX 96 PCR PURIF KIT 10 plaques x 96 puits Nc -



GÉNOMIQUE PROTÉOMIQUE
Acides nucléiques, protéines, microbiologie, instrumentation

30

 hProcédure de purification d’échantillon de 10 à 100 µl

 hdélai de 4 min entre le traitement de l’échantillon et de l’obtention  
de la purification

Microspin G-25 colonnes

Référence désignation € HT

27-5325-01 Microspin G-25 Colonnes Nc -

Micro colonnes ProbeQuant G-50

colonnes NIcK

 hPour la purification rapide de l’adN marqué (› 20 bases)
 hsépare l’adN des nucléotides marqués non incorporés  
dans un volume compris entre 25 et 50 µl
 hcompatible avec les microcentrifugeuses
 hProtocole en moins de 4 mn

 hPour la purification rapide de l’adN radiomarqué (≥ 20 bases)
 hsépare l’adN des nucléotides marqués non incorporés dans un volume 
allant jusqu’à 100 µl
 hcolonnes fournies avec sephadex G-50 Grade et pré-équilibrées  
dans de l’eau distillée avec 0,15 % de Kathon cG/IcP Biocide

 hPour la purification rapide et efficace de l’adN et des oligonucléotides  
(› 10-mers) en moins de 15 mn

 hPurification par effet de gravité

 hdisponible sous 3 formats selon le volume de l’échantillon :  
0,5 ml (NaP-5), 1 ml (NaP-10) et 2,5 ml (NaP-25)

 hFacilité d’utilisation (absence de centrifugation)
 hRapide (liaison, lavage, élution : dans un seul tube)
 hPurification manuelle/robotisée
 hEnlève efficacement les dNTPs, enzymes, primers non incorporés 
et dimères de primers

Référence désignation € HT

712271 AxyPrep MAG kit PCR Clean UP 5 ml - 110 réactions Nc -
712272 AxyPrep MAG kit PCR Clean UP 50 ml - 1110 réactions Nc -

712270 AxyPrep MAG kit PCR Clean UP 250 ml - 5550 réactions Nc -

 hPoudre de sephadex pour la préparation de colonnes 

 hPour la purification de l’adN

 ha utiliser avec les colonnes Microspin G-25 et les colonnes NaP

 hPoudre de sephadex pour la préparation de colonnes 

 hPour la purification de l’adN

 hle sephadex G-50 dNa Grade peut être utilisé avec les colonnes  
Illustra autoseq G-50, ProbeQuant G-50, Microspin G-50 et NIcK

NETTOYaGE d’adN / a PaRTIR dE sOlUTION PcR

NETTOYaGE d’adN / a PaRTIR dE FRaGMENTs d’adN MaRQUÉs

NETTOYaGE d’adN / a PaRTIR dE sOlUTION d’adN ET d’OlIGONUclÉOTIdEs

acIdEs NUclÉIQUEs - 
NETTOYaGE d’adN

Purification de fragments PcR par billes magnétiques

colonnes et microcolonnes

colonnes NaP

sephadex G-25 adN Grade

sephadex G-50 and G-100 adN Grade

Référence désignation conditionnement € HT

28-9034-08 PROBEQUANT™ G-50 MICRO COL 50 colonnes Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

17-0855-01 NICK-COLONNE 20 20 colonnes Nc -

17-0855-02 NICK-COLONNE 50 50 colonnes Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

17-0573-01 SEPHADEX G-50 DNA GRADE F 25 g Nc -

17-0573-02 SEPHADEX G-50 DNA GRADE F 100 g Nc -

17-0574-02 SEPHADEX G-100 DNA GRADE SF 100 g Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

17-0572-02 SEPHADEX G-25 DNA GRADE SF 100 g Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

17-0852-01 NAP-25 20 colonnes Nc -

17-0852-02 NAP-25 50 colonnes Nc -

17-0853-01 NAP-5 20 colonnes Nc -

17-0853-02 NAP-5 50 colonnes Nc -

17-0854-01 NAP-10 20 colonnes Nc -

17-0854-02 NAP-10 50 colonnes Nc -
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 hEn acrylique transparent pour une vision claire du contenu des tubes
 haimant puissant sécurisant rapidement des billes magnétiques
 hPortoirs pour tubes avec poussoir à ressort pour un contrôle de la hauteur de l’aimant

Référence capacité € HT

947719 3 tubes à centrifuger 50 ml Nc -

947720 6 tubes à centrifuger 15 ml ou 6 microtubes 5 ml Nc -

947721 10 microtubes 1,5 ou 2 ml Nc -

947722 1 plaque PCR standard Nc -

947723 1 microplaque standard à fond plat Nc -

axyPrep MaG Kit sélection de fragments pour plateformes NGs, Illumina, solid et Roche

axyPrep MaG Kit Normalisateur PcR

axyPrep MaG Kit nettoyage Bigdye

support magnétique pour 12 tubes purification manuelle IMaG Msd

support magnétique pour plaques PcR ou 96 puits purification manuelle IMaG

Portoirs pour séparation de billes magnétiques

Avantages :
•	 Bifonctionnalité : PCR clean-up et normalisation des concentrations 

simultanément
•	 customisation disponible sur demande
•	 Nombre d’étapes réduit par rapport aux protocoles habituels

 hPermet d’avoir une concentration identique d’amplicons en amont du NGs

 hla capacité de liaison des billes est de 200 ng pour 10 µl
Référence désignation € HT

712274 AxyPrep Mag Kit normalisateur PCR 5 ml 96 réactions Nc -
712275 AxyPrep Mag Kitnormalisateur PCR 50 ml 384 réactions Nc -

712273 AxyPrep Mag Kit normalisateur PCR 250 ml 1920 réactions Nc -

 hTechnologie unique de billes paramagnétiques pour sélection de taille  
de fragments d’adN pour les plateformes NGs Illumina, solid et Roche

 hProcess en 2 étapes : 
1er étape : détermination du ratio optimal billes/adN pour la sélection de taille 
2ème étape : utilisation du ratio optimal pour l’enrichissement de fragments

Avantages :
•	 Economie: un seul kit pour un enrichissement  

de fragments de 200 bp à 1 kb
•	 simplicité : un protocole permettant de capturer des fragments de tailles 

différentes (diminution du temps d’optimisation)
•	 Efficacité : un taux d’enrichissement plus élevé › 60 %

Référence compatibilité Nombre de  
réactions

volume de  
billes (ml)

€ HT

712265  Illumina / Solid 4 5 Nc -
712266  Illumina / Solid 380 50 Nc -

712264  Illumina / Solid 1900 250 Nc -

 hElimination des Bigdye post séquençage de type sanger  
(éliminition du bruit de fond)

 hProtocole : liaison, lavage et élution

 hPeut être réalisé directement dans une microplaque PcR :  
aucune centrifugation ou filtration requise

 hElimine la nécessité d’utiliser le Bigdye signal enhancer buffer

 hHaut signal versus bruit de fond résultant dans des read plus longs 
et des hauts scores Qv20+

 hcompatibles avec aBI Prism 3730, 3730 xl, 3700, 3130, 3130 xl et 3100 
et GE Healthcare MegaBacE

 hsimple et rapide : 25 minutes par plaques de 96 réactions

 hPas de filtration/centrifugation

Référence désignation € HT

712260 AxyPrep MAG Kit nettoyage BigDye 5 ml, 800 réactions Nc -

712261 AxyPrep MAG Kit nettoyage BigDye 50 ml, 5000 réactions Nc -

712259 AxyPrep MAG Kit nettoyage BigDye 250 ml, 25000 réactions Nc -

Saisissez la référence sur www.dutscher.com  
pour retrouver les protocoles d’utilisation.

 hIMaG Msd (Magnetic séparation device) : portoir magnétique d’une capacité maximale de 12 tubes

 hséparation aisée des billes magnétiques lors de purification manuelle (bas débit : 12 tubes)

 hséparation/purification rapide

 hUn système d’aimant fort permet une séparation des billes magnétiques en moins de 30 sec.

 hIMaG Msd (Magnetic séparation device) : portoir magnétique pour plaques 96 puits

 hséparation aisée des billes magnétiques lors de purification manuelle ou automatique (haut débit : 96 puits)

 hséparation/purification rapide

 hUn système d’aimant fort permet une séparation des billes magnétiques en moins de 30 sec.

Référence désignation € HT

712254 Support magnétique pour 12 tubes Nc -

Référence désignation € HT

712255 Support magnétique pour plaques PCR ou 96 puits Nc -
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Référence désignation € HT

27-0361-01 READY-TO-GO T4 DNA LIGASE 50 RXNS Nc -

Mix réactionel pré-distribué sous forme lyophilisé. 
Stockage à température ambiante. Procédure réalisée en 30 min.

Référence désignation € HT

777486 Mélange acides amines x 100 g Nc -
777487 Complement milieu de grace x 100 g Nc -

777488 Milieu induction de base x 500 g Nc -

777489 Milieu induction de base x 100 g Nc -

777490 Agar lb lennox x 500 g Nc -

777491 Bouillon lb lennox x 500 g Nc -

777920 Bouillon LB Miller, 1 kg Nc -

777921 Bouillon LB Lennox, 1 kg Nc -

777492 Agar luria modification miller x 500 g Nc -

777493 Bouillon luria moficiation miller x 500 g Nc -

777494 Agar luria (agar lb miller) x 500 g Nc -

777495 Bouillon luria ( bouilon lb miller) x 500 g Nc -

777496 Bouillon nxcym x 500 g Nc -

777497 Milieu RM base agar x 500 g Nc -

777498 Milieu RM base agar x 100 g Nc -

777499 Milieu RM base x 500 g Nc -

777500 Milieu RM base x 100 g Nc -

777752 SLB agar Nc -

777501 Bouillon SLB x 500 g Nc -

777502 Bouillon SLB tamponne x 500 g Nc -

Référence désignation € HT

777503 Milieu SOB x 500 g Nc -

777504 Milieu SOB x 100 g Nc -

777753 Milieu SOC x 500 g Nc -

777505 Bouillon terrifi C x 500 g Nc -

777506 Bouillon terrific x 100 g Nc -

777507 Bouillon terrific modifié x 500 g Nc -

777508 Base azote pour levures sans AA avec sulfate ammonium x 500 g Nc -

777509 Base azote pour levures sans AA avec sulfate ammonium x 100 g Nc -

777510 Base azote pour levures sans AA sans sulfate ammonium x 500 g Nc -

777511 Base azote pour levures sans AA sans sulfate ammonium x 100 g Nc -

777512 Milieu YP agar base medium x 500 g Nc -

777513 Milieu YP base medium x 500 g Nc -

777514 Agar YPD x 500 g Nc -

777515 Bouillon YPD x 500 g Nc -

777754 Milieu 2 XYT Nc -

777516 Milieu 2 XYT x 500 g Nc -

Fiches techniques disponibles sur demande

 hdisques en cellulose pour les antiobiogrammes
 hdiamètre : 6, 9 ou 12 mm

 hPrêts à l’emploi, plus besoin de se rappeler la concentration  
d’antibiotique à ajouter
 hPréparez directement le nombre de Petri requis, vous évitant  
de les stocker en chambre froide

Réf. désignation € HT

777935 Agar LB avec ampicilline 100 µg/ml (Lennox) - 500 g Nc -
777936 Agar luria avec ampicilline 100 µg/ml (agar LB Miller) - 500 g Nc -

777937 Agar luria avec ampicillin 50 µg/ml (agar LB Miller) - 500 g Nc -

777938 Agar LB avec kanamycine 50 µg/ml (Lennox) - 500 g Nc -

777939 Agar luria avec kanamycine 50 µg/ml (agar LB Miller) - 500 g Nc -

777940 Agar luria avec cloramphenicol 34 µg/ml (agar LB Miller) - 500 g Nc -

clONaGE ET ExPREssION / IN vIvO / PROdUITs assOcIÉs aU clONaGE

clONaGE ET ExPREssION / IN vIvO / MIlIEUx MIcROBIOlOGIQUE UTIlIsÉs

acIdEs NUclÉIQUEs - 
clONaGE ET ExPREssION

IPTG dioxane free BIOsOlvE x-Gal BIOsOlvE
Référence désignation conditionnement € HT

091550 IPTG BM 500 mg Nc -

091551 IPTG BM 1 g Nc -

Référence désignation conditionnement € HT

091533 X-Gal BM 1 g Nc -

091534 X-Gal BM 100 mg Nc -

Ready-to-go T4 dNa ligase

Milieux microbiologiques utilisés

disques antibiotiques

Milieux de culture déshydratés avec antibiotiques

Référence désignation Unités/
carton

€ HT/
carton

074074 Disque antibiotiques 6 mm 1000 Nc -

074113 Disque antibiotiques 9 mm 1000 Nc -

074114 Disque antibiotiques 13 mm 1000 Nc -



Technique basée sur le marquage direct de sondes d’ADN 
ou ARN avec une alkaline phosphatase thermostable.
Cette sonde marquée est ensuite hybridée à la cible. 

 hdétection possible par cdP-star ou EcF

 hRéduction de 2 à 3 heures, en comparaison  
aux méthodes indirectes conventionnelles

Les marqueurs fluorescents CyDye™ dans ces produits sont fabriqués sous 
licence exclusive de l’Université Carnegie Mellon, brevets numéros 5, 268, 486 
et équivalents. L’achat de ces produits inclut une licence limitant leur utilisation à 
la recherche et développement, mais ne permettant pas leur commercialisation.

HyPer5, Trois fois plus stable à l’ozone et 50% plus photostable que la Cyanine 5.
Pour marquage de sondes microarray (expression de gènes, CGH array), 
hybridation fluorescente in situ, identification de chromosomes, caryotypage, 
cartographie génétique.

 hRobuste et stable a l’environnement toute l’année

 hPhotostable

 hMarquage de sonde efficace en directe ou indirecte

 hPermet l’hybridation bicolore, en comparaison direct avec cy3

 hUtilisation de protocoles et scanners existants

Amersham CyScribe™ Array CGH Genomic DNA Labelling System :

 hKit pour le marquage marquage in vitro d’adN génomique par cy3, cy5, 
Klenow, et amorces nonamers

 hPré-mixe optimisé de réactifs de marquage

 h Inclut 50 colonnes GFx pour purifier l’adN marqué 

 hUtilisation de petites quantités d’adN matrice de départ

 happlications en recherche génétique  
(ex. recherche périnatale, oncologique)

HyPer5 esters NHs et dcTPs

Nucléotides fluorescent amersham™ cydye™

Le tampon de SSC (citrate sodique de sel 20x) est employé dans le transfert, le 
blocage et l’hybridation aussi bien que les étapes de lavage post-hybridation 
dans l’éponge du nord et du sud.
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Référence désignation € HT

Pa53021 CY3-DCTP, 25 nmol Nc -

Pa53031 CY3-DCTP, 250 nmol Nc -

Pa55021 CY5-DCTP, 25 nmol Nc -

Pa55031 CY5-DCTP, 250 nmol Nc -

Pa53022 CY3-DUTP, 25 nmol Nc -

Pa53032 CY3-DUTP, 250 nmol Nc -

Pa55022 CY5-DUTP, 25 nmol Nc -

Pa55032 CY5-DUTP, 250 nmol Nc -

Pa53521 CY3.5-DCTP, 25 nmol Nc -

Pa55521 CY5.5-DCTP, 25 nmol Nc -

25-8010-86 CY3-CTP, 100 nmol Nc -

25-8010-87 CY5-CTP, 100 nmol Nc -

Pa53026 CY TM3 AMINOALLYL UTP, 100 nmol Nc -

Pa55026 CY TM5 AMINOALLYL UTP, 100 nmol Nc -

Pa55321 Pack contenant 5 x 25 nmol Cy3-dCTP + 5 x 25 nmol Cy5-dCTP Nc -

Pa55322 Pack contenant 5 x 25 nmol Cy3-dUTP + 5 x 25 nmol Cy5-dUTP Nc -

Référence désignation € HT

28-9231-83 HyPer5 dCTP, 25 nmol Nc -
28-9231-85 HyPer5 et Cy3 dCTP Multipack, 5 x 25 nmol of each Dye Nc -

acIdEs NUclÉIQUEs - 
MaRQUaGE d’acIdEs NUclÉIQUEs

Référence désignation conditionnement € HT

091568 SSC 20 x BM 1 l Nc -

amersham alkPhos direct™ systèmes marquage et détection directs GE Healthcare

cydye™ pour marquage fluorescent d’acides nucléiques GE Healthcare

Tampon ssc concentré x 20 BIOsOlvE

Référence désignation surface  
de membrane

€ HT/
carton

RPN3680 Alkphos direct labeling module 2500 cm2 Nc -

RPN3681 Alkphos direct labeling module 5000 cm2 Nc -

RPN3682 CDP-star detection reagent 2500 cm2 Nc -

RPN3685 ECF dectection module 2500 cm2 Nc -

RPN3688 Alkphos direct hybridisation buffer 5000 cm2 Nc -



 h spécifications

Papier d’utilisation générale, à très forte absorption. 

Papier blotting GB003
 hs’utilise pour limiter les risques de piéger des bulles d’air

 hRecommandé pour le blotting semi-sec des protéines

Papier blotting GB005

Une excellente résistance en milieu humide, une épaisseur optimisée et un très bon 
pouvoir absorbant font du papier Whatman 3MM Chr le papier de référence pour 
toutes les applications de blotting.
3MM Chr : un papier d’épaisseur 0,34 mm largement utilisé en chromatographie et 
pour l’électrophorèse. La vitesse d’absorption est de 130 mm / 30 min.

Papier 3MM cHR

autres papiers

 hMembranes de nylon chargées modérément

 hMembrane d’origine, conçue pour les techniques de Blots en southern et en 
Northern, ainsi que pour les colonies, et les dot/slots blots

 hcapacité de fixation (› 400 µg/cm2)

 hcette membrane est idéale pour les techniques de détection isotopiques 
ou non isotopiques

 hMembrane uniforme (taille et distribution des pores)

 hdeux seuils disponibles : 0,2 µm ou 0,45 µm pour une rétention optimale 
des oligos et des fragments d’adN de plus grande taille

Modèle Epaisseur surface absorption applications

3MMcHR Epais 0,34 mm Lisse Moyenne Papier de blotting et chromatographie

GB003 Epais 0,8 mm Lisse Moyenne Support de gel

GB005 Extra épais 1,2 mm Lisse Forte Extra blotting semi sec

Réf. Modèle 
Opitran

dim. 
(mm)

Type Unités/ 
carton

€ HT/ 
carton

034870 GB 003 70 x 100 Papier blotting, lisse, 0,8 mm 100 Nc -
034869 GB 003 110 x 140 Papier blotting, lisse, 0,8 mm 100 Nc -

034826 GB 003 300 x 600 Papier blotting, lisse, 0,8 mm 25 Nc -

034827 GB 003 580 x 600 Papier blotting, lisse, 0,8 mm 50 Nc -

034825 GB 003 100 x 100 Papier blotting, lisse, 0,8 mm 50 Nc -

034848 GB 003 150 x 150 Papier blotting, lisse, 0,8 mm 100 Nc -

034849 GB 003 150 x 200 Papier blotting, lisse, 0,8 mm 100 Nc -

034850 GB 003 160 x 180 Papier blotting, lisse, 0,8 mm 100 Nc -

034851 GB 003 200 x 200 Papier blotting, lisse, 0,8 mm 100 Nc -

034867B GB 003 200 x 250 Papier mèche, rugueux, 1,0 mm 100 Nc -

034855 GB 003 460 x 570 Papier blotting, lisse, 0,8 mm 100 Nc -

Type description débit Format 
(cm)

Réf. Unités/ 
carton

€ HT/ 
carton

1 Chr Papier standard haut débit
(Ep : 0,18 mm)

130 mm
/ 30 min

46 x 57 036340 100 Nc -

25 x 25 036341 100 Nc -

20 x 20 036342 100 Nc -
3 Chr Papier épais, idéal pour

éléctrophorèse (Ep : 0,36 mm)
130 mm
/ 30 min 46 x 57 036343 100 Nc -

17 Chr Papier très épais. 
Surface lisse (Ep : 0,92 mm)

190 mm
/ 30 min 46 x 57 036348 25 Nc -

4 Chr Papier haut débit.
(Ep : 0,21 mm)

180 mm
/ 30 min 46 x 57 036349 100 Nc -

Réf. Modèle 
Opitran

dim. 
(mm)

Type Unités/ 
carton

€ HT/ 
carton

034829 GB 005 200 x 200 Papier blotting, lisse, 1,5 mm 25 Nc -
034830 GB 005 580 x 580 Papier blotting, lisse, 1,5 mm 25 Nc -

034828 GB 005 150 x 150 Papier blotting, lisse, 1,5 mm 25 Nc -

Réf. Modèle 
Nytran

dim. 
(mm)

Type Unités/ 
carton

€ HT/ 
carton

034775 N 0,45 µm 200 x 3 m Rouleaux 1 Nc -
034776 N 0,45 µm 300 x 3 m Rouleaux 1 Nc -

Réf. Modèle 
Nytran

dim. 
(mm)

Type Unités/ 
carton

€ HT/ 
carton

034761 N 0,2 µm 200 x 200 Feuilles 10 Nc -
034763 N 0,2 µm 200 x 3 m Rouleaux 1 Nc -

034764 N 0,2 µm 300 x 3 m Rouleaux 1 Nc -
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acIdEs NUclÉIQUEs - 
MaRQUaGE d’acIdEs NUclÉIQUEs - BlOTTING

Papiers de blotting Whatman™

Membranes de blotting en nylon Nytran N

Référence dimensions Unités/
carton

€ HT/
carton

Rouleaux (mm x m)
036081 20 x 100 1 rouleau Nc -

036082 100 x 100 1 rouleau Nc -

036083 150 x 100 1 rouleau Nc -

036084 190 x 100 1 rouleau Nc -

036085 230 x 100 1 rouleau Nc -

036086 270 x 100 1 rouleau Nc -

Feuilles (mm x mm)
036344 200 x 200 100 Nc -

036088 315 x 355 100 Nc -

036347 460 x 570 100 Nc -

036090 580 x 680 100 Nc -



 hcharge positive très forte, faible bruit de fond

 hla densité de nylon plus forte qu’avec d’autres membranes  
augmente la capacité de fixation des échantillons

 hExcellente symétrie : reste toujours plate

 hla membrane Nytran super charge fixe neuf fois plus de molécules  
qu’une membrane en nylon classique

 hMorphologie constante de la membrane : bonne uniformité  
de la répartition du nylon et donc des charges

Réf. Nytran 
supercharge

dim. 
(mm)

Type Unités/ 
carton

€ HT/ 
carton

034779 0,45 µm 110 x 140 Feuilles 10 Nc -
034792 0,45 µm 200 x 200 Feuilles 10 Nc -

034798 0,45 µm 200 x 3 m Rouleaux 1 Nc -

034799 0,45 µm 300 x 3 m Rouleaux 1 Nc -

 h Hybond-N
 hRésistante
 hPour le blotting d’acides nucléiques
 hcapacité de fixation 600 µg/cm2

 hPour application radioactives
 hFixation par lumière Uv 

 h Hybond-N+
 hPour le blotting d’acides nucléiques
 hcapacité de fixation 600 µg/cm2

 hPour détection par radioactivité, chemiluminescence,  
chemifluorescence 

 h Hybond-Nx
 hPour le blotting d’acides nucléiques
 hcapacité de fixation 600 µg/cm2

 hdéveloppé spécifiquement pour un usage avec de faibles volumes  
de tampon d’hybridation et les applications à haut débit
 hGénère peu de bruit de fond 

 h Hybond-xl
 hPour le blotting d’acides nucléiques 
 hcapacité de fixation 600 µg/cm2

 hFixation efficace des petits fragments
 hNylon chargé pour un rapport signal/bruit optimisé dans le cas  
d’un travail sur des échantillons marqués par radioactivité

Référence dimensions Taille  
des pores

Matériau de  
la membrane

€ HT
le rouleau

Hybond-N en nylon neutre
RPN303N 30 cm x 3 m 0,45 µm Nylon Nc -

RPN203N 20 cm x 3 m 0,45 µm Nylon Nc -

Hybond-N + en nylon chargé positivement, polyvalent
RPN303B 30 cm x 3 m 0,45 µm Nylon chargé positivement Nc -

RPN203B 20 cm x 3 m 0,45 µm Nylon chargé positivement Nc -

Hybond-NX en nylon neutre, pour des applications plus exigeantes
RPN303T 30 cm x 3 m 0,45 µm Nylon Nc -

RPN203T 20 cm x 3 m 0,45 µm Nylon Nc -

Hybond-XL en nylon optimisé pour sondes radio-marquées
RPN303s 30 cm x 3 m 0,45 µm Nylon chargé positivement Nc -

RPN203s 20 cm x 3 m 0,45 µm Nylon chargé positivement Nc -

Autres dimensions disponibles : nous consulter.

 h Hyperfilm™ Ecl
 hdétection rapide des signaux chemiluminescents  
provenant des blots d’acides nucléiques et de protéines

 hBase claire offrant un contraste important pour une lecture aisée des images

 hsensible aux systems de chemiluminescence à lumière bleue et verte

 h Idéal avec les systèmes Ecl, Ecl Plus, cdP-star et autres systèmes de 
chemilumincescence

 h Hyperfilm™ MP
 hFilm multi-usages pour la détection rapide de 14c, 35c, 33P, 32P, 125I

 hBase claire offrant un contraste important pour une lecture aisée des images

 hRésultats haute résolution 

 hdédié à un usage d’autoradiographie direct et indirect

Pour la détection du signal chimiluminescent des blots d’acides nucléiques  
et de protéines.

Hyperfilm™ ECL Hyperfilm™ MP
dimensions 

feuilles
Référence Feuilles/ 

carton
€ HT/ 
carton

Référence Feuilles/ 
carton

€ HT/ 
carton

18 x 24 cm 28-9068-36 50 Nc - 28-9068-43 50 Nc -

18 x 24 cm 28-9068-37 100 Nc - 28-9068-44 100 Nc -

8 x 10 inches 28-9068-38 50 Nc - 28-9068-45 50 Nc -

8 x 10 inches 28-9068-39 100 Nc - 28-9068-46 100 Nc -

5 x 7 inches 28-9068-35 50 Nc - 28-9068-42 50 Nc -
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Membrane de transfert en nylon Nytran super charge (sPc) 

Membranes de blotting amersham™ HYBONd

amersham Hyperfilm™ Ecl et MP



 hKit pour le transfert rapide avec une forte résolution de l’adN et de l’aRN
 hRapide : transfert du haut vers le bas en une heure avec des tampons 
alcalins et en trois heures avec des tampons neutres (ssc)
 hEconomique : le support de tampon utilise moins de tampon  
et de papier de blotting
 hFacile à utiliser, ne nécessite ni source de vide, ni source d’électricité

 hsystème utilisant la gravité  
en plus de la capillarité

 hcompact : unité de petit format 
et empilable

Chaque kit TurboBlotter comprend :
•	 1 système de transfert ;
•	 membranes et papiers 

nécessaires pour 5 transferts.

Chaque recharge TurboBlotter 
comprend les membranes et papiers 
nécessaires pour 5 transferts.

Réf. désignation dim. 
(mm)

dim. syst. 
transfert

€ HT

034800 Kit TurboBlotter Nytran SuperCharge 100 x 150 12 x 16 cm Nc -
034801 Recharge TurboBlotter Nytran SuperCharge 100 x 150 12 x 16 cm Nc -

034802 Kit TurboBlotter Nytran SuperCharge 110 x 140 12 x 16 cm Nc -

034803 Recharge TurboBlotter Nytran SuperCharge 110 x 140 12 x 16 cm Nc -

034805 Recharge TurboBlotter Nytran SuperCharge 120 x 210 21 x 26 cm Nc -

034807 Recharge TurboBlotter Nytran SuperCharge 150 x 150 21 x 26 cm Nc -

034808 Kit TurboBlotter Nytran SuperCharge 150 x 200 21 x 26 cm Nc -

034809 Recharge TurboBlotter Nytran SuperCharge 150 x 200 21 x 26 cm Nc -

034812 Kit TurboBlotter Nytran SuperCharge 200 x 250 21 x 26 cm Nc -

034813 Recharge TurboBlotter Nytran SuperCharge 200 x 250 21 x 26 cm Nc -

034814 Kit TurboBlotter Nytran SuperCharge 70 x 100 12 x 16 cm Nc -
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acIdEs NUclÉIQUEs - 
MaRQUaGE d’acIdEs NUclÉIQUEs - BlOTTING

système de transfert rapide pour southern et Northern blot : TurboBlotter



Protéines - PréParation d’échantillons

réf. désignation € ht

28-9425-44 Kit Triple Prep, pour 50 réactions nc -

réf. désignation € ht

80-6483-37 Sample grinding kit, 50 tubes de 1,55 ml avec résine + 50 tiges nc -
28-9412-79 Mammalian Cell Lysis Buffer, flacon de 500 ml nc -

28-9440-45 Yeast Buffer Kit nc -

réf. désignation € ht

28-9435-23 Tampon extraction protéines 2-D I - avec diluant-I, 50 ml
Composition : Urée (‹ 10 M) et NP-40 (‹ 10 %)

nc -

28-9435-24 Tampon extraction protéines 2-D II - avec diluant II, 50 ml
Composition : Urée (‹ 10 M) et CHAPS-40 (‹ 10 %)

nc -

28-9435-25 Tampon extraction protéines 2-D III - avec diluant III, 50 ml
Compo. : urée (‹ 8 M), Thiourée (‹ 5 M), CHAPS (‹ 5 %), ASB-16 (‹ 5 %)

nc -

28-9435-26 Tampon extraction protéines 2-D IV - avec diluant IV, 50 ml
Compo. : urée (‹ 8 M), Thiourée (‹ 5 M), CHAPS (‹ 5 %), SB-3-10 (‹ 5 %)

nc -

28-9435-27 Tampon extraction protéines 2-D V - avec diluant V, 50 ml
Compo. : urée (‹ 8 M, Thiourée (‹ 5 M) et CHAPS (‹ 10 %)

nc -

28-9435-28 Tampon extraction protéines 2-D VI - avec diluant VI, 50 ml
Compo. : urée (‹ 8 M), Thiourée (‹ 5 M), CHAPS (‹ 5 %), NDSB-201 (‹ 4 %)

nc -

Préparation d’échantillons protéiques : lyse / extraction de protéines Ge healthcare

 hProtocole flexible et facile à réaliser 

 hPurification à haut rendement des 3 analyses, gain de 70 % du temps

 hProcédé optimisé sur les changements de vitesse et durées de 
centrifugation ainsi que les volumes de pipetage

 hPermet de corréler les données générées par un même échantillon

 hhaute qualité

Procédure sans l’étape de lyse : 45 à 55 min. 
Procédure avec étape de lyse : 50 à 85 min

Sample type    Rat liver  HeLa cells 
sample input amount  1 - 20 mg  0,3 - 5 x 106 

Genomic dna yield  1 - 3 µg 4 - 12 µg

 (par mg tissue)  (pour 1 x 106 cells)

total rna yield  3 - 7 µg 10 - 15 µg

 (par mg tissue) (pour 1 x 106 cells)

Protein yield  80 - 160 µg 100 - 200 µg

 (par mg tissue) (pour 1 x 106 cells) 

Genomic dna purity (a260/a280)         ≥ 1,7 

Genomic dna size                ≥ 15 kb

total rna purity (a260/a280)     ≥ 1,9 

total rna quality (rin)     8 - 10 

total rna quality (28s : 18s)     1,5 - 2,5 

time/preparation (excluding lysis)      45 - 60 min 

Les rendements et puretés peuvent varier selon l’utilisation et dépendent de la nature  
et condition de l’échantillon de départ

Protéines / PréParation d’échantillons / tamPon extraction et fractionnement

illustratm triple Prep : préparation simultanée d’arn, d’adn et de protéines 
à partir d’un même échantillon Ge healthcare

Tampons d’extraction pour analyse sur gel 2-D :
Méthode facile à mettre en oeuvre pour préparer  
des lysats protéiques de haute qualité.

 hPermet une haute résolution pour l’analyse de gels 2d

 hPeut aussi être utilisé avant une électrophorèse 1-d  
ou pour réhydrater des bandes iPG avant une électrophorèse 2-d

 hfourni sous forme d’une poudre à réhydrater avec le diluant compris

 hKit de test pour déterminer la meilleure formulation

2-D Protein Extraction Buffer

tampon extraction protéines 2-d

Grinding kit, mammalian et Yeast Buffer

Mammalian Cell Lysis Buffer

Composition des tampons d’extraction de protéines 2-D
NP-40 = Nonylphenylpolyethylene glycol
CHAPS = 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
ASB-16 = Amidosulfobetaine-16
SB-3 = n-decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
NDSB-201 = 3-(1-Pyridino)-1-propane sulfonate

Déplétion des protéines abondantes :
Kit d’élimination des albumines et IgG. Permet l’élimination sélective  
et efficace de plus de 95 % d’albumines et IgG à partir de 10 à 15 µl  
de serum humain avant électrophorèse 2-D.

Tampons d’extraction “Mammalian cell lysis” et “Yeast” :
Pour l’extraction des protéines totales solubles, à partir d’une culture  
de cellules de mammifères et de levures.

 hremplace les méthodes laborieuses

 hhaute reproductibilité

 hexcellent taux de récupération protéique

 hle tampon “Yeast” permet la préparation d’environ 10 ml culot 
cellulaire de levures, soit en 1 seule fois, soit en plusieurs fois

 hle tampon “mammalian” permet la préparation d’environ 10 ml  
de culot cellulaire

Grinding kit :
Tubes de microcentrifugation de 1,5 ml incluant  
une résine abrasive et des tiges jetables.  
Application : fractionnement des cellules. 
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référence désignation € ht

25-8010-80 Cy5 post-labelling reactive nc -

25-8010-82 CyDye DIGE Cy2 Minimal 5 nmol nc -

25-8010-83 CyDye DIGE Cy3 Minimal 5 nmol nc -

25-8010-85 CyDye DIGE Cy5 Minimal 5 nmol nc -

 htampons prêts à l’emploi pour l’extraction des protéines à partir de tissus 
et de cellules pour l’analyse 2-d

 hProtocole efficace et reproductible avec un haut rendement

 h6 tampons disponibles optimisés pour tout type de protéines

 hcocktail d’inhibiteur recommandé pour la préparation d’échantillons, 
analysés en 2d

 h inhibition de 95 % de l’activité protéase

 hne contient pas d’etda

 hrecommandé pour les échantillons analysés en 2d ou en ief

 hne contient pas d’etda

 hconditionnement de 0,5 ml, prêt à l’emploi

Le dithiothréitol est un antioxydant largement répandu à basses concentrations 
pour stabiliser des enzymes et d’autres protéines contenant les groupes 
sulfhydriliques libres. À concentration élevée, il réduit les ponts disulfure des 
polypeptides et facilite la dénaturation de protéine par des détergents ou des 
agents chaotropiques.

Le saccharose spécial de catégorie purifié est utilisé pour les gradients de 
densité pour une variété d’applications de séparation. Pour séparer des RNAs 
et pour séparer des protéines. 

Protéines - PréParation d’échantillons

tampons d’extraction de protéines 2d

Protéase inhibitor mix

nucléase mix

d,l - dithiothréitol

dodécyl sulfate de sodium (sds)

d(+) saccharose

Kits de marquage pour la technologie 2d/diGe

réf. désignation € ht

28-9435-22 2-D Protein Extraction Buffer Trial Kit nc -

réf. désignation € ht

80-6501-23 PROTEASE INHIBITOR MIX 1 ml nc -

réf. désignation € ht

80-6501-42 NUCLEASE MIX nc -

réf. désignation conditionnement € ht

091522 Dithiothréitol BM 5 g nc -

réf. désignation conditionnement € ht

091564 SDS 20 % BM 1 l nc -

réf. désignation conditionnement € ht

091563 Saccharose BM 1 kg nc -

Protéines / PréParation d’échantillons / réactifs associés
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Kit 2-d Quant

Kit sds-PaGe clean-up

réf. désignation € ht

80-6483-56 2-D QUANT KIT nc -

réf. désignation € ht

80-6484-70 SDS-PAGE CLEAN-UP KIT nc -

réf. désignation € ht

80-6501-04 2-D fractionation kit nc -

réf. désignation € ht

80-6483-75 MINI DIALYSIS KIT  1 KDA  250 µl nc -
80-6483-94 MINI DIALYSIS KIT  1 KDA  2 ml nc -

80-6484-13 MINI DIALYSIS KIT  8 KDA  250 µl nc -

80-6484-32 MINI DIALYSIS KIT  8 KDA  2 ml nc -

Protéines / PréParation d’échantillons / Kits

 hKit développé pour la détermination de quantité de protéines  
à partir de gels d’électrophorèse

 hValable pour des échantillons de 1 à 50 µl

 hmesure de quantité de protéine de 0 à 50 µg

 hKit pour 500 analyses

 hProcédure réalisée en 1 h. 

 hPréparation des échantillons pour la technique de sds-PaGe

 helimine la présence de sels et optimise la concentration des protéines  
par co-précipitation

 hValable pour des échantillons de 1 à 100 µl

 hKit pour 50 échantillons de vol. inf. à 100 µl

 hProcédure réalisée en 2 heures

 hdéveloppé pour la dialyse de petits volumes d’échantillons

 hVolume de dialyse jusqu’à 2 ml

 hchaque kit contient 50 tubes

Permet de transformer un échantillon complexe de protéines en 6 fractions facilement 
utilisables. Ce kit permet de traiter 10 échantillons de 0,5 ml chacun.

 htaux élevé de récupération d’échantillon : pas de perte de protéine

 haugmente la visibilité et la détection des protéines faiblement abondantes

Contient : 
 • tampon de lyse : 50 ml 
 • précipitant de faction : 15 ml 
 • précipitant : 2 x 30 ml
 • tampon de lavage : 50 ml
 • solubilisant et diluant pour une préparation de 50 ml de tampon

Kit mini dialysis

Kits de fractionnement d’échantillons protéiques Ge healthcare
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 h applications
 hechange de tampon et dessalage

 hnettoyage d’échantillons de protéines, peptides, sucres, et autres biomolécules

 hles petites molécules telles que les sels, ou autres marqueurs 
non incorporés, sont séparés des substances d’intérêt à haut poids moléculaire 

 h méthode 
 hfiltration sur gel avec une séparation selon le poids moléculaire

 hmilieu sephadex™ G-25, limite d’exclusion : › 5000 mr

 hmilieu sephadex™ G-10, limite d’exclusion : › 700 mr

Colonnes intégrant des ligands immobilisés.

 haugmentation du signal de la protéine d’intérêt

 hfacilite les analyses 

 hGain de temps et résultats plus concluants

2 formats :
 • SpinTrap : tubes de centrifugation ;
 • MultiTrap : format 96 puits.

SpinTrap

MultiTrap

référence désignation conditionnement € ht

28-9031-32 Protéine A HP SpinTrap 16 colonnes nc -

28-9031-33 Protéine A HP MultiTrap 4 plaques nc -

28-9031-34 Protéine G HP SpinTrap 16 colonnes nc -

28-9135-67 Protéine A G HP SpinTrap Buffer kit 1 kit (16 réactions) nc -

28-9031-35 Protéine G HP MultiTrap 4 plaques nc -

28-9031-28 NHS HP SpinTrap 5 ml de phase
+ 24 colonnes

nc -

28-9135-69 NHS HP SpinTrap Buffer kit 1 kit (24 réactions) nc -

28-9031-30 Streptavidine HP SpinTrap 16 colonnes nc -

28-9135-68 Streptavidine HP SpinTrap Buffer kit 1 kit (16 réactions) nc -

28-9031-31 Streptavidine HP MultiTrap 4 plaques nc -

Protéines - PréParation d’échantillons 
et enrichissement de Protéines

Protéines / PréParation d’échantillons / dessalaGe

Protéines /enrichissement de Protéines / Protéines non marQuées

colonnes de dessalage Ge healthcare

Ge spintrap™ et multitrap™ enrichissement protéique par immuno précipitation

référence désignation format Gel Volume d’échantillon cdt € ht

28-9180-08 PD MidiTrap G-25 Colonne Sephadex G25 0,5 à 1 ml par gravité - 0,75 à 1 ml par centrifugation 50 nc -
28-9180-07 PD MiniTrap G-25 Colonne Sephadex G25 0,1 à 0,5 ml par gravité - 0,2 à 0,5 ml par centrifugation 50 nc -

17-0851-01 Colonnes PD 10 Colonne Sephadex G25 1 à 2,5 ml par gravité - 1,75 à 2,5 ml par centrifugation 30 nc -

28-9180-04 PD SpinTrap G-25 Tube de microcentrifugat° Sephadex G25 70 à 130 µl 50 nc -

28-9180-06 PD MultiTrap G-25 Plaque 96 puits Sephadex G25 70 à 130 µl 4 plaques nc -

28-9180-11 PD MidiTrap G-10 Colonne Sephadex G10 400 à 1000 µl 50 nc -

28-9180-10 PD MiniTrap G-10 Colonne Sephadex G10 100 à 300 µl 50 nc -

28-9232-45 PD-10 Spin Adapter Adaptateur pr centrifugat° - - 10 nc -

28-9232-44 MidiSpin Adapter Adaptateur pr centrifugat° - - 10 nc -

28-9232-43 MiniSpin Adapter Adaptateur pr centrifugat° - - 10 nc -
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Billes magnétiques pour une manipulation plus facile lors de l’enrichissement de peptides ou protéines cibles.
Les protéines cibles sont capturées par immunoprécipitations. La collecte des billes est effectuée à l’aide  
d’un système magnétique,le Mag Rack, de façon rapide et visuellement contrôlable. 6 échantillons peuvent 
être traités en parallèle.

 hProtein a et G mag sepharose™ : pour un couplage avec un anticorps monoclonal ou polyclonal  
pour des expérimentations d’immunoprécipitation
 hnhs mag sepharose™ : pour un couplage de toute protéine ou biomolécule contenant un groupement amine libre
 htio2 mag sepharose™ : pour l’enrichissement de peptides phosphorylés (affinité).  
Protocole rapide : 6 échantillons traités en moins d’une heure

Purification standard

Centrifugation 
pour culoter 
l’échantilon

Pipetage avec 
précaution du 

surnageant pour 
éviter toute perte 

d’échantillon

Pipetage facile sans risque  
de perte d’échantillon

Purification  
sur billes magnétiques

immunoprécipitation sur billes magnétiques nickel

immunodéplétion sur billes magnétiques albumine

La solution rapide et efficace pour la purification des protéines taggées Histidine.

La solution la plus propre pour l’élimination des immunoglobulines.

immunoprécipitation sur billes magnétiques coatées protéine a ou G
Rapidité, simplicité, rendement élevé, reproductibilité.

Nous consulter pour d’autres conditionnements

référence désignation nbre max.d’échantillons traités € ht

28-9440-06 Protéine A Mag Sepharose 1 x 500 µl 20 nc -
28-9513-78 Protéine A Mag Sepharose 4 x 500 µl 80 nc -

28-9670-56 Protéine A Mag Sepharose Xtra 2 x 1 ml - nc -

28-9670-62 Protéine A Mag Sepharose Xtra 5 x 1 ml - nc -

28-9440-08 Protéine G Mag Sepharose 1 x 500 µl 20 nc -

28-9513-79 Protéine G Mag Sepharose 4 x 500 µl 80 nc -

28-9670-66 Protéine G Mag Sepharose Xtra 2 x 1 ml - nc -

28-9670-70 Protéine G Mag Sepharose Xtra 5 x 1 ml - nc -

17-3712-20 His Mag Sepharose excel 2 x 1 ml - nc -

17-3712-21 His Mag Sepharose excel 5 x 1 ml - nc -

17-3712-22 His Mag Sepharose excel 10 x 1 ml - nc -

28-9673-88 His Mag Sepharose Ni 2 x 1 ml - nc -

28-9673-90 His Mag Sepharose Ni 5 x 1 ml - nc -

28-9799-17 His Mag Sepharose Ni 10 x 1 ml - nc -

28-9440-09 NHS Mag Sepharose 1 x 500 µl 20 nc -

28-9513-80 NHS Mag Sepharose 4 x 500 µl 80 nc -

28-9489-64 Mag Rack 6 - nc -

28-9440-10 TiO2 Mag Sepharose™ 1 x 500 µl 20 nc -

28-9513-77 TiO2 Mag Sepharose™ 4 x 500 µl 80 nc -

28-9857-38 Streptavidine Mag Sepharose 2 x 1 ml - nc -

28-9857-99 Streptavidine Mag Sepharose 5 x 1 ml - nc -

réf. désignation nbre de 
réactions

€ ht

051970 PureProtéome Protein G Magnetic Bead System 10 ml 200 nc -

053812 PureProtéome Protein G Magnetic Bead 2 x 1 ml - nc -

réf. désignation nbre de 
réactions

€ ht

051971 PureProtéome Nickel Magnetic Bead System 10 ml 200 nc -

053813 PureProtéome Nickel Magnetic Bead 2 x 1 ml - nc -

réf. désignation nbre de 
réactions

€ ht

053814 PureProtéome Albumin Magnetic Bead 10 ml - nc -

 hPortoirs innovants avec aimant amovible pour une remise en suspension 
rapide et efficace

 hPour tous types d’immunoprécipitations

051972
053815

Protéines - enrichissement de Protéines

mag sepharose™ Ge healthcare

immunoprécipation : Kit PureProteome™ sur billes magnétiques

Portoirs magnétiques PureProteom™

réf. désignation € ht

051972 Portoir magnétique 8 positions 1,5 - 2 ml, avec aimant amovible nc -

053815 Portoir magnétique 2 positions 15 ml nc -
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HisTrap HP (Haute Performance) : recommandées pour purifier les protéines poly-
histidine après filtration de l’échantillon. Granulométrie de 34 µm.
HisTrap FF Crude : utiles pour capturer les protéines poly-histidine sans filtration 
préalable de l’échantillon.
HisTrap FF (Fast Flow) : recommandées pour purifier les protéines polyhistidine à 
partir de grand volume d’échantillon filtré. Granulométrie de 90 µm.

Nouvelle résine TALON®, pour la séparation de protéines taggées histidine. 
Résine à base de cobalt pour chromatographie par affinité avec métaux 
immobilisés (IMAC).
Cette résine permet la purification de protéines en conditions natives et 
dénaturées lorsque l’ion Ni2+ n’est pas la solution optimale comme métal 
chélateur.

 hPour la concentration de protéines polyhistidine

 hexiste en flacons de 10 ou 50ml superflow™ ou en colonne hitrap™ prêtes 
à l’emploi

 hcolonnes hitrap™ compatibles avec une simple seringue ou avec tout 
système de chromatographie basse, moyenne ou haute pression

 hcolonnes hitrap™ équipées d’une entrée femelle 1/16" et d’une sortie mâle 
1/16», possibilité de connecter les colonnes les unes aux autres

référence désignation € ht

28-9537-66 HiTrap™ TALON® Crude 5 x 1 ml nc -
28-9537-67 HiTrap™ TALON® Crude 5 x 5 ml nc -

28-9538-05 HiTrap™ TALON® Crude 100 x 1 ml nc -

28-9538-09 HiTrap™ TALON® Crude 100 x 5 ml nc -

28-9574-99 TALON® Superflow™ 10 ml nc -

28-9575-02 TALON® Superflow™ 50 ml nc -

Volume 5 x 1 ml 1 x 5 ml 5 x 5 ml

Affinité - Purification d’anticorps
HiTrap Chelating HP 17-0408-01 17-0409-01 17-0409-03

€ ht nc - nc - nc -

HiTrap IMAC HP 17-0920-03 - 17-0920-05

€ ht nc - - nc -

HiTrap IMAC FF 17-0921-02 - 17-0921-04

€ ht nc - - nc -

Les colonnes HisTrapTM EXCEL, pré-packées avec le gel Ni Sepharose EXCEL, sont 
spécifiquement dédiées à la capture et la purification des protéines taggées 
histidine secrétées dans des cellules eucaryotes.

référence désignation € ht

17-3712-05 HisTrap™ EXCEL 5 x 1 ml nc -
17-3712-06 HisTrap™ EXCEL 5 x 5 ml nc -

Purification des protéines poly-histidine après chélation d’un ion métallique  
tel que Cu2+, Zn2+, Ni2+, Co2+, Fe3+.

Protéines - chromatoGraPhie

Protéines / chromatoGraPhie / Protéines marQués / tYPe fusion PolY histidine

référence désignation matrice format cdt € ht

17-5248-01 HisTrap HP Ni Sepharose HP Colonne de 5 ml 1 colonne nc -
17-5248-02 HisTrap HP Ni Sepharose HP Colonne de 5 ml 5 colonnes nc -

17-5247-01 HisTrap HP Ni Sepharose HP Colonne de 1 ml 5 colonnes nc -

28-4009-89 His MultiTrap HP Ni Sepharose HP Plaque 96 puits 4 plaques nc -
28-4013-53 HIS SPINTRAP Ni Sepharose HP Colonnes de 

microcentri. 100 µl
50 colonnes nc -

17-5255-01 HisTrap FF Ni Sepharose 6 FF Colonne de 5 ml 5 colonnes nc -

17-5319-01 HisTrap FF Ni Sepharose 6 FF Colonne de 1 ml 5 colonnes nc -

28-4009-90 His MultiTrap FF Ni Sepharose 6 FF Plaque 96 puits 4 plaques nc -

11-0004-58 HisTrap FF CRUDE Ni Sepharose 6 FF Colonne de 1 ml 5 colonnes nc -

17-5286-01 HisTrap FF CRUDE Ni Sepharose 6 FF Colonne de 5 ml 5 colonnes nc -

11-0033-99 His GraviTrap Ni Sepharose 6 FF Colonne de 1 ml 10 colonnes nc -
28-4013-51 His GraviTrap KIT Ni Sepharose 6 FF Colonnes His 

GraviTrap  + His 
Buffer Kit 

Nécessaire 
pr 20 

purificat°

nc -

28-9321-71 His SpinTrap Kit Ni Sepharose HP Colonne His 
SpinTrap  + His 

Buffer Kit

Nécessaire 
pr 50 

purificat°

nc -

* + les tampons pour la purification des protéines de fusion poly His

talon® superflow™ et hitrap™ talon® crudecolonnes histrap™ :  
purification des protéines de fusion poly his

colonnes histrap ™ excel® 

colonnes hitrap ™ chelating et hitrap imac ™
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Volume 2 x 1 ml 5 x 1 ml 1 x 5 ml 5 x 5 ml

GSTrap HP - 17-5281-01 17-5282-01 17-5282-02

€ ht - nc - nc - nc -

GSTrap FF 17-5130-02 17-5130-01 17-5131-01 17-5131-02

€ ht nc - nc - nc - nc -

GSTrap 4B - 28-4017-45 28-4017-47 28-4017-48

€ ht - nc - nc - nc -

référence désignation € ht

28-9365-50 GSTPrep FF 16/10 nc -

référence désignation format cdt € ht

28-9075-46 StrepTrap HP Colonne 1 ml 5 colonnes nc -
28-9075-47 StrepTrap HP Colonne 5 ml 1 colonne nc -

28-9075-48 StrepTrap HP Colonne 5 ml 5 colonnes nc -

28-9355-99 StrepTactin Sepharose HP Flacon 10 ml 1 flacon nc -
28-9356-00 StrepTactin Sepharose HP Flacon 10 ml 1 flacon nc -

référence désignation format cdt € ht

28-9187-78 MBPTrap Colonne 1 ml 5 colonnes nc -
28-9187-79 MBPTrap Colonne 5 ml 1 colonne nc -
28-9187-80 MBPTrap Colonne 5 ml 5 colonnes nc -

Permet la séparation site spécifique du groupement GST des protéines :
 • exprimées par les vecteurs pGEX-T : Thrombin Protease ;
 • exprimées par les vecteurs pGEX-X : Facto Xa Protease ;
 • exprimées par les vecteurs pGEX-6P : PreScission™ Protease.

PreScission™ Protease : une unité clive ≥ 90 % de 100 µg d’une protéine 
test de fusion-GST dans 50 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA,  
1 mM DTT, pH7,0 à 5°C pendant 16 h.
Thrombin Protease : une unité d’enzyme clive ≥ 90 % de 100 µg d’une protéine 
test de fusion-GST lors d’une incubation dans 1xPBS à 22 °C pendant 16 h.
Factor Xa Protease : une unité clive ≥ 90 % de 100 µg d’une protéine test de fusion 
GST lors d’une incubation dans 1 mM CaCl2, 100 mM NaCl, et 50 mM Tris-HCl  
(pH 8,0) à 22 °C pendant 16 h.

Les colonnes GSTrap sont développées pour purifier les protéines de fusion GST. 
Ces colonnes sont conditionnées avec les matrices :
 • Glutathion Sepharose HP pour récupérer la protéine de fusion plus concentrée;
 • Glutathion Sepharose FF pour traiter de gros volume d’échantillon ;
 • Glutathion Sepharose 4B, support traditionnel.

Disponibles en 2 formats : colonnes de 1 ou 5 ml.

enzyme de clivage des proteins de fusion Gst

autres formats

Saisissez la référence sur dutscher.com pour retrouver  
le guide de chromatographie GE

Purification des protéines de fusion strep (ii)

Purification des protéines de fusion mBP

Matrice : StrepTactin Sepharose HP

Matrice : Purification des protéines de fusion MBP

Saisissez la référence sur dutscher.com pour retrouver  
le guide de chromatographie GE

colonnes Gstrap™

colonnes streptrap™ et mBPtrap™

Protéines / chromatoGraPhie / Protéines marQués / Protéines Gst

Protéines / chromatoGraPhie / Protéines marQués / Protéines mBP et de fusion streP

référence désignation nbr. 
d’unités

€ ht

27-0843-01 Prescission™ protease, 2000 unités/ml dans 50 mM Tris-HCl ;
150 mM NaCl, 10mM EDTA, 1 mM DTT et 20 % glycérol)

500 nc -

27-0846-01 Thrombin protease, poudre lyophilisée 500 nc -

27-0849-01 Factor XA GST protease, poudre lyophilisée 400 nc -
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Protéines - chromatoGraPhie

Protéines / chromatoGraPhie / Protéines marQués /
> immoBilisation liGand, Purification anticorPs, autres colonnes, échanGe d’ions, Kits

colonnes hitrap™

Volume 2 x 1 ml 5 x 1 ml 1 x 5 ml 5 x 5 ml

Affinité - Immobilisation d’un ligand
HiTrap NHS-activ HP - 17-0716-01 17-0717-01 -

€ ht - nc - nc - -

Affinité - Purification d’anticorps
HiTrap protein A HP - 17-0402-01 17-0403-01 -

€ ht - nc - nc - -

HiTrap protein G HP 17-0404-03 17-0404-01 17-0405-01 17-0405-03

€ ht nc - nc - nc - nc -

HiTrap protein A FF 17-5079-02 17-5079-01 17-5080-01 17-5080-02

€ ht nc - nc - nc - nc -

HiTrap MabSelect SuRe - 11-0034-93 11-0034-94 11-0034-95

€ ht - nc - nc - nc -

HiTrap MabSelect - 28-4082-53 28-4082-55 28-4082-56

€ ht - nc - nc - nc -

HiTrap MabSelect Xtra - 28-4082-58 28-4082-60 28-4082-61

€ ht - nc - nc - nc -

HiTrap IGM Purification - 17-5110-01 - -

€ ht - nc - - -

HiTrap IGY Purification - - 17-5111-01 -

€ ht - - nc - -

Affinité - Autres colonnes
HiTrap Heparin HP - 17-0406-01 17-0407-01 17-0407-03

€ ht - nc - nc - nc -

HiTrap Blue HP - 17-0412-01 17-0413-01 -

€ ht - nc - nc - -

HiTrap Benzamidine FF 17-5143-02 17-5143-01 17-5144-01 -

€ ht nc - nc - nc - -

HiTrap Streptavidin HP - 17-5112-01 - -

€ ht - nc - - -

désignation Colonnes  
de 1 ml

€ ht 
les 5 colonnes

Colonnes  
de 5 ml

€ ht 
les 5 colonnes

Filtration sur gel
HiTrap desalting - - 17-1408-01 nc -

Echange d’ions
HiTrap DEAE FF 17-5055-01 nc - 17-5154-01 nc -

HiTrap CM FF 17-5056-01 nc - 17-5155-01 nc -

HiTrap Q FF 17-5053-01 nc - 17-5156-01 nc -

HiTrap SP FF 17-5054-01 nc - 17-5157-01 nc -

HiTrap ANX FF 17-5162-01 nc - 17-5163-01 nc -

HiTrap Q XL 17-5158-01 nc - 17-5159-01 nc -

HiTrap SP XL 17-5160-01 nc - 17-5161-01 nc -

HiTrap Capto Q 11-0013-02 nc - 11-0013-03 nc -

HiTrap Capto S 17-5441-22 nc - 17-5441-23 nc -

HiTrap Capto DEAE 28-9165-37 nc - 28-9165-40 nc -

HiTrap Capto Adhere 28-4058-44 nc - 28-4058-46 nc -

HiTrap Capto MMC 11-0032-73 nc - 11-0032-75 nc -

Interaction hydrophobes
HiTrap Butyl HP 28-4110-01 nc - 28-4110-05 nc -

HiTrap Phenyl HP 17-1351-01 nc - 17-5195-01 nc -

HiTrap Phenyl FF (HS) 17-1355-01 nc - 17-5193-01 nc -

HiTrap Butyl FF 17-1357-01 nc - 17-5197-01 nc -

HiTrap Octyl FF 17-1359-01 nc - 17-5196-01 nc -

HiTrap Butyl-S FF 17-0978-13 nc - - -

référence désignation € ht

17-6002-33 HiTrap IEX selection kit nc -
17-1128-01 MabTrap kit nc -

28-4110-07 HiTrap HIC Selection Kit, 7 x 1 ml nc -
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 hles colonnes hitrap existent en volume de 1 ml et de 5 ml

 hequipées d’une entrée femelle 1/16” et d’une sortie mâle 1/16” ;  
il est ainsi possible de connecter plusieurs colonnes les unes aux autres 
pour réaliser des colonnes de volume variable de 1 à 20 ml  
selon les besoins

 hconcentration ou dessalage d’échantillons 

 hPurification de protéines recombinantes

 hPurification d’immunoglobulines

Abbréviations : Q = Ammonium quaternaire DEAE = Diethylaminoethyle
CM = Carboxymethyle S = Methylsulfonate ANX = Diethylaminopropyle

hitrap capto™ : développées pour répondre aux exigences des industriels pour 
la production de molécules biologiques.
hitrap nhs : idéales pour immobiliser de manière covalente une molécule par 
l’intermédiaire d’une amine primaire.
hitrap Protein a et hitrap Protein G : conçues pour la purification des anticorps 
de type IgG mono ou polyclonaux issus de sérums, d’ascites, ou de cultures 
cellulaires.
hitrap mabselect™, mabselect sure™ et mabselect xtra™ : développées pour 
répondre aux exigences de productivité et de sanitisation des industriels pour 
développer des procédures de purification d’anticorps a grande échelle.
hitrap igm : pour la purification des IgM.
hitrap igY : pour la purification des IgY.

les kits

Filtration sur gel : les colonnes sont vendues en paquets de 5 colonnes.

Saisissez la référence sur dutscher.com pour retrouver  
le guide de chromatographie GE



colonne de chromatographie superdex

Gels précoulés

Protéines / chromatoGraPhie / size exclusion chromatoGraPhY

electroPhorèse / Gels  / Gels Précoulés comPatiBles aVec ecl Gel Box

electroPhorèse / Gels / réactifs Pour PréP. BiosolVe

 hdate limite d’utilisation : 12 mois à partir de la date de production

 hacrylamide/bis-acrylamide

 hdimensions (mm) : 80 x 75 x 1,4

 hVolume d’échantillon par puits : 15 puits : 20 µl ; 10 puits : 35 µl

 hGel de concentration 4 %

 htampon gel : tris-hcl

 htampon d’électrophorèse :  
- conditions natives : tris 25 mm, Glycine 192 mm, ph8,3 
- conditions dénaturantes : tris 25 mm, Glycine 192 mm, sds 0,1 %, ph 8,3

 htampon d’échantillon : tris-hcl +/- sds ou autres tampons compatible

Choix du gel selon l’application. Le choix de la concentration du gel se fait selon la taille 
de la protéine d’intérêt.

Bandes de migration observées selon les différentes concentrations de gels.
Pour les Immobiline Dry Strip : nous consulter

Solution prête à l’emploi 40 %. L’acrylamide/bis - acrylamide se compose 
d’acrylamide de 38 % ( avec v) et de bis - acrylamide de 2 % ( avec v).

Solution prête à l’emploi 40 % (acrylamide 38,96 %, bis-acrylamide 1,04 %). 
Cette concentration fait de la solution un choix idéal pour la résolution de petites 
macromolécules. 

Solution prête à l’emploi 40 % (acrylamide 38,67 %, bis-acrylamide 1,33 %). 
Optimisée pour beaucoup d’applications d’éléctrophorèse de protéines. 

10 puits 15 puits

Gel % référence € ht pour 10 gels référence € ht pour 10 gels

10 28-9898-04 nc - 28-9901-55 nc -

12 28-9898-05 nc - 28-9901-56 nc -

4-12 28-9898-06 nc - 28-9901-57 nc -

8-16 28-9898-07 nc - 28-9901-58 nc -

4-20 28-9901-54 nc - - -

Protéines - electroPhorèse

acrylamide / bis - acrylamide 19 :1

acrylamide / bis - acrylamide 29 :1

acrylamide / bis - acrylamide 37,5 :1

réf. désignation conditionnement € ht

091509 Acrylamide / bis - Acrylamide 19 :1 500 ml nc -

091508 Acrylamide / bis - Acrylamide 19 :1 1 litre nc -

réf. désignation conditionnement € ht

091511 Acrylamide / bis - Acrylamide 29 :1 500 ml nc -

réf. désignation conditionnement € ht

091515 Acrylamide / bis - Acrylamide 37,5 :1 500 ml nc -

091514 Acrylamide / bis - Acrylamide 37,5 :1 1 litre nc -
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superdex 200 increase 10/300 Gl : pour des purifications préparatives (volume 
de l’ordre du ml) et pour l’analyse et la caractérisation des protéines ayant un 
poids moléculaire entre 10000 et 600000 (comme les anticorps).
superdex 200 increase 3,2/300 : pour des purifications préparatives de très faible 
volume (µl) et pour l’analyse et la caractérisation des protéines ayant un poids 
moléculaire entre 10000 et 600000 (comme les anticorps).
superdex 200 increase 5/150 Gl pour un contrôle rapide de la pureté et le 
«screening» par taille des protéines.
superdex 75 increase améliore la résolution pour les protéines de poids 
moléculaire inférieur ou égal à 44 000.

référence désignation € ht

28-9909-44 Superdex 200 Increase 10/300 GL nc -

28-9909-45 Superdex 200 Increase 5/150 GL nc -

28-9909-46 Superdex 200 Increase 3,2/300 GL nc -

29-1487-21 Superdex 75 Increase 10/300 GL nc -

29-1487-22 Superdex 75 Increase 5/150 GL nc -

29-1487-23 Superdex 75 Increase 3,2/300 GL nc -

Saisissez la référence sur dutscher.com 
pour retrouver la note d’application



agarose de faible électroendosmose 

agarose de qualité génétique testée

agarose de moyenne électroendosmose 

electroendosmose élevée

Protéines - electroPhorèse

electroPhorèse / Gels / réactifs Pour PréP. BiosolVe

agaroses compatibles avec l’électrophorèse de protéine

référence désignation conditionnement € ht

777005 Agarose D1 faible EEO QGT 100 g nc -

777006 Agarose D1 faible EEO QGT 250 g nc -

777007 Agarose D1 faible EEO QGT 500 g nc -

Pour concentrer et stocker les enzymes à de basses températures dans 
une solution à 50 % (v/v). Egalement utilisé pour la préparation de gels de 
polyacrylamide pour l’électrophorèse.

Glycérol stérile
référence désignation conditionnement € ht

091535 Glycérol stérile 250 ml nc -

Initialise la polymérisation des gels d’acrylamide. Utilisé avec du TEMED.

Persulfate d’ammonium
référence désignation conditionnement € ht

091501 Persulfate d’ammonium BM 100 g nc -

Solution aqueuse 2 %, prête à l’emploi.

n,n’ - méthylène - bis - acrylamide
référence désignation conditionnement € ht

091512 Bis - Acrylamide 2 % 250 ml nc -

Catalyseur pour la polymérisation des gels d’acrylamide.
Pour la biologie moléculaire. Gel d’électrophorèse.

temed
référence désignation conditionnement € ht

091573 Temed BM 10 ml nc -

Agent tensio-actif non ionique utilisé dans des solutions “bloquantes».

tween® 20
référence désignation conditionnement € ht

091585 Tween® 20 BM 500 ml nc -

Agent tensio-actif non ionique.

tween® 80
référence désignation conditionnement € ht

777517 Tween® 80 50 ml nc -

777518 Tween® 80 100 ml nc -

777519 Tween® 80 500 ml nc -

référence désignation conditionnement € ht

777001 Agarose D1 faible EEO 100 g nc -

777002 Agarose D1 faible EEO 250 g nc -

777003 Agarose D1 faible EEO 500 g nc -

777004 Agarose D1 faible EEO 1 Kg nc -

référence désignation conditionnement € ht

777008 Agarose D1 moyen EEO 100 g nc -

777009 Agarose D1 moyen EEO 250 g nc -

777010 Agarose D1 moyen EEO 500 g nc -

777011 Agarose D1 moyen EEO 1 Kg nc -

référence désignation conditionnement € ht

777012 Agarose D1 élevé EEO 100 g nc -

777013 Agarose D1 élevé EEO 250 g nc -

777014 Agarose D1 élevé EEO 500 g nc -

777015 Agarose D1 élevé EEO 1 Kg nc -
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référence désignation conditionnement € ht

091538 Glycine BM 1 kg nc -

référence désignation conditionnement € ht

091572 TRIS BM 1 kg nc -

référence désignation conditionnement € ht

091564 SDS 20 % BM 1 l nc -

tampons pour gels d’électrophorèse

Glycine BiosolVe

tris BiosolVe

dodécyl sulfate de sodium (sds) BiosolVe

electroPhorèse / tamPons de miGration et de charGe

réf. désignation type de tampon Vol. 
(ml)

€ ht

523250 Tris glycine-SDS 10X Migration 500 nc -

523251 Tris glycine 10X Migration 500 nc -

523254 Tris tricine-SDS 10X Migration 500 nc -

523255 Ready to use 5X tris glycine-SDS loading buffer DTT De charge 10 nc -

523256 Ready to use 5X tris glycine-SDS loading buffer mercaptoethanol De charge 1 nc -

523257 Ready to use 5X tris glycine-SDS loading buffer général purpose De charge 1 nc -

523258 Ready to use 5X tris glycine loading buffer De charge 10 nc -

 hPrêts à l’utilisation

 hcalibrés pour fournir des bandes nettes

La glycine est un acide aminé utilisé pour la préparation des solutions tampon 
courantes de Tris-glycine et de glycine SDS de Tris- pour l’électrophorèse de gel 
de polyacrylamide. La glycine est également un composant de la solution tampon 
du transfert de Towbin pour les Western blots.

Le tampon TRIS (Tris(hydroxymethyl)aminomethane) est couramment utilisé 
dans la préparation de solutions biologiques.

Détergent anionique utilisé pour la solubilisation et la dénaturation de protéines.

référence désignation € ht

rPn755e LOW RNG MOL WT MARKER RAINBOW nc-
17-0446-01 CALIBRATION KIT LMW FOR ELECTROPH. nc-

référence désignation € ht

rPn810 ECL dualvue western markerS nc -

 hrPn755 e :  protéines de 3,5 à 38 kda, utilise 7 protéines  
et 5 couleurs différentes, suffisant pour 50 mini gels.  
transférable sur membranes

 h 17-0446-01 :  protéines de 14,4 à 97 kda, bande visualisable  
par coloration au bleu de coomassie ou au nitrate d’argent.  
Quantité suffisante pour 10 utilisations

 hPour protéines de 15 à 150 kda,  
mélange de 3 marqueurs colorés à 15 ;  
16 et 100 kda, utilisable pour détection  
sur gel et membranes, quantité suffisante 
pour 25 gels standards

 hconcentrés pour réduire le volume de chargement

electroPhorèse / ladders / marQueurs /  
Protéines inférieures à 100 Kda

electroPhorèse / ladders / marQueurs / 
Protéines comPrises entre 10 et 225 Kda

low rnG mol wt marker rainbow ecl dualVue western markers
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Protéines - electroPhorèse

electroPhorèse / ladders / Protéines comPrises entre 10 et 245 Kda

marqueurs de protéines

marqueurs de protéines pré-colorés marKer Vi de 10 à 245 kda

marqueurs high rnG mol wt marker rainbow

 h marqueur Pm protéines rose/Bleu
 hde 10 à 175 kda

 hPrêt à l’emploi, livré dans le tampon de charge, bandes fines

 hBandes à 10, 40, 90 kda couplées au colorant bleu

 hmarqueurs compatibles avec blotting sur membranes

 hQuantité suffisante pour 100 mini gels

 h marqueur protéines Bleu/rouge/Vert
 hde 10 à 180 kda

 hPrêt à l’emploi, livré dans le tampon de charge

 hBande à 28 kda colorée en vert, bande à 75 kda colorée en orange

 hmarqueurs compatibles avec blotting sur membranes

 hQuantité suffisante pour 100 mini gels

 h 12 bandes de marqueurs de 10 à 245 kda

 hles protéines sont couplées soit avec un chromophore vert à 25kda, soit rouge à 75kda

 hPour gel selon la technique de séparation en gel sds-PaGe (laemmli)

 hlivrés dans un tampon de charge prêt à l’emploi

 hdurée de vie : 3 mois à 2 - 8 °c et 24 mois à - 20 °c

 hVolume total : 500 µl

 hutiliser de 3 à 5 µl pour les mini-gels ou 1,5 à 2,5 µl pour les transferts en western ;  
et plus pour les gels d’épaisseur supérieure à 1,5 mm

référence désignation € ht

670921 Marqueurs de protéines pré-colorés 500 µl nc -

référence désignation € ht

523005 Marqueur protéines Bleu/Rouge/Vert (500 µl) nc -

référence désignation € ht

523000 Marqueur PM Protéines Rose/Bleu (2 x 500 µl) nc -

référence désignation € ht

rPn800e
Marqueurs de poids 
moléculaire Rainbow

nc -

référence désignation € ht

rPn756e High rng mol wt marker rainbow nc -
17-0615-01 Hmw sds calibration kit nc -

référence désignation € ht

rPn850e Marqueur de poids moléculaire fluorescent ECL PLEX rainbow 120 µl nc -
rPn851e Marqueur de poids moléculaire fluorescent ECL PLEX rainbow 500 µl nc -

 h 10 protéines séparées de 6 couleurs différentes  
(12 Kda à 225 Kda)

 h250 µl (équivalent à l’utilisdation pour 50 mini gels)

 htransférable sur membranes

 hrPn756 e :  protéines de 12 à 225 kda, utilise 8 protéines et 6 couleurs différentes, 
suffisant pour 50 mini gels. transférable sur membranes

 h 17-0615-01 :  protéines de 53 à 220 kda, bande visualisable par coloration au bleu  
de coomassie ou au nitrate d’argent. Quantité suffisante pour 10 utilisations

 hoptimisés pour une utilisation avec les systèmes de détection ecl Plex

 hles bandes sont visibles sur les gels et les membranes,  
mais aussi  sur les images fluorescentes utilisant les cy3 et cy5

 hPour protéines de 12 à 225 kda

 hadaptés à la détection en multiplex

 hrnP 850 e : pour 12 mini gels / rPn 851e : pour 50 mini gels

marqueurs de poids moléculaire rainbow marqueurs de poids moléculaire : 
amersham ecl Plex™ fluorescent rainbow™ markers
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electroPhorèse / ladders / Protéines comPrises entre 66 et 660 Kda

electroPhorèse / réVélation

Kit de calibration hmW

Kit de coloration de protéines à l’argent

Phastgel blue r

Western 25 x transfer buffer

electroPhorèse / ladders /  
Protéines comPrises entre 10 et 210 Kda

electroPhorèse / ladders /  
Protéines comPrises entre 5 et 245 Kda

Barrette de 8 aliquots de ladder de protéine marqueur de protéines Bluestar Plus  
bleu/rouge/vert

référence désignation € ht

17-0445-01 Kit de calibration HMW nc -

référence désignation € ht

523272 Marqueur BlueStar PLUS bleu/rouge/vert (500 µl) nc -

 hProtéines de 66 à 669 kda, bande visualisable 
par coloration au bleu de coomassie ou au nitrate 
d’argent. Quantité suffisante pour 10 utilisations

 hde 5 à 245 kda

 hPrêt à emploi, livré dans le tampon  
de charge

 h 13 bandes fines

 hBande à 25 kda colorée en vert

 hBande à 75 kda colorée en rouge

 hmarqueur compatible avec le blotting 
sur membrane

 hQuantité suffisante pour 100 mini gels

référence désignation € ht

813008 Barrette de 8 aliquots de ladders de protéines x 5 nc -

 hPrésenté sous format prêt à l’emploi

 hchaque aliquot consiste en une tige recouverte  
d’une membrane contenant le ladder

 hl’ introduction de la tige dans le puits se poursuit  
par l’élution du ladder dans le gel

 hutilisable pour des gels de 1 mm d’épaisseur avec des puits de 4 mm  
de large et des protéines de 10 à 210 kda

 hstockage à l’abri de la lumière à + 4 °c ou - 20 °c pendant 5 mois

référence désignation € ht

17-1150-01 Kit de coloration de protéines à l’argent nc -

référence désignation € ht 
les 40

17-0518-01 Phastgel Blue R nc -

 hsensibilité de 0,2 à 0,6 ng de protéines par bande  
(100 fois plus sensible que coloration au bleu de coomassie)

 hProcédure remproductible et réalisée en 2 h.

 hQuantité suffisante pour 10 gels standards

 hcoloration à base de coomassie r-350, plus sensible  
que coomassie r-250 et r-150

 hconditionné sous forme de 40 tablettes

 h 1 tablette = 400 ml de solution à 0,1 %

référence désignation Vol. 
(ml)

€ ht

523274 Western 25 X transfer buffer 125 nc -

25 mM Tris, 192 mM glycine (sans SDS).
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Les membranes Whatman et Amersham fusionnent dans la gamme optimisée Amersham.

 hla membrane amersham hybond P est disponible en version porosité 0,2 µm

 hmembranes « sandwich », prêtes à l’utilisation

 hles tailles des membranes ont été révisées pour satisfaire aux besoins des utilisateurs

 hles rouleaux passent à 4 m de longueur → + 25 % de produit

ancienne gamme nouvelle gamme utilisation
"Whatman Protran 

Amersham Hybond C"
Amersham Protran Chimioluminescence

"Whatman Optitran 
Amersham Hybond C extra"

Amersham Protran Supported Hybridation et reprobing

"Amersham Hybond ECL 
Amersham Hybond C super"

Amersham Protran Premium Chimioluminescence et  
fluorescence

conditionnement amersham  
Protran

amersham Protran 
supported

amersham Protran 
Premium

taille des  
pores

taille  
(mm)

unités/
carton

référence € ht/
carton

référence € ht/
carton

référence € ht/
carton

0,1 µm

80 x 90 25 10600095 nc -

100 x 100
10 10600077 nc -

25 10600076 nc -

102 x 133 10 10600126 nc -

140 x 160 25 10600064 nc -

200 x 200
10 10600046 nc -

25 10600045 nc -

300 x 600 5 10600031 nc -

150 x 4m Rouleau 10600010 nc -

200 x 4m Rouleau 10600005 nc -

300 x 4m Rouleau 10600000 nc -

0,2 µm

80 x 90 25 10600094 nc - 10600099 nc - 10600097 nc -

100 x 100
10 10600075 nc - 10600085 nc - 10600081 nc -

25 10600074 nc - 10600084 nc - 10600080 nc -

102 x 133 10 10600125 nc - 10600128 nc -

140 x 160 25 10600063 nc - 10600068 nc - 10600066 nc -

200 x 200
10 10600044 nc - 10600054 nc - 10600050 nc -

25 10600043 nc - 10600053 nc - 10600049 nc -

300 x 600 5 10600032 nc - 10600037 nc - 10600035 nc -

150 x 4 m Rouleau 10600011 nc - 10600019 nc - 10600014 nc -

200 x 4 m Rouleau 10600006 nc - 10600017 nc - 10600009 nc -

300 x  4m Rouleau 10600001 nc - 10600015 nc - 10600004 nc -

0,45 µm

80 x 90 25 10600093 nc - 10600098 nc - 10600096 nc -

100 x 100
10 10600073 nc - 10600083 nc - 10600079 nc -

25 10600072 nc - 10600082 nc - 10600078 nc -

102 x 133 10 10600124 nc - 10600127 nc -

140 x 160 25 10600062 nc - 10600067 nc - 10600065 nc -

200 x 200
10 10600042 nc - 10600052 nc - 10600048 nc -

25 10600041 nc - 10600051 nc - 10600047 nc -

300 x 600 5 10600033 nc - 10600036 nc - 10600034 nc -

150 x 4 m Rouleau 10600012 nc - 10600020 nc - 10600013 nc -

200 x 4 m Rouleau 10600007 nc - 10600018 nc - 10600008 nc -

300 x 4 m Rouleau 10600002 nc - 10600016 nc - 10600003 nc -

Sandwich  
0,1 µm

80 x 90 10 10600116 nc -

140 x 160 10 10600105 nc -

Sandwich  
0,2 µm

80 x 90 10 10600115 nc - 10600120 nc - 10600118 nc -

140 x 160 10 10600104 nc - 10600109 nc - 10600107 nc -

Sandwich  
0,45 µm

80 x 90 10 10600114 nc - 10600119 nc - 10600117 nc -

140 x 160 10 10600103 nc - 10600108 nc - 10600106 nc -

+ 25 % 
de produit

+ 25 % 
de produit

+ 25 % 
de produit

Protéines - marQuaGe 
et détection de Protéines

marQuaGe et détection de Protéines / Western BlottinG / transfert

membranes de transfert en nitrocellulose amersham Protran
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marQuaGe et détection de Protéines / Western BlottinG / transfert

membranes de transfert en PVdf amersham hybond
 hsolution prête à l’emploi pour les applications de blotting

 hcontient deux feuilles de papiers 3mm chr de taille adaptée  
pour chaque feuillet de membrane

 hla membrane est à poser sur le côté anode du gel

 hles feuilles de papier 3mm chr couvrent chaque face de l’ensemble

 hle gel est prêt pour le transfert

ancienne gamme nouvelle gamme utilisation

"Amersham Hybond P 
Whatman Westran CS"

Amersham Hybond P Chimioluminescence, compatible avec  
les solvants de décoloration rapide

Whatman Westran S Amersham Hybond SEQ Séquençage et analyse de phase solide

Amersham Hybond LFP Amersham Hybond 
 LFP

Fluorescence (faible autofluorescence  
de la membrane)

conditionnement Amersham  
Hybond P

Amersham  
Hybond SEQ

Amersham  
Hybond LFP

taille des  
pores

taille  
(mm)

unités/ 
carton

référence € ht/ 
carton

référence € ht/ 
carton

référence € ht/ 
carton

0,2 µm

80 x 90 25 10600101 nc - 10600102 nc -

100 x 100
10 10600089 nc - 10600092 nc - 10600091 nc -

25 10600088 nc - 10600090 nc -

200 x 200
10 10600058 nc - 10600061 nc - 10600060 nc -

25 10600057 nc -

260 x 600 5 10600039 nc - 10600030 nc - 10600040 nc -

260 x 4m Rouleau 10600021 nc - 10600022 nc -

0,45 µm

80 x 90 25 10600100 nc -

100 x 100
10 10600087 nc -

25 10600086 nc -

140 x 160 25 10600069 nc -

300 x 600 5 10600038 nc -

150 x 4m Rouleau 10600029 nc -

300 x 4m Rouleau 10600023 nc -

Sandwich 0,2 µm 80 x 90 10 10600122 nc - 10600123 nc -

Sandwich 0,45 µm
80 x 90 10 10600121 nc -

140 x 160 10 10600110 nc -

+ 25 % de produit

+ 25 % de produit

Papier de blotting

Gel (non inclus)

Membrane

Papier de blotting
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 hnitrocellulose pure à 100 % renforcée par un support en polyester inerte

 hexcellente résistance mécanique

 hmêmes caractéristiques que la nitrocellulose

 hfixation : 75 - 90 µg/cm2

 hutilisable plusieurs fois pour des ré-hybridations

 hfaibles fixations non spécifiques, sans avoir besoin de lavages astringents 
ni de conditions de blockage utilisées avec les membranes  
en nitrocellulose standard

 ha base de xylène, écriture permanente

 hPour les membranes en nitrocellulose et en nylon

 hmarqueur idéal pour l’orientation des membranes 
lors des différents types de transferts

Protéines - marQuaGe 
et détection de Protéines

marQuaGe et détection de Protéines / Western BlottinG / transfert

membrane de blotting en nitrocellulose renforcée optitran

stylo marqueur pour membranes

référence modèle opitran dimensions 
(mm)

type unités/ 
carton

€ ht/ 
carton

034879 BA-S 85 0,45 µm 82 Disques 50 nc -
034880 BA-S 85 0,45 µm 132 Disques 25 nc -

référence désignation unités/ 
carton

€ ht/ 
carton

034982 Stylo marqueur pour membranes 10 nc -
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marQuaGe et détection de Protéines / Western BlottinG / transfert

membrane de transfert en nitrocellulose Protran nc

membranes de transfert immobilon

réf. modèle 
Protran nc

dim. 
(mm)

type unités/ 
carton

€ ht/ 
carton

034721 BA 79 0,1 µm 102 x 133 Feuilles, format Minifold I 10 nc -
034733 BA 83 0,2 µm 63 x 228 Feuilles, format Minifold II 10 nc -

034714 BA 83 0,2 µm 82 Disques 50 nc -

034744 BA 85 0,45 µm 150 x 150 Feuilles 5 nc -

034745 BA 85 0,45 µm 200 x 200 Feuilles 5 nc -

034735 BA 85 0,45 µm 25 Disques 100 nc -

034738 BA 85 0,45 µm 25 Disques 1000 nc -

034739 BA 85 0,45 µm 82,5 Disques 50 nc -

034705 BA 85 0,45 µm 87 Disques 50 nc -

034701 BA 85 0,45 µm 132 Disques 25 nc -

034736 BA 85 0,45 µm 132 Disques 50 nc -

034702 BA 85 0,45 µm 137 Disques 25 nc -

034737 BA 85 0,45 µm 137 Disques 50 nc -

réf. référence 
merck millipore

Porosité 
(µm)

Présen- 
tation

dim. 
(mm)

unités/ 
carton

€ ht/ 
carton

044081 IPVH07850 0,45 Feuilles 70 x 84 50 nc -
044082 IPVH304F0 0,45 Feuilles 260 x 260 10 nc -

044083 IPVH09120 0,45 Feuilles 90 x 120 10 nc -

044084 IPVH10100 0,45 Feuilles 100 x 100 10 nc -

044085 IPVH20200 0,45 Feuilles 200 x 200 10 nc -

044086 IPVH15150 0,45 Feuilles 150 x 150 10 nc -

044087 IPVH00010 0,45 Rouleau 265 x 3750 1 nc -

réf. référence 
merck millipore

Porosité 
(µm)

Présen- 
tation

dim. 
(mm)

unités/ 
carton

€ ht/ 
carton

044088 ISEQ00010 0,2 Rouleau 265 x 3750 1 nc -
044089 ISEQ15150 0,2 Feuilles 150 x 150 10 nc -

044090 ISEQ101000 0,2 Feuilles 100 x 100 10 nc -

044091 ISEQ20200 0,2 Feuilles 200 x 200 10 nc -

044092 ISEQ26260 0,2 Feuilles 260 x 260 10 nc -

réf. référence 
merck millipore

Porosité 
(µm)

Présen- 
tation

dim. 
(mm)

unités/ 
carton

€ ht/ 
carton

044067 INYC00010 0,45 Rouleau 300 x 3300 1 nc -

réf. référence 
merck millipore

Porosité 
(µm)

Présen- 
tation

dim. 
(mm)

unités/ 
carton

€ ht/ 
carton

051587 IPFL10100 0,45 Feuilles 100 x 100 10 nc -
051588 IPFL20200 0,45 Feuilles 200 x 200 10 nc -

051589 IPFL00010 0,45 Rouleau 265 x 3750 1 nc -

réf. référence 
merck millipore

Porosité 
(µm)

Présen- 
tation

dim. 
(mm)

unités/ 
carton

€ ht/ 
carton

051590 IPSN07852 0,45 Feuilles 70 x 84 20 nc -
051591 IPSN08132 0,45 Feuilles 85 x 135 20 nc -

réf. référence 
merck millipore

Porosité 
(µm)

Présen- 
tation

dim. 
(mm)

unités/ 
carton

€ ht/ 
carton

044055 HATC00010 0,45 Rouleau 330 x 3000 1 nc -

 hmembrane 100 % pure nitrocellulose 0,1 µm  
pour les molécules de taille ‹ 7 kd

 hhaute fixation, faible bruit de fond

 hforte rétention des petites protéines : 
- la membrane 0,2 µm retient les échantillons 
de taille inférieure à 20 Kd 
- la membrane de 0,45 µm est conçue  
pour les molécules supérieures à 20 Kd

 hexcellente stabilité des protéines  
sur le Protran (› 5 ans)

 hPas d’étape de pré-mouillage  
avec du méthanol : avant le transfert,  
un simple mouillage à l’eau suffit

 hexcellente stabilité de la membrane :  
permet de nombreuses manipulations

membranes de transfert immobilon-P (PVdf)
En fluorure de polyvinylidène (PVDF) pour obtenir d’excellents western blots.
Membranes Immobilon-P, hydrophobes, optimisées pour fixer les protéines 
transférées depuis différents types de gels.

 hstructure de pores contrôlée uniformément avec une très forte capacité  
de fixation des biomolécules
 hmanipulation plus aisée par rapport à la nitrocellulose
 hmeilleure résistance aux solvants et un rapport signal/bruit supérieur 
pour une sensibilité améliorée
 hsubstrat idéal pour l’immunodétection
 hen utilisant le protocole rapide mis au point par merck millipore, gain de 
temps de 2 heures : élimination de l’étape de blocage lors d’un western 
blot, réduction du nbr et de la durée des lavages, sans compromettre  
ni la spécificité, ni la sensibilité

membranes de transfert immobilon-fl (PVdf)
Optimisée pour les applications avec détection par fluorescence

 hmêmes caractéristiques que l’immobilon-P en terme de fixation (PVdf, 0,45 µm)

 hBruit de fond très faible lors des détections par fluorescence en western blotting

 hcompatibles avec les réactifs les plus utilisés en fluorescence

 hutilisables à toutes les longueurs d’ondes pour l’excitation et l’emission : 
idéal pour le multiplexing

 hcompatibles avec les réactifs de détection non-fluorescents

membranes de transfert sandwiches immobilon (PVdf)
 hPré-découpées

 hfournies avec tampon, séparateurs et feuilles absorbantes

 hcompatibles avec gels pré-coulés

membranes de transfert immobilon-PsQ (PVdf)
En fluorure de polyvinylidène (PVDF) pour le transfert de protéines de faible 
poids moléculaire.
Membranes Immobilon-PSQ : le choix idéal pour le blotting de protéines de faible 
poids moléculaire (‹ 20 kD). 

 hremarquables performances de fixation de protéines en limitant  
la migration à travers la membrane

 hrendements élevés en séquençage de protéines

 hPas de support risquant de provoquer une contamination
membranes de transfert immobilon-nc (esters de cellulose)
Membranes Immobilon-NC HAHY en esters de cellulose avec surfactants, ce qui 
améliore leur mouillabilité et facilite leur manipulation durant le processus de transfert.

membranes de transfert immobilon™-ny+
Pour de plus grandes sensibilités lors des réhybridations.
Membranes Immobilon-Ny+ optimisées pour permettre des transferts, 
des immobilisations, des hybridations et des réhybridations fiables et reproductibles.

 hPas de surfactant
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 h spécifications

Papier d’utilisation générale, à très forte absorption. 

Papier blotting GB003

 hs’utilise pour limiter les risques de piéger des bulles d’air

 hrecommandé pour le blotting semi-sec des protéines

Papier blotting GB005

Une excellente résistance en milieu humide, une épaisseur optimisée et un 
très bon pouvoir absorbant font du papier Whatman 3MM Chr le papier de 
référence pour toutes les applications de blotting. 3MM Chr : un papier en pure 
cellulose, d’épaisseur 0,34 mm largement utilisé en chromatographie et pour 
l’électrophorèse. La vitesse d’absorption est de 130 mm / 30 min.

Papier 3mm chr

autres papiers

Protéines - marQuaGe 
et détection de Protéines

marQuaGe et détection de Protéines / Western BlottinG / PaPier de BlottinG

Papiers de blotting Whatman™

réf. modèle 
opitran

dim. 
(mm)

type unités/ 
carton

€ ht/ 
carton

034829 GB 005 200 x 200 Papier blotting, lisse, 1,2 mm 25 nc -
034830 GB 005 580 x 580 Papier blotting, lisse, 1,2 mm 25 nc -

034828 GB 005 150 x 150 Papier blotting, lisse, 1,2 mm 25 nc -

réf. modèle 
opitran

dim. 
(mm)

type unités/ 
carton

€ ht/ 
carton

034870 GB 003 70 x 100 Papier blotting, lisse, 0,8 mm 100 nc -
034869 GB 003 110 x 140 Papier blotting, lisse, 0,8 mm 100 nc -

034826 GB 003 300 x 600 Papier blotting, lisse, 0,8 mm 25 nc -

034827 GB 003 580 x 600 Papier blotting, lisse, 0,8 mm 50 nc -

034825 GB 003 100 x 100 Papier blotting, lisse, 0,8 mm 50 nc -

034848 GB 003 150 x 150 Papier blotting, lisse, 0,8 mm 100 nc -

034849 GB 003 150 x 200 Papier blotting, lisse, 0,8 mm 100 nc -

034850 GB 003 160 x 180 Papier blotting, lisse, 0,8 mm 100 nc -

034851 GB 003 200 x 200 Papier blotting, lisse, 0,8 mm 100 nc -

034867B GB 003 200 x 250 Papier mèche, rugueux, 1,0 mm 100 nc -

034855 GB 003 460 x 570 Papier blotting, lisse, 0,8 mm 100 nc -

modèle epaisseur surface absorption applications

3MMCHR Epais 0,34 mm Lisse Moyenne Papier de blotting 
et chromatographie

GB003 Epais 0,8 mm Lisse Moyenne Support de gel

GB005 Extra épais 1,2 mm Lisse Forte Extra blotting semi sec

type description débit format 
(cm)

réf. unités/ 
carton

€ ht/ 
carton

1 Chr Papier standard haut débit 
(Ep : 0,18 mm)

130 mm 
/ 30 min

46 x 57 036340 100 nc -

25 x 25 036341 100 nc -

20 x 20 036342 100 nc -

3 Chr Papier épais, idéal pour 
éléctrophorèse (Ep : 0,36 mm)

130 mm 
/ 30 min 46 x 57 036343 100 nc -

17 Chr Papier très épais. Surface
lisse (Ep : 0,92 mm)

190 mm 
/ 30 min 46 x 57 036348 25 nc -

4 Chr Papier haut débit.
(Ep : 0,21 mm)

180 mm 
/ 30 min 46 x 57 036349 100 nc -

référence dimensions unités/
carton

€ ht/ 
carton

Rouleaux (mm x m)
036081 20 x 100 1 rouleau nc -

036082 100 x 100 1 rouleau nc -

036083 150 x 100 1 rouleau nc -

036084 190 x 100 1 rouleau nc -

036085 230 x 100 1 rouleau nc -

036086 270 x 100 1 rouleau nc -

Feuilles (mm x mm)
036344 200 x 200 100 nc -

036088 315 x 355 100 nc -

036347 460 x 570 100 nc -

036090 580 x 680 100 nc -
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marQuaGe et détection de Protéines / Western BlottinG / BlocaGe

strip cutter

réactifs de blocage BlocK pour la détection par chéliluminescence ou fluorescence

Pour la découpe précise et rapide de bandes de papier blotting pour l’immuno 
transfert type “western”.

 hQuatre modèles de strip cutters disponibles : découpe de bandes  
de 2,5 mm, 3 mm, 4 mm ou 5 mm

 hPour membrane de taille maximale 20 x 25 cm

 ha utiliser avec la membrane d’aide à la découpe de s&s

 hlames en acier inox, plateau en aluminium anodisé

 haccessoires à commander séparément : tampon de numérotation  
des bandes, tampon encreur, brosse de nettoyage et cache-poussière

Lors des immunoessais en Western blot (Méthods of Tsang, et aI. 1983 et 1985), par transfert 
électrophorétique, les antigènes sont fixés sur une membrane (S&S NCTM nitrocellulose, BA83, 
0,2 µm). La membrane est ensuite découpée en fines bandes, et chaque bande est exposée à un 
échantillon différent (sérum, anticorps, etc.). L’utilisation du Strip Cutter augmente l’efficacité de 
l’utilisation de la membrane et réduit le temps de découpe.

accessoires

référence désignation € ht

004971 Strip Cutter pour bandes de 2,5 mm nc -
004972 Strip Cutter pour bandes de 3 mm nc -

004973 Strip Cutter pour bandes de 4 mm nc -

004974 Strip Cutter pour bandes de 5 mm nc -

référence désignation € ht

004987 Cassette lame remplacement 2,5 mm nc -
004988 Cassette lame remplacement 3 mm nc -

004989 Cassette lame remplacement 4 mm nc -

004990 Cassette lame remplacement 5 mm nc -

004991 Tampon de numérotation 3 mm nc -

004992 Tampon de numérotation 4 mm nc -

004993 Tampon de numérotation 5 mm nc -

004994 Tampon encreur nc -

004995 Encre noir en poudre nc -

004996 Brosse de nettoyage nc -

004997 Cache-poussiere nc -

référence type € ht 
les 500 ml

053731 Réactif CH sans bruit de fond pour la détéction  
par chimiluminescence

nc -

053732 Réactif FL sans bruit de fond pour la détéction  
par fluorescence

nc -

053733 Réactif PO sans bruit de fond pour la détéction  
des phosphoproteines par chimiluminescence  
ou fluorescence

nc -

L’utilisation d’un tampon de blocage synthétique permet de réduire les réactions 
croisées et le bruit de fond, en particulier pour les protéines peu abondantes.

 htampon de blocage Bløk prêts à l’emploi, sans protéines

 hstables à température ambiante

 hdisponible en versions optimisées pour étudier la phosphorylation  
des protéines ou travailler en détection fluorescente

 hcompatible avec une coloration après l’immunodétection
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 hobtenez des western blot de haute qualité en un temps record

 hGrâce à une technologie basée sur l’aspiration par le vide, les réactifs  
sont filtrés à travers la membrane, assurant une distribution homogène

 h2 formats de membrane mini (75 x 84 mm) / midi (85 x 135 mm) pour : 
- les supports pour membrane (vendus séparément) 
- les cadres de maintien pour membrane (livrés avec)

référence format unités/
carton

€ ht/
carton

053880 Mini 100 nc -

053879 Midi 100 nc -

référence format type d’emballage € ht

053881 Midi Simple nc -

053882 Midi Double nc -

053883 Mini Simple nc -

053884 Mini Double nc -

référence format € ht

053888 Rouleau pour membranes de transfert SNAP I.D. 2.0 nc -

053889 Plateau de collecte d’anticorps SNAP I.D. 2.0 x 20 nc -

format Mini Midi Midi & Mini € ht

référence 053886 053885 053887 nc -

supports pour membranes* (Blot holders)

cadre de maintien pour membranes

accessoires

Les supports intègrent les cassettes du modèle précédent

Protéines - marQuaGe 
et détection de Protéines

marQuaGe et détection de Protéines / Western BlottinG / BlocaGe

système de détection de protéines snaP i.d.® 2

référence désignation € ht

rPn2125 ECL BLOCKING AGENT - 40 g nc -

Le lait en poudre Régilait est idéal pour 
saturer les membranes de transfert lors 
des Slot-Blot ou des Western Blot.
En boîte de 750 g ou 300 g avec bec verseur.

 hagent de blocage compatible avec réactifs ecl 

 ha utiliser sur membranes de PVdf ou nitrocellulose

 hagent de blocage compatible avec réactifs  de détection  
ecl Prime et ecl Plex

référence désignation € ht

rPn418 ECL Prime blocking réactif 20 g nc -

référence désignation € ht

711160 Lait écrémé Régilait (boîte de 750 grammes) nc -
731142 Lait écrémé Régilait (boîte de 300 grammes) nc -

lait écrémé régilait ecl blocking agent

ecl Prime blocking réactif
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consommaBles 
et réactifs mercK milliPore

la marque de référence  
en filtration : membranes, 
filtres millex®, verrerie

 hla filtration stérilisante

Filtre seringue Millex®

Membrane Durapore®

Membrane Express®

Membrane Fibre verre

Membrane Fluoropore™

Membrane Isopore™

Membrane LCR

Membrane MF

Membrane Mittex

Membrane Nylon

Sterivex™

Swinnex®

Support Filtre Pyrex®

le leader mondial en 
équipement d’eau ultrapure :

Cartouche Eau pure

Eau Pure

Milli-Q®

Purificateur Eau

swinnex®

milli-Q®

membranes

cartouche
eau pure

support
filtre
Pyrex®

millex®

Votre partenaire  
en biologie cellulaire pour :

 hla filtration stérilisante

Stericap™

Stericup®

Steriflip®

Steritop®

Filtre seringue Millex®

 hla culture sur lame, sur insert  
ou en flasque multi-couche

EZ-Slide™

Flacon Multi-plateaux

Insert Culture Millicell®

 
 hle comptage automatisé

Scepter™

 hl’eau stérile

Eau Biologie Cellulaire

stericup®, steritop®, 
steriflip®

millicell®

millex®

eau 
Biologie 
cellulaire

ez-slide™

scepter™

flacon
multi-plateaux,
hy-flask

une gamme performante 
en biologie moléculaire :

 hPour concentrer efficacement  
et sans pertes vos protéines et adns

Amicon®

 hPour l’immunoprécipitation des protéines

PureProteome™

 hPour des western blots rapides et sensibles

Immobilon® membrane

Luminata™

Luminol Substrat Immobilon®

Reblot™

SNAP i.d.® 2.0

 hPour la filtration multipuits haut-débit

Plaque Multiscreen®

 hPour l’eau qualité biologie moléculaire

Eau Biologie Moléculaire

amicon®

luminata™

Plaque 
multiscreen®

immobilon® 
membrane

snaP i.d.® 2.0

eau Biologie
moléculaire

PureProteome™
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Protéines - marQuaGe 
et détection de Protéines

substrats hrP de chimiluminescence immobilon Western luminol

substrats hrP luminata™

luminata elisa hrP

solutions reblot

marQuaGe et détection de Protéines / Western BlottinG / 
détection Par chimiluminescence ou fluorescence
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 hsubstrat haute sensibilité

 hlarge gamme de sensibilités, possibilité de réduire  
la quantité d’anticorps utilisée

 hdurée du signal supérieure à 2 h

 hsolution de travail stable pendant 10 jours

réf.  réactifs (volumes) surface membrane 
couverte (cm2)

€ ht

051729 Luminol (25 ml) + solution de peroxyde (25 ml) 500 nc -
051730 Luminol (50 ml) + solution de peroxyde (50 ml) 1000 nc -

051731 Luminol (250 ml) + solution de peroxyde (250 ml) 5000 nc -

Durée du signal › 2 heures

Méthode de détection primaire Rayons X ou système d’imagerie

Dilution typique des anticorps
Primaire : 1 : 1 000 - 1 : 20 000

Secondaire : 1 : 20 000 - 1 : 200 000

Stabilité
≥ 9 mois à compter de la réception 

(HRP : solution de travail : 10 jours à 2 - 8 °C)
Temps d’exposition initiale recommandé 30 secondes (sur film)

Compatibilité membranaire
PVDF, nitrocellulose ou tous les tampons et 
réactifs de blocage communément utilisés

Stockage 2 à 8 °C

 hréactifs de chimioluminescence prémixés, pour la détection hrP en western blotting

 hPas de risque d’erreur de pipettage, pas de problème de conservation, prêts à l’emploi

 hcouvrent une large gamme de sensibilités tout en étant stable à température ambiante ou à 4 °c 

 hréactif hrP destiné à la détection chémoluminescente en format elisa

 hnécessite un lecteur de plaques adapté

 hune sensibilité élevée permettant de détecter jusqu’à 0,1 pg de protéines

 hune gamme dynamique importante permettant un grand nombre de seuils 
de détection

 hune utilisation flexible, avec deux types de substrats,  
luminata crescendo et forte

référence désignation € ht

053777 Luminata Forte Elisa HRP Substrate 100 ml nc -
053778 Luminata Crescendo Elisa HRP Substrate 100 ml nc -

053779 Luminata Crescendo Elisa HRP Substrate 200 ml nc -

référence type Volume 
(ml)

Gamme de 
détection

durée 
du signal

€ ht

053725 Luminata™ Classico Western 100 6 pg 1 heure nc -
053726 Luminata™ Classico Western 500 6 pg 1 heure nc -

053727 Luminata™ Crescendo Western 100 1 - 3 pg 3 heures nc -

053728 Luminata™ Crescendo Western 500 1 - 3 pg 3 heures nc -

053729 Luminata™ Forte Western 100 400 fg 3 heures nc -

053730 Luminata™ Forte Western 500 400 fg 3 heures nc -

référence désignation € ht

051965 Solution Reblot plus Mild 50 ml nc -
051979 Solution Reblot plus Strong 50 ml nc -

Ces kits contiennent tous les réactifs pour éliminer de façon simple les anticorps après révélation des anticorps en chemiluminescence.

 hsimple et rapide (10 à 20 minutes)

 hutilisation à température ambiante 

 hPas de beta-mercaptoethanol

 h2 solutions différentes en fonction de la force  
de l’interaction entre anticorps et antigène



amersham ecl™, ecl start™,  ecl advance™, ecl select™, ecl Prime

substrat cyanagen pour western blot en chemiluminescence

marquage et détection de protéines

amersham ecl select™ 

amersham ecl start™ 

amersham ecl™

amersham ecl Prime™

Contient :

 hecl Plex Goat - mouse igG-cy3, 150 µg

 hecl Plex Goat - rabbit igG-cy5, 150 µg

 hhybond ecl 10 x 10 cm (cdt 10) ou hybond-lfP 20 x 20 cm (cdt 3)

 hmarqueurs ecl Plex rainbow 120 µl

amersham ecl Plex™ : pour une détection quantitative
Utilisation de 2 marqueurs fluorescents permettant la détection simultanée de 
2 protéines sur des western blots.

Amersham ECL™ Amersham ECL Start™ Amersham ECL Prime™ Amersham ECL Select™ Amersham ECL Plex™

Caractéristiques des kits Western blotting  
de routine

Western blotting de 
confirmation pour protéines 

hautement  
à moyennement exprimées

Analyse quantitative et de 
confirmation 

Protéines hautement  
à faiblement exprimées

Analyse quantitative et de 
confirmation 

Protéines moyennement  
à très faiblement exprimées 

Analyse quantitative

Sensibilité (système modèle) ~10 pg N/C ~1 pg ~5 ng ~1.2 pg

Anticorps primaire  
(système modèle)

1 :100-1 :5,000 1:500 - 1:3000 1:1,000 - 1:50,000 1:5,000 - 1:30,000 1 :100-1 :5,000

Anticorps secondaire  
(système modèle)

1 :1,000- 1 :15,000 1:5000 - 1:50000 1:50,000 - 1:250,000 1:100,000 - 1:300,000 1 :1,250-1 :4,000

Durée de l’émission 1 à 2 h 3 h 3 h 2 h › 3 mois

Reprobing avec 2 anticorps Oui Oui Oui Oui Non nécessaire

Membrane recommandée Amersham Hybond P 
Amersham Protran Premium

Amersham Hybond P 
Amersham Protran

Amersham Hybond P 
Amersham Protran Premium

Amersham Hybond  
Amersham Protran Premium

Amersham Hybond LFP 
Amersham Protran Premium

Méthode de détection 
recommandée

Hyperfilm ECL et imagers 
imageQuant

Gamme Amersham Hyperfilm 
et détection par caméra CCD

Hyperfilm ECL et  
imagers imageQuant

Hyperfilm ECL et  
imagers imageQuant

Scanner à fluorescence
et imagers ImageQuant

1 contient 2 flacons de 50 ml      2 contient 2 flacons de 150 ml  

4 contient 1 flacon de 65,5 ml   5 contient 2 flacons de 125 ml   6  contient 2 flacons de 250 ml 

3 contient 1 flacon de 50 ml de luminol et 1 flacon de 50 ml de solution péroxyde

 hutilise la technologie cydye™  hanalyse multiplexe de protéines
référence désignation € ht

rPn3243 ECL Start pour western blot 2 x 100 ml nc -

rPn3244 ECL Start pour western blot 2 x 200 ml nc -

référence désignation € ht

rPn999 ECL Plex : CY3,CY5, Rainbow Marker et HYBOND-LFP 20 x 20 cm nc -

référence désignation € ht

rPn2235 ECL Select western blotting réactif pour 1000 cm2 de membrane 3 nc -

référence désignation € ht

rPn2232 ECL Prime western blotting réactif  
pour 1000 cm2 de membrane 1 nc -

rPn2236 ECL Prime western blotting réactif  
pour 3000 cm2 de membrane 2 nc -

 hlarge panel de sensibilité  hsignal intense  hsignal durable

substrat 20 ml 50 ml 100 ml 200 ml 250 ml 500 ml intensité  
du signal

Quantité de  
protéines

dilution de l'anticorps 
primaire

dilution de l'anticorps 
secondaire

WESTAR  
ECL-SUN

réf. Standard Elevée De 1/100 à 1/5 000 De 1/1 000 à  
1/15 000€ ht

WESTAR  
Nova 2011

réf. Medium Elevée De 1/500 à 1/5 000 De 1/20 000 à  
1/100 000€ ht

WESTAR  
EtaC

réf. Elevé Moyenne De 1/1,000 à 1/15 000 De 1/25 000 à  
1/150 000€ ht

WESTAR  
EtaC Ultra

réf. Très élevé Faible De 1/5,000 à 1/50 000 De 1/50 000 à  
1/250 000€ ht

WESTAR 
Supernova

réf. Extrême Très faible De 1/5,000 à 1/100 000 De 1/100 000 à  
1/500 000€ ht

WESTAR 
Starter Kit

réf.
€ ht

* (50 ml Sun; 50 ml Nova, 50 ml EtaC, 20 ml EtaC Ultra, 20 ml Supernova)

Le WESTAR Starter kit est composé de tous les substrats WESTAR

 - 996000 - - 996001 996002

 - nc - - - nc - nc -

 - 996003 996004 - 996005 996006

 - nc - nc - - nc - nc -

 - 996007 - - 996008 996009

 - nc - - - nc - nc -

 996010 - 996011 996012 - -

 nc - - nc - nc - - -

 996013 - 996014 996015 - -

 nc - - nc - nc - - -

 996016* - - - - -

 nc - - - - - -
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référence désignation € ht

rPn2108 ECL western blotting system pour 1000 cm2 de membrane :
conjugué anti-mouse HRP 100 µl, conjugué anti-Rabbit
HRP 100 µl, réactifs de détection 1 et 2, agent de blocage4

nc -

rPn2109 ECL west blotting détection réactifs  
pour 1000 cm2 de membrane5

nc -

rPn2209 ECL west blotting détection réactifs  
pour 2000 cm2 de membrane6

nc -

rPn2106 ECL west blotting détection réactifs  
pour 4000 cm2 de membrane6

nc -



 hfond bleu

 hsimple émulsion

 havec interfeuilles

 hclarté exceptionnelle et bruit de fond faible

 ha utiliser pour 14c, 35s, 32P et 125i

 hBlotting

 hséquençage

 hautoradiographie en chimiluminescence

 hanalyse de gels (“shift gel analysis”)

Nous consulter pour les anticorps  
secondaires couplés à l’HRP

Pour la détection du signal chimiluminescent des blots d’acides nucléiques  
et de protéines.

 h hyperfilm™ ecl
 hdétection rapide des signaux chemiluminescents provenant des blot 
d’acides nucléiques et de protéines

 hBase claire offrant un contraste important pour une lecture aisée des images

 hsensible aux systems de chemiluminescence à lumière bleue et verte

 h idéal avec les systèmes ecl, ecl Plus, cdP-star et autres systèmes  
de chemilumincescence 

 h hyperfilm™ mP
 hfilm multi-usages pour la détection rapide de 14c, 35c, 33P, 32P, 125i

 hBase claire offrant un contraste important pour une lecture aisée des images

 hrésultats haute résolution 

 hdédié à un usage d’autoradiographie direct et indirect

Protéines - marQuaGe 
et détection de Protéines

référence désignation € ht

Pa45009 ECL Plex GaM IgG, CY5, 150 µg nc -

Pa45011 ECL Plex GaR IgG, CY5, 150 µg nc -

Pa43009 ECL Plex GaM IgG, CY3, 150 µg nc -

référence désignation € ht

28-9011-06 ECL Plex GaR IgG Cy3 150 µg nc -

28-9011-09 ECL Plex GaM IgG Cy2 600 µg nc -

28-9011-11 ECL Plex GaR IgG Cy2 600 µg nc -

marQuaGe et détection de Protéines / Western BlottinG / anticorPs secondaires

marQuaGe et détection de Protéines / Western BlottinG / 
réVélation sur film d’autoradioGraPhie

amersham hyperfilm™ ecl et mP

films autoradiographie “Blue devil”

Hyperfilm™ ECL Hyperfilm™ MP

dimensions 
feuilles

référence feuilles/ 
carton

€ ht/ 
carton

référence feuilles/ 
carton

€ ht/ 
carton

18 x 24 cm 28-9068-36 50 nc - 28-9068-43 50 nc -

18 x 24 cm 28-9068-37 100 nc - 28-9068-44 100 nc -

8 x 10 inches 28-9068-38 50 nc - 28-9068-45 50 nc -

8 x 10 inches 28-9068-39 100 nc - 28-9068-46 100 nc -

5 x 7 inches 28-9068-35 50 nc - 28-9068-42 50 nc -

référence l x l 
(cm)2

€ ht 
les 100

789173 12,7 x 17,78 nc -

789174 20,32 x 25,4 nc -

789175 25,4 x 30,48 nc -

789176 35,56 x 43,18 nc -
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référence modèle coloris dimensions € ht

rPn11642 Standard Neutre 18 x 24 cm nc -

rPn11643 Standard Neutre 24 x 30 cm nc -

rPn11644 Standard Neutre 30 x 40 cm nc -

rPn11645 Standard Neutre 35 x 43 cm nc -

rPn11647 Standard Neutre 20 x 40 cm nc -

rPn11648 Standard Neutre 5 x 7 inches nc -

rPn11649 Standard Neutre 8 x 10 inches nc -

rPn11650 Standard Neutre 10 x 12 inches nc -

cassettes d’autoradiographie amersham

référence désignation € ht

rPn2050 Adhésif phosphorescent Tracker Tape nc -

référence désignation € ht

038188 Flacon de 250 ml de DNA Away nc -

référence désignation € ht

053397 Marqueur fluorescent et 4 pointes nc -

référence dimensions unités/ 
carton

€ ht/ 
carton

rPn1662 18 x 24 cm 2 nc -

rPn1663 24 x 30 cm 2 nc -

rPn1665 35 x 43 cm 2 nc -

rPn1669 8 x 10 inches 2 nc -

désignation Vaporisateur 
475 ml

Flacon 
250 ml

Flacon 
1 litre

Flacon
4 litres

référence 038184 038185 038186 038187

€ ht nc - nc - nc - nc -

Pour des résultats rapides et de haute sensibilité lors de la détection du 32P  
et du 125I en Southern, Northern et western blots.
A utiliser aves la lampe pré-flash.

 hPour un contact maximal entre l’échantillon et le film

 hutilisables jusqu’à -70 °c

 htapis interne non poreux et lisse assurant une contamination minimale

 h2 modèles : standard ou hauts (3 coloris pour les modèles standard)

 hle modèle haut de 1,5 cm d’épaisseur s’utilise avec les échantillons  
plus épais

 hspécial laboratoire

 ha pointe fine interchangeable 
pour l’autoradiographie

 hcontient suffisamment  
de phosphore pour être visible 
à différentes longueurs d’onde

 hdimensions : 10 x 15 cm

 hPour le marquage des échantillons en autoradiographie

 hs’utilise avec un marqueur standard

 h image négative produite rapidement

Eliminez toutes traces de RNase et d’ADN !

rnase away
Prête à l’emploi, la solution RNase Away évite tout 
risque de contamination par RNase. 
En vaporisateur ou en flacon.

dna away
Pour éliminer toutes traces d’ADN sur les stations de 
travail en PCR, les paillasses et l’équipement. Prête 
à l’emploi.

BlottinG Ge healthcare

ecrans d’intensification hyperscreen amersham

marqueur fluorescent

adhésif phosphorescent

rnase away et dna away
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BioloGie moléculaire / accessoires / 
tamPons PBs

cuvettes d’électroporation mBP

cuvettes d’électroporation

Bio tampons prêts à l’emploi chemsolute®

Cuvettes stériles pour électroporation compatibles avec toutes marques 
d’électroporateur.

 hcapuchon étanche

 hcode couleur et surface d’inscription

 hemballage individuel

 ha bouchon de couleur

 hstériles, emballage unitaire

 hfabriquées en salle propre

 hen polycarbonate grade médical

 htraitement des électrodes par 11 étapes de lavage afin d’assurer  
des pulses homogènes

 htampons prêts à l’emploi pour la biochimie

 hen poches ou comprimés (livrés sous blister 
ou sous sachets aluminium)

 ha dissoudre dans la quantité d’eau indiquée

 hGain de place

 hconservation au moins trois ans à température ambiante

 hValeur de ph pré établie

Pour 1000 ml Pour 500 ml

désignation format référence unités/
carton

€ ht/
carton

référence unités/
carton

€ ht/
carton

PBS 1x, pH 7,4 Comprimé 452326 100 nc - 452327 100 nc -

- - - 452328 12 nc -

PBS 10x, pH 7,4 Sachet 452329 5 nc - - - -

PBS-TWEEN 20 1x, pH 7,4 Comprimé 452330 100 nc - 452331 100 nc -

TAE-TAMPON 50x, pH 8,3 Sachet 452333 5 nc - - - -

TBE-TAMPON 10x, pH 8,3 Sachet 452334 10 nc - - - -

TBS 1x, pH 8,0 Sachet 452335 10 nc - - - -

TBS 1x, pH 7,6 Comprimé - - - 452336 100 nc -

- - - 452337 10 nc -

TBS 10x, pH 8,0 Sachet 452338 10 nc - - - -

Tris-Glycine (TG) TAMPON 1x, pH 8,3 Sachet 452342 10 nc - - - -

référence code
couleur

largeur fente
(mm)

unités/
carton

€ ht/
carton

038189 Blanc 1 50 nc -

038190 Bleu 2 50 nc -

038191 Vert 4 50 nc -

référence modèle largeur
(mm)

unités/
carton

€ ht/
carton

4905020 Standard 1 50 nc -

4905021 Standard 2 50 nc -

4905022 Standard 4 50 nc -
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agarose en flacons

Pastilles d’agarose

flacon compte-gouttes bromure d’éthidium

Patch de coloration au bromure d’éthidium

 hse dissout facilement et gélifie rapidement
 hexcellente transparence et faible bruit de fond
 hla coloration donne des bandes bien visibles
 hBandes fines
 hfaible taux de fixation d’adn
 hutilisable à faible concentration de 0,75 à 2 %
 hPour la séparation de fragments de 250 pb à 25 kb

Idéal pour la séparation en routine de fragments d’ADN et d’ARN,de produits de PCR 
ainsi que pour les techniques de screening, cloning et blotting.

référence désignation conditionnement € ht

777531 Agarose E 1000 g nc -

réf. type applications flacon € ht

4905008 Temp.fusion élevée/
rés.moy.

Standard sur l’ADN 25 g nc -

4905009 Temp. fusion élevée/
rés. moy.

Standard sur l’ADN 500 g nc -

4905010 Temp. fusion élevée/
haute rés.

Séparation petits fragments 25 g nc -

4905011 Temp. fusion élevée/
haute rés.

Séparation petits fragments 100 g nc -

 hagarose en flacons prêt à l’emploi : mélanger le flacon, chauffer au micro-ondes pendant 1 min. puissance max.,  
agiter délicatement, repasser 30 sec. au micro-ondes. répéter jusqu’à dissolution complète de l’agarose.

 hl’agarose contient déjà un colorant de marquage de l’adn par fluorescence : le Pronosafe (alternative non-carcinogène 
au bromure d’éthidium). longueur d’onde d’excitation 309, 419 ou 514 nm et émission à 537 nm.

réf. type concentration 
en tae

unités/ 
carton

€ ht/
carton

777906 D1 1 % 12 x 100 ml nc -

777907 D1 1 % 10 x 200 ml nc -

777908 D1 2 % 12 x 100 ml nc -

777909 D1 2 % 10 x 200 ml nc -

777910 D1 3 % 12 x 100 ml nc -

réf. type concentration 
en tae

unités/ 
carton

€ ht/
carton

777911 D1 3 % 10 x 200 ml nc -

777912 MS 3 % 12 x 100 ml nc -

777913 MS 3 % 10 x 200 ml nc -

777914 LM Sieve 4 % 12 x 100 ml nc -

777915 LM Sieve 4 % 10 x 200 ml nc -

             application

 type

séparation de 
fragments ≥ 1000 bp

séparation de 
fragments ≤ 1000 bp

electrophorèse 
préparative

electrophorèse haute 
résolution

electrophorèse de 
protéines

d1 •
lm sieve • •
ms • • •

BioloGie moléculaire / Produits 
et réactifs de BioloGie moléculaire

agarose e agarose

référence désignation unités/
carton

€ ht/
carton

523275 Pastille d’agarose 200 nc -

référence désignation € ht

4905006 Flacon compte-gouttes 10 ml bromure éthidium nc -

 hagarose de faible électroendosmose (eeo) pour séparations rapides d’adn ou arn

 hutilisables pour des gels de 0,75 % à 2 % et des séparations de fragments de 250 pb à 23 kb

 hdissolution initiale de la pastille de 2 min à température ambiante

 hProcure gains de temps et reproductibilité pour la réalisation des gels

Pour une addition facile et sûre du BET dans les solutions de colorations. 
Ajouter une goutte par 50 ml de solution pour obtenir une concentration de 
0,5 µg/ml. Livré sous double flaconnage : étanche et protecteur contre les UV.

 hrapide et simple

 hevite la dispersion du bromure d’éthidium, idéal pour les tP

 hdépôt du patch sur le gel et attente : 8 - 10 min. pour les gels d’agarose  
1 % et sup. ; 3 - 5 min. pour les gels d’agarose 0,8 %

 hfeuillet de 7 x 7 cm mais livrés en feuillets joints  
pour des gels dimensionnés en multiples de 7 cm

référence désignation € ht

994800 40 feuillets 7 x 7 cm nc -

994801 100 feuillets 7 x 7 cm nc -
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Pour un gain de place maximal. A dissoudre dans de l’eau pure pour obtenir la concentration finale indiquée.

BioloGie moléculaire / Produits 
et réactifs de BioloGie moléculaire

réactifs, solution tamPons 
Pour BioloGie moléculaire

sachet poudre tampon

réactifs pour biologie moléculaire

référence tampon (poudre)  Quantité finale  composition € ht le 
sachet

4905000 TAE 25 x Un sachet pour 25 litres de concentration 1 x 1 x contenu : 40 mM TRIS, 40 mM acetate, 1 mM EDTA, pH 8,2 - 8,4 nc -

4905001 TBE 10 x Un sachet pour 10 litres de concentrationf 1 x 1 x contenu : 89 mM Tris, 89 mM borate, 1 mM EDTA, pH 8,2 - 8,4 nc -

4905002 TG-SDS 10 x Un sachet pour 10 litres de concentration 1 x 1 x contenu : 25 mM Tris, 192 mM glycine, 0,1 % SDS, pH 8,3 - 8,7 nc -

4905003 TG 10 x Un sachet pour 10 litres de concentration 1 x 1 x contenu : 25 mM Tris, 192 mM glycine, pH 8,3 - 8,7 nc -

4905004 PBS 10 x Un sachet pour 10 litres de concentration 1 x 1 x contenu : 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM phosphate Tampon, pH 7,3-7,5 nc -

4905005 SSC 10 x Un sachet pour 10 litres de concentration 1 x 1 x contenu : 150 mM NaCl, 15 mM sodium citrate, pH 7,8 - 8,1 nc -

réf. désignation cond. € ht

091516 Acide borique BM 1 kg nc -
091509 Acrylamide / bis - Acrylamide 19 : 1 500 ml nc -
091508 Acrylamide / bis - Acrylamide 19 : 1 1 l nc -
091511 Acrylamide / bis - Acrylamide 29 : 1 500 ml nc -
091515 Acrylamide / bis - Acrylamide 37,5 : 1 500 ml nc -
091514 Acrylamide / bis - Acrylamide 37,5 : 1 1 l nc -
091512 Acrylamide/bis 2 % 250 ml nc -
348348 Biophénol chloroform/isoamy alcool 500 ml nc -
348346 Biophénol eau saturée 500 ml nc -
348347 Biophénol eau saturée TRIS 500 ml nc -
348344 Bleu brillant de Coomassie G-250 25 g nc -
091517B Bleu de bromophénol 10 g nc -
091526 Bromure d'éthydium 1% 10 ml nc -
4905006 Bromure d'éthydium en flacon compte-goutte 10 ml nc -
895006 Carbenicilline en sel de disodium 1 g nc -
895007 Carbenicilline en sel de disodium 5 g nc -
091518 Chlorure de césium BM 250 g nc -
091588B Cyanol de xylène 5 g nc -
091539 D-Glucose 1 kg nc -
091522 Dithiothréitol BM 5 g nc -
091563 D-Saccharose BM 1 kg nc -
091524 EDTA sel disodique BM 500 g nc -
091525B EDTA sel disodique BM 1 kg nc -
348349 Ficoll 400 100 g nc -
348350 Formamide 500 ml nc -
348351 Formamide 1 l nc -
091532 Formamide désionisé 500 ml nc -
091535 Glycérol stérile 250 ml nc -
348352 Glycérol stérile 100 ml nc -
091538 Glycine BM 1 kg nc -
091540B Guanidine BM (Chlorure de) 100 g nc -
091541B Guanidine BM (Chlorure de) 500 g nc -
091542B Guanidine BM (Thiocyanate de) 250 g nc -
091543B Hepes acide libre BM 250 g nc -

réf. désignation cond. € ht

895008 Imidazole 500 g nc -
895009 Imidazole 100 g nc -
091550 IPTG BM 500 mg nc -
091551 IPTG BM 1 g nc -
091545B Lysozyme 10 g nc -
091548 Magnésium 6H20 BM (Chlorure de) 500 g nc -
091546B MOPS BM 100 g nc -
091547B MOPS BM 250 g nc -
091501 Persulfate d'ammonium BM 100 g nc -
348353 Polyéthylène glycol 6000 250 g nc -
348334 Protein Assay BCA 500 ml nc -
091553 Protéinase K 100 mg nc -
091552 Protéinase K 500 mg nc -
895011 Protéinase K 5 ml nc -
348324 Rouge ponceau 25 g nc -
091564 SDS 20 % BM 1 l nc -
091520B Sodium (Sulfate de Dextran Sel de) 100 g nc -
091558 Sodium BM (Acétate de) 250 g nc -
091560 Sodium BM (Chlorure de) 1 kg nc -
091567B Sodium BM (Dodécyl sulfate de) 1 kg nc -
091561B Sodium tri-basic BM (Citrate de) 1 kg nc -
348335 Solution de dosage des proteines Bradford 100 ml nc -
091504B Sulfate d'ammonium BM 1 kg nc -
091503B Sulfate d'ammonium BM 5 kg nc -
091573 Temed BM 10 ml nc -
091570B TRIS BM 500 g nc -
091572B TRIS BM 1 kg nc -
091571B TRIS BM 5 kg nc -
091584B Triton X-100 BM 500 ml nc -
091585 Tween 20 BM 500 ml nc -
777517 Tween® 80 50 ml nc -
777518 Tween® 80 100 ml nc -
777519 Tween® 80 500 ml nc -
091587 Urée BM 1 kg nc -
091533 X-Gal BM 1 g nc -
091534 X-Gal BM 100 mg nc -
895012 X-Gal sans DMF et DMSO 20 ml nc -
895013 X-Gal sans DMF et DMSO en bouteille spray 20 ml nc -
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tampons pour biologie moléculaire corning media

réf. désignation cond. € ht

091568 SSC 20 x BM 1 l nc -
091591 PBS stérile 10 x 500 ml nc -
091549 PBS stérile 10 x 1 l nc -
895000 Tampon PBS 10 x pH7,4 500 ml nc -
895001 Tampon PBS 10 x pH7,4 1 l nc -
091579 TAE 10 x BM 500 ml nc -
091578 TAE 10 x BM 5 l nc -
091586 TAE 50 x BM 1 l nc -
091583 TBE 5 x BM 5 l nc -
091582 TBE 10 x BM 500 ml nc -
091580 TBE 10 x BM 1 l nc -
091581 TBE 10 x BM 5 l nc -
091575 Tampon TE BM 500 ml nc -
091576B Tampon TE BM 1 l nc -
091577 Tampon TE BM 5 l nc -

réf. désignation Volume de solution 1x 
avec un sachet

€ ht

4905000 TAE 25 x 25 l nc -
4905001 TBE 10 x 10 l nc -
4905002 TG-SDS 10 x 10 l nc -
4905003 TG 10 x 10 l nc -
4905004 PBS 10 x 10 l nc -
4905005 SSC 10 x 10 l nc -

solutions tampon pour biologie moléculaire sachet de poudre pour préparation  
de solution tampon

type de tampon

référence 
dutscher

référence 
corning

Vol. unités/
carton

€ ht/ 
carton

Tampon PBS 1x - - 702592 21-040-CMR 1 l 6 nc -
- - 702594 21-040-CVR 500 ml 6 nc -

Tampon PBS 10 x RNase/DNase free - - 7,4 702679 46-013-CM 1 l 6 nc -

+ + 702576 20-030-CVR 500 ml 6 nc -

+ + 702586 21-030-CMR 1 l 6 nc -

Tampon DPBS 1x + + 702587 21-030-CVR 500 ml 6 nc -

- - 702589 21-031-CVR 500 ml 6 nc -

- - 702588 21-031-CMR 1 l 6 nc -

- - 702591 21-031-LXR 10 l 1 nc -

Tampon DPBS 10x - - 702577 20-031-CVR 500 ml 6 nc -

Tampon TBS 10 x RNase/DNase free 7,4 702678 46-012-CM 1 l 6 nc -

Eau pour biologie moléculaire 702671 46-000-CM 1 l 6 nc -

Eau pour biologie moléculaire 702671a 46-000-CM 1 l 1 nc -

ca
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+ : contient,  - : ne contient pas
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Microbiologie - bactériologie / 
Milieux et produits

Milieux et produits pour bactériologie

1) Milieux préparés en tubes

Produits spécifiques microbiologie : 
 • 1) Milieux préparés en tubes 
 • 2) Milieux préparés en flacons 
 • 3) Milieux déshydratés

Ingrédients : 
 • Agars pour différentes applications (microbiologie, alimentation, pharmacien et culture in vitro) ;
 • Peptones d’origine végétale et animale avec des certificats BSE ;
 • Hydrates de carbone, Glucosides, additifs et suppléments.

Produits respectant les normes de la Pharmacopée Européenne (Eu. Pharm.), du FDA, APHA, USP, AOAC 
et CeNAN, estampillés de la Communauté européenne (CE) et certifiés ISO 9001 :2000.

réf. désignation Vol. € Ht

777093 Agar urée indole 10 ml Nc -
777071 Bouillon 6 infusion de coeur cervelle 10 ml Nc -

777079 Bouillon bile vert brilliant avec tube Durham 10 ml Nc -

777076 Bouillon caséine soja 10 ml Nc -

777072 Bouillon de glucose 10 ml Nc -

777094 Bouillon enrichi en listeria Fraser 10 ml Nc -

777081 Bouillon Giolitti - Cantoni 10 ml Nc -

777083 Bouillon lactose 10 ml Nc -

777084 Bouillon Lauryl Sulfate 10 ml Nc -

777099 Bouillon Letheen modifiée 10 ml Nc -

777087 Bouillons Sélénite Cystine 10 ml Nc -

777088 Bouillons Sélénite sodium 10 ml Nc -

777069 Eau peptonée alcaline 10 ml Nc -

777074 Eau peptonée alcaline 10 ml Nc -

777077 Eau peptonée tamponnée 10 ml Nc -

777070 Gélose 6 infusion de coeur cervelle 10 ml Nc -

777092 Gélose à l’urée 10 ml Nc -

777089 Gélose au citrate de Simmons 10 ml Nc -

777082 Gélose au fer de Kligler 10 ml Nc -

777078 Gélose bile azide esculine (BEA) 10 ml Nc -

777075 Gélose caséine soja 10 ml Nc -

777085 Gélose Chapman au mannitol et au sel 10 ml Nc -

777091 Gélose fer tripe sucre 10 ml Nc -

777098 Gélose Letheen modifiée 10 ml Nc -

777073 Gélose nutritif 10 ml Nc -

777090 Gélose s.p.s. 10 ml Nc -

777095 Gélose Sabouraud 10 ml Nc -

777096 Gélose Sabouraud + chloramphenicol (eur. Pharm.) 10 ml Nc -

777097 Gélose Sabouraud + cyclohex.(actidione) (eur. Pharm.) 10 ml Nc -

777101 Milieu Coletsos pour mycobactéries 10 ml Nc -

777102 Milieu Coletsos tube long pour mycobactéries 10 ml Nc -

777080 Milieu EC 10 ml Nc -

777105 Milieu Jensen Lowenstein avec pyruvate pour mycobactéries 10 ml Nc -

777106 Milieu Jensen Lowenstein avec pyruvate tube
long pour mycobactéries

10 ml Nc -

777103 Milieu Jensen Lowenstein pour mycobactéries 10 ml Nc -

777104 Milieu Jensen Lowenstein tube long pour mycobactéries 10 ml Nc -

777100 Milieu liquide thioglycollate 10 ml Nc -

777086 Rappaport bouillon selon Vassiliadis avec soja 10 ml Nc -

2) Milieux préparés en flacons
réf. désignation Vol. € Ht carton 

de 12

777138 Agar Cled 100 ml Nc -
777164 Bouillon Fraser demi enrichi listeria 225 ml Nc -

777163 Bouillon Fraser enrichi listeria 225 ml Nc -

777147 Eau peptonée 100 ml Nc -

777135 Eau peptonée tamponnée 225 ml Nc -

777136 Eau peptonée tamponnée 1 l Nc -

777133 Eau peptonée tamponnée 100 ml Nc -

777134 Eau peptonée tamponnée 90 ml Nc -

777132 Eau peptonée tamponnée pharma. européenne 100 ml Nc -

777144 Gélose Chapman au mannitol et au sel 100 ml Nc -

777153 Gélose citrate de Simmons 100 ml Nc -

777137 Gélose de base cétrimide 100 ml Nc -

777131 Gélose de base sang 100 ml Nc -

777161 Gélose de bile au rouge violet avec dextrose 100 ml Nc -

777160 Gélose de bile au rouge violet avec glucose 100 ml Nc -

777145 Gélose de Mueller-Hinton 100 ml Nc -

777140 Gélose EMB - Lévine 100 ml Nc -

777142 Gélose entérique Hektoen 100 ml Nc -

777141 Gélose enterococcus 100 ml Nc -

777143 Gélose MacConkey 100 ml Nc -

777154 Gélose méthode standard 100 ml Nc -

777146 Gélose nutritive 100 ml Nc -

777150 Gélose Sabouraud au dextrose 100 ml Nc -

777151 Gélose Sabouraud au dextrose cycloheximide 100 ml Nc -

777149 Gélose Sabouraud au dextrose et chloramphenicol 100 ml Nc -

777148 Gélose Sabouraud mycobiotique 100 ml Nc -

777152 Gélose Salmonella-Shigella 100 ml Nc -

777159 Gélose trypticase soja 100 ml Nc -

777162 Gélose XLD 100 ml Nc -

777139 Milieu DTA 100 ml Nc -

777158 Milieu thioglycolate liquide 100 ml Nc -

777156 T.s.b. Letheen modifiée 45 ml Nc -

777157 T.s.b. Letheen modifiée 90 ml Nc -

777155 T.s.b. pharmacopée européenne 100 ml Nc -

Saissez la référence sur dutscher.com pour 
retrouver le guide des applications

Votre contact spécialiste
Walter rocHa 

tél. 06 28 25 57 83
wrocha@dutscher.com
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bouilloNs, eau peptoNée et géloses

3) bouillons

4) eau peptonée

5) géloses

bouillons (suite)
réf. désignation poids € Ht

777247 Bouilllon E.S.T.Y. 500 g Nc -
777250 Bouilllon EVA (Ethyl violet azide bouilllon ) 500 g Nc -
777257 Bouilllon Giolitti - Cantoni 500 g Nc -
777258 Bouilllon Giolitti - Cantoni (ISO 5944 / 6888) - Nouveau 500 g Nc -
777251 Bouilllon modifié Ewing Malonate 500 g Nc -
777267 Bouillon K.A.A. Presumptive 500 g Nc -
777317 Bouillon M.R.S. 500 g Nc -
777323 Bouillon Mueller Hinton 500 g Nc -
777167 Bouillon acétamide 500 g Nc -
777168 Bouillon acétamide (UNE-EN 12780) 500 g Nc -
777181 Bouillon asparagine 500 g Nc -
777276 Bouillon au citrate de Koser 500 g Nc -
777342 Bouillon au rouge de phénol dextrose 500 g Nc -
777281 Bouillon au sulfate de Lauryl 500 g Nc -
777204 Bouillon au tétrathionate et au vert brillant (pharma. européenne) 500 g Nc -
777201 Bouillon au vert brillant bile 2 % 500 g Nc -
777202 Bouillon au vert brillant sélénite 500 g Nc -
777340 Bouillon base au rouge de phénol 500 g Nc -
777284 Bouillon base Letheen 500 g Nc -
777400 Bouillon base tétrathionate (Mueller Kauffmann) 500 g Nc -
777190 Bouillon bile-esculine azide 500 g Nc -
777206 Bouillon Brucella Broth 500 g Nc -
777325 Bouillon de base Muller Kauffman tétrathionate 500 g Nc -
777207 Bouillon de base Bryant & Burkey (modifié avec résazurine) 500 g Nc -
777314 Bouillon de base de Moeller KCN 500 g Nc -
777253 Bouillon de base fecal coliforms 500 g Nc -
777324 Bouillon de base Muller kauffman au vert brilliant 

& novobiocine (MKTTN) (ISO 6579)
500 g Nc -

777349 Bouillon de base PPLO sans crystal violet 500 g Nc -
777241 Bouillon EE (ISO 21528-1) - Nouveau 500 g Nc -
777315 Bouillon EE Mossel (pharma. européenne) 500 g Nc -
777261 Bouillon enrichi G.N. (hajna) 500 g Nc -
777305 Bouillon extrait de malt 500 g Nc -
777254 Bouillon FMM - Nouveau 500 g Nc -
777291 Bouillon foie 500 g Nc -
777287 Bouillon Fraser enrichi listeria (ISO 11290-1) 500 g Nc -
777260 Bouillon glucose chloramphenicol 500 g Nc -
777203 Bouillon II au vert brillant sélénite 500 g Nc -
777262 Bouillon infusion coeur 500 g Nc -
777197 Bouillon infusion cervelle coeur (B.H.I. Broth) 500 g Nc -
777269 Bouillon KF streptococcal 500 g Nc -
777278 Bouillon lactose (pharma. européenne) 500 g Nc -
777343 Bouillon lactose au rouge de phénol (sels) 500 g Nc -
777279 Bouillon lactose sulfite bouillon de base (pharma. européenne) 500 g Nc -
777293 Bouillon LPT dilution 500 g Nc -
777294 Bouillon lysine decarboylase 500 g Nc -
777295 Bouillon lysine decarboylase ( ISO 6579) 500 g Nc -
777303 Bouillon Mac Conkey (pharma. européenne) 500 g Nc -
777308 Bouillon Mannitol tryptophan au sulfate de Lauryl 500 g Nc -
777311 Bouillon marine 500 g Nc -
777312 Bouillon mineral glutamate modifiée 500 g Nc -
777229 Bouillon modifiée Czapek-DOX 500 g Nc -
777332 Bouillon nutritif 500 g Nc -
777421 Bouillon phosphate tryptose 500 g Nc -
777347 Bouillon potato dextrose 500 g Nc -
777355 Bouillon Rappaport Vasiliadis (pharma. européenne) 500 g Nc -
777361 Bouillon Rogosa SL 500 g Nc -
777364 Bouillon Rothe (glucose bouillon avec azide) 500 g Nc -
777371 Bouillon Sabouraud détrose (pharma. européenne) 500 g Nc -
777374 Bouillon Sabouraud maltose 500 g Nc -
777344 Bouillon saccharose au rouge de phénol 500 g Nc -
777382 Bouillon SBF 500 g Nc -
777384 Bouillon Schaedler 500 g Nc -
777385 Bouillon sélénite cystine 500 g Nc -
777390 Bouillon sodium sélénite 500 g Nc -
777356 Bouillon soja Rappaport Vasiliadis 500 g Nc -
777357 Bouillon soja Rappaport Vasiliadis (ISO 6579) 500 g Nc -
777396 Bouillon streptococcus select. (streptosel bouillon) 500 g Nc -
777422 Bouillon sulfite tryptose 500 g Nc -

réf. désignation poids € Ht

777401 Bouillon thioglycollate (NIH, USP) 500 g Nc -
777405 Bouillon Todd-Hewitt 500 g Nc -
777413 Bouillon trypticaséine soja (T.S.B.)(pharma. européenne) 500 g Nc -
777420 Bouillon tryptose 500 g Nc -
777224 Columbia bouilllon 500 g Nc -
777235 Dextrose bouilllon (bouilllon glucose) 500 g Nc -

réf. désignation poids € Ht

777338 Eau peptonée 500 g Nc -
777339 Eau peptonée avec lactose (ISO 9308-1) 500 g Nc -
777375 Eau peptonée saline 500 g Nc -
777208 Eau peptonée tamponnée (ISO 6579) 500 g Nc -
777209 Eau peptonée tamponnée 500 g Nc -
777171 Eau peptonée tamponnée alcaline 500 g Nc -
777210 Eau peptonée tamponnée saline 500 g Nc -

réf. désignation poids € Ht

777243 Base gélose ENDO 500 g Nc -
777244 Base gélose ENDO LES 500 g Nc -
777255 Base gélose G.C. 500 g Nc -
777310 Base gélose MEI chromogenic 500 g Nc -
777333 Gelatine nutritive 500 g Nc -
777166 Gélose acétamide 500 g Nc -
777170 Gélose aeromonas (ryan) 500 g Nc -
777169 Gélose differentielle acétate 500 g Nc -
777225 Gélose columbia CNA 500 g Nc -
777316 Gélose M.R.S. 500 g Nc -
777174 Gélose anaérobie 500 g Nc -
777388 Gélose au citrate Simmons 500 g Nc -
777274 Gélose au fer de Kligler 500 g Nc -
777275 Gélose au fer de Kligler (ISO 10273) 500 g Nc -
777341 Gélose au rouge de phénol détrose 500 g Nc -
777280 Gélose au sulfate de Lauryl 500 g Nc -
777192 Gélose au sulfite de bismuth (Wilson Blair) 500 g Nc -
777200 Gélose au vert brillant bile agar 500 g Nc -
777198 Gélose au vert brillant (pharma. européenne) 500 g Nc -
777199 Gélose au vert brillant agar (ISO 6579 :1998) 500 g Nc -
777186 Gélose B.C.Q. 500 g Nc -
777289 Gélose base listeria chromogenic (ISO 11290-2) 500 g Nc -
777286 Gélose base listeria Oxford (ISO 11290-1) 500 g Nc -
777354 Gélose base raka - ray 500 g Nc -
777188 Gélose biggie 500 g Nc -
777431 Gélose bile de violet rouge + glucose ( VRBG) 500 g Nc -
777432 Gélose bile de violet rouge + lactose ( VRBL) ISO 4832 500 g Nc -
777433 Gélose bile de violet rouge + lactose + glucose (VRBLG) 500 g Nc -
777189 Gélose bile-esculine 500 g Nc -
777191 Gélose bile-esculine azide (ISO 7899-2) 500 g Nc -
777205 Gélose Brucella 500 g Nc -
777215 Gélose Candida Chromogenic 500 g Nc -
777218 Gélose Chapman Stone 500 g Nc -
777219 Gélose chloramphénicol (ISO 7954) 500 g Nc -
777318 Gélose chromogenique MRSA 500 g Nc -
777220 Gélose Cled 500 g Nc -
777221 Gélose Cled avec indicateur andrade 500 g Nc -
777226 Gélose Corn meal - Nouveau 500 g Nc -
777418 Gélose culture tryptophane (ISO 9308-1) 500 g Nc -
777230 Gélose D.C.L.S. 500 g Nc -
777211 Gélose de base Burkholderia Cepacia 500 g Nc -
777193 Gélose de base au sang 500 g Nc -
777194 Gélose de base au sang + acide nalidixique 500 g Nc -
777185 Gélose de base Baird Parker 500 g Nc -
777184 Gélose de base Baird Parker (pharma. européenne) 500 g Nc -
777195 Gélose de base Bordet-Gengou 500 g Nc -
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5) géloses (suite) 5) géloses (suite)

6) autres milieux

réf. désignation poids € Ht

777214 Gélose de base campylobacter (Preston) 500 g Nc -
777213 Gélose de base campylobacter (sans sang) 500 g Nc -
777217 Gélose de base cétrimide (pharma. européenne.) 500 g Nc -
777222 Gélose de base clostridium perfringes (m-cp) 500 g Nc -
777223 Gélose de base columbia (pharma. européenne.) 500 g Nc -
777252 Gélose de base fecal coliforms (M-FC) 500 g Nc -
777282 Gélose de base Legionella Cye 500 g Nc -
777288 Gélose de base listeria Palcam (ISO 11290-2) 500 g Nc -
777442 Gélose de base LT4 500 g Nc -
777348 Gélose de base PPLO sans crystal violet 500 g Nc -
777350 Gélose de base pseudomonas (ISO 13720) 500 g Nc -
777351 Gélose de base pseudomonas CN (UNE EN 12780) 500 g Nc -
777182 Gélose de base sang azide 500 g Nc -
777183 Gélose de base sélective pour Bacillus cereus 500 g Nc -
777446 Gélose de base sélective Yersinia 500 g Nc -
777426 Gélose de base urée (ISO 6579 :2002) 500 g Nc -
777424 Gélose de base TSC (ISO 7937) 500 g Nc -
777212 Gélose de caséinate de calcium 500 g Nc -
777231 Gélose désoxycholate 500 g Nc -
777232 Gélose désoxycholate citrate (pharma. européenne) 500 g Nc -
777233 Gélose désoxycholate lactose 500 g Nc -
777234 Gélose dextrose 500 g Nc -
777237 Gélose dichloran-glycérol (DG18) 500 g Nc -
777437 Gélose différentiée W.L. 500 g Nc -
777236 Gélose DNase test 500 g Nc -
777263 Gélose entérique Hektoen 500 g Nc -
777246 Gélose Éosine Bleu de Méthylène (E.M.B.) 500 g Nc -
777249 Gélose Eugon 500 g Nc -
777443 Gélose extrait de levure (ISO 6222) 500 g Nc -
777444 Gélose extrait de levure pour moisissures 500 g Nc -
777417 Gélose extrait de levure soja tryptone (ISO 11290-2) 500 g Nc -
777304 Gélose extrait de malt 500 g Nc -
777290 Gélose foie 500 g Nc -
777187 Gélose glucose B.C.Q. 500 g Nc -
777259 Gélose glucose chloramphénicol 500 g Nc -
777322 Gélose II Mueller Hinton 500 g Nc -
777196 Gélose infusion cervelle coeur (B.H.I. Agar) 500 g Nc -
777266 Gélose K.A.A. Confirmatory 500 g Nc -
777268 Gélose KF streptococcal 500 g Nc -
777273 Gélose King F.G. 500 g Nc -
777277 Gélose lactose avec bromothymol bleu et crystal violet 500 g Nc -
777440 Gélose LD (ISO 6579) 500 g Nc -
777441 Gélose LD 5ylose lysine desoicholate (pharmacopée européenne) 500 g Nc -
777285 Gélose levine (E.M.B.) 500 g Nc -
777296 Gélose lysine fer 500 g Nc -
777297 Gélose M 17 500 g Nc -
777298 Gélose Mac Conkey (pharma. européenne) 500 g Nc -
777300 Gélose Mac Conkey avec sorbitol 500 g Nc -
777299 Gélose Mac Conkey nº 2 500 g Nc -
777301 Gélose Mac Conkey sans crystal violet 500 g Nc -
777302 Gélose Mac Conkey sans crystal violet sans s chloride de sodium 500 g Nc -
777307 Gélose Mannitol sel (MAS) (pharma. européenne) 500 g Nc -
777309 Gélose marine 500 g Nc -
777245 Gélose m-enterococcus 500 g Nc -
777392 Gélose méthode standard (PCA) (ISO 4833) 500 g Nc -
777393 Gélose méthode standard avec lait en poudre 500 g Nc -
777228 Gélose modifiée Czapek-DOX 500 g Nc -
777321 Gélose Mueller Hinton 500 g Nc -
777326 Gélose Mycobiotic (gélose sélective Fungal) 500 g Nc -
777328 Gélose nutritive (ISO 6579) 500 g Nc -
777329 Gélose nutritive (D.E.V. Regulations) 500 g Nc -
777331 Gélose nutritive (D.E.V. Regulations) ISO 21528-1 500 g Nc -
777438 Gélose nutritive W.L. 500 g Nc -

réf. désignation poids € Ht

777330 Gélose nutritive(D.E.V. Regulations) UNE-EN 12780 :2002 500 g Nc -
777336 Gélose orange serum 500 g Nc -
777337 Gélose osmophilic 500 g Nc -
777345 Gélose phenylalanine 500 g Nc -
777346 Gélose potato détrose (pharma. européenne) 500 g Nc -
777352 Gélose PSEU domonas F (King B) (USP) 500 g Nc -
777365 Gélose R2A (pharma. européenne) 500 g Nc -
777358 Gélose renforcée clostridial 500 g Nc -
777360 Gélose Rogosa SL 500 g Nc -
777362 Gélose Rose Bengale + chloramphénicol 500 g Nc -
777363 Gélose Rose Bengale + dichloran 500 g Nc -
777391 Gélose S.P.S. 500 g Nc -
777366 Gélose Sabouraud détrose (pharma. européenne) 500 g Nc -
777367 Gélose Sabouraud détrose + chloramp (pharma. européenne) 500 g Nc -
777368 Gélose Sabouraud détrose + chloramphénicol 500 g Nc -
777369 Gélose Sabouraud détrose + chloranphénicol+ cychloheimide 500 g Nc -
777370 Gélose Sabouraud détrose + cychloheximide (actidione) 500 g Nc -
777373 Gélose Sabouraud maltose 500 g Nc -
777377 Gélose salmonella chromogenique 115 g Nc -
777376 Gélose salmonella chromogenique 575 g Nc -
777378 Gélose salmonella shigella (S.S.) 500 g Nc -
777380 Gélose salmonella shigella avec desoicholateet chloride 

de calcium (SSDC) (ISO 10273 :2003) 
500 g Nc -

777379 Gélose salmonella shigella modifiée 500 g Nc -
777383 Gélose Schaedler 500 g Nc -
777386 Gélose Sellers 500 g Nc -
777445 Gélose soja extrait de levure 500 g Nc -
777394 Gélose staphylococcus nº 110 500 g Nc -
777395 Gélose enterococcus select. (enterosel gélose) 500 g Nc -
777398 Gélose TB chromogenique (ISO 16649-2) 500 g Nc -
777399 Gélose TCBS 500 g Nc -
777406 Gélose triple sugar iron (T.S.I.) (pharma. européenne) 500 g Nc -
777407 Gélose triple sugar iron (T.S.I.) (ISO 6579) 500 g Nc -
777409 Gélose trypticaséine avec extrait de glucose 500 g Nc -
777410 Gélose trypticaséine soja (T.S.A.) (pharma. européenne) 500 g Nc -
777411 Gélose trypticaséine soja (T.S.A.) Nº2 500 g Nc -
777415 Gélose tryptone soja (ISO 9308-1) 500 g Nc -
777414 Gélose tryptone bile salts (ISO 9308-1) 500 g Nc -
777416 Gélose tryptone soja et extrait de levure (TSYEA)( ISO 11290-2) 500 g Nc -
777419 Gélose tryptose 500 g Nc -
777423 Gélose TSN 500 g Nc -
777425 Gélose TTC Chapman (ISO 9308-1) 500 g Nc -
777434 Gélose Vogel-Johnson 500 g Nc -
777439 Gélose Wort 500 g Nc -
777319 M.R.S.V (Modified rappaport soy vassiliadis) 500 g Nc -

réf. désignation poids € Ht

777239 Milieu E. Coli coliforms chromogenic medium 105 g Nc -
777359 Milieu renforcé clostridial (pharma. européenne) 500 g Nc -
777165 Milieu A1 500 g Nc -
777175 Milieu antibiotique n° 1 gélose d’ensemencement 500 g Nc -
777180 Milieu antibiotique n° 11 gélose test neomycine 500 g Nc -
777176 Milieu antibiotique n° 2 gélose de base 500 g Nc -
777177 Milieu antibiotique n° 3 500 g Nc -
777178 Milieu antibiotique n° 5 gélose test streptomycine 500 g Nc -
777179 Milieu antibiotique n° 8 gélose de base avec pH bas 500 g Nc -
777334 Milieu basal O.F. 500 g Nc -
777292 Milieu base Lowenstein Jensen 500 g Nc -
777227 Milieu C.T.A. 500 g Nc -
777327 Milieu de base Nitrate motility 500 g Nc -
777172 Milieu de transport Amies avec charbon 500 g Nc -
777173 Milieu de transport Amies sans charbon 500 g Nc -
777216 Milieu de transport Cary et Blair 500 g Nc -
777397 Milieu de transport Stuart 500 g Nc -

Saissez la référence sur dutscher.com pour retrouver 
le guide des applications

Microbiologie - bactériologie / 
géloses et autres Milieux
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Microbiologie - bactériologie /
autres Milieux et iNgrédieNts

7) ingédients6) autres milieux (suite)
réf. désignation poids € Ht

777238 Milieu E. Coli coliforms chromogenic medium 525 g Nc -
777248 Milieu E.S.T.Y. 500 g Nc -

777240 Milieu EC 500 g Nc -

777242 Milieu Elliker 500 g Nc -

777256 Milieu gélatine de lactose 500 g Nc -

777265 Milieu irgasan ticarcillin potassium chlorate (ITC)base (ISO 10273 
:2003) 

500 g
Nc -

777270 Milieu King A (pseudomonas P gélose) (USP) 500 g Nc -

777272 Milieu King B (UNE-EN 12780 :2002) 500 g Nc -

777402 Milieu liquide thioglycolate (USP) 500 g Nc -

777306 Milieu Mannitol nitrate motility 500 g Nc -

777313 Milieu MOI 500 g Nc -

777320 Milieu MR-VP 500 g Nc -

777264 Milieu nitrate indole 500 g Nc -

777335 Milieu O.G.A. (oytetracycline glucose gélose) 500 g Nc -

777430 Milieu peptoné végétal 500 g Nc -

777372 Milieu Sabouraud fluide 500 g Nc -

777381 Milieu San Franscisco 500 g Nc -

777403 Milieu sans indicateur thioglycolate (USP) 500 g Nc -

777387 Milieu SIM 500 g Nc -

777389 Milieu Slanetz-Bartley (ISO 7899-2) 500 g Nc -

777404 Milieu thioglycollate USP ISO 7937 500 g Nc -

777408 Milieu trypticaséine détrose 500 g Nc -

777427 Milieu urée 500 g Nc -

777428 Milieu urée indole 500 g Nc -

777435 Milieu Wilkins Chalgren 500 g Nc -

777436 Milieu Wilkins Chalgren II 500 g Nc -

777429 UTIC (Urinary tract infections chromogenic) 500 g Nc -

777413 Milieu déshydrate bouillon Trypticaséine soja (TSB) 500 g Nc -

référence désignation poids € Ht

777475 Agar bactériologique Américian 500 g Nc -
777476 Agar bactériologique Européen 500 g Nc -

777478 Agar de propagation de levure (PPA) 500 g Nc -

777477 Agar industriel 500 g Nc -

777479 Agar pharmaceutique 500 g Nc -

777480 Agar purifié 500 g Nc -

777481 Agar Vitro 500 g Nc -

777451 Bile salts nº 3 500 g Nc -

777447 Caséine acide peptoné (H) 500 g Nc -

777466 Cerveau de porc et infusion de coeur 500 g Nc -

777482 Dextrose 500 g Nc -

777450 Extrait de boeuf 500 g Nc -

777474 Extrait de levure 500 g Nc -

777462 Extrait de malt 500 g Nc -

777459 Infusion Coeur 500 g Nc -

777467 Infusion de coeur de porc 500 g Nc -

777460 Lactalbumine-hydrolisate 500 g Nc -

777483 Lactose 500 g Nc -

777464 Lait peptoné 500 g Nc -

777484 Maltose certifié 500 g Nc -

777448 Oxbile bactériologique 500 g Nc -

777449 Peptone bactériologique 500 g Nc -

777453 Peptone de caséine 500 g Nc -

777458 Peptone de gélatine 500 g Nc -

777454 Peptone de caséine nº 2 500 g Nc -

777455 Peptone de caséine nº 3 500 g Nc -

777452 Peptone de caséine CC 500 g Nc -

777461 Peptone de foie 500 g Nc -

777470 Peptone de protéose 500 g Nc -

777469 Peptone de protéose nº 3 500 g Nc -

777463 Peptone de viande 500 g Nc -

777465 Polypeptone 500 g Nc -

777485 Saccharose (sucrose) 500 g Nc -

777471 Sauce de soja peptonée 500 g Nc -

777472 Tryptone 500 g Nc -

777473 Tryptose 500 g Nc -

777468 Viande de porc peptonée 500 g Nc -

Votre contact spécialiste
Walter rocHa 

tél. 06 28 25 57 83
wrocha@dutscher.com

référence désignation € Ht

670929 Extrait de levure 500 g Nc -

670930 Extrait de levure 1 kg Nc -

 hpour utilisation en milieu de croissance bactérienne

 hextrait lyophilisé résultant de l’autolyse de cellules de levures de saccharomyces cerevisiae,  
mis en croissance sur des mélasses de betterva

 hproduit sans sel et sans poussière

 hsolubilité : en solution à 10 °c, dans de l’eau déionisée à 40 °c

extrait de levure
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désignation condit. 
1

réf. € Ht condit. 
 2

réf. € Ht condit. 
3

réf. € Ht condit. 
4

réf. € Ht

Acide
Acide carminique 5 g 348012 Nc - - - - - - - - - -
Azur
Azur B 25 g 348040 Nc - - - - - - - - - -
Azur C 25 g 348041 Nc - - - - - - - - - -
Azur II 25 g 348042 Nc - - - - - - - - - -
Azur-éosine-bleu de méthylène 
colorant selon Giemsa - - - 100 g 348044 Nc - - - - - - -
Azur-éosine-bleu de méthylène
solution selon Giemsa (lent) DC Flacon 100 ml 348296 Nc - Flacon 500 ml 348297 Nc - Flacon 1 l 348298 Nc - Flacon 2,5 l 348299 Nc -

Les Bleus
Bleu alcian 8 GX 5 g 348048 Nc - 25 g 348049 Nc - - - - - - -
Bleu d’aniline ws - - - 25 g 348058 Nc - - - - - - -
Bleu de crésyle brillant 5 g 348065 Nc - 25 g 348066 Nc - - - - - - -
Bleu de méthylène 25 g 348068 Nc - 100 g 348069 Nc - 250 g 348070 Nc - 5 kg 348067 Nc -

Bleu de toluidine O 5 g 348071 Nc - 25 g 348072 Nc - - - - - - -
Bleu NIL A chlorure 2 5 g 348074 Nc - - - - - - - - - -
Bleu victoria B 10 g 348075 Nc - - - - - - - - - -
Carmin
Carmin (laque d’acide carminique avec 
du calcium et aluminium) 10 g 348082 Nc - 25 g - - - - - - - -

Carmin d’indigo 10 g 348084 Nc - 50 g 348085 Nc - - - - - - -
Écarlate de Biebrich
Ecarlate de Biebrich 10 g 348107 Nc - 25 g 348108 Nc - - - - - - -
Éosine
Eosine bleuâtre 25 g 348109 Nc - 100 g 348110 Nc - - - - - - -
Eosine jaunâtre 25 g 348111 Nc - 100 g 348110 Nc - - - - - - -
Eosine-bleu de méthylène colorant selon 
Leishman 25 g 348113 Nc - - - - - - - - - -

Eosine-bleu de méthylène colorant selon 
May Grünwald 25 g 348114 Nc - 100 g 348115 Nc - - - - - - -

Eosine-bleu de méthylène colorant selon 
Wright 25 g 348116 Nc - - - - - - - - - -

Eosine-bleu de méthylène colorant selon 
May Grünwald DC - - - Flacon 500 ml 348293 Nc - Flacon 1 l 348294 Nc - Flacon 2,5 l 348295 Nc -

Erythrosine
Erythrosine B 25 g 348117 Nc - - - - - - - - - -
Fuchsine
Fuchsine acide 10 g 348120 Nc - 50 g 348121 Nc - - - - - - -
Fuchsine basique 25 g 348122 Nc - 100 g 348123 Nc - - - - - - -
Fuchsine basique phénique solution 
selon Ziehl DC Flacon 250 ml 348300 Nc - Flacon 1 l 348301 Nc - - - - - - -

Gelatine
Gelatine OR - - - 1000 g 348125 Nc - - - - - - -
HématoxylineK
Hématoxyline 5 g 348126 Nc - 25 g 348127 Nc - - - - - - -
Orangé
Orangé d’acridine 10 g 348155 Nc - 25 g 348157 Nc - - - - - - -
Résazurine
Résazurine 5 g 348198 Nc - - - - - - - - - -
Les Rouges
Rouge neutre 10 g 348205 Nc - 25 g - - - - - - - -
Safranine O
Safranine O 10 g 348207 Nc - 50 g 348208 Nc - - - - - - -
Safranine O solution selon gram-hucker 100 ml 348211 Nc - 250 ml 348212 Nc - 1000 ml 348213 Nc - - - -
Soudan
Soudan III 25 g 348231 Nc - 100 g 348232 Nc - - - - - - -
Les verts
Vert brillant 25 g 348249 Nc - 100 g 348250 Nc - - - - - - -
Vert de méthyle 5 g 348251 Nc - 25 g 348252 Nc - - - - - - -
Vert lissamine B 25 g 348253 Nc - - - - - - - - - -
Vert malachite oxalate 25 g 348254 Nc - 100 g 348255 Nc - - - - - - -
Les violets
Violet cristallisé 25 g 348257 Nc - 100 g 348258 Nc - - - - - - -

Kits de colorants
référence désignation € Ht

348128 Kit de réticuline pack Nc -
348130 Kit pour teinture rapide en hématologie (panoptique rapide) Nc -

colorants

Histologie / coloraNts - décoloraNts



GÉNOMIQUE PROTÉOMIQUE
Acides nucléiques, protéines, microbiologie, instrumentation

71

colorants/décolorants pour histologie

paraffine p.F.

réactifs

coloraNts / paraFFiNe / réactiFs

désignation référence € Htcond.
5 kg

référence € Htcond.
1000 g

Paraffine P.F. 51 - 53 0C en pastilles    1000 g 348164 Nc - 5 kg 348163 Nc -
Paraffine P.F. 52 0C plastifiée en pastilles    1000 g 348166 Nc - 5 kg 348165 Nc -
Paraffine P.F. 56 - 58 0C plastifiée + DMSO en pastilles    - - - 5 kg 348170 Nc -

désignation unités/ 
carton

réf. € Ht/
carton

Vol. 
1 l

unités/ 
carton

réf. € Ht/
carton

Vol. 
250 ml

unités/ 
carton

réf. € Ht/
carton

Vol. 
100 ml

Kit Coloration de Gram en flacons - - - - 250 ml 777107 4 Nc - - - - -
Décolorant acétone éthanol - - - - 250 ml  777108 4 Nc - 1 l 777109 1 Nc -
Fuchsine phéniquée - - - - 250 ml  777111 4 Nc - 1 l 777110 1 Nc -
Violet de gentiane - - - - - - - - 1 l 777112 1 Nc -
Lugol - - - - 250 ml  777113 4 Nc - 1 l 777114 1 Nc -
Lugol DC 100 ml 348303 1 Nc - 250 ml 348304 1 Nc - 1 l 348305 1 Nc -
Bleu de méthylène - - - - 250 ml  777115 4 Nc - 1 l 777116 1 Nc -
Solution crystal violet oxalate - - - - 250 ml  777117 4 Nc - 1 l 777118 1 Nc -
Solution safranine - - - - 250 ml  777119 4 Nc - 1 l 777120 1 Nc -
Coloration Ziehl-Neelsen, solution auramide - - - - 250 ml  777121 4 Nc - 1 l 777122 1 Nc -
Coloration Ziehl-Neelsen, rodamide-auramide - - - - 250 ml  777123 4 Nc - 1 l 777124 1 Nc -
Coloration Ziehl-Neelsen, alcool chlorhydrique - - - - 250 ml 777125 4 Nc - 1 l 777126 1 Nc -
Coloration Ziehl-Neelsen, coloration permanganate - - - - 250 ml  777127 4 Nc - 1 l 777128 1 Nc -
Coloration Ziehl-Neelsen, coloration rouge thiazine - - - - 250 ml 777129 4 Nc - 1 l 777130 1 Nc -

acides aluminium

bleu de bromophénol

calcium

chlorure de césium

créatinine

ammonium

cuivre

auramine o

25 g 100 g 250 g 500 g 1000 g

Acide 2-[4(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]
éthanesulfonique PB 348000 348001 348002 - 348003

€ Ht Nc - Nc - Nc - - Nc -
Acide 2-cyclohexylaminoéthanosulfonique PB 348004 - 348005 - -
€ Ht Nc - - Nc - - -
Acide 2-hydroxy-3-
morpholinopropanesulfonique PB 348006 - 348007 - -

€ Ht Nc - - Nc - - -
Acide 3-(cyclohexylamino) 2-hydroxy-1-
propanesulfonique PB 348008 - 348009 - -

€ Ht Nc - - Nc - - -
Acide borique - - - 348010 348011
€ Ht - - - Nc - Nc -
Acide citrique 1-hydrate - - - - 348014
€ Ht - - - - Nc -
Acide citrique anhydre - - - 348015 348016
€ Ht - - - Nc - Nc -
Acide éthylènediaminetétraacétique sel 
disodique 2-hydraté - - - - 348018

€ Ht - - - - Nc -
Acide folique - - 348019 - -
€ Ht - - Nc - - -
Acide l(+)-tartrique - - - 348020 -
€ Ht - - - Nc - -
Acide n-(2-acetamido) 
2-aminoethanesulfonique 348021 - 348022 -

€ Ht Nc - - Nc - -
Acide nicotinique - - 348023 - -
€ Ht - - Nc - - -
Acide piperazine-1,4-bis 
(2-éthanesulfonique) 348024 348025 - - -

€ Ht Nc - Nc - - - -

référence désignation conditionnement € Ht

348027 Aluminium potassium sulfate 12-hydraté 1000 g Nc -

référence désignation conditionnement € Ht

348088 Créatinine 10 g Nc -

référence désignation conditionnement € Ht

348028 Ammonium acétate 500 g Nc -
348029 Ammonium acétate 1000 g Nc -
348030 Ammonium chlorure 500 g Nc -
348031 Ammonium chlorure 1000 g Nc -
348032 Ammonium di-hydrogénophosphate 1000 g Nc -
348033 Ammonium fer(II) sulfate 6-hydraté 500 g Nc -
348034 Ammonium fer(II) sulfate 6-hydraté 1000 g Nc -
348035 Ammonium peroxodisulfate 500 g Nc -
348036 Ammonium peroxodisulfate 1000 g Nc -
348037 Ammonium thiocyanate 1000 g Nc -

référence désignation conditionnement € Ht

348089 Cuivre (II) acétate 1-hydraté 500 g Nc -
348090 Cuivre (II) acétate 1-hydraté 1000 g Nc -
348091 Cuivre (II) chlorure 2-hydraté 500 g Nc -
348092 Cuivre (II) chlorure 2-hydraté 1000 g Nc -
348093 Cuivre (II) oxyde 100 g Nc -
348094 Cuivre (II) oxyde 500 g Nc -
348095 Cuivre (II) sulfate 5-hydraté 500 g Nc -
348096 Cuivre (II) sulfate 5-hydraté 1000 g Nc -

référence désignation conditionnement € Ht

348038 Auramine O 50 g Nc -
348039 Auramine O 100 g Nc -

référence désignation conditionnement € Ht

348086 Chlorure de césium 25 g Nc -
348087 Chlorure de césium 100 g Nc -

référence désignation conditionnement € Ht

348060 Bleu de bromophénol DC 25 g Nc -
348061 Bleu de bromophénol 5 g Nc -
348062 Bleu de bromophénol 25 g Nc -

référence désignation conditionnement € Ht

348076 Calcium carbonate précipité PA 500 g Nc -
348077 Calcium chlorure 2-hydrate poudre PRS 500 g Nc -
348078 Calcium chlorure 2-hydrate poudre PRS 1000 g Nc -
348079 Calcium hydroxyde, poudre 1000 g Nc -
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produits et solutioNs taMpoNs

d(-)-mannitol et d(-)-sorbitol
référence désignation conditionnement € Ht

348097 D(-)-mannitol 500 g Nc -
348098 D(-)-mannitol 1000 g Nc -
548653 D(-)-sorbitol 1000 g Nc -

Maltose 1-hydraté
référence désignation conditionnement € Ht

348143 Maltose 1-hydraté 100 g Nc -
348144 Maltose 1-hydraté 250 g Nc -
348145 Maltose 1-hydraté 500 g Nc -

chlorure de manganèse
référence désignation conditionnement € Ht

348146 Manganèse (II) chlorure 4-hydraté 500 g Nc -
348148 Manganèse (II) sulfate 1-hydraté 500 g Nc -
348149 Manganèse (II) sulfate 1-hydraté 1000 g Nc -

Noir
référence désignation conditionnement € Ht

348152b Noir amido 10B 100 g Nc -
348153 Noir sudan B 25 g Nc -
348154 Noir sudan B 100 g Nc -

chlorure de fer
référence désignation conditionnement € Ht

348118 Fer (III) (chlorure de) 6-hydrate 250 g Nc -
348119 Fer (III) (chlorure de) 6-hydrate 1000 g Nc -

plomb
référence désignation conditionnement € Ht

348178 Plomb (II) acétate 3-hydraté 1000 g Nc -
348179 Plomb (II) nitrate 1000 g Nc -

rhodamine b
référence désignation conditionnement € Ht

348199 Rhodamine B 25 g Nc -
348200 Rhodamine B 100 g Nc -

orcéine dc
référence désignation conditionnement € Ht

348160 Orcéine DC 5 g Nc -
348161 Orcéine DC 25 g Nc -

l-glutathion réduit
référence désignation conditionnement € Ht

348132 L-glutathion réduit 1 g Nc -
348133 L-glutathion réduit 5 g Nc -

chlorure de lithium 
référence désignation conditionnement € Ht

348134 Lithium (chlorure de) 250 g Nc -

pararosaniline base
référence désignation conditionnement € Ht

348175 Pararosaniline base 10 g Nc -

phloxine b
référence désignation conditionnement € Ht

348176 Phloxine B 5 g Nc -

Nigrosine
référence désignation conditionnement € Ht

348150b Nigrosine soluble dans l’eau 25 g Nc -

Zinc
référence désignation conditionnement € Ht

348259 Zinc sulfate 1-hydrate 1000 g Nc -

di-ammonium et di-sodium
référence désignation conditionnement € Ht

348101 Di-ammonium hydrogénocitrate 500 g Nc -
348102 Di-ammonium hydrogénophosphate 1000 g Nc -
348103 Di-sodium hydrogénophosphate 2-hydraté 500 g Nc -
348104 Di-sodium hydrogénophosphate 2-hydraté 1000 g Nc -
348105 Di-sodium hydrogénophosphate anhydre 500 g Nc -
348106 Di-sodium hydrogénophosphate anhydre 1000 g Nc -

Magnésium
référence désignation conditionnement € Ht

348135 Magnésium (acétate de) 4-hydrate 500 g Nc -
348136 Magnésium (acétate de) 4-hydrate 1000 g Nc -
348137 Magnésium (chlorure de) 6-hydrate 500 g Nc -
348138 Magnésium (chlorure de) 6-hydrate 1000 g Nc -
348139 Magnésium hydrogenophosphate 

3-hydrate
500 g Nc -

348140 Magnésium (oxyde de) léger 1000 g Nc -
348141 Magnésium (sulfate de) 7-hydrate 500 g Nc -
348142 Magnésium (sulfate de) 7-hydrate 1000 g Nc -

potassium
référence désignation conditionnement € Ht

348183 Potassium (acétate de) 1000 g Nc -
348184 Potassium (bromure de) 500 g Nc -
348185 Potassium (carbonate de) 1000 g Nc -
348186 Potassium (chlorure de) 500 g Nc -
348187 Potassium (chlorure de) 1000 g Nc -
348188 Potassium (dichromate de) 1000 g Nc -
348190 Potassium (di-hydrogenophosphate de) 500 g Nc -
348192 Potassium (di-hydrogenophosphate de) ACS 1000 g Nc -
348193 Potassium (di-hydrogenophosphate de) 1000 g Nc -
348194 Potassium (hydrogenophtalate de) 1000 g Nc -
348195 Potassium (iodure de) 1000 g Nc -
348197 Potassium (nitrate de) avec anti-agglutinant 1000 g Nc -

tampon - tris
référence désignation conditionnement € Ht

348235 Tampon, solution pH 7,2 1000 ml Nc -
348238 Tartrazine 100 g Nc -
348239 Thionine 5 g Nc -
348240 Thionine 25 g Nc -
348241 TRIS (hydroxyméthyl) aminométhane 250 g Nc -
348243 TRIS (hydroxyméthyl) aminométhane 1000 g Nc -
348246 TRIS (hydroxyméthyl) aminométhane chlorhydrate 1000 g Nc -
348247 Tri-sodium citrate 2-hydrate 500 g Nc -
348248 Tri-sodium citrate 2-hydrate 1000 g Nc -

sodium
référence désignation conditionnement € Ht

348214 Sodium (acétate de) anhydre 500 g Nc -
348215 Sodium (acétate de) anhydre 1000 g Nc -
348216 Sodium (carbonate de) anhydre 500 g Nc -
348217 Sodium (carbonate de) anhydre 1000 g Nc -
348218 Sodium (chlorure de) 500 g Nc -
348219 Sodium (chlorure de) 1000 g Nc -
348220 Sodium (chlorure de) 5 kg Nc -
348221 Sodium di-hydrogénophosphate 1-hydrate 500 g Nc -
348222 Sodium di-hydrogénophosphate 1-hydrate 1000 g Nc -
348223 Sodium (iodure de) 250 g Nc -
348225 Sodium (iodure de) 1000 g Nc -
348711 Sodium (pyruvate de) 100 g Nc -
348713 Sodium (pyruvate de) 500 g Nc -
348229 Sodium (sulfate de) anhydre 500 g Nc -
348230 Sodium (sulfate de) anhydre 1000 g Nc -
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Thermocycleurs Eppendorf Mastercycler Nexus et Mastercycler Pro
 hProgrammation facile, rapide et intuitive

 hProtocoles sécurisables par mot de passe 

 hFonctions pause, vitesse variable de montée en température, mode de 
régulation de la température, etc.

 hMode gradient à technologie SteadySlope, garantissant des taux de chauffe 
et de refroidissement identiques au mode sans gradient

 hCouvercle chauffant innovant réduisant l’évaporation des échantillons

 hPoignée monobloc pour la manipulation à une seule main 
du couvercle chauffant

 hDisponible en version module individuel Eco, appareil sans interface de 
contrôle plus économique, pour connexion à un MasterCycler déjà présent 
au laboratoire

 hAdaptés à tous les types de tubes et plaques PCR du marché

 h Mastercycler Nexus
 hPossibilité de connecter l’unité centrale à 2 thermomodules Eco via 
connection CAN_Bus, pour une productivité maximale 
(toutes combinaisons possibles)

 hConnectable au réseau informatique pour être avertis de la fin  
du run par courriel

 hParamétrable par ordinateur via le logiciel CycleManager Pro 

 hNexus Flat : avec thermobloc plat sans puits, idéal pour les lames porte-
objet ou tout consommable peu habituel

 hModèles X1 : avec thermobloc en argent, augmentant les vitesses 
de chauffe et de refroidissement tout en diminuant la consommation 
d’énergie

 hNexus X2 : équipé de deux blocs asymétriques indépendants, pour une 
flexibilité accrue

 hToute version, exceptée Nexus Flat, disponible en version avec gradient de 
température (uniquement sur bloc 64 tubes pour la version GSX2)

Modèles Nexus Nexus Gradient Nexus Flat Nexus SX1 Nexus GSX1 Nexus X2 Nexus GX2
Matériel du bloc Aluminium Argent Aliminium

Gamme de températures  + 4 à + 99 °C

Capacité en échantillons
96 tubes PCR 0,1/0,2 ml 
ou 1 plaque PCR 96 puits 

ou jusqu'à 71 tubes 0,5 ml

4 lames  
ou équivalents

96 tubes PCR 0,2 ml 
ou 1 plaque PCR 96 puits

Bloc 1 : 32 tubes PCR 0,2 ml  
ou 15 tubes 0,5 ml 

Bloc 2 : 64 tubes PCR 0,2 ml  
ou 49 tubes 0,5 ml

Vitesse de chauffe 3 °C / s 5 °C / s 3 °C / s

Vitesse de refroidissement 2 °C / s 3,5 °C / s 2 °C / s

Homogénéité de température
de 20 °C à 72 °C 
à 95 °C

 
‹ ± 0,3 °C 
‹ ± 0,4 °C

Précision de température ± 0,2 °C

Gamme de T°C du couvercle  + 37 à + 110 °C

Gradient du thermobloc - Sur 12 colonnes - - Sur 12 colonnes - Sur 8 colonnes *

Gradient de température - 30 - 99 °C - - 30 - 99 °C - 30 - 99 °C

Gradient minimum/maximum - 1 à 20 °C - - 1 à 20 °C - 1 à 12 °C

Dimensions (l x p x h) (mm) 250 x 412 x 321 250 x 412 x 330

Poids thermocycleur (kg) 11 11,2 11

Poids module individuel (kg) 10,5 10,7 10,5

Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz

Puissance 700 W 540 W 700 W

Référence thermocycleur 035736 035735 035992 035988 035987 933068 933070

€ HT NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -

Référence module Eco 035737 035991 035993 035990 035989 933072 933071

€ HT NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -

* Gradient de température sur bloc 64 puits uniquement.

Référence Désignation € HT

033857 Câble de connexion CAN-Bus 150 cm NC -

033856 Câble de connexion CAN-Bus 50 cm NC -

Accessoires

THERMoCyClEuRS EPPENDoRF
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 h Mastercycler Pro
 hCouvercle chauffant avec système vapo.protect pour minimiser  
le taux d’évaporation des échantillons

 hMontées et descentes de températures ultra rapides  
aux formats 96 et 384 puits

 hModule livré avec console de commande ou sans en version connectable

 hla console de commande permet de connecter jusqu’à 5 modules 
individuels par câble CAN_Bus

 h Jusqu’à 30 unités connectables via le logiciel CycleManager Pro,  
pour le paramétrage et le contrôle de l’état de la PCR sur ordinateur

 hAffichage du numéro du thermocycleur lors de la mise en réseau

Modèles Pro Pro S Pro 384
Matériel du bloc Aluminium Argent Aluminium

Gamme de températures  + 4 à + 99 °C

Capacité en échantillons
96 tubes PCR 0,2 ml 

ou 1 plaque PCR 96 puits
1 plaque PCR  

384 puits
Vitesse de chauffe 4 °C / s 6 °C / s 4 °C / s

Vitesse de refroidissement 3 °C / s 4,5 °C / s 3 °C / s

Homogénéité de température 
de 20 °C à 72 °C 
à 95 °C

 
‹ ± 0,3 °C 
‹ ± 0,4 °C

Précision de température ± 0,2 °C

Gamme de T°C du couvercle  + 37 à + 110 °C

Gradient du thermobloc Sur 12 colonnes Sur 12 colonnes Sur 24 colonnes

Gradient de température 30 - 99 °C 30 - 99 °C 30 - 99 °C

Gradient minimum/maximum 1 à 20 °C 1 à 24 °C 1 à 20 °C

Dimensions (l x p x h) (mm) 260 x 415 x 370

Poids thermocycleur (kg) 18,5

Poids module individuel (kg) 17

Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz

Puissance 950 W

Référence thermocycleur 035041 035043 035042

€ HT NC - NC - NC -

Référence module Eco 035037 035039 035038

€ HT module individuel NC - NC - NC -

Réf. Désignation € HT

033857 Câble de connexion CAN-Bus 150 cm NC -

033856 Câble de connexion CAN-Bus 50 cm NC -

933108 Logiciel CycleManager Pro avec cable et adaptateur PEAK NC -

933109 Logiciel CycleManager Pro seul NC -

933110 Logiciel CycleManager Pro XL avec cable et adaptateur PEAK NC -

035035 Console de commande seule pour Mastercycler Pro NC -

035036 Autotest clé USB pour MasterCycler Pro et Nexus NC -

Accessoires

2 modules Eco peuvent être connectés sur 1 unité centrale.Mastercycler Nexus X2.

Jusqu’à 5 modules Mastercycler Pro peuvent être connectés  
à une console de commande.

Thermocycleurs Eppendorf Mastercycler Nexus et Mastercycler Pro

THERMoCyClEuRS EPPENDoRF
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Gamme de température / 
Précison de la température à 55 °C

4 °C à 100 °C / 
‹ ±0,25°C

Uniformité du bloc à 55 °C ‹±0,3°C

Gamme de gradient  30 °C à 80 °C

Gradient maximum / minimum 29 °C (19 °C pour les plaques 384) / 1 °C

Programmation de la température 
du couvercle chauffant

100 °C à 115 °C ou inactif

Nombre de programmes enregistrables 1000

Dimensions (L x l x h) 350 x 210 x 180 mm

Voltage 100-230 V, 50-60 Hz

Référence Désignation € HT

798917 Thermocycleur 3Prime 24 x 0,2 ml NC -
798918 Thermocycleur 3Prime 18 x 0,5 ml NC -

798919 Thermocycleur 3PrimeX 48 x 0,2 ml NC -

798920 Thermocycleur 3PrimeX 30 x 0,5 ml NC -

798921 Thermocycleur à gradient 3PrimeG 48 x 0,2 ml NC -

798922 Thermocycleur à gradient 3PrimeG 30 x 0,5 ml NC -

Blocs - les changements de blocs pour les thermocycleurs 3Prime doivent 
être effectués par un ingénieur qualifié
Référence Désignation € HT

798924 Bloc 3Prime 24 x 0,2 ml NC -
798925 Bloc 3Prime 18 x 0,5 ml NC -

798926 Bloc 3PrimeX 48 x 0,2 ml NC -

798927 Bloc 3PrimeX 30 x 0,5 ml NC -

 hGrande flexibilité, programmation facile, encombrement réduit,  
protocoles pré enregistrés

 hMontée rapide en température jusqu’à 3 °C/sec

 hEcran tactile couleur, enregistrement des données sur PC  
via un port uSB en façade

 hGradient de cycles disponible sur tous les appareils de la gamme 3PrimeG  
ou grâce à une simple mise à jour du logiciel sur les appareils  
de la gamme 3PrimeX via une clé uSB

 h3PrimeG et  3PrimeX garantis 4 ans et blocs 80 000 cycles ou 4 ans

 hBlocs interchangeables 24 et 48 x 0,2 ml et 18 et 30 x 0,5 ml

 hFonction permettant le calcul du gradient

 hPossibilité de mise à jour du logiciel pour accéder au gradient de cycles

 hPermet d’associer des tubes de 0,2  et 0,5 ml pour une amplification commune

 hle bloc comporte 6 rangées et 11 colonnes pour 33 tubes de 0,2 et de 0,5 ml

 hFlexible 0,2 ml et 0,5 ml

 hFonction gradient disponible sur Prime Combi-Block G et possibilité  
d’upgrader le Prime Combi-Block

Prime Combi-Block Prime Combi-Block G

Gamme de température / 
Précison de la température à 55 °C

4 °C à 100 °C / ‹ ± 0,25 °C 4 °C à 100 °C / ‹ ± 0,25 °C

Uniformité du bloc à 55 °C ‹ ± 0,3 °C ‹ ± 0,3 °C

Gamme de gradient  - 30 °C à 80 °C

Gradient maximum / minimum - 25 °C  / 1 °C

Programmation de la T° 
du couvercle chauffant

100 °C à 115 °C ou inactif 100 °C à 115 °C ou inactif

Nbr de programmes
enregistrables

1000 1000

Dimensions (L x l x h) 240 x 420 x 240 mm 240 x 420 x 240 mm

Voltage 100-230 V, 50-60 Hz 100-230 V, 50-60 Hz

Réf. Désignation € HT

001956 Thermocycleur Prime Combi-Block de 33 x 0,2 ml et 33 x 0,5 ml NC -
001957 Thermocycleur Prime Gradient Combi-Block de 33 x 0,2 ml et 33 x 0,5 ml NC -

Tubes 0,5 ml Tubes 0,2 ml Combi-Block

Réf. Désignation € HT

798923 Service UpGrade 3PrimeX pour activer le mode gradient NC -

option

Thermocycleurs Prime Combi-Block

Thermocycleurs 3Prime

THERMoCyClEuRS
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Thermocycleurs Prime

AlphaCycler

THERMoCyClEuRS

Thermocycleur Prime Thermocycleur Prime G

Gamme de température / 
Précison de la température à 55 °C

4 °C à 100 °C / ‹ ± 0,3 °C 4 °C à 100 °C / ‹ ± 0,3 °C

Uniformité du bloc à 55 °C ‹ ± 0,25 °C ‹ ± 0,25 °C

Gamme de gradient  - -

Gradient maximum / minimum - 29 °C (19 °C pour les plaques 384) / 1 °C
Programmation de la T° 
du couvercle chauffant

100 °C à 115 °C ou inactif 100 °C à 115 °C ou inactif

Nbr de programmes
enregistrables

1000 1000

Dimensions (L x l x h) 240 x 420 x 240 mm 240 x 420 x 240 mm

Voltage 100-230 V, 50-60 Hz 100-230 V, 50-60 Hz

Réf. Désignation € HT

798928 Thermocycleur Prime avec bloc 96 x 0,2 ml NC -
798929 Thermocycleur Prime avec bloc 60 x 0,5 ml NC -

798930 Thermocycleur Prime avec bloc pour microplaque 384 puits NC -

798931 Thermocycleur gradient Prime G avec bloc 96 x 0,2 ml NC -

798932 Thermocycleur gradient Prime G avec bloc 60 x 0,5 ml NC -

798933 Thermocycleur gradient Prime G avec bloc pour microplaque 384 puits NC -

 hMontée rapide en température jusqu’à 3 °C/sec

 hSystème de blocs interchangeables sans outil

 hConnexion via un port uSB pour le transfert de programme et les logs de température

 hGradient de cycles disponible sur tous les appareils de la gamme 3PrimeG  
ou grâce à une simple mise à jour du logiciel 

Réf. Désignation € HT

798934 Service UpGrade Prime pour activer le mode gradient NC -

option

Réf. Désignation € HT

798935 Bloc interchangeable pour Prime, 96 x 0,2 ml NC -
798936 Bloc interchangeable pour Prime, 60 x 0,5 ml NC -

798937 Bloc interchangeable pour microplaque 384 puits NC -

Blocs - les changements de blocs pour les thermocycleurs Prime doivent 
être effectués par un ingénieur qualifié.

Saisissez la référence sur dutscher.com pour afficher  
le guide de sélection des thermocycleurs Techne PRIME

Appareil PCR 1 ou 4 blocs.

 hCompact, en version monobloc ou tetrablocs

 hSystème ASC - Active sample cooling pour des amplifications plus spécifiques

 hProgram wizard : génération d’un protocole simple et rapide en fonction de la séquence, 
l’origine de la matrice et la taille de l’amplicon

 hGradient : sur tous les appareils, sur tous les blocs, permet de cibler  
la bonne température d’hybridation

 h96/384 puits: flexibilité de débit en fonction des applications

 huSB : connectivité pour le transfert des protocoles entre les machines

 hPilotage Android, écran  7” (AC1) ou 10” (AC4) : utilisation simple et intuitive

Modèles 1 bloc (AC1) 4 blocs (AC4)

Format 1 bloc 4 blocs

Options des blocs 96 ou 384 puits 96 ou 384 ou 3 x 96 - 1 x 384 ou 2 x  96 - 2 x  384 ou 3 x 96 - 3 x 384

Montée en temp. maximale 3,4 °C/sec

Gamme de température 10 °C à 100 °C (4 °C temp. de stockage)

Uniformité du bloc à 55 °C ± 0,3 °C

Précision de la temp. à 55 °C ± 0,25 °C

Gradient Oui sur tous les formats

Temp. max /min du gradient 29 °C / 1 °C

Nbre de programme enregistrables 1000

Emission sonore du ventilateur 50 dB 50 dB (1 seul bloc en FCT) 55-58 dB (4 blocs en FCT)

Nombre d'élément peltier/bloc 6

Temp. couvercle chauffant/ajustable Oui de 35 °C à 115 °C ou inactif

Pression du couvercle chauffant Ajustable

Interface du programme 7" 1080 pHD 10" 1080 pHD

Dimesnsions L x l x h (mm) 430 x 260 x 200 700 x 535 x 200

Poids (Kg) 11,8 45

Voltage 110-230 V, 50-60 Hz

Alpha Cycler 1

Alpha Cycler 4

Référence Nombre de blocs € HT

789980 1 bloc 96 puits NC -
789981 1 bloc 384 puits NC -

Référence Nombre de blocs € HT

789982 4 blocs 96 puits NC -
789983 4 blocs 384 puits NC -

789984 1 bloc 96 et 3 blocs 384 puits NC -

789985 2 blocs 96 et 2 blocs 384 puits NC -

789986 3 blocs 96 et 1 bloc 384 puits NC -
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Thermocycleur personnel Gene Q TC

Thermocycleur gradient lifeEco

Thermocycleurs lifeTouch et GeneTouch

 hCompact

 hCouvercle ajustable chauffant

 hAffichage des graphiques, 100 programmes stockables

Matériau bloc Aluminium                   Aluminium
Capacité d’échantillons   1 microplaque 24 puits ou                    18 microtubes 0,5 ml
     24 microtubes 0,2 ml (ou 3 barrettes de 8)
Vitesse de chauffe 5°C/sec                      4°C/sec
Refroidissement  4°C/sec                      3°C/sec
Gamme de temp.                     4 - 99,9 °C
Homogénéité de temp.                     ± 0,2 °C
Précision de temp.                     ± 0,2 °C 
Couvercle                    30 - 110 °C
Gradients                   -
Nombre de programmes                 100
Affichage                 Ecran LCD
Dimensions (l x p x h)                297 x 212 x 200 mm
Poids                   3,2 kg
Puissance                  200 W
Référence 865004                  865003
€ HT NC -                    NC -

GeneQ TC 24 GeneQ TC 18

Matériau bloc Alliage d'aluminium

Capacité d'échantillons 1 microplaque à jupe 96 puits ou 96 
microtubes 0,2 ml (ou 12 barrettes de 8)

Gamme de température du bloc 4 °C - 105 °C

Vitesse de chauffe ou refroidissement 4 °C / sec

Homogénéité de température ± 0,3 °C

Précision de température ± 0,1 °C , ± 0,2 °C à 90 °C

Mode de régulation de la température Bloc ou tube

Gamme de température du gradient 30 - 110 °C

Gradients 1 - 30 °C

Bloc gradient Sur 12 colonnes

Nombre de programmes 250 (extensible par port USB) 

Affichage Ecran LCD tactile

l x p x h (mm) / Poids (kg) 335 x 260 x 270 / 10

Puissance (W) 600

Référence 865031

€ HT NC -

 hA écran tactile 5,7 pouces

 hFaible encombrement

 hCouvercle chauffant  
à hauteur ajustable

 h Interface  
pour connection uSB

 hFonction réseau :  
un ordinateur peut contrôler 
plusieurs thermocycleurs 
lifeEco

 hMémoire 250 
programmes,  
extensible par port uSB

THERMoCyClEuRS BIoER

 hA écran tactile

 hCouvercle chauffant à hauteur ajustable 

 hBloc en alliage d’aluminium d’excellente conductivité

 h Interface pour connection uSB

2 modèles :
•	 865018 : pour plaques de 96 puits ou barrettes, livré avec son bloc
•	 865019 : livré sans bloc, à compléter par 5 blocs, pour microplaque 

PCR 96 ou 384 puits, pour hybridation in situ, pour 48 tubes

Référence Désignation € HT

865018 Thermocycleur LifeTouch avec bloc 96 puits NC -
865019 Thermocycleur Genetouch sans bloc NC -

865020 Bloc pour Genetouch Bi-Bloc pour 48 microtubes 0,2 ml NC -

865021 Bloc pour Genetouch Bi-Bloc pour 30 microtubes 0,5 ml 
et 48 microtubes 0,2 ml

NC -

865022 Bloc pour Genetouch pour plaque 384 puits à jupe NC -

865023 Bloc pour Genetouch pour 96 x 0,2 ml en gradient NC -

865024 Bloc pour Genetouch pour hybridation in situ NC -

865018
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 hFourni avec un thermobloc 96 puits ou 384 puits 

 hProgrammation rapide et intuitive

 hConservation des échantillons après la PCR (4 - 8 °C)

 hContrôle et mises à jour disponibles par PC via la connexion RS 232

 hPlus de 600 000 cycles et 680 programmes disponibles

 hCouvercle automatique avec température (max. 98,0 °C)  
et pression (max. 120N) programmables

 hPuissance couvercle : 200 W

 hDans le cas de l’option gradient, la différence de température  
entre les deux cotés du thermobloc peut varier jusqu’à ± 20 °C

 h Avantages
 hAluminium ou alliage or/argent du bloc chauffant pour une meilleure 
conduction de la chaleur

 hNouvelle ergonomie du thermobloc, optimisation de l’effet Peltier

 hEn cas de panne, diagnostic réalisable par internet

 hThermobloc interchangeable d’une seule main

 hSilencieux (‹ 60 db)

 hGarantie de 5 ansAffichage Ecran couleur tactile TFT, résolution VGA 320 x 240 pixel,   
  diagonale 5,7”
Clavier Pavé alphanumérique avec touches tactiles pour les fonctions
Aide Menu d’aide disponible (type windows), 
  diagnostic accessible par internet 
Langues Anglais, Allemand
Programmes Près de 3000 ajustements possible pour la PCR
 Températures -5 °C à 99,9 °C
 Temps d’attente 1 sec à ∞
 Cycles De 2 à 99 cycles programmables
 Réglage amplitude 0,0001 °C/sec à 5 °C/sec
 Incréments t° De -9,99 °C à + 9,99 °C
 Increments temps De -99,99 sec à + 99,99 sec
 Pauses Programmables ou manuelles pendant le cycle
Nom de programme  Jusqu’à 10 lettres
Dossiers 4 niveaux de hierarchie pour le stockage des fichiers
Mot de passe Protection fichiers bientôt disponible (mise à jour)
Protocole Visualisation des 16 derniers protocoles utilisés
Couvercle chauffant Electrique, température et pression programmable
 Température De 50 °C à 99,9 °C
 Puissance 200 W
 Vitesse de chauffe › 1 °C / sec
 Pression Jusqu’à 120 N, avec scellage sur films possible
Interfaces 2 interfaces RS 232 (pour les mises à jour et le contrôle  
  des commandes et des protocoles sur PC)
Tension De 85 à 265 V (automatique), de 50 à 60 Hz
Puissance max. 350 W, et 25 W en mode veille
Dimensions L = 444 mm P = 251 mm H = 201 mm
Poids 11,5 kg

Bloc 384 puits

Labcycler 48 puits

Triple Bloc
049971

Thermocycleurs labcycler SensoQuest

THERMoCyClEuRS lABCyClER SENSoQuEST

Référence

049971 Couvercle pour Triple bloc                         NC -

049965 Service “upgrade” d’un modèle Basic en Gradient                         NC -

 Désignation € HT

options

Avec blocs Bloc 96 puits Bloc 96 puits 0,2 ml  
ou microplaque PCR

Bloc 384 puits Bloc 48 puits pour 
microtubes 0,2 ml

Bloc 48 puits SILVER pour 
microtubes 0,2 ml

Bloc 48 puits pour 
microtubes 0,5 ml

Triple bloc

Matériau Aluminium Plaque en alliage or / argent

Température - 5 °C à 99,9 °C

Gradients 20 °C (± 10 °C) entre les 2 extrémités du bloc

Vitesse chauffe 4,2 °C/ sec

Refroidissement 3,2 °C / sec

Modèle Basic
Référence 049979 049960 049968 049974 - 049966 049972*

€ HT NC - NC - NC - NC - - NC - NC -

Modèle Gradient
Référence 049978 049961 049969 049975 049976 049967 -
€ HT NC - NC - NC - NC - NC - NC - -

* Comprend le thermocylcleur non gradient, le triple bloc et 3 couvercles 049971
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Thermocycleurs mobiles T-Heater

Plaques microarray 384 puits ABgene®

THERMoCyClEuRS /MICRoARRAyS

Température ambiante d'utilisation 8 °C à 30 °C

Gamme de température 8 °C à 99 °C

Précision d'affichage 0,1 °C

Précision / Uniformité de température ± 0,2 °C / ± 0,2 °C

Montée de température max. 3 °C/s

Température du couvercle 105 °C ou éteint

Nombre de programmes 15

Nombre de cycles De 1 à 99

Interface Tactile et bouton rotatif

Minuteur pour un cycle 1s à 60 min

l x L x h (mm) / Poids (kg) 200 x 200 x 40 / 2,4

Alimentation / Puissance (W) 12 V, 7 A  / 600

Coloris (noir, bleu, argent ou jaune) 154319 154328 154329 154330

€ HT NC - NC - NC - NC -

Thermocycleurs de petites dimensions permettant des applications de terrain.

 hTrès compacts, couvercle chauffant

 hCapacité : 16 tubes PCR 0,2 ml

 hAdaptateur allume-cigare et batterie externe en option pour utilisation nomade

Référence Désignation € HT

154325 Adaptateur prise allume cigare 12V, 7A NC -
154327 Batterie externe 12V, 7A NC -

Référence Désignation unités/
carton

€ HT/
carton

016541 Tapis souple à septum perforable pour plaque PCR 384 50 NC -

Référence Vol. puits 
(µl)

Forme puits Coloris unités/
carton

€ HT/
carton

016441 70 Cylindrique Naturel 50 NC -
016444 55 Conique Naturel 50 NC -

Accessoires

Plaques destinées à recueillir les échantillons pour les tests en microarray, ainsi 
que pour les faibles volumes d’échantillons.
Deux formats de puits : cylindroconiques ou coniques. 
En polypropylène vierge, d’excellente résistance chimique.

 hConformes aux standards SBS des microplaques

 hPour le stockage d’échantillons de faible volume

 hProfil bas et côtés renforcés

 hMarquage alphanumérique et coins coupés

 hEgalement disponibles avec code barre

 hSe ferment avec film thermosoudable, adhésif ou tapis à septum

 hParfaitement robotisable

 hla plaque à puits coniques est adaptée pour pipeter les très faibles 
volumes sans perte

Tapis à septum - Produits en salle blanche

conique

016441

fond rond

016444

Endo-
toxines

ADN
humain

DNase
RNase
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lames à spotter HTA™ pour microarrays

HyBRIDATIoN

MICRoARRAyS

Supports HTA (High Throughput microArraying) en polymère spécifique 
non autofluorescent 
Lames en polymère disponibles en version surface pleine (1 test) ou avec 12 
cupules (12 tests). La version 12 cupules permet d’analyser 12 échantillons 
simultanément sur une même lame (réduction des coûts par 12).
Quatre chimies disponibles :
•	 chimie mutifonctionnelle : incorporation à hauteur de 50 % d’amines 
•	 et d’aldéhydes ;
•	 chimie 3D Amino ;
•	 chimie 3D Aldéhyde ;
•	 chimie 3D Epoxy.

 hDensité : jusqu’à 2000 spots/cm2

 hCompatibles avec la plupart des spotters et lecteurs du marché

Référence

446820 Multifonctionnelle 12 5 NC -

445830 Amino 3-D 1 5 NC -

446830 Amino 3-D 12 5 NC -

445840 Aldéhyde 3-D 1 5 NC -

446840 Aldéhyde 3-D 12 5 NC -

445850 Epoxy 3-D 1 5 NC -

446850 Epoxy 3-D 12 5 NC -

unités/ 
carton

Tests par 
lame

Traitement de surface € HT/
carton

Chambre d’hybridation pour microarrays

Cadres pour hybridation in-situ Gene Frame ABgene®

Réf. Désignation unités/
carton

€ HT/
carton

442083 Chambre d’hybridation pour microarrays 2 NC -
442084 Papier absorbant 50 NC -

Réf. Désignation l x l
(mm)

€ HT 
les 100

016266 Cadre Gene Frame 25 µl 10 x 10 NC -
016267 Cadre Gene Frame 65 µl 15 x 16 NC -

016268 Cadre Gene Frame 125 µl 17 x 28 NC -

 hFabrication en polymère 
inerte TPE

 hPour incubateurs  
et bain-marie si bien scellé

 hEmpilable

 hl x l x h : 138 x 58 x 13

A utiliser sur une lame de microscopie. En boîte de 100 cadres et 100 lamelles. 
Les supports Gene Frame comportent deux faces adhésives :
•	 une face à adhésion légère, facile à décoller de la lame de verre ;
•	 une face à adhésion forte, destinée à recevoir la lamelle.

 hGene Frame se scelle de manière étanche aux gaz sur toutes lames de microscopie

 hAccepte des températures jusqu’à 97 °C

 hApplications : hybridations in-situ, amplifications in-situ, micro-arrays

ADN
humain

DNase
RNase

 h Important volume dans le réservoir interne pour maintenir  
une bonne humidité pendant l’incubation
 hCouvercle à charnière pour lames de 25 x 75 mm et 26 x 76 mm
 hlivré avec papier absorbant d’humidification
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lames à traitement spécifique Superfrost Plus, ultra Plus, ultra Clean, Polysine
 h lame ulTRA-ClEAN

Lame 25 x 75 mm ayant subi un protocole de nettoyage qui lui confère 
une proporeté totale, sur un support de verre ultra-pur de faible 
fluorescence. Convient aux travaux les plus exigeants en biologie 
moléculaire et est utilisable comme support pour microarrays. La  
qualité de la surface permet le coating par silanisation ou à la polylysine.

 h lame de microscopie Polysine ESCo
Spéciale biologie moléculaire. Par ses propriétés électrostatiques,  
la lame polysine possède une adhérence optimale pour tous tissus et cellules. 
Inerte aux produits chimiques, au chauffage et à la prédigestion enzymatique. 
Exempte de nucléase, idéale pour l’hybridation de l’ADN.

 h lame SuperFrost Plus Gold
Lame pour hybridation in situ, immunocytochimie, colorants spéciaux. 
Super-adhésion spéciale : une technologie de fabrication particulière 
donne à ces lames une adhésion permettant la fixation des tissus 
sans spray ni fixateur. Mode d’emploi : laisser la lame à température  
ambiante une minute avant de déposer le tissu, le pouvoir de fixation 
augmentant dans le temps. Compatible avec le bleu de toluidine, 
l’hématoxyline, l’éosine.

 hles tissus sont fixés de manière covalente

 hl x l (mm) : 75 x 25 mm

 h lame SuperFrost Plus ESCo
 hSuper-adhésion par charge positive

 hGarantie exempte de poussières et de film gras

 hAdhésion des échantillons congelés et préparations cytologiques sur la lame

 hPas de spray, pas de fixateur nécessaire

 hPas de résidus de colorants

 hl x l (mm) : 75 x 25 mm

 hSurface d’inscription

 h lame SuperFrost ulTRA PluS®

Lame 25 x 75 mm traitée pour assurer une attraction électrostatique des 
échantillons cytologiques, coupes de tissus congelés, fixés ou enrobés.

 hRéduit les pertes de tissus dans les techniques immunopéroxydase

 hoptimise l’adhésion dans les techniques d’hybridation in situ

 hAméliore l’adhésion dans les colorations par micro-ondes

Référence Désignation

045795 Lame Superfrost Plus Gold 72 NC -

045796 Lame Superfrost Plus ESCO  72 NC -

045797 Lame de microscopie Polysine ESCO 72 NC -

unités/
boîte

€ HT/
boîte

Référence Désignation

150134 Lame Superfrost Ultra Plus® rodé 90° 72 NC -

150133 Lame Superfrost Ultra Plus® rodé 45° 72 NC -

unités/
boîte

€ HT/
boîte

DNase
RNase

Container à lame à hybridation in situ
Container pour le rangement de 4 lames à hybridation in-situ.

 hStérile

 hCapuchon vissant étanche

 hFourni avec un portoir en polystyrène expansé pour 50 containers

Référence Désignation

064015 Container stérile pour 4 lames 10 120 NC -

unités/
carton

unités/
sachet

€ HT/
carton

DNase
RNase
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BioSpectrometer

BioSpectrometer fluorescence

SPECTRoPHoToMèTRES EPPENDoRF

 hFlexibilité d’utilisation hors norme dans un format compact et robuste

 hPour une gamme étendue d’applications routinières et plus complexes

 hDisponible en 2 versions : BioSpectrometer basic et BioSpectrometer kinetic

 hSystème compact, portable sans nécessité de PC

 hlo : 200 nm à 830 nm et hauteur de faisceau à 8,5 mm

 hlarge écran couleur

 hProgrammation rapide et intuitive, assistant logiciel Wizard et “help-box”

 hlogiciel intégré d’analyse de données et de graphiques 
(Peak detection/Spectrazoom)

 hPorte cuve thermostaté par élément Peltier (Kinetic seulement)

 hMémoire : + de 100 méthodes, + de 1000 résultats  
et méthodes préprogrammées 

 hTransfert des données et graphiques via port uSB vers clé uSB ou PC

 hlampe Flash Xenon

 hGarantie : 2 ans

 hEn option : mesures uV/Vis sur 1,5 µl d’échantillon avec la µCuvette G1.0

Référence Désignation € HT

035739 Eppendorf BioSpectrometer Basic NC -
035740 Eppendorf BioSpectrometer Kinetic NC -

Dimensions (l x p x h) 295 x 400 x 150 mm

Poids (kg) 5 (basic) / 5,3 (Kinetic)

Affichage VGA TFT de 5,7’’

Langues Anglais, Français, Espagnol, Italien, Allemand

Gamme spectrlale 200 nm jusqu'à 830 nm par incrément de 1 nm

Gamme de T°C (Kinetic) 20 °C jusqu'à 42 °C par incrément de 0,1 °C

Largeur de bande passante ≤  4 nm

Gamme photométrique 0 A jusqu'à 3,0 A à 260 nm

Erreur aléatoire de mesure ≤ 0,002 à A = 0 / ≤ 0,005 (0,5 %) à A = 1

Erreur systématique de mesure ±1% à A = 1

 hSpectrophotomètre et fluorimètre en cuves et système  
micro-volume optionnel : 3 en 1

 hlo : 200 nm à 830 nm et hauteur de faisceau à 8,5 mm

 hSystème compact, portable sans nécessité de PC

 hlogiciel intégré d’analyse de données et de graphiques  
(Peak detection/Spectrazoom)

 hDouble technologie : lampe flash xénon (photométrie)  
et lED (fluorimétrie)

 hMémoire : › 100 méthodes, › 1000 résultats et méthodes photométrie  
et fluorimétrie préprogrammées

 hTransfert des données et graphiques via port uSB vers clé uSB ou PC

 hGarantie : 2 ans

 hEn option : mesures uV/Vis sur 1,5 µl d’échantillon avec la µCuvette G1.0

Dimensions l x p x h (mm) 295 x 400 x 150

Poids (kg) 5,4

Ecran 5.7” VGA TFT 

Langues Anglais, Français, Espagnol, Italien, Allemand

Gamme spectrale 200 nm jusqu'à 830 nm par Incr de 1 nm

Long. d’onde d’excitation en fluorescence 470 nm, bande passante : 25 nm

Long. d’onde d’émission en fluorescence
520 nm, bande passante : 15 nm
560 nm, bande passante : 40 nm

Largeur de bande passante ≤ 4 nm

Gamme photométrique 0 A jusqu'à 3,0 A à 260 nm

Gamme de mesure en fluorescence
0,5 nm - 2 000 nm de fluorescéine  

(longueur d’onde d’émission 520 nm)
Limite de détection d’ADN db 1,0 pg/µl à 1 500 ng/µl

Erreur aléatoire de mesure ≤ 0,002 à A = 0 / ≤ 0,005 (0,5 %) à A = 1

Erreur systématique de mesure ± 1% à A = 1

Référence 035961

€ HT NC -

Saisissez la référence sur dutscher.com pour retrouver  
le guide de sélection photométrie Eppendorf
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BioPhotometer wD30

Cellule de mesure µCuvette G1.0 Eppendorf

Eppendorf® Vis Cuvettes

Cuve de spectrophotométrie uVETTE

PACK DECouVERTE référence 035995 :
BioPhotometer D30 + µCuvette G.1.0

Cellule de mesure en µvolume pour le Biophotomètre Plus Eppendorf et le BioSpectrometer Eppendorf.
Disponible en accessoire complémentaire ou en pack économique.

Référence Désignation € HT

035953 Eppendorf µCuvette G1.0 NC -
035960 Eppendorf µCuvette G1.0 & Biospectrometer Basic NC -

 hPhotomètre compact, léger, indépendant d’un PC
 hSimplicité : méthodes préprogrammées ou programmation assistée  
via clavier ou souris uSB
 hFlexiblilité : dosage en routine d’acides nucléiques, protéines et bactéries
 hComplet : affichage en une vue de tous les résultats :  
concentration pondérale ou molaire, absorbances, ratios 260/280 nm  
et 260/230 nm, calcul de dilution et scan de pureté
 hPratique : transfert des données graphiques et paramètres vers PC via câble  
ou clé uSB, fonction auto-test et traçabilité échantillon par saisie manuelle

Dimensions l x p x h (mm) 295 x 400 x 150

Poids (kg) 5,4

Ecran 5.7” VGA TFT 

Puissance 15W ; 5W en veille

Hauteur de faisceau 8,5 mm

Langues Anglais, Français, Espagnol, Italien, Allemand

Longueurs d’onde lues 230, 260, 280, 320, 340, 405, 490, 562, 595, 600 nm 

Largeur de bande passante ≤ 4 nm

Gamme photométrique 0 A jusqu'à 3,0 A à 260 nm

Précision photométrique +/- 1 % à A = 1

Précision de lecture Δ A = 0,001

Source Lampe Flash Xénon

Garantie 2 ans

Réf. : pack découverte 035995

€ HT NC -

 hCuves à usage unique

 hPour mesures dans la gamme de 300 à 900 nm

 hHauteur du faisceau lumineux : 8,5 - 15 mm

 h Idéal pour les essais colorimétriques de protéines, 
oD600, mesures en cinétique (Cuve Macro)  
et fluorescence

Référence Désignation Volume min. 
(µl)

Volume max. 
(µl)

Dimensions
(mm)

unités/ 
carton

€ HT/ 
carton

933027 Cuve macro 1000 4500 12,5 x 12,5 x 45 1000 NC -
933028 Cuve semi-micro 400 3000 12,5 x 12,5 x 45 1000 NC -

Cuves à usage unique pour UV – 
visible à double trajet optique : 
10 mm ou 2 mm. A utiliser sur le 
Biophotomètre Eppendorf.

 hMesure : 220 à 1600 nm
 hVolume : 50 à 2000 µl
 hHauteur faisceau : 8,5 mm
 hl x l x h : 12,5 x 12,5 x 36 mm

Référence

033189 Uvette® Eppendorf emballage individuel 80 NC -

033952 Uvette® Eppendorf sur rack 2 packs de 100 NC -

 Désignation € HT/ 
carton

unités/ 
carton

Adaptateurs pour photomètres d’autres marques
Les Uvettes® Eppendorf peuvent être 
utilisées sur la plupart des 
photomètres grâce à un adaptateur. 

Pour 
photomètres

H. faisceau  
8,5 mm

H. faisceau  
10 mm

H. faisceau  
15 mm

H. faisceau  
20 mm

GeneQuant 
I et II

€ HT/ 
carton

Référence 033337 033338 033339 033340 033344 NC -

 hSurface de lecture en quartz  
à auto-absorbance quasi nulle

 hCapacité de 1,5 µl (acides nucléiques)  
et 4 µl (protéines)

 hTrajet optique calibré sur 1 mm 
 

 hSystème innovant d’un seul tenant  
avec charnière mobile, prise en main  
et manipulation ergonomique

 hTraitement de surface spécifique  
pour faciliter la formation et fixation  
de la goutte d’échantillon et le nettoyage

 hStructure aluminium antichocs
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logiciel Datrys™

Spectrophotomètre ultrospec 2100 pro blanc

ultrospec™ 9000
double-faisceau, 
bande passante 
variable, flexibilité 
avec développement 
de méthodes

ultrospec™ 8000
double-faisceau compatible avec 
la pharmacopée européenne

ultrospec™ 10
mesure de  
cellules 
bacteriennes

GeneQuant™ 1300
analyse ADN, ARN, protéines, 
cultures 

ultrospec™ 2100
analyses standards ADN/ARN, 
protéines, cinétiques,  
jusqu’à 8 échantillons 

Nanovue™ -
SimplyNano™

Micro volumes :  
déposez, mesurez, 
terminé ! 

ultrospec™ 7000
double-faisceau 
économique

Gamme 

Spectrophotomètres

Logiciel 
Datrys™

Logiciel 
Datrys™ Lite

Logiciel Datrys™ 
Life Science

Logiciel 
Datrys™ CFR

Logiciel Datrys™ 
Life Science 

Upgrade*

Logiciel 
Datrys™ CFR 

Upgrade*

Réf. 29-0036-21 29-0036-22 29-0036-23 29-0036-24 29-0036-25 29-0036-26

€ HT NC - NC - NC - NC - NC - NC -

* Choisir «upgrade» (mise à jour) si vous avez déjà Datrys™ avec votre Ultrospec 7000, 8000 ou 9000 mais que 
vous avez besoin des applications Life Science ou de compatibilité CFR.

Au choix :
•	 Datrys™ Lite pour lectures et balayages rapides ;
•	 Datrys™ pour toutes les mesures routines ;
•	 Datrys™ Life Science pour acides nucléiques, protéines, et mesure de densités 

cellulaires bactériennes ;
•	 Datrys™ CFR, avec compatibilité CFR part 11. 
Comprend également toutes les fonctions Life Science.

Piloter votre spectrophotomètre à partir d’un PC, avec le logiciel Datrys™.
Compatible avec toute la gamme Ultrospec™ double-faisceau, ainsi que 
NanoVue™, GeneQuant™, Ultrospec 2100.

 hCompatible avec Windows™ XP, Windows Vista™ et Windows 7

 hExport des données sous format Microsoft Word™, Excel™ plus Adobe™ PDF

 hModules adaptés aux besoins de vos applications,  
avec mise à jour simple

 hPas de limite licence :  
le logiciel installé sur des PCs différents peut contrôler  
tous vos spectrophotomètres

Accessoires : nous consulter 

 h Modes de mesures
•	 Absorbance, transmission, concentration
•	 Dosage et calcul de la pureté des acides nucléiques avec méthodes pré-programmées
•	 Cinétiques enzymatiques
•	 Courbes d’étalonnage
•	 Balayage spectral
•	 Mesure à plusieurs longueurs d’ondes

Gamme spectrale 190-900 nm
Bande passante ‹ 3 nm
Gamme de linéarité 0.003 A à 3.000 A à 546 nm
Dimensions 510 x 350 x 160 mm
Poids 13 kg

Référence

80-2112-21 Spectrophotomètre Ultrospec 2100 pro NC -

 Désignation € HT

 hCalibration automatique  
en longueur d’ondes

 hMémorisation de 18 méthodes de travail

 hChoix de la langue : anglais, français, 
italien, allemand, espagnol

 hVisualisation des graphes sur l’écran 
à cristaux liquides (240 x 160 pixels) : 
cinétiques, courbes d’étalonnage  
et balayage spectral

 hlampe Xénon garantie 3 ans

 hDétecteur : photodiode

 hDiagnostic normes BPl

 hPorte-cuve 8 positions

 h Interface série : connexion PC / 
parallèle : connexion imprimante
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Spectrophotomètre SimpliNano

Spectrophotomètre NanoVue™ Plus

Spectrophotomètre ultrospec 10 classique

Spectrophotomètre simple, précis, robuste et fiable dédié à la mesure des microvolumes d’échantillons d’acides 
nucléiques et de protéines.

 hlarge écran graphique de visualisation des résultats

 hDépôt et prélèvement des échantillons en un seul geste

 hSystème sans partie mobile pour une robustesse, une précision et une reproductibilité parfaites

 hNe nécessite pas de recalibration

 hProgrammes prédéfinis pour les sciences de la vie (concentration d’acides nucléiques, concentration 
protéique à 280 nm, balayage de spectres, contrôle de la pureté avec ratio 230/260 et 260/280)

 hSauvegarde des données via PC (câble uSB) ou sur clé uSB

 h Imprimante en option

 hVolume de dépôt : 1 à 5 µl

Référence Désignation € HT

29-0617-11 Spectrophotomètre SimpliNano NC -
29-0617-12 Spectrophotomètre SimpliNano avec imprimante NC -

Le spectrophotomètre NanoVue™ Plus permet des mesures sur des micro-échantillons (de 0,5 à 5 µl). 
Grâce à son logiciel intégré, le pilotage du NanoVue™ ne nécessite pas la présence d’un ordinateur.

 hNanoVue™ Plus quantifie rapidement et précisément les échantillons d’acides nucléiques  
et de protéines, en utilisant une plaque d’échantillonage pratique “drop and read”

 hCalibration automatique en longueur d’ondes

 hlampe Xénon garantie 3 ans

 hDétecteur : 1024 éléments CCD array

 hMémorisation de 90 méthodes de travail

 hPossibilité du choix de la langue : anglais, français, italien,espagnol ou japonais

 hVisualisation des graphes sur l’écran à cristaux liquides (115 x 85 mm)

 hPlaque de dépôts en quartz, surface plane et hydrophobe

 hPort uSB : connexion PC

 hlogiciel Print Via Computer (PVC) avec cable uSB inclus

 hGrâce à son logiciel intégré, le pilotage du NanoVue™ ne nécessite pas la présence d’un ordinateur

 hSi besoin, le logiciel Datrys™ permet le pilotage du NanoVue à partir d’un PC 

 h Modes de mesures
•	 Absorbance et concentration
•	 Dosage et calcul de la pureté des acides nucléiques
•	 Dosage des protéines par les méthodes pré-programmées de Bradford, BCA, 

Lowry, Biuret et UV
•	 Balayage spectral
•	 Calcul du Tm
•	 Cinétiques enzymatiques
•	 Mesure à plusieurs longueurs d’onde
•	 Application microarray : mesure de l’incorporation des Fluors CyDye™ 

 h  options
•	 Nanovue Plus avec imprimante
•	 Nanovue Plus avec Bluetooth™ pour une connexion PC via Bluetooth (et port USB)
•	 Datrys™ Life Science pour piloter NanoVue à partir d’un PC
•	 Kit de calibration 

Référence

28-9560-57 Spectrophotomètre Nanovue™ Plus NC -

28-9560-58 Spectrophotomètre Nanovue™Plus avec imprimante NC -

28-9182-27 Imprimante thermique 1300 NC -

28-9182-26 Rouleaux de papier pour imprimante (les 20) NC -

28-9182-25 Bluetooth NC -

 Désignation € HT

Gamme spectrale                 200-1100 nm (200-950 nm pour le balayage)
Bande passante              5 nm
Trajet optique                 0,2 ou 0,5 mm (possibilité de mode automatique)
Précision de longueur d’onde             ± 2 nm
Reproductibilité longueurs d’onde             ± 1 nm
Gamme photométrique              0 à 125 A
Temps de mesure             3 secondes
Dimensions            260 x 390 x 100 mm
Poids              4,5 kg

Spectrophotomètre portatif dédié à la mesure de densité de cellules en suspension à 600 nm.

 hTechnologie basée sur une diode émettrice (lED) à 600 nm combinée à une fibre optique

 hFourni avec des batteries rechargeables d’une autonomie d’un mois

 hCompatible avec des tubes de 10 et 12 mm et avec des cuves jetables

 hPorts série et parallèle permettant respectivement une connexion à une imprimante et un transfert  
des données sur un PC (nécessité du logiciel d’exportation des données sous Excel, le spreadsheet)

 hFacilité d’entretien / nettoyage du compartiment échantillon limitant toute contamination entre échantillons

Référence

80-2116-30 Spectrophotomètre Ultrospec 10 classique NC -

 Désignation € HT
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Spectrophotomètre GeneQuant 1300 (Classic)

Spectrophotomètres ultrospec™ 7000, 8000 et 9000

Gamme spectrale                 190-1100 nm
Bande passante                5 nm
Précision de longueur d’onde               ± 2 nm
Gamme photométrique              - 0.300 à 2.500 A
Dimensions             260 x 390 x 100 mm
Poids               ‹ 4,5 kg

Accessoires : nous consulter

 hCalibration automatique en longueur d’ondes

 hMémorisation de 90 méthodes de travail

 hPossibilité du choix de la langue : anglais, français et espagnol

 hVisualisation des graphes sur l’écran à cristaux liquides (115 x 85 nm)

 hlampe Xénon garantie 3 ans

 hConnexion PC - logiciel Print Via Computer (PVC) avec câble uSB inclus

 hle logiciel Datrys™ permet le pilotage du GeneQuant à partir d’un PC 

 h Modes de mesures
•	 Absorbance et concentration
•	 Dosage et calcul de la pureté des acides nucléiques
•	 Dosage des protéines par les méthodes pré-programmées de Bradford, BCA, Lowry, 

Biuret et UV
•	 Mesure de la croissance bactérienne à 600 nm
•	 Calcul du Tm
•	 Cinétiques enzymatiques
•	 Mesure à plusieurs longueurs d’onde
•	 Application microarray : mesure de l’incorporation des Fluors CyDye™

Référence Désignation € HT

28-9182-13 Spectrophotomètre GeneQuant 1300 NC -
28-9182-14 Spectrophotomètre GeneQuant 1300 avec imprimante NC -

28-9182-15 Spectrophotomètre GeneQuant 1300 avec Bluetooth NC -

ultrospec™ 7000
(version contrôlée par PC)

ultrospec™ 9000
(version autonome)

 hÉcran tactile couleur simplifiant l’utilisation (sur version avec écran) 
 hlogiciel de balayage des longueurs d’onde, longueur d’onde fixe, courbes d’étalonnage, 
cinétiques et méthodes pour les sciences de la vie préprogrammées en standard
 hlogiciel d’édition d’équation permettant des calculs personnalisés sur les mesures réalisées
 h Instrument multi-utilisateur avec login sécurisé pour protéger les méthodes personnelles 
 hStockage des données/méthodes sur clé uSB ou connexion PC ( uSB) - données exportables à volonté 
 h2 versions disponibles : avec écran ou sans écran (contrôlée par PC)
 hVersion PC (sans écran tactile) livrée avec le logiciel Datrys™ standard
 hla version avec écran inclus uniquement Print Via Computer (PVC) 
 hlarge gamme d’accessoires et d’options disponibles : changeurs de cellules, 
thermostatisation, aspiration, Bluetooth™ ainsi que des options logiciels Datrys™

 h Caractéristiques communes ultrospec™ 7000, 8000 et 9000
Spectrophotomètres UV Visible double faisceau.

Référence Version € HT

29-0036-16 Avec écran tactile couleur, pilotable par PC NC -
29-0036-17 Piloté par PC NC -

29-0036-19 Avec bluetooth NC -

Spectrophotomètres ultrospec™ 8000
Spectrophotomètre UV Visible double faisceau développé pour satisfaire les exigences des 
analyses critiques et de la recherche pharmaceutique. Code d’accès personnalisé sécurisé et 
contrôle de méthode associés à une bande passante de 1 nm permettent une compatibilité 
avec la Pharmacopée Européenne. 

 hAppareil à double faisceau avec bande passante de 1 nm

 hCompatibilité totale avec la Pharmacopée Européenne

Référence Version € HT

29-0036-10 Avec écran tactile couleur, pilotable par PC NC -
29-0036-11 Piloté par PC NC -

29-0036-13 Avec bluetooth NC -

La version avec écran inclut aussi Print Via Computer (PVC)

Référence Version € HT

29-0036-05 Avec écran tactile couleur, pilotable par PC NC -
29-0036-06 Piloté par PC NC -

29-0036-08 Avec bluetooth NC -

Spectrophotomètres ultrospec™ 7000
Pour satisfaire les besoins quotidiens des laboratoires 
ayant une activité soutenue. Conçu pour offrir robustesse et 
faible coût d’utilisation grâce à des besoins de maintenance 
minimes, avec écran tactile rendant possible la création de 
plusieurs profils d’utilisateurs.

 hAppareil à double faisceau avec bande passante de 2 nm

 hAmpoule Xénon haute puissance minimisant le coût 
d’utilisation annuel Spectrophotomètres ultrospec™ 9000

Spectrophotomètre UV Visible double faisceau développé pour les laboratoires ayant besoin de 
spécifications élevées.

 hDouble faisceau et optique à bande passante variable (0,5 nm, 1 nm, 2 nm, 4 nm)  
- Hautes performances pour les échantillons difficiles

 hCompatibilité totale avec la Pharmacopée Européenne 

 hBandes passantes variables et calculs personnalisés grâce au logiciel Datrys
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Spectrophotomètres Secomam Prim light et Prim Advanced

Spectrophotomètre Secomam uviline

 hCuve 10 mm

 hlogciel interne : absorbance, transmission, concentration, cinétique

 hBalayage de spectres uniquement sur modèle ADVANCED

 hAffichage rétro-éclairé

 hCompacts et légers, manipulation simple et intuitive

 hutilisation courante au laboratoire ou en enseignement

 hAlimentation 115/230 V 50/60 Hz

 hlivrés avec boîte de 100 cuves plastiques

Modèle PRIM light PRIM advanced

Gamme spectrale 330 - 900 nm

Bande passante 10 nm

Précision +/-1,5%

Réproductibilité 1 nm

Logiciel intégré

Absorbance Oui Oui

% transmission Oui Oui

Concentratiion Non Oui

Cinétique Non Oui

Balayage Non Oui

Référence 047281 799002

€ HT NC - NC -

 hModèle visible uv line 9100 et uv visible 9400 avec optique haut  
de gamme

 hPrécision optique de haute qualité : platine optique en aluminium

 hEcran graphique rétro-éclairé

 hAbsorbance, transmitance et concentration jusqu’à 10 étalons

 hMulti-longueur d’onde, jusqu’à 10 lo et formules associées

 hBalayage spectral (3 vitesses : lent/moyen/rapide),  
graphique dynamique et gestion des courbes

 hCinétique

 hCompatibilité BPl

 h2 ports uSB et 1 RS 232

 hMémoire internet 100 méthodes, 30 graphiques et 1000 résultats  
(avec clé uSB étendu à la capacité de la clé)

 hlogiciel puissant et convivial sous Windows CE

 hlarge gamme d’accessoires pour toutes les applications

 hle modèle uviline 9100 Visible livré avec une cuve en verre

 hle modèle uviline 9400 uV visible livré avec une cuve en quartz

Référence

074261 Porte cuve automatique 5+1 piloté par l’appareil NC -

074262 Sipper piloté par l’appareil NC -

074263 Porte cuve de 10 mm thermostable NC -

074264 Porte cuve 10 mm régulé par effet Peltier piloté par l’appareil NC -

074265 Porte cuve 10 mm (livré en standard) NC -

074266 Porte cuve 20-50-100 mm NC -

074267 Logiciel PC Lab power NC -

 Désignation € HT

Accessoires
Gamme de longueur d’onde              320 - 1100 nm                   190 - 1100 nm

Sources           Halogène                   Xénon

Bande passante           4 nm                    4 nm

Résolution            Lecture 0.1 - Ajustement 1 nm

Précision        1 nm                  1 nm

Absorbance        ± 3.300                   ± 3.300

Résolution        0.001 A                   0.001 A

Exactitude            0,3 % ou 0,003 abs < 0,600A

L x P x H (mm)          405 x 197 x 314                    405 x 197 x 314

Poids (kg)          4                     4

Référence          074259                  074260

€ HT           NC -                  NC -

Modèle UviLine 9100 Visible UviLine 9400 UV/Visible
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Spectrophotomètres série 6700 Jenway
Chaque modèle propose les applications suivantes :
•	 photométrie : lecture d’absorbance ou transmittance  

en fonction de la longueur d’onde choisie ;
•	 balayage spectral : vitesse 1500 nm / minute. Superposition 

de spectres possible. Largeur de balayage au choix entre  
190 (ou 320) et 1100 nm ;

•	 multi-longueurs d’onde : lecture sur 1 échantillon jusqu’à  
4 longueurs d’onde ;

•	 cinétique ;
•	 quantification.

Nombreux accessoires en modules “Plug In” 
(changeables sans outil directement par l’utilisateur) :
•	 support mono-cuve 10 x 10 mm (au choix : non thermostaté, 

thermostaté par Peltier ou par circulation d’eau externe) ;
•	 passeur automatique 6 cuves thermostaté par circulation 

d’eau externe ;
•	 système d’aspiration automatique complet (cuve à circulation 

à commander en plus) ;
•	 support tubes à essai ;
•	 passeur automatique 8 cuves ;
•	 support cuve à long trajet optique (10 x 100 mm) ;
•	 support micro-cuve pour faible volume (70 µl).

 h Interface écran tactile lCD : navigation intuitive  
et programmation rapide

 hlogiciel PC livré en standard pour le transfert  
et l’exploitation des données

 hCarte mémoire interchangeable SD/uSB de 2 Giga en option

Accessoires / options : nous consulter

Modèle 6700 6705 6715
Version Visible UV-visible UV-visible

Système optique Lampe halogène tungstène Lampe xénon Lampe xénon

Bande passante (nm) 4 4 1,5

Lumière parasite ‹ 0,1 % à 340 nm ‹ 0,05 % à 220 nm ‹ 0,05 % à 220 nm

Gamme spectrale (nm) 320 à 1100 190 à 1100 190 à 1100
Résolution/Précision/
Reproductibilité

0,1 / ± 1,0 / ± 0,2 nm 0,1 / ± 1,0 / ± 0,2 nm 0,1 / ± 1,0 / ± 0,1 nm

Réf. Spectro. + support 10 001823 001827 001831

€ HT NC - NC - NC -

Gamme photométrique -0,3 à 3,0 A / 0 à 199,9 % T

Résolution / Précision / Stabilité 0,001 A et 0,1 % T  /  ± 0,005 à 1 A  /  ‹ 0,001 A par heure

Quantitatif -99999 à +99999

Nombre de standards 20 avec jusqu’à 5 duplications possibles pour chaque

Algorithme Linéaire, quadratique et cubique

Multi longueurs d’onde Jusqu’à 4 longueurs d’onde

Limite en temps 0 à 9999 secondes

Calibration cinétique Standard ou factorisée

Vitesse de balayage 1500 nm / minute à 0,1 nm

Analyses (balayage spectral)
Détection des pics et des vallées, calcul de ratios, calcul d’aire, zoom, 

tableau récapitulatif des pics et vallées, dérivées, lissage

Configuration Accès libre ou accès sécurisé pour de multiples utilisateurs

Nombre d’utilisateurs 10

Nombre de fichier stockés › 1000 (› 8000 avec une carte mémoire de 1 G)

Exportation données/Sorties Carte mémoire MMC SD 128 M (fournie) / USB, centronique, analogique

Logiciel Fourni sur CD Rom avec un câble USB

Dimensions L x l x h (mm) 490 x 390 x 220

Alimentation électrique 100 - 230 vac / 50 - 60 Hz

Saisissez la référence sur dutscher.com pour retrouver  
le guide de sélection des spectrophotomètres Jenway
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Spectrophotomètre double faisceau à bande passante variable 6850 Jenway

Spectrophotomètres série 73 Jenway

Accessoires
Réf. Désignation € HT

798939 Support de cuve à trajet optique 10 x 10 mm NC -
798940 Support de cuve chauffant 10 x 10 mm NC -
798941 Support de cuve à trajet optique réglable de 10 à 100 mm NC -
798943 Passeur automatique 8 cuves NC -

Spectrophotomètre double faisceau doté d’une bande passante variable pour l’optimisation des analyses et des contrôles en recherche, développement de méthode, 
contrôle qualité mais également pour tout type d’analyses courantes exigeant une grande précision de mesure et de répétabilité.

Gamme spectrale 190 à 1100 nm
Précision longueur d’onde ± 0,3 nm
Reproductibilité de longeur d’onde ± 0,2 nm
Bande passante 0,5 - 1 - 2 - 4 et 5 nm
Lumière parasite ‹ 0.05% (220 nm et 340 nm)
Source lumineuse W + D2
Plage de commutat° lampe UV et visible 325 à 370 nm

Mode opératoires Photomètrie et multi-longueur d’onde, spectre, cinétique, 
quantification, ADN/ARN, protéines

Gamme de photométrie - 0,3 à 3 000 A
Précision / reproductibilité photométrique ± 0,002 A / ± 0,001 A
Stabilité ligne de base ± 0,001 A/h
Bruit de fond 0,0005 A
Vitesse de balayage 100 à 2000 nm/min
Détecteurs Photodiode de silicone
Sortie RS232 et USB
Dimensions (L x p x h) / Poids 600 x 450 x 200 mm / 22 kg
Référence 798938
€ HT NC -

Livré complet avec :
•	 support standard 685 204, 
•	 logiciel Windows PRISM, 
•	 câble de connexion USB, 2 cuves quartz, 
•	 4 cuves verre et housse de protection.

 hMesure de la référence et de l’échantillon simultanément

 hBande passante variable 0,5/1/2/4 et 5 nm

 hConforme à la Pharmacopée Européenne

 hAffichage sur écran interne ou via logiciel Windows PRISM

 hlarge gamme d’accessoires faciles à installer

Modèle 7315 et imprimante

Modèle 7300

Résolution / Précision 1 nm ± 2 nm
Bande passante 5 nm
Absorbance (A) - 0,300 à 2,300 A
Transmittance (T) 0 à 199,9 % T
Précision photométrique ± 1 %T, ± 0,005 A
Concentration (C) - 300 à 9999
Résolution variable 1/0,1/0,01/0,001
Calibrage de concentration Blanc avec standard ou facteur
Pilotage Par icônes graphiques
Logiciel PC Inclus
Sorties Analogique, RS232, USB, impri. interne
Dimensions (L x l x p) 275 x 350 x 200 mm
Poids 6 kg

 h Spectrophotomètre Visible Modèle 7300
 hModes de mesure pour l’absorbance, la transmittance et la concentration

 hlongueur d’onde de 320 à 1000 nm avec une bande passante de 5 nm 

 h Idéal pour l’enseignement et pour les applications d’ordre général  
en laboratoire 

 h Spectrophotomètre uV Visible Modèle 7305
 hModes de mesure pour l’absorbance, la transmittance et la concentration

 hlongueur d’onde de 198 à 1000 nm avec une bande passante de 5 nm 

 h Idéal pour l’enseignement et pour un usage d’ordre général en 
laboratoire, il s’impose lorsque les analyses doivent être réalisées  
dans l’uV-Visible

 h Spectrophotomètre Visible Modèle 7310
 hFonctions de balayage spectral, de cinétique et de quantification

 hlongueur d’onde de 320 à 1000 nm avec une bande passante de 5 nm

 hConvient parfaitement aux analyses de routine dans des domaines aussi 
variés que le milieu vétérinaire ou pharmaceutique 

 h Spectrophotomètre uV Visible Modèle 7315
 hPhotométrie, balayage spectral, cinétique, concentration et quantification

 hApplications notamment dans le milieu médical, environnemental  
où de contrôle qualité

Gamme spectrale  320 à 1000 nm 198 à 1000 nm  320 à 1000 nm 198 à 1000 nm

Calibrage de quantification  - -  Blanc avec jusqu’à 6 standards Blanc avec jusqu’à 6 standards

Affichage en cinétique  - -  Graph. + valeurs concentrat° calculées Graph. + valeurs concentrat° calculées

Calibrage de cinétique  - -  Blanc avec un standard ou un facteur Blanc avec un standard ou un facteur

Intervalle de mesure  - -  1, 2 ou 5 nm 1, 2 ou 5 nm

Sauvegarde des données - -  Sur clé USB Sur clé USB

Nbr. méthodes sauvegardées - -  48 dans chaque mode de mesure 48 dans chaque mode de mesure

Système de sécurité - -  Oui Oui

BPL  - -  Heure + date + identificat° utilisateur Heure + date + identificat° utilisateur

Système optique  Lampe tungstène Lampe xénon  Lampe tungstène Lampe xénon

Référence 001904 001905  001906 001907

€ HT NC - NC -  NC - NC -

Modèle 7300 7305 7310 7315

Gamme complète d’accessoires : nous consulter
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