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Par Christina Hooton 

Depuis sa création en 1902 jusqu’à son intégration au sein du leader 
mondial au service de la science, la marque Fisher Scientific a connu 
une histoire prolifique que nous sommes fiers de célébrer. Continuez 
à lire pour en savoir plus sur notre héritage de partenariat avec des 
scientifiques comme vous et la manière dont nous allons continuer à 
évoluer pour répondre à vos besoins aujourd’hui et à l’avenir.

Une brève histoire 

Chester G. Fisher a fondé la Scientific Materials Company le 6 mai 1902 
à Pittsburgh, en Pennsylvanie, lorsqu’il n’avait que 20 ans. Récemment 
diplômé en ingénierie, il a compris qu’il était nécessaire de créer une 
entreprise qui fournirait les outils scientifiques aux nombreuses usines 
de Pittsburgh, y compris l’industrie sidérurgique en plein essor. Peu 
de temps après, en 1904, l’entreprise publiait son premier catalogue. 
L’entreprise a été officiellement rebaptisée la Fisher Scientific Company 
en 1925 pour la distinguer des nombreuses nouvelles entreprises qui 
émergeaient avec des noms génériques. Le catalogue Fisher Scientific 
allait devenir un incontournable pour les laboratoires du monde entier. 

Le 8 mai 2006, Thermo Electron Corporation et 
Fisher Scientific International Inc ont fusionné pour former l’entreprise 
que nous connaissons aujourd’hui, Thermo Fisher Scientific. Cette 
opération a été décrite comme une transaction qui a transformé 
le secteur, créant le premier fournisseur mondial de produits et 
services de laboratoire dans les sciences de la vie, les laboratoires et 
les hôpitaux.

La marque Fisher Scientific, qui fait désormais partie de Thermo Fisher, 
continue de compléter la proposition de valeur de l’entreprise. 
Fred Lowery, vice-président principal et président de la distribution 
de Thermo Fisher Scientific, affirme : “Nous accélérons l’innovation et 
fournissons en même temps à nos clients une productivité. Le canal 
de distribution apporte une compréhension et un accès approfondis 
des clients, et le reste de l’entreprise apporte des connaissances 
scientifiques approfondies et des capacités de service.”

Répondre à l’appel 
La marque Fisher Scientific a toujours répondu aux défis du jour. 

De graves pandémies de polio ont frappé le monde entre 1948 et 1955. 
En l’absence d’un vaccin, de nombreuses personnes ont évité les lieux 
très fréquentés et les grands rassemblements. Jonas Salk, un virologue 
américain fils d’immigrants juifs russes, pensait pouvoir immuniser les 
patients avec un vaccin composé du virus de la polio “tué”. En 1954, 
Salk a développé son vaccin à l’Université de Pittsburgh à l’aide de 
réactifs Fisher Scientific. En 1961, l’incidence de la polio aux États-Unis 
avait chuté de 95 %. 

Plus récemment, la marque Fisher Scientific a répondu à la pandémie 
de la COVID-19 en fournissant les équipements de protection, les 
produits de désinfection et les consommables de test nécessaires pour 
lutter contre le virus. Alors que le développement et la production du 
vaccin s’accéléraient, la marque a fourni des produits, des ressources 
et une expertise pour chaque étape du processus, de la recherche 
virologique à la distribution du vaccin en passant par le développement 
du vaccin et les tests de surveillance.

Innovation en matière d’approvisionnement 
Au fil des années, la marque Fisher Scientific a été une source de 
confiance pour les fournitures et produits scientifiques innovants. C’est le 
frère de Chester, Edwin Fisher, qui a développé le brûleur Meker-Fisher, 
considéré comme l’amélioration la plus importante des brûleurs depuis 
l’apparition du premier bec Bunsen vers 1888. 

La Scientific Materials Company a fabriqué le premier four à 
incinération électrique et le premier kaliapparat pour analyser les 
niveaux de carbone dans l’acier. À cette époque, son incubateur de 
laboratoire avec thermostat de régulation était également considéré 
comme supérieur aux autres modèles. 

Cet héritage d’innovation en matière d’approvisionnement continue 
aujourd’hui, car la marque Fisher Scientific fournit de nombreuses 
marques de premier plan, dont les offres phares de Thermo Fisher : 
les marques Thermo Scientific, Applied Biosystems et Invitrogen.

Au service de la science, aujourd’hui 
et demain 
Aujourd’hui, la marque Fisher Scientific propose plus de 1,5 million 
de produits provenant de plus de 9 000 fournisseurs du monde entier 
grâce à une plateforme de commerce électronique de premier plan, 
un puissant réseau de distribution et une équipe de représentants 
commerciaux, de spécialistes scientifiques et d’autres experts de 
confiance. En plus de fournir les produits nécessaires à l’avancement de 
la science, l’équipe fournit des services d’équipements et d’instruments, 
une gestion des entrepôts, des solutions de production et bien 
plus encore. 

“Nous disposons d’une histoire riche et vaste au service de nos 
clients. Nous sommes souvent la première expérience pour les 
clients de Thermo Fisher Scientific. Nous avons donc une équipe 
extrêmement centrée sur le client,” indique Lisa Witte, présidente 
des marchés Amérique du Nord et marchés émergents de la 
marque Fisher Scientific chez Thermo Fisher Scientific. “En tant que 
membre de Thermo Fisher Scientific, nous disposons d’une large 
gamme de produits et nous pouvons servir les clients de toutes les 
tailles et de tous les segments du marché. Nous pouvons travailler avec 
un client depuis son premier tour de financement jusqu’à la production. 
Au fur et à mesure qu’ils grandissent, nous grandissons avec eux. Nous 
sommes l’intermédiaire qui apporte différentes solutions de produits et 
de services tout au long de ce continuum.”
 Christina Hooton est une rédactrice de Thermo Fisher Scientific.

La marque Fisher Scientific fête ses 120 ans 

“Ce que Chester Fisher recherchait est toujours 
ce que nous nous efforçons d’accomplir 
aujourd’hui : respecter notre promesse de donner 
à nos clients ce qu’ils souhaitent lorsqu’ils le 
souhaitent et de leur fournir les meilleurs produits 
provenant des meilleurs fournisseurs partenaires 
du secteur. C’est assez remarquable qu’une 
marque vieille de 120 ans ait le même objectif et 
les mêmes valeurs que ceux sur lesquels elle a 
été fondée.”  
Fred Lowery  
Vice-président principal et président de la distribution, 
Thermo Fisher Scientific 
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À l’heure où la recherche en thérapie cellulaire 
et génique passe à la mise à l’échelle ou à la 
production et où des processus de BPF sont 
établis, il devient plus important d’échanger les 
renseignements au sein de l’équipement, entre 
les équipements, et des équipements vers les 
systèmes où les données peuvent être stockées 
et accessibles en toute sécurité. 

Dans un système de commande, il y aura 
toujours des règles entre différents niveaux 
pour connecter, trouver et lire des données en 
tant que renseignements. Pour les laboratoires, 
cela peut créer un réel avantage lors de la 
mise à l’échelle pour la production de BPF et 
transformer les méthodes manuelles en sorties 
automatiques documentées provenant de 
plusieurs machines. 

Qu’est-ce que l’OPC UA? 

OPC UA est l’acronyme de Open Platform 
Communications Unified Architecture 
(Architecture unifiée de communication à 
plateforme ouverte), qui permet un échange 
standardisé de renseignements. L’OPC UA 
est un protocole bien organisé et défini pour 
l’interopérabilité des instruments et fournit 

une sécurité des données, une variabilité 
d’échelle et la flexibilité nécessaire pour 
travailler sur plusieurs plateformes de systèmes 
d’exploitation lors de la transformation 
des données en renseignements. Dans les 
paramètres industriels, l’OPC UA offre aux 
utilisateurs finaux des blocs de construction 
qui s’intègrent dans les flux de travail de leur 
système de commande.

L’OPC UA est facile à adopter, mais il requiert 
la même prise en compte des besoins futurs 
que celle que nous attribuons au potentiel 
d’utilisation des échantillons biologiques pour 
la découverte ou les thérapies.

Congélateurs à débit contrôlé 
Thermo Scientific CryoMed

Le congélateur à débit contrôlé CryoMed 
est doté de la fonctionnalité d’OPC UA afin 
d’améliorer la connectivité et de permettre un 
échange de données efficace en toute sécurité. 
Il s’agit de l’un des premiers produits de 
cryoconservation à répondre aux exigences 
de la FDA (21 CRF Partie 11) pour les archives 
électroniques.

Connexion des données de laboratoire  
pour accélérer le développement
La cryoconservation est vitale pour la 
thérapie cellulaire et génique (CGT) ainsi que 
pour les installations de mise en banque de 
matériel biologique qui modifient, stockent 
ou distribuent des cellules. Le contrôle de la 
vitesse de congélation des échantillons permet 
d’obtenir une meilleure viabilité cellulaire 
lorsque l’échantillon est décongelé. Pour 
préparer en toute sécurité les échantillons 
pour un stockage à très basse température, 
un congélateur à débit contrôlé peut aider à 
déplacer les échantillons à franchir le seuil de 
chaleur latente de fusion.

Répondre à des besoins 
qui évoluent

Pour la thérapie cellulaire et génique ainsi que 
pour les biobanques, la collecte de données sur 
l’état des échantillons permet la traçabilité, 
la standardisation et la documentation des 
échantillons, opérations nécessaires à une 
collaboration réussie. À mesure que les 
chercheurs modernisent leurs installations 
et étendent la connexion des opérations aux 
systèmes de gestion de l’information des 
bâtiments, la connectivité des équipements de 
laboratoire offre de nombreux avantages.
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vos commentaires pour déterminer les mises 
à jour à entreprendre pour rester à jour avec 
l’évolution rapide de la technologie.

Les laboratoires du futur seront capables de 
tirer parti des renseignements de la machine 
pour l’analyse prédictive et la modélisation 
des données afin de déterminer les meilleurs 
chemins vers le succès.

Les congélateurs CryoMed peuvent s’intégrer 
et communiquer avec vos programmes actuels 
pour aider à améliorer l’efficacité. Le logiciel 
d’interface utilisateur mis à jour de CryoMed 
nécessite des noms d’utilisateur uniques 
avec des mots de passe. Il définit des rôles 
d’utilisateur et conserve l’audit et les journaux 
d’événements. L’OPC UA dispose également 
d’une sécurité intégrée dans ses protocoles 
pour le contrôle d’accès, l’authentification et le 
chiffrement. 

Utilisez le congélateur à débit contrôlé 
par l’OPC UA de CryoMed avec les 
plateformes CryoExtra et CryoPlus pour 
un système complet afin de préparer et de 
stocker les échantillons et les thérapies à des 
températures très basses.

Soutenir aujourd’hui, 
développer pour demain 

Face à l’augmentation des dépenses, nous 
savons que vous espérez préparer vos 
opérations pour l’avenir en intégrant la 
planification de la durabilité dans vos objectifs. 
Nous pensons également à l’avenir en ajoutant 

l’OPC UA à davantage d’équipements et 
d’instruments afin de faciliter l’échange de 
données conformes et contextualisées, tout en 
maintenant la qualité à moindre coût. 

Thermo Fisher Scientific s’efforce d’être à 
la pointe de l’innovation pour vous aider à 
réussir. Nous investissons dans la recherche 
et le développement, et nous comptons sur 

Contenu fourni par :
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Émetteur d’ultrasons direct et indirect
Fractionneurs soniques Fisherbrand

Les fractionneurs soniques Fisherbrand créent de 
l’énergie qui est transmise par une sonde en titane dans 
un échantillon liquide pour créer une cavitation 
(l’implosion des microbulles avec des forces de 
cisaillement élevées).

Les fractionneurs soniques peuvent être utilisés avec de 
nombreux accessoires pour traiter des volumes 
d’échantillons allant de petits (µl) à 1 L. 

• Utilisez l’un des quatre modèles pour traiter des 
échantillons plus petits que 50 ml 

• Sélectionnez une unité programmable pour le contrôle 
de la température des échantillons 

• Utilisez une unité de 500 W ou 700 W pour les 
échantillons plus grands que 50 ml

• Le modèle de 700 W est nécessaire pour une cadence 
de traitement élevée, des temps de programmation 
prolongés et un suivi de la température des échantillons 

Pour une sonication directe, immergez la sonde 
directement dans le récipient d’échantillon. La 
sonication indirecte (à l’aide d’un accessoire de cup-
horn) peut être réalisée avec des tubes ou des flacons 
étanches, car il n’y a aucun contact entre la sonde et 
l’échantillon.

Chaque fractionneur sonique Fisherbrand comprend 
un générateur, un convertisseur, des câbles, un jeu 
de clés et une sonde. D’autres sondes et 
accessoires, y compris le support et la pince 
illustrés ici, sont vendus séparément.

Modèle 505

Modèle Applications Capacité Alimentation N° de cat.

50 • Rupture des cellules de base 0,2 à 50 ml 50 W FB50110

120
• Rupture des cellules
• Extraction des protéines
• Cisaillement/puce à ADN

0,2 à 50 ml 120 W FB120110

505
• Rupture des cellules 
•  Dispersion des 

nanoparticules
• Homogénéisation/mélange

0,2 à 1 000 ml 500 W FB505110

705

• Rupture des cellules
• Extraction des protéines 
• Cisaillement/puce à ADN
•  Dispersion des 

nanoparticules
• Homogénéisation/mélange
• Sonochimie

0,2 à 1 000 ml 700 W FB705110

 

https://www.fishersci.com/us/en/scientific-products/publications/lab-reporter.html
https://www.fishersci.com/shop/products/fisher-scientific-model-50-sonic-dismembrator-4/fb50110#?keyword=FB50-110
https://www.fishersci.com/shop/products/fisher-scientific-model-120-sonic-dismembrator-4/fb120110#?keyword=FB120-110
https://www.fishersci.com/shop/products/fisher-scientific-model-505-sonic-dismembrator-4/fb505110#?keyword=FB505-110%20
https://www.fishersci.com/shop/products/fisher-scientific-model-705-sonic-dismembrator-4/fb705110#?keyword=FB705-110
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Filtres pour seringue Millipore Millex 
Les filtres pour seringue Millex sont bien adaptés à la préparation d’échantillons HPLC, à la 
filtration d’additifs pour la culture d’antibiotique et de tissu, aux tests de dissolutions et à de 
nombreuses autres applications. Avec un volume de rétention de l’air minimal afin de réduire la 
perte d’échantillons, des membranes à basse extraction et à faible liaison, ils sont disponibles en 
version stérile et non stérile ainsi que dans une gamme de tailles de diamètres, de membranes 
et de pore.

Filtres Millipore Stericup 
Les dispositifs de filtration sous vide Stericup sont dotés d’une conception ergonomique qui 
permet d’optimiser l’utilisation et de rationaliser la filtration, tout en protégeant vos cultures 
cellulaires avec la fiabilité des membranes Millipore. Ces dispositifs sont équipés d’un raccord 
rapide et comprennent un ballon récepteur ou un flacon stérile afin de contenir et de stocker 
vos filtrats. Ils sont disponibles dans des capacités de 150 à 1 000 ml, avec des 
membranes Durapore PVDF ou Express PLUS PES, et dans des tailles de pore de 0,1 µm, 
0,22 µm ou 0,45 µm. Des ballons récepteurs supplémentaires sont vendus séparément.

Unités filtrantes sous vide pour bouchons de 
flacons Steritop 
Utilisez les unités filtrantes pour bouchons de flacons Steritop afin de produire des filtrations 
stériles de fluides aqueux directement dans des flacons étroits (33 mm) ou à large ouverture 
(45 mm). Leurs grandes surfaces filtrantes permettent des débits rapides et les unités peuvent 
recevoir un préfiltre en option. Les fixations des flacons sont légèrement encastrées, afin d’éviter 
tout contact accidentel avec une surface contaminée. Les unités filtrantes sont disponibles dans 
des capacités de 150 à 1 000 ml, avec votre sélection de membranes Durapore PVDF ou 
Express PLUS PES et dans des tailles de pore de 0,22 µm.

Compteur de cellules Millipore Scepter 3.0 
Le Millipore Scepter 3.0 est un compteur de cellules automatisé portable qui compte 7 à 10 fois 
plus vite qu’un hémocytomètre et qui aide à déplacer votre compte de cellules à la hotte de 
culture en moins de 30 secondes. Réalisez des histogrammes de données à partir de milliers de 
cellules par échantillon pour des résultats plus fiables. Il ne nécessite pas de préparation 
d’échantillon, de réactifs dédiés ou de colorants dangereux. 

Visitez fishersci.com/milliporesigma ou fishersci.ca/milliporesigma pour en savoir plus.

Flexibilité de  
filtration et efficacité  
de comptage

Les solutions de filtration MilliporeSigma comportent des membranes de haute performance 
disponibles dans une grande variété de formats, y compris des filtres à seringue, des unités de 
filtration sous vide, des filtres pour flacons, etc. Les compteurs de cellules automatisés et portatifs 
fournissent des comptages précis en quelques secondes. 

https://www.fishersci.com/us/en/brands/JSUVW7VU/millipore-sigma.html
https://www.fishersci.ca/ca/en/brands/JSUVW7VU/millipore-sigma.html?ca=milliporesigma
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Fabrication de vaccins 
Vêtements de salle blanche pour protéger les processus, 
les produits et les opérateurs 
La fabrication de vaccins a été d’une 
importance cruciale pendant la pandémie de 
COVID-19 et demeure un secteur du marché à 
croissance rapide. Les processus de fabrication 
de vaccins sont complexes et comprennent de 
nombreuses étapes. La plupart des processus 
de fabrication de vaccins dépendent du contrôle 
qualité à chaque étape. Les défaillances peuvent 
être coûteuses, dangereuses et compromettre 
la conformité. 

Les vêtements de salle blanche protègent 
à la fois les processus et les produits de 
la contamination tout en protégeant les 
opérateurs des substances dangereuses 
impliquées dans la fabrication de produits 
pharmaceutiques. Découvrez comment les 
combinaisons et accessoires DuPont Tyvek et 
Tyvek IsoClean peuvent être bénéfiques à une 
fabrication de vaccins réussie. 
 

Les opérateurs et la 
contamination de la 
salle blanche 

Les opérateurs sont la principale source de 
contamination des salles blanches. Même si la 
contamination ne peut pas être entièrement 
éliminée, les niveaux de contamination peuvent 
être considérablement réduits grâce à une 
formation et à une hygiène irréprochable. 

L’utilisation correcte des vêtements de salle 
blanche peut éviter la contamination par les 
particules en agissant comme une barrière 
entre les opérateurs et l’environnement de 

production. Le projet 2020 de l’annexe 1 des 
directives relatives aux bonnes pratiques de 
fabrication (BPF) stipule que “les vêtements 
de salle blanche doivent retenir les particules 
excrétées par le corps”. Des vêtements de 
salle blanche suffisants sont par conséquent 
nécessaires pendant la plupart des étapes du 
processus de fabrication de vaccins afin d’éviter 
la contamination, de maintenir la sécurité du 
patient et de protéger les employés.

Avantages du tissu Tyvek

Depuis plus de 20 ans, les vêtements Tyvek et 
Tyvek IsoClean sont largement utilisés dans la 
fabrication de vaccins, en raison de leur tissu, 
de leur conception et de leurs performances 
dignes de confiance. Tyvek est fabriqué à partir 
de filaments de polyéthylène haute densité, qui 
sont liés thermiquement en un tissu étanche, 
homogène, souple et aéré qui ne peluche pas et 
qui présente des propriétés barrières solides. 
Grâce à cette combinaison unique de protection 
contre les bactéries et de respirabilité, Tyvek 
convient aux environnements de salle blanche 
et répond aux standards BPF. En outre, le 
tissu Tyvek offre à l’opérateur une protection 
contre les substances chimiques et biologiques.

Salle blanche et protection de 
la production

  • Convient aux classes ISO 4-9, BPF A/B, 
C/D, et autres types de salles blanches

  • Barrières de contamination générée par 
l’opérateur (efficacité de la filtration des 
bactéries et des particules)

 • Faible émission de particules

 • Disponible en version propre et stérile

Protection de l’opérateur 

  • Repousse les liquides aqueux et les 
aérosols liquides

  • Fournit une protection contre les 
bactéries biologiques

 • Barrière particulaire bidirectionnelle

 • Résistant à la déchirure et à l’abrasion 

Confort de l’opérateur 

 • Léger et souple

 • Aéré

  • Vêtements conçus en fonction des 
exigences du lieu de travail 

  • Procédures spécifiques d’habillage 
et de déshabillage
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de vêtements. La qualification et les audits 
de qualité ultérieurs peuvent être plus 
faciles que ceux avec d’autres vêtements 
de salle blanche qui impliquent plusieurs 
fabricants de filaments PET, tisserands, 
fabricants de vêtements et blanchisseries 
différents. Les niveaux de gestion des 
vêtements jetables Tyvek IsoClean peuvent 
également être plus faciles que la gestion 
de vêtements réutilisables nécessitant un 
lavage, une stérilisation, une désinfection, 
une réparation et un remplacement des 
vêtements, de nombreuses factures et autres 
étapes de gestion.

Une solution flexible

Les entreprises de fabrication de vaccins 
continuent de croître et de s’étendre, et 
les contrats de fabrication sont rarement 
synchronisés avec les contrats de 
blanchisserie. L’utilisation de combinaisons 
jetables Tyvek peut offrir plus de flexibilité, 
accélérer la production et éliminer les 
processus de blanchisserie. 

Les vêtements jetables offrent une flexibilité 
et une protection maximales pour les 
démarrages, la production de petits lots, 
la production de réacteurs jetables et la 
fabrication qui nécessite une adaptation 
et des modifications fréquentes. En 
outre, les vêtements Tyvek IsoClean qui 
n’ont pas été exposés à des substances 
dangereuses peuvent être recyclés à l’aide 
du programme de recyclage de vêtements de 
protection Tyvek de DuPont.

Protégez vos processus, vos produits et vos 
opérateurs à chaque étape de la fabrication 
de vaccins avec les produits de protection 
jetables conformes aux BPF, qui offrent des 
performances constantes et fiables. 
 
Visitez fishersci.com/dupont ou 
fishersci.ca/dupont pour en savoir plus.

Fabrication de vaccins 
Vêtements de salle blanche pour protéger les processus, 
les produits et les opérateurs 

Conformité à la GQR 
et à l’annexe 1 des BPF

L’annexe 1 des BPF (projet 2020) prévoit que 
toutes les activités de fabrication de produits 
pharmaceutiques seront régies par des 
principes de gestion de la qualité et du risque 
(GQR) comme documenté dans la stratégie de 
contrôle de la contamination (SCC). 

Cette approche proactive signifie qu’il ne suffit 
pas de réagir à une contamination détectée et 
de la corriger. Les fabricants devront identifier 
les risques potentiels pour la qualité et mettre 
en place des moyens techniques et procéduraux 
pour contrôler le risque et apporter des 
améliorations en continu.

Les systèmes de vêtements pour salle blanche 
sont une partie essentielle de la fabrication 
stérile et aseptique. Ils doivent être gérés 
selon les principes de GQR afin de garantir 
la conformité aux BPF et, en définitive, 
la sécurité des patients. La fabrication de 
vaccins implique un nombre d’interventions 
manuelles qui peuvent engendrer un risque 
pour les opérateurs. Les fabricants sont 
tenus par l’Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) d’équiper les 
opérateurs avec des EPI appropriés en fonction 
de l’évaluation du risque pour leur santé et 
leur sécurité.

Performances constantes

Les organismes de réglementation 
attendent des fabricants de vaccins qu’ils les 

maintiennent à l’abri des contaminants à tout 
moment, et les opérateurs comptent sur les 
performances de barrière de leurs vêtements 
de salle blanche. Les vêtements de salle 
blanche stériles Tyvek IsoClean facilitent le 
contrôle de la contamination. Étant donné 
que les vêtements IsoClean ne sont utilisés 
qu’une seule fois, ils offrent des performances 
constantes dans les tests du tambour Helmke, 
l’efficacité de filtration particulaire et l’efficacité 
de filtration bactérienne. Les vêtements de 
salle blanche réutilisables qui sont lavés, 
séchés et stérilisés de nombreuses fois 
présentent des performances irrégulières, 
qui peuvent se détériorer avec le temps et une 
utilisation répétée. 

Les effets de la radiation gamma sur le 
polymère ne surviennent également qu’une 
seule fois pour les vêtements jetables; 
leurs propriétés sont donc plus constantes. 
L’efficacité moyenne de filtration bactérienne 
des vêtements réutilisables est de l’ordre de 
64 à 69 %, tandis que l’efficacité moyenne 
de filtration bactérienne des vêtements 
jetables Tyvek IsoClean est généralement 
de 98 à 99 %.

Fiabilité

En tant que fabricant du matériel Tyvek et des 
vêtements stériles IsoClean, DuPont contrôle 
la chaîne d’approvisionnement et peut fournir 
des données de test et des certificats de stérilité, 
d’irradiation et de conformité basés sur les 
lots à de nombreux points de la fabrication 

Contenu fourni par :

TABLEAU 1
E�cacité moyenne de �ltration des bactéries (%)
Higher numbers indicate better filtration efficiency
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https://www.fishersci.com/us/en/brands/I9C8LURZ/dupont-personal-protection.html
https://www.fishersci.ca/ca/en/brands/I9C8LURZ/dupont-personal-protection.html
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Une technologie innovante 
qui combine de nombreuses 
méthodes de contraste dans 
un seul système facile à 
utiliser et presque 
entièrement numérique.

Configuration 
des têtes Capacité Dépression Pression Moteur Dimensions (L x l x H) N° de cat.

À une phase 20 L/min 75 torr 15 psig 1/6 HP 13 x 6,5 x 8,5 po 13-880-14

À une phase 40 L/min 65 torr 15 psig 1/6 HP 13 x 6,5 x 8,5 po 13-880-16

À deux phases 20 L/min 6 torr 15 psig 1/6 HP 15 x 6,5 x 8,5 po 13-880-18
À deux phases 35 L/min 6 torr 15 psig 1/3 HP 16 x 7 x 9 po 13-880-20
À deux phases 35 L/min 1,5 torr 15 psig 1/3 HP 16 x 7 x 9 po 13-880-22

Sans huile et à faible entretien
 Fisherbrand Pompes MaximaDry

Supprimez les temps d’arrêt pour changer l’huile de la pompe ou en ajouter. Profitez d’un 
fonctionnement silencieux et fiable, sans les dégâts d’huile ni les coûts d’exploitation et les 
problèmes environnementaux liés aux aspirateurs d’eau.

• Matériaux résistant à la corrosion – Les têtes en résine PTFE épaisse et solide ne 
s’écaillent pas et ne se corrodent pas lorsqu’elles sont exposées aux solvants les plus 
agressifs, et le système de valve FFPM robuste permet de traiter les liquides occasionnels 
sans dégrader les performances.

• Installation rapide et facile : soyez opérationnel en quelques minutes;tout se 
raccorde sans outils ni raccords,il suffit d’ajouter un tuyau de 3/8 po de diamètre 
intérieur (13-991-206)

• Conception compacte et élégante : pour un accès pratique, votre pompe sans 
huile MaximaDry s’adapte facilement à l’endroit où vous en avez besoin, sur votre 
paillasse ou à l’intérieur de votre hotte d’aspiration

 Modèle 13-880

MICROSCOPE 
À FLUORESCENCE 
INVERSÉ

https://www.fishersci.com/us/en/scientific-products/publications/lab-reporter.html
https://www.fishersci.com/us/en/catalog/search/products?keyword=13-880-14
https://www.fishersci.com/us/en/catalog/search/products?keyword=13-880-14
https://www.fishersci.com/us/en/catalog/search/products?keyword=13-880-14
https://www.fishersci.com/us/en/catalog/search/products?keyword=13-880-14
https://www.fishersci.com/shop/products/maximadry-diaphragm-vacuum-pump/1388022?searchHijack=true&searchTerm=13-880-22&searchType=RAPID&matchedCatNo=13-880-22
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Configuration 
des têtes Capacité Dépression Pression Moteur Dimensions (L x l x H) N° de cat.

À une phase 20 L/min 75 torr 15 psig 1/6 HP 13 x 6,5 x 8,5 po 13-880-14

À une phase 40 L/min 65 torr 15 psig 1/6 HP 13 x 6,5 x 8,5 po 13-880-16

À deux phases 20 L/min 6 torr 15 psig 1/6 HP 15 x 6,5 x 8,5 po 13-880-18
À deux phases 35 L/min 6 torr 15 psig 1/3 HP 16 x 7 x 9 po 13-880-20
À deux phases 35 L/min 1,5 torr 15 psig 1/3 HP 16 x 7 x 9 po 13-880-22

Évaporation de laboratoire pratique 
et intelligente 
Évaporateurs rotatifs BUCHI 
Les Rotavapors BUCHI offrent un système d’évaporation complet intégré, facile à utiliser et centré 
sur la qualité et la praticité. Concentrez les mélanges réactionnels ou les extraits avant purification et 
éliminez les solvants des fractions chromatographiques. Choisissez des modèles avec des 
condenseurs à bobine réfrigérée ou à piège froid et avec ou sans pompes à vide, refroidisseurs 
et interfaces de contrôle. 

Une purification intelligente dans un 
petit espace 
Systèmes de chromatographie BUCHI Pure 

Les systèmes de chromatographie Pure s’adaptent à vos besoins et à votre environnement tout en 
assurant la sécurité des échantillons et des utilisateurs dans un espace minimal. Ils permettent d’isoler 
rapidement des mélanges chimiques de base ou complexes, des composés synthétiques, des produits 
naturels et les peptides à l’échelle du milligramme au kilogramme. Choisissez des modèles pour la 
chromatographie rapide sur colonne, la préparation HPCL, ou une combinaison de techniques, 
avec ou sans détecteurs UV, DAD et ELSD.

Optimisation de la contrepression, 
des performances et du prix 
Cartouches de chromatographie rapide sur colonne BUCHI FlashPure EcoFlex 

Trouvez des colonnes de silice et de résine C18 de tailles et de capacités variées pour vos besoins en 
chromatographie rapide sur colonne. Choisissez la silice pour les applications de base, les composés 
polaires et les solvants organiques et le C18 pour les peptides, les composés non polaires et les phases 
mobiles aqueuses.

Automatisation et contrôle de la lyophilisation 
Lyophilisateurs BUCHI Lyovapor
Premier lyophilisateur doté de Infinite-Control, le Lyovapor L-200 compact offre une automatisation 
inégalée en matière de sublimation. Créez et exécutez facilement des méthodes, enregistrez des 
données et des graphiques en temps réel, et interagissez de n’importe où et à tout moment avec des 
appareils mobiles. Choisissez des conceptions de collecteur ou d’étagère chauffante, diverses options 
de pompe et des sécheurs avec ou sans chariot de déplacement.

Visitez fishersci.com/buchi ou fishersci.ca/buchi pour en savoir plus.

Des produits pour des flux de travail simples et sophistiqués

Synthèse organique
Trouvez les équipements essentiels pour votre flux de travail en chimie organique, 
y compris les évaporateurs rotatifs, les lyophilisateurs, les instruments de 
chromatographie et les consommables.

Évaporateurs rotatifs, lyophilisateurs et produits de  
chromatographie BUCHI

https://www.fishersci.com/us/en/catalog/search/products?keyword=13-880-14
https://www.fishersci.com/us/en/catalog/search/products?keyword=13-880-14
https://www.fishersci.com/us/en/catalog/search/products?keyword=13-880-14
https://www.fishersci.com/us/en/catalog/search/products?keyword=13-880-14
https://www.fishersci.com/shop/products/maximadry-diaphragm-vacuum-pump/1388022?searchHijack=true&searchTerm=13-880-22&searchType=RAPID&matchedCatNo=13-880-22
https://www.fishersci.com/us/en/brands/I9C8LSEC/buchi.html
https://www.fishersci.ca/ca/en/brands/I9C8LSEC/buchi.html?ca=buchi
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Méthode de métathèse en 
synthèse organique
Le terme “métathèse” est utilisé en linguistique 
et se produit lorsque deux sons ou syllabes 
changent de place dans un mot. Pourquoi ce 
terme est-il désormais souvent entendu dans le 
monde scientifique? Qu’est-ce que la métathèse 
en chimie, et pourquoi est-elle devenue si 
importante? 

Commençons par l’exemple rapporté ci-dessous 
pour l’expliquer.  
 

 

 Schéma 1. Exemple de métathèse 

Le schéma 1 est l’un des types fondamentaux 
de la métathèse, où deux doubles liaisons 
sont rompues et deux nouvelles sont formées 
en présence d’un catalyseur. C’est dans les 
années 1950 que la métathèse a été observée 
pour la première fois et utilisée dans l’industrie 
pour la polymérisation des oléfines, mais la 
fonction du catalyseur était incertaine. Dans 
la première hypothèse, un intermédiaire 
π-cyclobutane-métal était formé dans le 
mécanisme. Finalement, en 1971, Yves Chauvin 
et Jean-Louis Hérisson ont proposé le rôle d’un 
carbène métallique pour initier la réaction.1 
Après de nombreuses années, nous sommes 
à présent en mesure de décrire le mécanisme 
comme indiqué dans le Schéma 2. Dans la 
première étape, l’alcène 1 réagit avec le carbène 
métallique 2 pour donner un intermédiaire 
cyclique 3; les liaisons simples sont rompues 
pour former l’alcène 4 et le nouveau carbène 
métallique 5. Ce dernier réagit avec le 
second alcène 6 pour donner le nouveau 
métallocyclobutane 7 qui reformera le carbène 
métallique de départ 2 et produira l’éthylène 8. 

  
 
 

 

Schéma 2. Mécanisme proposé par Chauvin 
et Hérisson

 
 
 
 
 
 
 
 
La réaction présentée dans le Schéma 2 est 
connue sous le nom de métathèse croisée (CM) 
lorsque deux oléfines sont impliquées. Les 
autres types de métathèse sont les suivants :

  • Polymérisation par ouverture de cycle 
par métathèse (ROMP), où les oléfines 
cycliques sont ouvertes pour donner un 
polymère correspondant

  • Métathèse de fermeture de cycle (RCM), 
l’opposé de la ROMP, où deux liaisons 
doubles dans la même molécule réagissent 
pour donner une oléfine cyclique et 
de l’éthylène

  • Polymérisation par métathèse des 
diènes acycliques (ADMET), où les diènes 
acycliques se polymérisent pour donner 
un polyène 

Au fil des ans, de nombreux chercheurs ont 
participé activement à l’étude des réactions de 
métathèse et, en 2005, Yves Chauvin, Richard 
R. Schrock et Robert H. Grubbs ont reçu le 
prix Nobel de chimie pour leurs importantes 
contributions “pour le développement de la 
métathèse en synthèse organique.”2 

Tout d’abord, Schrock a essayé différents 
catalyseurs métalliques et, en 1990, a proposé 
un catalyseur de molybdène 9 pour la 
métathèse des oléfines.3 Schrock a ensuite 
travaillé avec A. H. Hoveyda pour synthétiser 
un catalyseur chiral pour la métathèse 
asymétrique catalytique.4 Puis, en 1992, Robert 
Grubbs a découvert le premier catalyseur à 
base de ruthénium 10 présentant une sélectivité 
supérieure, mais une réactivité inférieure à 
celle du catalyseur de molybdène 9.5 Par la 
suite, Grubbs a mis au point le catalyseur stable 
à l’air 11, connu sous le nom de catalyseur 
de Grubbs de première génération, véritable 
tournant dans le développement de ce type 
de chimie.6 

La première étape du mécanisme réactionnel 
proposé (pour le catalyseur 11) implique la 
dissociation de l’un des ligands phosphines 
pour donner un intermédiaire à 14 électrons.7 
En règle générale, plus la vitesse de 
dissociation de la phosphine est rapide, plus 
l’activité du catalyseur est élevée. Il s’agit d’un 
point important à prendre en considération 
lors de la conception de nouveaux catalyseurs 
de métathèse à base de ruthénium. Les deux 
facteurs qui favorisent la dissociation de la 
phosphine sont les suivants : 

  • L’utilisation de ligands donneurs 
d’électrons (non haloïdes) qui stabilisent 
l’intermédiaire à 14 électrons 

  • L’utilisation de ligands volumineux qui 
encombrent et déstabilisent le complexe

Ces caractéristiques sont typiques des 
ligands N-hétérocycliques utilisés dans 
le catalyseur de Grubbs de deuxième 
génération pour remplacer une 
tricyclohexylphosphine (composé 12).8 Bien 
que le composé 12 ait présenté une activité de 
métathèse significativement plus élevée, il a 
été observé que la dissociation de la phosphine 
était plus lente que pour le composé 11. 
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L’amélioration de l’activité du 12 a été attribuée 
à une plus grande affinité pour le substrat 
oléfinique par rapport au catalyseur 11 après 
la dissociation.

 
 
 
 
 
 
 

 
Image 1. Catalyseurs de Schrock (9) et de Grubbs 

(10,11,12). 

Les recherches de Grubbs se sont poursuivies 
avec la mise au point d’autres catalyseurs à base 
de ruthénium qui ont défini le rôle de la chimie 
de métathèse dans différentes applications 
commerciales.

Par exemple, le catalyseur de Hoveyda-Grubbs 
de deuxième génération présente une activité 
similaire à celle du catalyseur de Grubbs de 
deuxième génération, mais initie la réaction à 
des températures plus basses et est plus facile 
à stocker. 

La métathèse a joué et joue toujours un rôle 
important dans la recherche universitaire. 
Elle est utilisée dans les applications 
pharmaceutiques et biotechnologiques, 
ainsi que dans l’élaboration de matériaux 
polymères. La littérature décrivant de 
nombreuses applications de la métathèse, 
il n’est pas possible de toutes les énumérer 
ici (on peut citer néanmoins le couplage 
d’oléfines avec des carbonyles α,β-insaturés 
ou la synthèse d’amides α,β-insaturés).9, 10 
Un exemple intéressant est la synthèse de 

copolymères en forme de goupillon à l’aide de 
la méthode ROMP et du catalyseur de Grubbs 
de troisième génération 
(Image 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image 2. Catalyseur de Grubbs de troisième 
génération (à gauche) et schéma d’un polymère en 
forme de goupillon (à droite) 

Un polymère en forme de goupillon est 
constitué d’une chaîne polymère principale 
(squelette) contenant les branches polymères 
principales.11 Deux chaînes latérales différentes, 
ou plus, peuvent être attachées à un squelette, 
ce qui donne accès à des copolymères aux 
architectures uniques qui possèdent des 
propriétés nouvelles et potentiellement utiles. 
Les chaînes principales sont généralement des 
polymères de norbornène en raison de la vitesse 
de polymérisation élevée et de la disponibilité 
commerciale des monomères. Les chaînes 
latérales d’oxyde de poly(éthylène) ont été 
utilisées pour des études sur l’administration 
de médicaments, le ciblage de tumeurs et la 
recherche sur les batteries.

Contenu fourni par :
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PROTÈGE LES GENS DEPUIS 1925

 Misez sur la 
sécurité 

biologique.

Les instruments de laboratoire automatisés nécessitent  
plus d’espace que ne peuvent en offrir les enceintes de sécurité 

biologique traditionnelles. L’enceinte Logic Vue de classe II crée un 
espace sûr et pratique pour vous, vos équipements et votre travail. 

N’échangez pas la sécurité contre la praticité; dites oui aux deux. 

Recherchez Logic Vue sur fishersci.com ou fishersci.ca 

Labs, Inc.

Toutes les eaux ne se valent pas! Il est facile de créer de l’eau qui respecte les spécifications de l’USP. Mais qu’en est-il lorsqu’elle stagne sur une étagère 
pendant 2 semaines, 2 mois ou 12 mois? Nous avons testé d’autres marques d’eau purifiée conditionnée et avons découvert un développement 
microbiologique qui peut affecter le carbone organique total (COT) et d’autres paramètres. Notre procédé de fabrication breveté garantit que l’eau 
purifiée AquaPur de Decon respecte les spécifications lorsque vous l’utilisez.

Description Quantité N° de cat. 

AquaPur 4 x 1 gal 04-355-124  
AquaPur 5 gal 04-355-125 
AquaPur 55 gal 04-355-126 
AquaPur ST 4 x 1 gal 22-281-500

De l’eau, de l’eau partout... Mais respecte-t-elle les spécifications de l’USP?

Eau purifiée de Decon Lab

Visitez fishersci.com/decon-labs ou fishersci.ca/decon-labs pour magasiner.

Eau purifiée
• Respecte les spécifications de l’USP
• Filtrée à 0,2 µm
•  Créée dans une infrastructure 

respectant les réglementations cGMP
•  Système validé incluant la 

déionisation, l’osmose inverse (O/I), 
les UV et  l’ultrafiltration

•  Respecte les spécifications 
microbiennes jusqu’à la date 
d’expiration

Eau stérile purifiée
• Respecte les spécifications de l’USP
• Filtrée à 0,2 µm
•  Emballée dans un sac doublé et irradiée aux 

rayons gamma
•  Respecte les spécifications de l’USP pour l’eau 

pour injection (WFI) concernant la stérilité et 
l’endotoxine

•  Pour des applications en laboratoire ou dans des 
environnements de production qui nécessitent de 
l’eau stérile purifiée

•  Document spécifique au lot qui précise les résultats 
des tests et fourni avec chaque colis

https://www.fishersci.com/us/en/scientific-products/publications/lab-reporter.html
https://www.fishersci.com/us/en/home.html
https://www.fishersci.ca/ca/en/home.html
https://www.fishersci.ca/shop/products/decon-aquapur-purified-usp-grade-water-3/04355124?searchHijack=true&searchTerm=04-355-124&searchType=RAPID&matchedCatNo=04-355-124
https://www.fishersci.ca/shop/products/decon-aquapur-purified-usp-grade-water-3/04355125?searchHijack=true&searchTerm=04-355-125&searchType=RAPID&matchedCatNo=04-355-125
https://www.fishersci.ca/shop/products/decon-aquapur-purified-usp-grade-water-3/04355126?searchHijack=true&searchTerm=04-355-126&searchType=RAPID&matchedCatNo=04-355-126
https://www.fishersci.ca/shop/products/decon-aquapur-st-sterile-purified-usp-grade-water/22281500?searchHijack=true&searchTerm=22-281-500&searchType=RAPID&matchedCatNo=22-281-500
http://fishersci.com/decon-labs
http://fishersci.ca/decon-labs
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Service et sélection pour 
répondre à vos besoins 
en matière de sécurité 
des installations

Dans une installation, il existe de nombreux dangers 

et risques potentiels pour la sécurité. Assurez-vous 

d’avoir les bons produits de sécurité pour chaque 

zone de votre installation afin de protéger votre 

personnel et de rester conforme.

De nos experts à notre large gamme de produits et 

de services, faites-nous confiance pour assurer la 

sécurité de votre personnel, de vos produits et de 

vos installations.

Sécurité     |     Protéger ce qui compte le plus

Visitez fishersci.com/facility-safety ou 
fishersci.ca/facility-safety pour découvrir les produits 
de sécurité pour laboratoire.

Fournisseurs 
en vedette :

De l’eau, de l’eau partout... Mais respecte-t-elle les spécifications de l’USP?

https://www.fishersci.com/facility-safety
http://fishersci.ca/facility-safety
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applications et des exigences différentes. Elles 

peuvent également nécessiter plusieurs rotors, 

godets et adaptateurs pour manipuler différents 

récipients. Un temps précieux peut être passé 

à changer les rotors et autres accessoires, 

ces composants supplémentaires occupant 

également un espace de stockage important. 

Le partage des centrifugeuses signifie que 

les paramètres doivent être réinitialisés ou 

vérifiés avant chaque cycle. L’inexpérience 

des utilisateurs et les environnements au 

rythme rapide peuvent entraîner des erreurs, 

comme des réglages de vitesse ou des rampes 

de freinage incorrects. Ces erreurs peuvent 

conduire à une perte d’échantillon ou à la 

nécessité de répéter le cycle.

Les laboratoires deviennent également de plus 

en plus numériques. Les cahiers de laboratoire 

papier et autres formes de documentation 

manuelle sont notamment remplacés par 

des systèmes logiciels qui assurent le suivi 

des données de manière électronique. Les 

utilisateurs peuvent désormais filtrer les 

informations et n’exporter que les données qui 

les intéressent. Les données peuvent souvent 

être téléchargées par USB (au format PDF 

ou CSV) ou exploitées par un logiciel tel que 

eLabJournal, solution intégrée pour la gestion 

des données, des échantillons et des protocoles.

L’option Centrifugeuse 
Eppendorf 5910 Ri

Le concept unique de rotor universel de la 

Centrifugeuse 5910 Ri réduit considérablement 

le besoin de godets et d’adaptateurs 

supplémentaires. Le rotor à godets oscillants 

peut accueillir des tubes coniques, des 

Modernisation de la centrifugation 
de paillasse
La centrifugation a beaucoup progressé depuis 

le XIXe siècle, lorsque la première machine 

de type centrifugeuse a été inventée pour 

séparer la crème du lait dans les laiteries. 

Les scientifiques n’ont pas tardé à trouver 

d’autres utilisations pour les centrifugeuses 

en laboratoire et les innovations se sont 

rapidement succédé. En 1964, Eppendorf 

a lancé la première microcentrifugeuse, la 

Centrifugeuse 3200, dans le cadre du Système 

microlitre Eppendorf, qui a révolutionné la 

recherche mondiale en sciences de la vie.

Fonctionnement moderne 
des centrifugeuses

Dans les laboratoires modernes, les grandes 

centrifugeuses de paillasse sont souvent 

partagées entre des utilisateurs ayant des 

En 1964, le Système microlitre Eppendorf comprenait la 
Centrifugeuse 3200 (à gauche).

La fonction unique de favoris de la Centrifugeuse Eppendorf 5910 Ri permet une 
programmation en trois clics seulement.
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Apte pour l’avenir

La Centrifugeuse Eppendorf 5910 Ri associe 

la polyvalence et un éventail d’applications 

avec un fonctionnement simple et efficace. 

La documentation détaillée intégrée des 

cycles est conforme aux BPx / BPL et les 

données facilement exportables s’intègrent 

parfaitement à votre logiciel de gestion 

de laboratoire. 

Visitez fishersci.com/eppendorf ou 

fishersci.ca/eppendorf pour en savoir plus.

microplaques et des flacons de 250 ml sans 

devoir changer les rotors, les godets ou les 

adaptateurs. Choisissez des rotors à angle fixe 

en option pour les applications qui nécessitent 

des vitesses jusqu’à 22 132 x g.

Lors de la mise au point du modèle 5910 Ri, 

Eppendorf s’est concentré sur les aspects 

pratiques du fonctionnement et a intégré 

les commentaires des clients, y compris une 

échelle d’utilisabilité du système (SUS) pour 

évaluer la facilité d’utilisation de manière 

globale. Le questionnaire de la SUS 

 (https://measuringu.com/sus) mesure 

l’utilisabilité sur une échelle de zéro à 100. 

Le score SUS moyen des centrifugeuses est 

d’environ 68, mais le modèle 5910 Ri a obtenu 

un score final de 93, bien supérieur à la 

moyenne. 

Les quatre valeurs les plus fréquemment 

utilisées pour le temps, la vitesse et la 

température sont enregistrées dans un seul 

écran, ce qui vous permet de programmer votre 

cycle en trois clics seulement. Enregistrez les 

protocoles en utilisant des noms spécifiques, 

comme “Pelleting E. coli” (Granulation E. coli) 

pour éviter les erreurs et gagner du temps.

Le modèle 5910 Ri offre une gestion des 

utilisateurs à trois niveaux et des options 

de documentation pour la conformité aux 

BPx / BPL. Il recueille automatiquement les 

détails du cycle : heure, température, vitesse, 

arrêt manuel du cycle, programme utilisé, 

ID de l’utilisateur et bien plus encore, pour un 

maximum de 1 000 protocoles. Les données 

peuvent être exportées par USB au format PDF 

ou CSV.

Contenu fourni par :

La centrifugeuse de paillasse Eppendorf 5910 Ri offre la polyvalence et l’efficacité 
nécessaires aux laboratoires modernes. 

Le concept de rotor universel d’Eppendorf permet aux utilisateurs 
de faire tourner une multitude de tubes et de plaques sans devoir 
changer les godets ou les adaptateurs.

https://www.fishersci.com/us/en/brands/I9C8LVGA/eppendorf-north-america.html
https://www.fishersci.ca/ca/en/brands/e/eppendorf-north-america.html?ca=eppendorf
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Poids d’étalonnage Troemner

Options de certificat

• CQ pharmaceutique
• Recherche et développement
• Tests analytiques
• Fabrication de produits chimiques
• Services publics

•  Troemner UltraClass 
(classe utilisée comme standard de masse / poids de référence) 

• Classe ASTM 1 (balances analytiques de 0,1 mg à 0,01 mg)
• Classe ASTM 2 (balances à chargement par le haut de 0,01 g à 0,001 g)
• Classe ASTM 3 (balances de 0,1 g à 0,01 g)
• Classe ASTM 4 (balances de faible précision)

Industrie / Marché Classe de poids ASTM

Certificat de traçabilité
• Informations sur le poids  

de base
• Correction de la masse 

par convention
• Incertitude de mesure
• Déclaration de  

traçabilité : NIST

Certificat accrédité ISO / CEI 17025
• Comprend les données du cert. 

de traçabilité 
• Équipements et standards utilisés
• Valeur de masse conventionnelle
• Valeur de masse réelle dans le vide
• Conditions environnementales de test
• Procédures d’étalonnage utilisées

• Données “avant / après 
correction”

• Liste des termes et définitions
• Conforme aux directives de : 

ISO, FDA, BPF, DOD, ANSI/
NCSL Z540-1, annexe B NCR 
10CFR50

Disposez-vous du bon poids pour vos tâches? Il est essentiel de choisir la bonne 
classe de poids d’étalonnage et le bon type de certificat pour rester conforme aux 
besoins de votre industrie.

Recherchez “troemner” sur fishersci.com ou fishersci.ca ou bien 
contactez votre représentant Fisher Scientific.

https://www.fishersci.com/us/en/scientific-products/publications/lab-reporter.html
https://www.fishersci.com/us/en/home.html
https://www.fishersci.ca/ca/en/home.html
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Obtenez des produits chimiques 
supplémentaires pour la synthèse 
organique avec votre achat 
Offre valable du 1er août 2022 au 31 décembre 2022

Achetez deux produits chimiques Thermo ScientificMC admissibles pour la 
synthèse organique et recevez un produit chimique supplémentaire de valeur 
égale ou moindre sans frais additionnels.

Choisissez parmi une gamme de produits chimiques, y compris des réactifs 
sensibles à l’humidité, des blocs de construction et des produits de préparation, 
de purification et d’analyse.

Visitez fishersci.com/organicspromo22 ou 
fishersci.ca/organicspromo22 pour en profiter.

Professionnels de la santé exclus.

https://www.fishersci.com/us/en/scientific-products/special-offers-and-programs/promotions/2022/get-1-extra-thermo-scientific-organic-chemical-when-you-buy-2.html
https://www.fishersci.ca/ca/en/special-offers-and-programs/promotions/2022/get-1-extra-thermo-scientific-organic-chemical-when-you-buy-2.html?ca=organicspromo22


Par Iva Fedorka 

Selon une étude publiée dans le journal Circulation en 2021, réduire 
d’un cinquième la teneur en sucre des aliments emballés et de 
40 % celle dans les boissons permettrait d’éviter 2 480 000 AVC, 
crises cardiaques et arrêts cardiaques, 490 000 décès d’origine 
cardiovasculaire et 750 000 cas de diabète aux États-Unis au cours de 
la vie d’adultes vivants (âgés entre 35 et 79 ans).

À propos de l’étude

Des chercheurs du Massachusetts General Hospital (MGH), de la 
Friedman School of Nutrition Science & Policy de l’université Tufts, de 
la T.H. Chan School of Public Health de Harvard et du New York City 
Department of Health and Mental Hygiene (NYC DOH) ont collaboré 
pour créer un modèle de simulation afin d’explorer les effets de 
ces changements. 

Ce modèle a été conçu pour quantifier les impacts sur la santé, 
l’économie et l’équité d’une politique de réduction du sucre proposée 
par la U.S. National Salt and Sugar Reduction Initiative (NSSRI). 
En 2018, ce partenariat de plus de 100 organisations de santé locales, 
étatiques et nationales a publié des objectifs de réduction du sucre dans 
15 catégories d’aliments et de boissons emballés. 

Conformité volontaire ou politique
En février 2021, la politique de reformulation volontaire des produits 
par les fabricants a été finalisée. Les participants à l’étude espèrent 
que ce modèle permettra de mieux faire connaître et de jeter les bases 
de la production d’aliments et de boissons contenant beaucoup moins 
de sucre.

Bien entendu, une politique nationale officielle nécessiterait une 
législation spécifiant les moyens de contrôler et de rendre compte 
des progrès des entreprises du secteur agroalimentaire. Néanmoins, 
la réduction du sucre dans les aliments et les boissons préparés 
commercialement devrait avoir plus de répercussions sur la santé 
qu’une taxe sur le sucre, l’étiquetage de la teneur en sucre ou même 
l’interdiction des boissons sucrées dans les établissements scolaires.

Résultats et avantages potentiels

Si la politique de la NSSRI reste en vigueur pendant 10 ans, le modèle 
prévoit des économies de 4,28 milliards de dollars en matière de 
frais de santé nets totaux et de 118,04 milliards de dollars au cours de 
la durée de vie de la population adulte. Si l’on ajoute les coûts de la 
perte de productivité due aux maladies liées au sucre, ces économies 
atteignent 160,88 milliards de dollars. 

La réalisation des objectifs de la NSSRI pourrait augmenter les années 
de vie ajustées en fonction de la qualité (AVAQ) de 6,67 millions et 
économiser 160,88 milliards de dollars en matière de coûts nets pour la 
société. Les projections prévoient un rapport coût-efficacité dans six ans 

et des économies de coûts à partir de neuf ans. L’utilisation  
de chiffres plus prudents pourrait, en fait, sous-estimer  
les avantages financiers potentiels. 

Conclusions
La consommation régulière d’aliments et de boissons à forte teneur en 
sucre est liée à la prise de poids, à l’obésité, au diabète de type 2, aux 
maladies cardiaques et à d’autres problèmes cardiovasculaires. Près 
d’un tiers des adultes américains sont obèses, la moitié est diabétique 
ou prédiabétique et près de la moitié souffre d’un certain type de 
maladie cardiovasculaire.

Le Royaume-Uni, la Norvège et Singapour ont mené des efforts 
de reformulation du sucre jusqu’à présent. Aux États-Unis, les 
modifications apportées aux produits ont permis de réduire les acides 
gras trans, le sodium et d’autres ingrédients nocifs contenus dans les 
aliments, mais aucun effort spécifique de réduction du sucre n’a été fait.

La mise en œuvre et la réalisation des objectifs de réforme du sucre 
de la NSSRI pourraient générer des gains considérables en matière de 
santé et d’équité, ainsi que des économies de coûts en moins de dix ans.

Iva Fedorka est une rédactrice de Thermo Fisher Scientific.

Réduire la teneur en  
sucre des aliments  
emballés pourrait  
sauver des vies
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Contrôle de la qualité agroalimentaire
Instruments de mesure pour l’électrochimie Thermo Scientific Orion

Dans l’industrie agroalimentaire, les tests de contrôle de la qualité sont réalisés 
sur des matériaux allant des ingrédients aux produits finis. Ces tests permettent 
d’établir la confiance des consommateurs dans vos marques et de vérifier que 
vos produits sont sûrs pour la consommation humaine et animale.

Lorsque vous devez mesurer le pH, la concentration ionique et d’autres 
paramètres, faites confiance aux instruments de mesure et aux électrodes pour 
l’électrochimie Thermo Scientific Orion pour des résultats exacts et précis et des 
performances fiables. 

Depuis plus de 60 ans, Thermo Fisher Scientific vous fournit, ainsi qu’à d’autres 
scientifiques en recherche alimentaire, des instruments pour préserver la sécurité 
et la qualité de vos produits comestibles et potables. 

Visitez fishersci.com/wateranalysis ou 
fishersci.ca/wateranalysis pour en savoir plus.

Efficacité et fiabilité 
Produits de filtration Cytiva Whatman

Utilisez les produits de filtration Cytiva Whatman pour standardiser et 
rationaliser les flux de travail de votre laboratoire et fournir des résultats 
afin de préserver la qualité, la cohérence et la sécurité des produits et 
d’apporter efficacité et précision à vos tests agroalimentaires.

 
Papier cellulosique de grade 2V Whatman
•  Préplissé pour gagner en temps d’installation 

•  Élimination prouvée de plus de 77 % du C02 des échantillons filtrés 

Filtres à seringue Whatman GD/X 
•  Filtrage des échantillons difficiles avec moins de pression manuelle

•   Capacités de chargement élevées, débits rapides pour moins de 
contrepression et de membranes bouchées

Filtres en microfibre de verre Whatman 934AH RTU 
•  Prépesés et prêts à l’emploi pour gagner du temps

•  Pour la clarification gravimétrique de grands volumes de solutions aqueuses

Visitez fishersci.com/cytiva ou fishersci.ca/cytiva  
pour en savoir plus.

https://www.fishersci.com/us/en/scientific-products/featured-categories/thermo-scientific-featured-categories/thermo-scientific-water-analysis-solutions.html
https://www.fishersci.ca/ca/en/featured-categories/thermo-scientific-featured-categories/thermo-scientific-water-analysis-solutions.html?change_lang=true
https://www.fishersci.se/shop/products/whatman-qualitative-filter-papers-grade-2v/10596541
https://www.fishersci.se/shop/products/whatman-gd-x-nylon-syringe-filters-3/p-2410420
https://www.fishersci.se/shop/products/whatman-grade-934-ah-rtu-glass-microfiber-filters-ready-use-1/15893714
https://www.fishersci.com/us/en/brands/KDEVQ868/cytiva.html
https://www.fishersci.ca/ca/en/brands/KDEVQ868/cytiva.html
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Le demi-masque respiratoire 
réutilisable 3M Secure Click 
série HF-800 permet de protéger les 
travailleurs des particules et/ou d’une 
grande variété de gaz et de vapeurs 
lorsqu’il est utilisé avec les filtres et 
les cartouches 3M Secure Click.

Demi-masque respiratoire  
réutilisable 3M Secure Click
Série HF-800

Ressentez.

Vérifiez.

Écoutez.

Parlez.

Faites l’expérience
de la respirabilité
et du confort accrus 
du premier système 
de cartouches
à quatre flux
au monde.

La connexion Secure Click 
permet de s’assurer que 
les filtres / cartouches sont 
correctement installés. 
Il vous suffit d’aligner 
les connexions et de 
les encliqueter. 

La vérification de  
l’étanchéité, facile  
et en une seule  
touche, assure 
davantage aux travailleurs 
qu’ils portent correctement le 
demi-masque respiratoire.

La membrane phonique est conçue 
pour faciliter la communication tout 
en travaillant.

Conçu avec des 
caractéristiques intuitives

Disponible dès maintenant

Taille Quantité N° de manuf. N° de cat.

Petit 10/caisse HF-801SD 19-072-214

Moyen 10/caisse HF-802SD 19-072-216

Grand 10/caisse HF-803SD 19-072-213

Réduction du risque de contamination
Produits de filtration Millipore EZ-Fit

Facilitez les analyses microbiologiques tout en réduisant le risque de 
contamination grâce à la famille de produits Millipore EZ-Fit. 

 
Unités de filtration EZ-Fit
•  Dispositifs jetables 

•   Pour les tests de biocontamination, les échantillons en  
cours de traitement, les produits finis

Collecteurs EZ-Fit 
•  Connexions à montage rapide (aucun outil nécessaire)

•  Profil bas pour plus de confort

•  Nettoyage facile 

•   Comptabilité avec la plupart des dispositifs de filtration  
et entonnoirs

Pompes à vide EZ-Stream 
•   Envoie directement les fluides vers le conteneur de  

récupération des liquides

•  Fonctionnement silencieux

•  Niveaux de vide conformes aux standards réglementaires

Visitez fishersci.com/milliporesigma ou fishersci.ca/milliporesigma pour en savoir plus.

https://www.fishersci.com/us/en/scientific-products/publications/lab-reporter.html
https://www.fishersci.com/shop/products/secure-click-half-facepiece-reusable-respirator-11/p-7182014
https://www.fishersci.com/shop/products/secure-click-half-facepiece-reusable-respirator-11/p-7182014
https://www.fishersci.com/shop/products/secure-click-half-facepiece-reusable-respirator-11/p-7182014
https://preview.fishersci.com/us/en/catalog/search/products?keyword=corp+EZ-Fit+MCE
https://preview.fishersci.com/shop/products/emd-millipore-ez-fit-manifolds-8/p-4758078#?keyword=ez%20fit
https://preview.fishersci.com/shop/products/ez-stream-vacuum-pump/EZSTREAM1?searchHijack=true&searchTerm=ez-stream-vacuum-pump&searchType=Rapid&matchedCatNo=EZSTREAM1
https://www.fishersci.com/us/en/brands/JSUVW7VU/millipore-sigma.html
https://www.fishersci.ca/ca/en/brands/JSUVW7VU/millipore-sigma.html?ca=milliporesigma
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Taille Quantité N° de manuf. N° de cat.

Petit 10/caisse HF-801SD 19-072-214

Moyen 10/caisse HF-802SD 19-072-216

Grand 10/caisse HF-803SD 19-072-213

Visitez fishersci.com/tci ou fishersci.ca/tci pour en savoir plus.

Retrouvez une vaste sélection de ligands organiques TCI et de blocs 
de base pour vos applications de synthèse et de désorption-ionisation 

par impact laser assistée par matrice (MALDI).

Des produits pour des flux de travail simples 
et sophistiqués

Synthèse organique

https://www.fishersci.com/shop/products/secure-click-half-facepiece-reusable-respirator-11/p-7182014
https://www.fishersci.com/shop/products/secure-click-half-facepiece-reusable-respirator-11/p-7182014
https://www.fishersci.com/shop/products/secure-click-half-facepiece-reusable-respirator-11/p-7182014
https://www.fishersci.com/us/en/brands/JID7VMYA/tci-america.html
https://www.fishersci.ca/ca/en/brands/JID7VMYA/tci-america.html?ca=tci


Gardez votre 
eau pure 
et vos résultats fiables 
Par Kylie Wolfe

LAB REPORTER Une publication de Fisher Scientific26

PAROLE DE SPÉCIALISTE



 

L’eau fait partie essentielle du laboratoire, mais elle peut aussi être 
source de contamination. Détecter rapidement la contamination et 
maintenir la pureté de l’eau peut vous aider à obtenir les résultats les 
plus exacts. Que votre eau serve à une utilisation générale, à des tests 
analytiques ou à des applications en sciences de la vie, il est important 
d’éliminer les impuretés avant qu’elles ne deviennent un problème. 

Définir des standards

Les sources d’erreurs sont nombreuses lors d’une expérience en 
laboratoire, mais il y en a une que vous pouvez contrôler dès le départ. 
Ne laissez pas l’eau affecter défavorablement votre travail; utilisez 
les informations suivantes pour vous aider à définir des standards en 
matière de purification et d’utilisation de l’eau. 

  Faites d’abord circuler l’eau dans votre système. Lorsque 
vous distribuez l’eau à partir de votre système de purification, vérifiez 
que sa pureté est adéquate pour votre application. Vous devez 
également jeter la première eau distribuée à partir du système et 
éviter d’ajouter d’autres tuyaux au filtre. Dans l’idéal, l’eau que vous 
utilisez devrait provenir directement du système.

  Kim Knepper recommande de jeter le premier litre d’eau, surtout 
si le système n’a pas été utilisé depuis au moins huit heures, afin de 
“rincer le filtre du point d’utilisation [et de se débarrasser de] toute 
impureté éventuelle pouvant provenir de l’atmosphère.” Pendant la 
journée, il suffit de jeter les 50 à 100 premiers millilitres.

  Videz toujours l’eau stagnante. Si vous remplissez un récipient 
d’eau purifiée, videz-le toujours avant d’ajouter de l’eau neuve. Vous 
ne devez pas faire l’appoint. Les contaminants peuvent s’accumuler 
dans l’eau ayant été exposée à l’air.

  “Pensez à votre gourde d’eau, illustre Kim Knepper. Lorsque vous 
buvez toujours dedans, si vous laissez un peu d’eau, puis que vous la 
remplissez, il reste un peu de l’ancienne eau. L’eau finit par ne plus 
être si fraîche. La bonne pratique serait de vider l’ancienne eau avant 
de refaire le plein d’eau fraîche, et il en va de même avec l’eau d’un 
récipient dans un laboratoire.”

  Utilisez le bon type de flacon. Il existe différents matériaux 
de flacons, et ils ont tous des fonctions différentes. Selon votre 
application, vous devez faire un choix éclairé entre le plastique et le 
verre avant de commencer une nouvelle expérience.

  “L’eau pure n’est pas dans son état naturel, et elle absorbe tout ce 
qu’elle peut, y compris le CO2 de l’air, les vapeurs, et tout ce qui 
pourrait s’écouler du flacon, explique Kim Knepper. Par conséquent, 
si l’application est sensible aux produits organiques, vous devez 
utiliser un flacon en verre pour l’entreposage. Si l’application est 
sensible aux ions, utilisez plutôt un flacon en plastique fabriqué avec 
des matières inertes.”

  Entretenez votre système de purification d’eau. Remplacez 
régulièrement les filtres et les cartouches afin de vous assurer que 
la qualité de l’eau que vous distribuez est conforme à vos attentes. 
Cela permet de garantir que l’eau n’est pas source d’erreur dans vos 
expériences.

  “C’est comme changer le filtre à huile de votre voiture ou vérifier les 
courroies. Il faut faire la même chose avec le système de purification 
d’eau pour vous assurer qu’il peut vous fournir de l’eau purifiée 
lorsque vous en avez besoin”, poursuit Kim Knepper.

Avoir conscience des impuretés

Les impuretés peuvent se présenter sous diverses formes, des produits 
chimiques indésirables aux contaminants microbiens. Quelques-
unes des impuretés les plus courantes comprennent les particules en 
suspension, les colloïdes et les ions inorganiques. La présence de ces 
contaminants peut interférer avec le fonctionnement de l’instrument, 
boucher les filtres, perturber l’échange d’ions et affecter la durée de vie 
de la cartouche.

Ces impuretés peuvent également provenir de sources variées. Dans le 
laboratoire, les fournitures de nettoyage, les gants, les meubles et même 
la peau peuvent y contribuer. C’est pourquoi il est particulièrement 
important d’évaluer la qualité de votre eau avant de commencer une 
expérience. Cela nécessite de disposer du bon système de purification 
d’eau et de procéder à un entretien adéquat : des étapes essentielles 
pour votre recherche scientifique.

Quel est l’élément sans lequel vous ne pouvez pas vivre? L’eau, avec sa formule 
chimique simple, aide les systèmes complexes de notre corps. Elle permet à nos 
cellules de rester en vie et maintient notre température interne. L’eau est l’un des 
principaux facteurs rendant la Terre habitable : sans elle, nous ne pourrions pas 
survivre plus de quelques jours.

“Nous la buvons, nous nous y baignons, nous l’utilisons pour nettoyer”, explique 
Kim Knepper, spécialiste produits de service d’eau chez Thermo Fisher Scientific. 
“C’est un élément de première nécessité de notre vie, et elle est également universelle 
pour le travail en laboratoire.” 
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Garder votre eau pure et vos résultats fiables 

Choisir un système de purification d’eau

Pour choisir un système ou une méthode de purification d’eau, il est utile 
de comprendre la source de l’eau, son contenu et comment ses impuretés 
peuvent affecter vos expériences. Réfléchissez à la quantité d’eau que 
vous utilisez et à la façon dont vous l’utiliserez. L’acronyme SAVOR peut 
vous aider à réaliser cette évaluation.

  S : Source : Quelle est votre source d’eau? Il existe différents niveaux 
de qualité de l’eau. Vous devez donc comprendre comment vous 
alimentez votre système, notamment les types d’impuretés que vous 
devez gérer. 

  A : Application : Qu’allez-vous faire avec l’eau? Dressez la liste de 
vos applications les plus critiques et déterminez à quelles impuretés 
elles sont le plus sensibles. Le système que vous choisissez doit 
permettre de répondre à ces préoccupations. 

  V : Volume : Quel volume d’eau utilisez-vous par jour ou par semaine? 
La réponse à cette question vous aidera à déterminer la taille du 
système dont vous avez besoin pour faire face à la demande. Elle vous 
permettra également d’éviter d’attendre pendant la purification d’eau 
supplémentaire.

 O : Orientation : Où prévoyez-vous d’installer votre système? 
  Il existe différents types d’unités : certaines se fixent sur le mur, 

d’autres peuvent reposer sur votre paillasse. Savoir où vous souhaitez 
placer votre appareil est une étape importante.

  R : Remplacement : Qu’est-ce qui fonctionne bien dans votre 
laboratoire? Et qu’est-ce qui ne fonctionne pas? Si vous avez déjà 
utilisé des systèmes de purification d’eau, vous savez peut-être déjà ce 
que vous avez apprécié et ce qui vous a déplu. Cela vous guidera dans 
le choix de votre nouveau système.

Comprendre les types d’eau

Il existe de très nombreuses façons d’utiliser l’eau dans un laboratoire. 
Elle peut servir à diluer des échantillons, à fournir un niveau de référence 
pour les analyses, à rincer la verrerie, ou à remplir les bains-marie et les 
incubateurs. Par conséquent, il existe différents niveaux de pureté dont il 
faut rester conscient.

Selon l’American Society for Testing and Materials (ASTM), il existe trois 
classifications principales pour l’eau : Type I, Type II et Type III. Ces 
types diffèrent selon leur niveau de résistivité et leur teneur en carbone 
organique total, en sodium, en chlorure et en silice. En fonction de ces 
valeurs, chaque type d’eau est adapté à une application particulière. 

  Les systèmes de purification d’eau de Type I éliminent une large 
gamme d’impuretés, ce qui permet d’obtenir le niveau de purification 
d’eau le plus élevé. L’eau de Type I, également appelée eau ultrapure, 
est idéale pour les applications analytiques et moléculaires critiques 
telles que la culture cellulaire, la chromatographie et la spectrométrie 
de masse. 

  L’eau de Type II est souvent utilisée dans les analyseurs cliniques, 
l’alimentation d’instruments, les applications d’électrochimie et 
la dilution d’échantillons. Elle peut être ajoutée aux tampons, aux 
milieux et aux réactifs et être utilisée comme source pour les systèmes 
de Type I. Bien qu’elle ne soit pas considérée comme ultrapure, son 
niveau de pureté reste adéquat pour les applications de routine. 

  L’eau de Type III est moins pure, mais c’est la plus courante. Elle peut 
être utilisée pour alimenter les sources d’eau de Type I et de Type II 
ou pour préparer d’autres tâches de laboratoire. L’eau de Type III est 
destinée à des fins beaucoup plus générales et doit être réservée aux 
applications non critiques telles que les lave-vaisselle pour verrerie et 
les autoclaves.

Agir

Accorder la priorité à la qualité de l’eau peut aider vos résultats à 
atteindre un nouveau niveau d’exactitude. Assurez-vous de définir et 
de suivre des standards de purification et d’utilisation de l’eau dans 
votre laboratoire. Cela peut comprendre le fait de rincer vos récipients 
et vos filtres au point d’utilisation et de programmer des opérations de 
maintenance préventive. Gardez une trace des types d’impuretés que 
vous retrouvez dans votre source d’eau pour comprendre celles que vous 
devez filtrer et éliminer de vos applications. 

Grâce à ces informations, vous pourrez choisir le système de purification 
d’eau adapté à votre recherche. Même si l’eau peut être source de 
contamination, elle est aussi un composant essentiel de votre travail. 
Avec les systèmes et les standards adaptés, vous pouvez avoir confiance 
en sa pureté, et garder l’eau au cœur de vos expériences scientifiques jour 
après jour.

Le contenu de cet article a été partiellement inspiré par “Contamination 
in a Microbiological Laboratory,” International Journal of Research 
Studies in Biosciences, 2018; “Detecting and Managing Water 
Contaminants in the Laboratory,” Labcompare, octobre 2014; “There 
is Something in the Water,” Life in the Lab, août 2018; et “Review 
of The Impact of Water Quality on Reliable Laboratory Testing and 
Correlation with Purification Techniques,” Laboratory Medicine, 
novembre 2014. 

Kylie Wolfe est une rédactrice de Thermo Fisher Scientific.
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Flacons de stockage 
de milieux DWK Kimble 
KIMAX GL 45
Ces flacons autoclavables en verre 
borosilicaté de Type I conviennent 
parfaitement au mélange, à l’entreposage 
ou au transport de milieux de culture, de 
produits chimiques et de solvants.

Produits vedettes

Sous la hotte d’aspiration

Nous soutenons votre travail avec des produits fiables provenant de marques de confiance.

Optimisez la productivité et assurez la sécurité de vos employés lors du travail sous des 
hottes d’aspiration ou des postes de sécurité microbiologique.

Ensembles de postes de 
sécurité microbiologique de 
classe II, type A2 Thermo 
Scientific 1300 Series, 
120 V 50/60 Hz
Cette offre très simple à commander permet 
d’exécuter les applications quotidiennes 
en toute sécurité et efficacement. Elle 
comprend : armoire; support; lumière UV 
préinstallée et accoudoirs. Ces armoires 
de sécurité offrent un design exceptionnel 
et des progrès technologiques 
considérables. 

Hottes d’aspiration 
Labconco Protector XL
Les hottes d’aspiration Protector XL avec 
bloc de dérivation offrent une faible vélocité 
et des performances élevées. Elles se 
composent de fibre de verre résistante 
aux produits chimiques, de doublures 
de panneaux en composite, d’une pale 
Eco-Foil et d’ouvertures aérodynamiques 
d’écoulement d’air Clean-Sweep.

Blouses de laboratoire 
jetables DuPont 
Tyvek 400
Les blouses de laboratoire DuPont 
Tyvek 400 sont fabriquées en tissu 
Tyvek résistant aux déchirures qui offre 
une excellente protection contre les 
particules de l’ordre du sous-micron. 

Des solutions pour

CHAQUE  
ESPACE
de votre laboratoire

https://www.fishersci.com/us/en/scientific-products/publications/lab-reporter.html
https://www.fishersci.com/shop/products/kimax-gl-45-media-storage-bottles-15/0642130
https://www.fishersci.com/shop/products/kimax-gl-45-media-storage-bottles-15/0642130
https://www.fishersci.com/shop/products/kimax-gl-45-media-storage-bottles-15/0642130
https://www.fishersci.com/shop/products/1300-series-class-ii-type-a2-biological-safety-cabinet-packages/p-4529315
https://www.fishersci.com/shop/products/1300-series-class-ii-type-a2-biological-safety-cabinet-packages/p-4529315
https://www.fishersci.com/shop/products/1300-series-class-ii-type-a2-biological-safety-cabinet-packages/p-4529315
https://www.fishersci.com/shop/products/1300-series-class-ii-type-a2-biological-safety-cabinet-packages/p-4529315
https://www.fishersci.com/shop/products/1300-series-class-ii-type-a2-biological-safety-cabinet-packages/p-4529315
https://www.fishersci.com/shop/products/protector-xl-fume-hoods-by-pass-block-3/p-8433002
https://www.fishersci.com/shop/products/protector-xl-fume-hoods-by-pass-block-3/p-8433002
https://www.fishersci.com/shop/products/dupont-tyvek-lab-coats-frocks-26/p-27236
https://www.fishersci.com/shop/products/dupont-tyvek-lab-coats-frocks-26/p-27236
https://www.fishersci.com/shop/products/dupont-tyvek-lab-coats-frocks-26/p-27236
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Produits vedettes

Stockage frigorifique 
Manipulez et entreposez vos échantillons importants à la bonne température. Découvrez des 
réfrigérateurs, des congélateurs, des refroidisseurs, des glacières et d’autres équipements et 
fournitures de stockage frigorifique pour faire avancer votre recherche.

Visitez fishersci.com/everyspace ou fishersci.ca/everyspace pour voir plus 
d’options pour chaque espace de votre laboratoire.

Congélateurs à ultra-
basse température 
Thermo Scientific TSX
Conçus pour le stockage des 
échantillons les plus critiques et les 
environnements de laboratoire exigeants, 
ces congélateurs ULT offrent une 
performance de premier ordre et une 
efficacité énergétique exceptionnelle.

Gants cryogéniques 
étanches MAPA 
Cryokit 400 
Les gants cryogéniques étanches MAPA 
se composent de plusieurs couches 
isolantes en duvet pour protéger 
les mains dans les environnements 
cryogéniques jusqu’à −190°C.

Boîtes à charnière 
Fisherbrand pour 
cryogénisation / 
congélation 
Les boîtes solides permettent d’éviter 
d’avoir à gérer les couvercles desserrés 
et offrent une solution de rangement 
abordable et adaptée à tous les 
systèmes d’entreposage en acier 
inoxydable et en polycarbonate.

Sérum de veau fœtal 
pour la recherche 
Fisherbrand 
Le sérum de veau fœtal pour la recherche 
Fisherbrand est filtré trois fois sur un filtre 
stérile de 0,1 µm, ce qui le rend idéal 
pour de nombreuses applications de 
recherche, de production, de fabrication 
de vaccins et d’autres applications de 
culture cellulaire.

https://www.fishersci.com/us/en/scientific-products/selection-guides/lab-supplies/lab-essentials.html
https://www.fishersci.ca/ca/en/selection-guides/lab-supplies/lab-essentials.html?ca=everyspace
https://www.fishersci.com/shop/products/tsx-series-ultra-low-freezers-9/p-8300539
https://www.fishersci.com/shop/products/tsx-series-ultra-low-freezers-9/p-8300539
https://www.fishersci.com/shop/products/tsx-series-ultra-low-freezers-9/p-8300539
https://www.fishersci.com/shop/products/cyrogenic-glove/p-8733007
https://www.fishersci.com/shop/products/cyrogenic-glove/p-8733007
https://www.fishersci.com/shop/products/cyrogenic-glove/p-8733007
https://www.fishersci.com/shop/products/fisherbrand-hinged-cryo-freezer-boxes-4/p-8469006
https://www.fishersci.com/shop/products/fisherbrand-hinged-cryo-freezer-boxes-4/p-8469006
https://www.fishersci.com/shop/products/fisherbrand-hinged-cryo-freezer-boxes-4/p-8469006
https://www.fishersci.com/shop/products/fisherbrand-hinged-cryo-freezer-boxes-4/p-8469006
https://www.fishersci.com/shop/products/research-grade-fetal-bovine-serum-canadian-sourced-2/p-8878002
https://www.fishersci.com/shop/products/research-grade-fetal-bovine-serum-canadian-sourced-2/p-8878002
https://www.fishersci.com/shop/products/research-grade-fetal-bovine-serum-canadian-sourced-2/p-8878002
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Par Mark Miller
Un programme solide de diversité des fournisseurs comprenant des 
bonnes pratiques pour atteindre des objectifs de dépenses variés est 
essentiel pour être conforme aux exigences fédérales en matière de 
sous-traitance (aux États-Unis) et pour obtenir des contrats et les 
approbations du FDA. Mais un programme et un plan de dépenses 
efficaces peuvent faire plus. Beaucoup plus. 

Comprendre les exigences
Si votre laboratoire ou votre établissement de recherche possède 
un contrat avec le gouvernement fédéral des États-Unis de plus de 
750 000 $, vous devez sous-traiter avec de petites entreprises issues de 
la diversité. Aux États-Unis, les plans de sous-traitance sont approuvés 
par des agences telles que la General Services Administration (GSA), 
l’United States Department of Veterans Affairs (VA) et le Secrétariat 
américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA). 
L’absence d’efforts en toute bonne foi vis-à-vis d’un plan approuvé peut 
entraîner la résiliation des contrats en vigueur et la perte d’opportunités 
de contrats futurs. Certaines agences locales et étatiques peuvent 
également avoir des exigences en matière de sous-traitance.

Au Canada, le gouvernement national a mis en place un Plan d’action 
pour la diversité des fournisseurs qui définit des étapes concrètes visant 
à augmenter la participation des entreprises issues des groupes sous-
représentés à l’approvisionnement fédéral.

Définir la diversité
Aux États-Unis, les entreprises ou fournisseurs issus de la diversité 
doivent être détenus au moins à 51 % par une personne issue d’une 
catégorie de diversité. Cela comprend les minorités ethniques, les 
Autochtones, les femmes, les personnes LGBTQ, les personnes 
handicapées, les anciens combattants et les anciens combattants 
présentant une invalidité liée au service, les entreprises situées 
dans des zones commerciales historiquement sous-utilisées (HUB, 
historically underutilized business) et les petites entreprises. Comme 
il s’agit souvent de petites entreprises, les agences fédérales travaillent 
par le biais de la Small Business Administration (SBA) ou de leurs 
propres bureaux pour les petites entreprises afin de s’assurer que 
les fournisseurs issus de la diversité reçoivent des contrats et que les 
objectifs de dépenses sont atteints. 

Les fournisseurs issus de la diversité sont classés en 
deux niveaux : 

•  Les fournisseurs de niveau 1 sont ceux avec lesquels vous 
travaillez directement

•  Les fournisseurs de niveau 2 sont ceux qui approvisionnent les 
fournisseurs de niveau 1. Autrement dit, ils sont à deux étapes en 
amont de votre organisme d’achat

Suivre vos dépenses
Le suivi et la mesure de vos dépenses liées à la diversité sont la clé du 
développement d’un programme efficace et durable. En suivant des 
pratiques et procédures éprouvées, vous pourrez gérer et développer 
votre chaîne d’approvisionnement de diversité afin de vous aider à 
garantir les approbations et financements fédéraux. 

Créez des équipes interfonctionnelles : communiquez avec la 
direction, le service d’approvisionnement et les autres services associés 
au sujet de vos objectifs de dépenses. Obtenez un accord avec toutes les 
équipes concernant les objectifs de dépenses et faites-les correspondre 
aux initiatives de votre entreprise en matière de diversité et d’inclusion.

Enregistrez des données : mettez en place des systèmes permettant 
d’identifier et de catégoriser les fournisseurs de niveau 1 et de niveau 2 
et enregistrez les données associées à chacun d’entre eux. Tenez les 
données à jour et mettez les informations à disposition des équipes 
interfonctionnelles.

Observez et générez des rapports : utilisez vos données pour 
générer des rapports trimestriels et passez-les en revue avec les 
équipes appropriées. Les rapports doivent, au minimum, indiquer si les 
dépenses sont inférieures, égales ou supérieures à vos objectifs.

Regardez vers l’avant : communiquez avec les contacts et 
agences qui participent à votre programme et tenez-vous informé 
des nouveautés. Rejoignez et participez aux groupes de ressources 
commerciales qui représentent les catégories de diversité afin d’obtenir 
des informations et de connaître les tendances prévues. 

Choisissez les bons partenaires : vos fournisseurs de niveau 1 
doivent comprendre vos objectifs en matière de dépenses liées à la 
diversité et être en mesure de recommander des fournisseurs de 
niveau 2 qui correspondent à vos objectifs. Cette relation est essentielle 
pour développer vos dépenses liées à la diversité et maintenir 
votre conformité.

Le bien commun
La diversification de votre chaîne d’approvisionnement est bénéfique 
pour les entreprises issues de la diversité, mais aussi pour votre 
entreprise, pour le milieu des affaires et pour la société en général. 

Un programme efficace peut vous aider à accueillir plus rapidement 
les innovations grâce aux idées nouvelles de petites entreprises agiles. 
Vous pouvez également élargir vos sources pour répondre à des besoins 
distincts, améliorer la qualité et réduire les coûts. 

Surtout, une chaîne d’approvisionnement plus diverse contribue 
à la réussite de plus d’entreprises et améliore la santé financière 
des collectivités mal desservies. Cela permet de créer des emplois 
et constitue un outil puissant pour développer des écosystèmes 
d’affaires plus diversifiés. Finalement, ces effets permettent de former 
des sociétés plus solides et plus inclusives dont les membres et les 
entreprises bénéficient d’une meilleure équité économique. 
 
Chez Thermo Fisher Scientific, la diversité fait partie de notre façon 
de travailler avec nos fournisseurs, jour après jour. C’est une source 
d’innovation et un avantage concurrentiel, et elle constitue un aspect 
essentiel de notre mission : offrir à nos clients les moyens de rendre le 
monde plus sain, plus propre et plus sûr.

Aux États-Unis, visitez fishersci.com/supplier-diversity pour 
découvrir comment le canal Fisher Scientific peut vous aider à 
personnaliser un plan de dépenses liées à la diversité.

Mark Miller est un rédacteur de Thermo Fisher Scientific.

Gestion et croissance des dépenses 
liées à la diversité des fournisseurs 
Atteignez vos objectifs de financement et aidez à 
construire un monde meilleur

33
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BD Rhapsody pour la 
multiomique unicellulaire 
Effectuez des analyses de multiomique unicellulaire à haut débit avec le système 
d’analyse unicellulaire BD Rhapsody, qui comporte :

•  Une plateforme d’instrument basée sur des micropuits

•  Une matrice de dosages d’ARN et de protéines

•  Les anticorps-oligos BD AbSeq

•  Des outils logiciels

Le système Rhapsody s’intègre également avec les technologies de tri de cellules 
marquées par fluorescence et d’autres technologies d’enrichissement cellulaire en 
amont et vous offre un moyen d’appliquer les outils de multiomique à votre recherche.

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. 

Cytomètre en flux BD Accuri C6 Plus
Accédez à une cytométrie en flux qui fonctionne pour les chercheurs novices et 
expérimentés. Le cytomètre en flux Accuri C6 Plus est compact, léger et facile à 
utiliser, et convient à vos applications d’immunologie, de biologie cellulaire et 
oncologique, de biologie des plantes et de microbiologie et à vos 
applications industrielles. 

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. 

Réactifs BD Horizon RealYellow 586
Passez moins de temps à optimiser les panels et plus de temps à faire des 
découvertes grâce à des fluorochromes spécifiques aux lasers, disponibles avec 
de nombreux anticorps.
Offres valides aux États-Unis seulement.

Visitez fishersci.com/bdbiosciences pour en savoir plus. 

Atteignez de  
nouveaux horizons 
d’informations 

Bénéficiez d’une remise de 10 % sur le prix d’un seul flacon à l’achat de tout 
réactif BD Horizon RealYellow 586. 
Saisissez le code BDRY586 au moment de passer votre commande pour 
profiter de cette offre.

Visitez fishersci.com/BD-RY586 pour plus d’informations sur cette offre.

Offre valide aux États-Unis seulement. Des restrictions peuvent s’appliquer.

Offre spéciale 
10 % de remise

Explorez plus de possibilités et accélérez vos découvertes avec les cytomètres en flux, 
réactifs et solutions de multiomique unicellulaire BD Biosciences.

https://www.fishersci.com/us/en/scientific-products/publications/lab-reporter.html
https://www.fishersci.com/us/en/brands/b/bd-biosciences.html
https://www.fishersci.com/us/en/scientific-products/special-offers-and-programs/promotions/2022/get-10-percent-off-a-vial-of-any-bd-horizon-real-yellow-586-reagent.html
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Les nouvelles pompes à vide à membrane de LABOPORT, 
sans huile et chimiquement résistantes améliorent les 
pratiques de laboratoire quotidiennes avec un contrôle de 
vitesse intégré, un affichage trois couleurs, et des empreintes 
particulièrement petites. 

Les pompes à vide compactes de LABOPORT sont faciles  
à utiliser, durables et pratiques pour l’évaporation rotative,  
le dégazage, la filtration, les extractions en phase solide (SPE), 
l’aspiration des liquides, le séchage pour gel, la concentration 
centrifuge, les étuves à vide et bien autres applications.

Pompes à vide nouvelle génération
Pompes à vide KNF Neuberger LABOPORT

Modèle Application Vide limite Débit Conforme 
à ATEX

Vannes de 
lest d’air 
intégrées

N° de cat.

N 96 Filtration, SPE, aspiration 97,5 torr, 130 mbar 7 L/min Non Non 13-880-904

N 820 G
Évaporation rotative, dégazage, aspiration 
des liquides, concentration centrifuge, 
étuve à vide, séchage de gel

4,5 torr, 6 mbar 20 L/min Oui Oui 13-880-905

N 840 G Évaporation rotative, filtration, 
concentration centrifuge et étuve à vide 4,5 torr, 6 mbar 34 L/min Oui Oui 13-880-906

Des colonnes GC pour toutes vos applications

Visitez fishersci.com/trajanscimed ou 
fishersci.ca/trajanscimed pour en savoir plus.

https://www.fishersci.ca/shop/products/laboport-mini-diaphragm-vacuum-pump/13880904?searchHijack=true&searchTerm=13-880-904&searchType=RAPID&matchedCatNo=13-880-904
https://www.fishersci.ca/shop/products/laboport-diaphram-vacuum-pumps-2/13880905?searchHijack=true&searchTerm=13-880-905&searchType=RAPID&matchedCatNo=13-880-905
https://www.fishersci.ca/shop/products/laboport-diaphram-vacuum-pumps-2/13880906?searchHijack=true&searchTerm=13-880-906&searchType=RAPID&matchedCatNo=13-880-906
https://www.fishersci.com/us/en/brands/t/trajan-scientific-medical.html
https://www.fishersci.ca/ca/fr/brands/t/trajan-scientific-medical.html
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Des informations de sécurité 
dans votre boîte de réception

Inscrivez-vous pour recevoir notre lettre d’informations 
numérique sur la sécurité afin de rester informé sur la meilleure 
façon de protéger ce qui compte le plus : vos employés. 

Chaque numéro apporte des informations précieuses et 
pertinentes, notamment :

•    Des conseils et bonnes pratiques de sécurité, par nos experts 
spécialistes de la sécurité

•   Les actualités du secteur et réglementaires 

•   Des informations sur les nouveaux produits et fournisseurs

Faites-nous confiance pour vous aider à assurer la sécurité de vos employés, 
de vos opérations et de vos établissements et à demeurer conforme. Grâce à nos 
experts spécialisés, nos produits de première qualité et nos services novateurs, 
nous avons fait de la sécurité une véritable science.

Visitez fishersci.com/safety-newsletter ou 
fishersci.ca/safety-newsletter pour vous inscrire dès maintenant.

Sécurité     |     Protéger ce qui compte le plus

https://www.fishersci.com/us/en/scientific-products/publications/lab-reporter.html
https://www.fishersci.com/us/en/scientific-products/forms/sign-up-today.html
https://www.fishersci.ca/ca/en/forms/sign-up-today.html?ca=safety-newsletter
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Que vous cultiviez ou modifiez des cellules, les produits Thermo Scientific, Invitrogen et Gibco 
offrent la qualité, la cohérence et les performances dont vous avez besoin, de la découverte 
jusqu’à la commercialisation.

La culture  
cellulaire simplifiée

Thermo Scientific 

Plastiques de culture cellulaire Nunc
Les plastiques de culture cellulaire Thermo Scientific Nunc offrent une solution à 
chaque étape de votre procédure de travail. Que vous ayez besoin de plaques avec 
traitement TC pour l’imagerie ou de boîtes à faible adhérence pour vos tâches 3D, 
vous trouverez facilement vos plastiques pour culture cellulaire en recherchant par 
surface, par format ou par autre besoin d’application. Les plastiques de culture 
cellulaire Nunc sont validés pour une utilisation avec les produits Gibco pour de 
nombreuses applications et lignées cellulaires. 

Gibco 

Sérum de veau fœtal et autres produits 
de sérums
Le sérum de veau fœtal (FBS) Gibco apporte performance, cohérence, fiabilité, valeur et 
innovation. Le FBS au format “One Shot” de 50 ml élimine l’aliquotage, vous permet de 
congeler et décongeler le FBS une seule fois, consomme moins de produits jetables, réduit 
le risque de contamination, améliore la cohérence et vous permet d’avoir plus de temps 
pour votre recherche.

Invitrogen 

Réactifs de transfection 
L’expertise en biologie cellulaire et moléculaire est au cœur de la gamme de produits 
Invitrogen, qui comporte les systèmes de sélection et de transfection les plus cités 
et les plus fiables. Pour répondre aux demandes croissantes des chercheurs, 
Thermo Fisher Scientific a conçu la gamme de solutions de réactifs de transfection 
Invitrogen Lipofectamine à base de lipides, pour une délivrance d’acides nucléiques 
efficace dans les lignées cellulaires traditionnelles et difficiles à transfecter et pour 
la transfection transitoire dans les cultures en suspension. De même, le système 
de transfection Invitrogen Neon a montré qu’il permet l’électroporation de plus de 
140 types de cellules différents, ce qui en fait une alternative simple, efficace, flexible 
aux réactifs à base de lipides lorsque cela est nécessaire.

Gibco 

Milieux et réactifs de culture cellulaire
Les milieux de culture, suppléments et réactifs de culture cellulaire Gibco sont 
conçus pour optimiser la reproductibilité et les performances afin d’obtenir des 
résultats fiables. Que vous procédiez à une culture cellulaire dans un laboratoire 
de recherche ou dans un site de production, ayez besoin d’une formule spéciale 
ou définie, ou cultiviez des lignées de cellules, des cellules primaires ou des 
cellules souches en phase de croissance, les produits Gibco sont un gage 
de fiabilité.
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Manipulation plus sûre de la 
verrerie de laboratoire 
Nous avons tous déjà eu l’expérience de casser 
un verre de vin ou une tasse de café. Mais en 
laboratoire, les dommages causés par le bris de 
verre peuvent avoir des conséquences beaucoup 
plus importantes que de renverser votre merlot 
préféré sur vos nouvelles chaussures.

Par exemple, si une fiole se casse, il existe un 
risque de coupure. Et si la fiole contient des 
matières dangereuses, ce risque s’étend au 
personnel à proximité par des éclaboussures, 
des vapeurs, un risque d’incendie, des 
dommages à l’équipement et plus encore.

Vous pouvez mieux gérer ces risques en 
comprenant les différents types de verre 
et les pratiques relatives à leur utilisation, 
entretien et mise au rebut en toute sécurité. 
Il est recommandé de mettre en œuvre une 
procédure standard d’exploitation (SOP) 
appropriée pour renforcer la sécurité du 
laboratoire, atténuer les risques et éviter 
les pertes financières. Malheureusement, 
les pertes financières ne sont parfois prises 
en compte qu’après un accident. Alors, par 
où commencer?

Standards réglementaires

Une différence majeure entre les accessoires 
en verre de consommation et les accessoires en 
verre de laboratoire repose sur les standards, 
les règlements et les pratiques de fabrication 
et d’utilisation. Les accessoires en verre de 
laboratoire doivent répondre à des exigences de 
pureté et d’étalonnage, doivent être manipulés 
de manière à réduire les contraintes thermiques 
et nécessitent un nettoyage approprié. Dans 
les laboratoires réglementés, les inspecteurs 
examineront vos registres d’inspection 
physique des accessoires en verre pour vérifier 
leur bon fonctionnement et conformité. 

ASTM International (anciennement l’American 
Society of Testing & Materials) est un 
organisme mondial qui aide à établir des 
standards pour la fabrication d’articles en 
verre pour les laboratoires relativement aux 
matériaux, aux tests, à l’étalonnage et à d’autres 
procédures de fabrication. Par exemple, 
la méthode ASTM E671 définit des limites 
quant aux niveaux de contrainte thermique 
acceptables pour le verre recuit et propose 
des directives pour les tests, l’étalonnage 
et l’entretien. 

Les autorités réglementaires qui se conforment 
aux normes d’ASTM sont notamment l’EPA 
(U.S. Environmental Protection Agency), 
l’USDA (U.S. Department of Agriculture), la 
FDA (U.S. Food and Drug Administration), 
l’AOAC (anciennement l’Association of 
Official Agricultural Chemists) et le NIST 
(U.S. National Institute of Standards and 
Technology), entre autres. 

Assurez-vous que le fabricant de vos accessoires 
de laboratoire en verre se conforme à ces 
standards de sécurité, de pureté et de 
performance. 

Types de verrerie de 
laboratoire

En laboratoire, le verre de borosilicate et le 
verre sodocalcique prédominent. Le verre 
sodocalcique est principalement utilisé pour 
les pots et les contenants, et il ne peut pas être 
autoclavé (stérilisé). Le verre de borosilicate est 
formulé pour résister aux chocs thermiques, 
peut être autoclavé et est incassable.

Il est essentiel de connaître et de comprendre 
les différences entre les types de verre. 
Les accessoires en verre pour analyse et 

chromatographie doivent être faits de verre de 
borosilicate de type 33 ou 51. Ne passez jamais 
le verre à l’autoclave à moins que le fabricant 
indique qu’il est sûr de le faire. 

Considérations relatives 
aux applications
Des facteurs tels que les attaques chimiques, 
les interactions échantillon-verre, l’épaisseur, 
la photosensibilité du contenu, les solvants 
de nettoyage et l’étalonnage sont également 
importants lors du choix du bon type de verre 
pour une application. 

Gestion du cycle de vie utile

La gestion du cycle de vie utile comprend 
l’inspection régulière et l’entretien approprié 
des accessoires en verre réutilisables. L’œil 
humain ne peut pas détecter certains signes 
d’usure, et quand les rayures, les éraflures et les 
dommages sont visibles, il est déjà trop tard. 

Alan Arnold Griffith, un ingénieur anglais, 
a étudié l’usure et la fissuration du verre. 
Dans les années 1920, il a découvert ce que 
l’on appelle des défauts de Griffith, qui sont 
provoqués par la contrainte mécanique d’une 
utilisation quotidienne en laboratoire et 
d’une utilisation inappropriée comprenant 
le frottement, la déformation, le pliage et 
les chutes.

Utilisez régulièrement un polariscope pour 
inspecter votre matériel en verre afin de déceler 
tout signe de dommage. Inspectez et jetez le 
verre usé afin de prévenir des blessures et des 
dommages collatéraux. 

Vous pouvez également opter pour remplacer 
tout simplement vos accessoires en verre selon 
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opérations de votre laboratoire, d’atténuer 
les blessures et d’éviter la discrétion 
réglementaire. 

Maintenant que vous comprenez mieux les 
risques, prenez les mesures qui s’imposent. 
Essayez la formation gratuite offerte par 
DWK Life Sciences, sur place ou en ligne, 
concernant la sécurité du matériel en verre. 
Communiquez avec votre représentant 
Fisher Scientific pour programmer votre 
séance de formation. 

Visitez fishersci.com/dwk-lab-safety 
ou fishersci.ca/dwk-lab-safety pour en 
savoir plus sur les innovations de DWK Life 
Sciences pour la sécurité en laboratoire.

un calendrier. Si vous utilisez du verre sérialisé 
ou à code couleur, vous pouvez effectuer un 
suivi de son utilisation ou changer les couleurs 
après une période de deux ou trois ans. Pour 
une prévention maximale des risques, utilisez 
des flacons de sécurité avec enrobage qui aident 
à empêcher le déversement du contenu si le 
verre casse. 

Innovations en matière de 
sécurité de la verrerie
DWK continue d’améliorer les performances 
et la sécurité de la manipulation de la verrerie 
de laboratoire en apportant des modifications 
à la robustesse, à la facilité de manipulation, 
à la protection contre les déversements et à la 
protection des échantillons contre l’exposition 
à la lumière ultraviolette.

Kimbe KimCote : Fabriqué en verre borosilicaté 
et revêtu à l’extérieur de plastique transparent 
ou ambré autoclavable à la vapeur. La 
couche en plastique aide à vous protéger 
temporairement du verre brisé et des liquides 
dangereux en cas de casse du récipient en verre, 
et offre une surface antiglisse pour permettre 
une manipulation dans toutes les situations, 
à sec ou humides.

Kimble ULTRA-WARE : Réservoirs de 
HPLC et bouchons pour les phases mobiles 
de chromatographie, avec adaptations de la 
verrerie pour les applications de séparation.*

DURAN pressure plus+ : Flacons conçus avec 
une géométrie modifiée pour résister aux 
différences de pression dans les applications 
sous vide ou sous pression.*

Kimble RAY-SORB : Verrerie avec un 
revêtement externe régulier, durable et 
uniforme qui offre une protection contre 
les UV pour les matériaux photolabiles 
et photosensibles. Protège le contenu des 
ondes lumineuses courtes : moins de 1 % de 
transmission à moins de 400 nm et environ 5 % 
de transmission entre 400 et 600 nm.
*Également disponible avec KimCote

 
 
 

Avant un accident

Posez-vous ces questions maintenant avant 
qu’un accident se produise :

  • Quels problèmes associés à une utilisation  
quotidienne de routine ou à un nettoyage 
ou une manipulation incorrects 
rencontrons-nous? 

  • Comment réduisons-nous ou 
augmentons-nous les défauts de Griffith 
pendant l’utilisation? 

  • Nos SOP pour l’utilisation de la verrerie 
comprennent-elles l’étalonnage, le 
remplacement et l’élimination? 

Une SOP bien conçue et bien appliquée permet 
de limiter vos pertes financières, d’améliorer les 

Contenu fourni par :

Innovations en matière de 
sécurité et expertise pour votre 
travail quotidien en laboratoire

https://www.fishersci.com/us/en/scientific-products/selection-guides/dwk-life-sciences-lab-safety-products.html
http://fishersci.ca/dwk-lab-safety%20
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Nettoyeurs à ultrasons pour 
le nettoyage, le mélange et 
le dégazage
Vous avez des difficultés à dissoudre, disperser ou émulsionner des 
échantillons? Les nettoyeurs ultrasoniques avancés de la série 112xx 
de Fisherbrand, fabriqués en Allemagne, sont la solution.

Les modèles de la série 112xx de Fisherbrand sont plus puissants 
que les nettoyeurs à ultrasons conventionnels. Ils offrent une 
large gamme de paramètres réglables pour les applications en 
laboratoire, notamment le nettoyage, le mélange et le dégazage.

  •  Plus fort, plus rapide et plus durable
• Polyvalence maximale : choix de la fréquence, du niveau 

de puissance, de la durée, de la température et du 
mode ultrasonique

• Modes : normal, impulsion, balayage et dégazage
• 6 tailles de réservoir : de 2,75 L à 28 L (0,7 gal à 7,3 gal)

Modèle Capacité N° de cat.

FB-11201 2,75 L     (0,7 gal) FB11201

FB-11203 5,75 L     (1,5 gal) FB11203

FB-11206 6,9 L       (1,8 gal) FB11205

FB-11207 12,75 L   (3,3 gal) FB11207

FB-11209 18 L         (4,75 gal) FB11209

FB-11211 29 L         (7,3 gal) FB11211

Le nettoyage par ultrasons pour la 
sécurité et l’efficacité
Les nettoyeurs à ultrasons Elmasonic xtra ST avec réservoirs portables 
à grande capacité offrent un nettoyage très puissant. Les nettoyeurs à 
ultrasons xtra ST portables à double fréquence gèrent des tâches allant 
du nettoyage préliminaire  au nettoyage de précision.

Caractéristiques principales

• Nettoyage puissant à deux fréquences à 25/45 kHz
• Réservoir robuste pour un fonctionnement de 8 heures par jour
• Minuterie, drainage et chaufferette jusqu’à 80 °C
• Sept grandeurs de réservoirs entre 30 l et 255 l
• Installation sur roulettes pour portabilité
• En stock pour une livraison rapide

Modèle Capacité N° de cat.

ST 300 H 30 L 08-000-100

ST 500 H 49 L 08-000-101

ST 600 H 57 L 08-000-102

ST 800 H 83 L 08-000-103

ST 1400 H 126 L 08-000-104

ST 1600 H 162 L 08-000-105

ST 2500 H 255 L 08-000-106

https://www.fishersci.com/us/en/scientific-products/publications/lab-reporter.html
https://www.fishersci.ca/ca/en/catalog/search/products?keyword=FB11201
https://www.fishersci.ca/ca/en/catalog/search/products?keyword=FB11203
https://www.fishersci.ca/ca/en/catalog/search/products?keyword=FB11205
https://www.fishersci.ca/ca/en/catalog/search/products?keyword=FB11207
https://www.fishersci.ca/ca/en/catalog/search/products?keyword=FB11209
https://www.fishersci.ca/ca/en/catalog/search/products?keyword=FB11211
https://www.fishersci.ca/ca/en/catalog/search/products?keyword=08-000-100
https://www.fishersci.ca/ca/en/catalog/search/products?keyword=08-000-100
https://www.fishersci.ca/shop/products/elmasonic-x-tra-basic-ultrasonic-cleaners-7/08000102?searchHijack=true&searchTerm=08-000-102&searchType=RAPID&matchedCatNo=08-000-102
https://www.fishersci.ca/shop/products/elmasonic-x-tra-basic-ultrasonic-cleaners-7/p-7077935
https://www.fishersci.ca/shop/products/elmasonic-x-tra-basic-ultrasonic-cleaners-7/08000104?searchHijack=true&searchTerm=08-000-104&searchType=RAPID&matchedCatNo=08-000-104
https://www.fishersci.com/us/en/catalog/search/products?keyword=08-000-105
https://www.fishersci.ca/shop/products/elmasonic-x-tra-basic-ultrasonic-cleaners-7/08000106?searchHijack=true&searchTerm=08-000-106&searchType=RAPID&matchedCatNo=08-000-106
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La science en 
mouvement pour créer 
un monde meilleur
Grâce à ses découvertes révolutionnaires et à sa distribution efficace de produits et de services de laboratoire 
novateurs, Avantor est un partenaire de confiance qui s’engage à vous offrir une commodité, une collaboration et 
une personnalisation exceptionnelles pour assurer votre réussite.  

Visitez fishersci.com/avantor ou fishersci.ca/avantor pour en savoir plus.

https://www.fishersci.com/content/fishersci/en_US/brands/a/avantor.html.html
https://www.fishersci.ca/ca/en/brands/a/avantor.html.html
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Par Gina Wynn

La pandémie de COVID-19 nous a forcés à faireplus attention à l’air 
que nous respirons, entre autres choses. Bien que les préoccupations 
récentes portent principalement sur le fait d’endiguer la propagation 
de la COVID-19 dans les espaces intérieurs, beaucoup de personnes 
ne réalisent pas que d’autres toxines, tout aussi dangereuses, peuvent 
circuler dans l’air intérieur, y compris les émissions des cloisons sèches, 
de la moquette, des peintures, des produits chimiques ignifuges sur les 
tissus d’ameublement, et le CO2 rejeté par les occupants du bâtiment.

Un groupe de chercheurs de la Harvard T.H. Chan School of Public 
Health a mené une étude sur les effets de ces polluants intérieurs 
sur les employés de bureau. Ils ont découvert qu’un air de mauvaise 
qualité affectait leurs fonctions cognitives, réduisant le temps de 
réponse des participants ainsi que leur capacité à se concentrer 
et, sans doute, leur productivité. Les résultats ont été publiés dans 
Environmental Research Letters le 9 septembre 2021, dans un article 
intitulé “Associations between acute exposures to PM2.5 and carbon 
dioxide indoors and cognitive function in office workers: a multicountry 
longitudinal prospective observational study”.

“Le monde entier se concentre sur la COVID-19, à raison, et les 
stratégies telles qu’une meilleure ventilation et une meilleure filtration 
sont essentielles pour ralentir la transmission de maladies infectieuses 
en intérieur”, affirme Joseph Allen, selon un communiqué de presse 
de la Harvard School of Public Health. M. Allen est professeur agrégé 
en science de l’évaluation de l’exposition et auteur principal de l’étude. 
“Nos recherches montrent invariablement que la proposition de valeur 
de ces stratégies s’étend aux fonctions cognitives et à la productivité 
des employés. Avoir des bâtiments sains devient alors essentiel pour la 
stratégie de santé publique et d’affaires pour l’avenir.”

Analyse dans le monde réel
Pour leur étude, les chercheurs ont recueilli des données auprès 
de 300 employés de bureau dans des bâtiments commerciaux en 
zone urbaine au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Chine, en Inde, 
au Mexique et en Thaïlande. Âgés de 18 à 65 ans, les participants 
représentaient divers domaines, notamment l’ingénierie, 
l’investissement immobilier, l’architecture et la technologie. Ils 
travaillaient tous au moins trois jours par semaine dans un bureau, à un 
poste de travail permanent.

Grâce à des capteurs environnementaux placés dans l’espace de travail 
de chaque participant, l’équipe a pu surveiller les concentrations en 
particules fines (moins de 2,5 microns, ou PM2.5), la température, le 
niveau de CO2 et l’humidité relative de ces espaces. À certaines heures 
ou lorsque les capteurs détectaient des niveaux de PM2.5 et de CO2 
supérieurs ou inférieurs aux seuils prédéterminés, les participants 
passaient des tests cognitifs et répondaient à des enquêtes grâce à des 
applications spécialement conçues, sur leur téléphone.

Après un an d’évaluation, les résultats ont révélé que les temps 
de réponse et l’exactitude avaient tendance à diminuer lorsque 
les concentrations des niveaux de PM2.5 et de CO2 augmentaient. 
Les chercheurs ont fait remarquer que les scores des participants 
démontraient que les fonctions cognitives étaient affaiblies dès 
que les concentrations de PM2.5 et de CO2 atteignaient des niveaux 
communément enregistrés sur le lieu de travail.

Les répercussions sur la santé publique
Pour les employés de bureau, ces conclusions signifient que leur 
bien-être pourrait être compromis. Beaucoup passent plus de 90 % 

de leur temps à l’intérieur, d’après l’article “The effect of indoor office 
environment on the work performance, health and well-being of office 
workers” publié dans le Journal of Environmental Health Science and 
Engineering.

Lorsque les systèmes de ventilation des bâtiments modernes étanches 
et écoénergétiques font circuler des toxines, les occupants peuvent 
souffrir du “syndrome des édifices hermétiques”, dont les symptômes 
comprennent des maux de tête, des démangeaisons oculaires et de la 
fatigue. Si vous avez déjà eu du mal à rester attentif lors de réunions 
dans des salles de conférence étouffantes sans fenêtres ni ventilation, 
vous avez très probablement été exposé à des niveaux élevés de CO2.

Nous pouvons éliminer ces scénarios et rendre les bâtiments plus 
sains en améliorant la ventilation qui apporte de l’air extérieur, 
en filtrant les polluants de l’air intérieur et de l’air extérieur, et en 
choisissant d’acheter du mobilier, des peintures, des tapis et des 
produits de nettoyage non toxiques. Si vous accordez la priorité à la 
santé des occupants d’un bâtiment, de meilleurs taux de productivité en 
découleront certainement.

Selon l’article “The Air Investigator”, publié dans Science par 
Douglas Starr, citant une statistique issue de la recherche d’Allen : “Un 
petit sacrifice en efficacité énergétique en améliorant la ventilation peut 
permettre une augmentation des résultats d’une entreprise pouvant 
atteindre 10 %, grâce à une diminution de l’absentéisme et à une 
amplification de la productivité des employés”.

Des purificateurs d’air pour la filtration
La filtration de l’air est également importante pour maintenir des 
bâtiments sains. Elle peut aider à éliminer les particules nocives de 
l’air intérieur repris dans les locaux. Pour éliminer les particules de 
2,5 microns ou moins, choisissez un appareil dont la cote de Valeur 
confirmée minimale d’efficacité (MERV) est d’au moins 8, ce qui peut 
éliminer jusqu’à 20 % des PM2.5. Pour éliminer jusqu’à 90 % des PM2.5, 
l filtre doit avoir une cote MERV d’au moins 14, selon le tableau de 
cotes MERV disponible sur le site Web de l’Environmental Protection 
Agency des États-Unis.

Les filtres HEPA sont une autre solution populaire permettant 
d’éliminer les particules de plus de 3 microns responsables de l’asthme 
et des allergies, telles que le pollen, les acariens de la poussière 
de maison et les squames des animaux de compagnie. Ils peuvent 
également aider à réduire l’exposition à certaines bactéries et à certains 
virus aérogènes, tels que la grippe et le SARS-COV-2 (sans toutefois les 
éliminer totalement de l’air). Pour éliminer les contaminants chimiques 
présents dans les produits de nettoyage, les purificateurs d’air au 
charbon actif peuvent aider à piéger les polluants chimiques.

Le purificateur d’air Parker CRYSTAL-AIREMCuv est un exemple de 
système de filtration de l’air intérieur comprenant un préfiltre coté 
MERV 8 et un filtre HEPA.

La pandémie a eu un résultat inattendu : elle a poussé plus d’entreprises 
et de propriétaires fonciers à acheter et à mettre à niveau leurs systèmes 
de filtration d’air. Peut-être ont-ils réalisé qu’en améliorant la qualité 
de l’air dans les bureaux, ils auront une meilleure chance d’attirer et de 
conserver des employés dans un monde postpandémique.

L’air que nous respirons au travail peut 
affecter notre productivité

Gina Wynn est une rédactrice de Thermo Fisher Scientific.
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ergonomiqueVOTRE SOURCE DE  

MOBILIER DE LABORATOIRE 

Treston est un fournisseur mondial de  
tables de laboratoire, chariots et 
solutions de rangement ergonomiques, 
spécialement conçus pour s’adapter à 
l’évolution des besoins du laboratoire.

Visitez fishersci.com ou fishersci.ca  
pour en savoir plus.

LA RÉFÉRENCE 
STANDARD EN 
PROTECTION 
RESPIRATOIRE.
40 FOIS PLUS 
EFFICACE 
QUE LES N95

Visitez fishersci.com pour en savoir plus.

N° de cat. 17-800-646
Disponible aux États-Unis seulement.

Protégez le personnel de première ligne 
contre les contaminants atmosphériques. 
Avec la confiance du personnel de plus 
de 1 000 organisations dans le monde entier.

• Haute protection (P100, APF 50 et 1000)

• Réutilisable et économique

• Confortable et léger < 0,9 lb / 400 g

• Pas de courroies ni de tuyaux

• IP 66 tolérant à l’eau

• Technologie Smart AirSensitMC

• Approuvé par le NIOSH

•  Filtre d’expiration STERI-PLUS pour le 
contrôle à la source

https://www.fishersci.com/us/en/scientific-products/publications/lab-reporter.html
https://www.fishersci.com/us/en/home.html
https://www.fishersci.com/us/en/home.html
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Visitez fishersci.com pour en savoir plus.

Powered by Harvard Bioscience, Inc.

Électroporateur BTX ECM 830 
Le BTX ECM 830 est un électroporateur robuste à impulsions à ondes carrées, qui offre des plages de paramètres d’impulsion 
et de tension dynamique exceptionnelles, ce qui le rend idéal pour des expériences de transfection innovantes variées. 
Adaptez le système aux demandes de votre recherche grâce à un assortiment d’accessoires en option tels que le support de 
sécurité ou le dôme de sécurité pour cuvettes, les microlames pour zygotes et embryons ou les Tweezertrodes pour les travaux 
in vivo. 

Charger pour... l’électroporation in vitro 
Vous pouvez compter sur l’ECM 830 pour les études impliquant l’électroporation de cellules de mammifères difficiles à 
transfecter, telles que les lymphocytes, les CSPi, les cellules CHO, les cellules Jurkat et les cellules HEK 293T, ainsi que pour 
les travaux avec des ovocytes et des embryons. 

Charger pour... l’électroporation in vivo 
Amplifiez votre recherche sur les tissus vivants en utilisant les BTX Tweezertrodes avec l’ECM 830 pour effectuer des 
transfections in utero dans le cadre d’études sur le développement, des impulsions intradermiques ou l’électroporation de 
tumeurs dans des études oncologiques. Vous pouvez également raccorder l’ECO 830 aux électrodes à deux aiguilles Array, 
conçues pour être utilisées avec la transfection musculaire, les études d’ablation et la recherche sur la vaccination ADN / ARN. 

Charger pour... l’électroporation ex vivo 
Les électrodes en platine de la boîte de Pétri on option de l’ECM 830 conviennent parfaitement à la transfection ex vivo, 
avec des chambres conçues pour délivrer des impulsions à des tissus, par exemple, de biopsies, d’organoïdes ou de 
coupes d’organes. 

Faites avancer vos recherches 
Depuis plus de 30 ans, les scientifiques des plus grands laboratoires du monde entier font confiance à BTX, une division de 
Harvard Bioscience, pour ses outils de recherche d’électroporation de pointe, qu’ils utilisent pour leurs travaux dans le clonage 
à haut rendement, le transfert de gènes in vivo / in ovo et in utero / ex utero, ainsi que pour des études impliquant des cellules 
difficiles à transfecter. Mais BTX ne fournit pas que des équipements fiables et faciles à utiliser. Nous sommes reconnus pour 
nos protocoles exceptionnels, nos notes d’application et notre assistance technique de niveau doctoral. 

Recherchez “BTX ECM 830” sur fishersci.com ou fishersci.ca pour en savoir plus sur la façon de faire 
avancer vos recherches. 

Alimenter la transfection— 
Pour toutes vos  
demandes de courant! 
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Visitez fishersci.com/agilent-biotek ou fishersci.ca/agilent-biotek pour 
demander plus d’informations ou contactez votre représentant commercial 
Fisher Scientific.

Microscope automatisé Agilent BioTek Lionheart FX 
Les microscopes automatisés Agilent BioTek Lionheart FX offrent une plateforme de 
paillasse compacte pour les tests basés sur des microplaques de cellules vivantes et 
fixées ainsi que des lames de microscope, et pour l’imagerie sur dispositif microfluidique 
et d’autres applications et procédés d’imagerie cellulaire.

Réduisez le temps de manipulation et rationalisez vos procédés d’imagerie cellulaire 
avec le microscope automatisé Agilent BioTek Lionheart FX. Le microscope FX permet 
un grossissement de 60x dans l’air et de 60x et 100x avec immersion dans l’huile, ainsi 
que l’illumination en fluorescence, en champ clair, en champ clair en couleurs et en 
contraste de phase.

Pour encore plus de fonctionnalités, ajoutez des accessoires à ce petit outil puissant 
et polyvalent, avec un dispositif de contrôle du CO2 / O2, une chambre d’humidité, 
une régulation de la température jusqu’à 40°C et un injecteur double réactif pour les 
tests cinétiques. 

Améliorez vos flux de travail 
pour l’analyse cellulaire

Distributeur multimode Agilent BioTek MultiFlo FX
Le distributeur multimode automatisé BioTek MultiFlo FX peut être utilisé avec les 
microplaques à 6 à 1 536 puits. Profitez de sa conception modulaire et de ses 
technologies uniques, telles que la distribution parallèle, la distribution à accès aléatoire 
(RAD) et l’échange de milieux automatisé (AMX).

Utilisez le MultiFlo FX pour répondre aux demandes de manipulation de liquides dans le 
cadre de cultures cellulaires 2D et 3D, de tests de normalisation de la concentration, de 
dosages ELISA, de dosages à base de billes, et bien plus encore. Entièrement équipé, 
un MultiFlo FX peut remplacer jusqu’à cinq autres manipulateurs de liquide, ce qui vous 
permet de réaliser des économies d’espace, de temps et de budget. 

Microscope automatisé Agilent BioTek Lionheart LX
Conçu pour être abordable, le Lionheart LX est une alternative aux autres microscopes 
automatisés, avec du matériel compact sans oculaire qui aide à réduire les contraintes 
ergonomiques des opérateurs. Utilisé avec le logiciel Gen5, le LX automatise la capture, 
le traitement et l’analyse des images. Il vous suffit de charger vos échantillons et de 
lancer le test. Vos images et vos données quantitatives prêtes à être publiées sont 
disponibles en quelques minutes.

https://www.fishersci.com/us/en/scientific-products/publications/lab-reporter.html
https://www.fishersci.com/us/en/brands/KWWCPCHY/bio-tek-instruments.html
https://www.fishersci.ca/ca/en/brands/a/agilent-bio-tek.html?ca=agilent-biotek
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Les problèmes actuels de la chaîne 

d’approvisionnement ayant provoqué de longs 

délais et une augmentation considérable du 

prix de la glace sèche, de meilleures solutions 

d’entreposage sont désormais nécessaires.

Le 2-Cube ThermoSafe

Sonoco ThermoSafe, un chef de file en 

emballages d’expédition pour la chaîne 

du froid, a mis au point un récipient isolé 

durable pour conserver efficacement la glace 

carbonique. Appelé “2-Cube” en raison de sa 

capacité de 2,0 pieds cube, il peut contenir 

environ 100 livres de pellets de glace sèche, 

ou deux blocs de 50 livres de glace sèche. Son 

couvercle à sens unique avec joint d’étanchéité, 

associé à un loquet flexible, permet au 

CO2 sublimé gazeux de s’échapper tout en 

empêchant l’air chaud de rentrer.

Le 2-Cube se compose d’un corps monobloc 

moulé, fabriqué en polyéthylène résistant aux 

chocs spécialement formulé. Ce matériau est 

suffisamment robuste pour permettre d’empiler 

les unités en toute sécurité, même lorsqu’elles 

sont pleines. Le polyéthylène est facile à 

nettoyer et à entretenir, et il est conçu pour 

durer au moins 10 ans. Un mélange exclusif 

de polyuréthane conçu pour une adhésion 

maximale au polyéthylène assure une isolation 

haute performance et présente une valeur R 

suffisante pour que la glace sèche reste gelée 

pendant une période considérable.

La nature réutilisable du 2-Cube et sa 

conception contribuent à créer une solution 

plus durable, ce qui vous permet finalement 

d’économiser de l’argent tout en maintenant la 

qualité de votre glace sèche. 

Visitez fishersci.com/sonoco ou 

fishersci.ca/sonoco pour en savoir plus.

Réussir l’entreposage de glace sèche 
Conteneurs 2-Cube Sonoco ThermoSafe

Le défi

Il n’est pas simple de maintenir un stock 

de dioxyde de carbone (CO2) gelé, ou glace 

sèche. La glace sèche se sublime rapidement à 

température ambiante (+20°C), soit 100 degrés 

de plus que la température du dioxyde de 

carbone gelé (–80°C). 

Les refroidisseurs de paillasse isolés avec de 

polystyrène expansé (EPS) peuvent aider, mais 

ils ne peuvent pas maintenir les températures 

basses pendant longtemps, et deviennent trop 

friables après quelques utilisations seulement. 

Les refroidisseurs plus anciens en polyuréthane 

n’ont généralement pas de joints d’étanchéité ni 

de couvercles bien ajustés, et leur performance 

laisse elle aussi à désirer. De plus, toute 

humidité à l’intérieur des refroidisseurs se 

condense rapidement sur la glace sèche, ce qui 

crée une masse inséparable de CO2 gelé et d’eau 

(H2O) gelée. 

Comme la sublimation du CO2 se produit à 

–80°C et que l’H2O change de phase à 0°C, 

vous conserverez probablement vos produits 

à une température souvent considérablement 

supérieure à –80°C. Selon l’application, la 

température réelle de la glace sèche n’est pas 

toujours critique, mais ne pas connaître la 

température peut être problématique.

Contenu fourni par :

https://www.fishersci.com/us/en/brands/I8T3NWO4/sonoco.html
https://www.fishersci.ca/ca/en/brands/s/sonoco.html?ca=sonoco
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Broyer, lyser et 
homogénéiser
Homogénéisateurs et tubes de 
broyeurs à billes Fisherbrand
Utilisez les homogénéisateurs Bead Mill 24 de 
Fisherbrand pour lyser, pulvériser, broyer et homogénéiser 
les échantillons biologiques afin de les préparer pour 
l’extraction moléculaire ou la purification des protéines.

•   Traiter jusqu’à 24 tubes de broyage de 
billes simultanément

•   Traitement sans arrêt – pas de pause entre 
les utilisations 

•  Cycles chronométrés de 1 à 99 secondes 

•  Porte-tube accessible à chargement frontal

Trouvez un assortiment de tubes Fisherbrand pré-remplis qui contiennent des billes pour traiter les tissus mous 
(cerveau, foie, rein, poumon et rate), des tissus végétaux (feuilles, racines et fruits), des insectes entiers ou 
des cellules cultivées.

Créez vos propres tubes de broyage de perles en achetant des perles en céramique ou en métal en vrac 
Fisherbrand et des tubes renforcés ou non renforcés. Les tubes sont exempts de RNase/DNase et les 
bouchons à vis sont munis de joints toriques pour assurer l’étanchéité.

Description Quantité             N° de cat.

Homogénéisateur Fisherbrand Bead Mill 24 Unité 15-340-163

Tubes de broyage de billes métalliques pour tissus durs, 2 ml, billes métalliques de 2,4 mm 50/paquet 15-340-151

Tubes de broyage à billes pour la lyse des microorganismes, 2 ml, billes de verre de 0,5 mm 50/paquet 15-340-152

Tubes pour broyeurs à billes pour l’homogénéisation des tissus mous,  
2 ml, billes en céramique de 1,4 mm 50/paquet 15-340-153

Tubes pour broyeurs à billes pour l’homogénéisation des tissus durs,  
2 ml, billes en céramique de 2,8 mm 50/paquet 15-340-154

Billes d’oxyde céramique de zirconium, dia. : 2,8 mm 325 g 15-340-160

Billes en métal, dia. : 2,4 mm 500 g 15-340-158

Tubes de broyage de billes non renforcés, 2 ml, bouchons filetés attachés 500/paquet 15-340-161

Tubes renforcés pour broyeurs à billes, 2 ml, bouchons filetés attachés 500/paquet 15-340-162

https://www.fishersci.com/us/en/scientific-products/publications/lab-reporter.html
https://www.fishersci.ca/ca/en/catalog/search/products?keyword=15-340-163
https://www.fishersci.ca/shop/products/pre-filled-bead-mill-tubes/15340151
https://www.fishersci.ca/shop/products/pre-filled-bead-mill-tubes/15340152
https://www.fishersci.ca/shop/products/pre-filled-bead-mill-tubes/15340153
https://www.fishersci.ca/shop/products/pre-filled-bead-mill-tubes/15340154
https://www.fishersci.ca/ca/en/catalog/search/products
https://www.fishersci.ca/shop/products/fisherbrand-bead-ruptor-homogenizer-accessory-metal-bulk-beads/15340158
https://www.fishersci.com/shop/products/bulk-tubes/15340161?searchHijack=true&searchTerm=15-340-161&searchType=RAPID&matchedCatNo=15-340-161
https://www.fishersci.ca/shop/products/bulk-tubes/15340162
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Le mortier / pilon 
électronique
Des cuves et des appareils de mélange 
de conception allemande, pensés pour la 
précision et la fiabilité.
Gagnez du temps lors du mélange de 
semi-solides avec les machines Samix. 

Visitez fishersci.com ou fishersci.ca  
pour en savoir plus. 

Une marque exclusive de Medisca

Modèle Capacité N° de cat.

ES500 De 15 ml à 500 ml 01-184-118

U1000 De 15 ml à 1 000 ml 01-184-119

    Nombre de balances             N° de cat.

1 à 5 14557651PM 

5 à 20 14557658PM 

21 ou plus 14557659PM 

30 (minimum) 14557998PM

Tarif spécial 
Services d’étalonnage de balance Sartorius

Bénéficiez d’étalonnages de balances de laboratoire réalisés par des experts pour n’importe 
quelle marque, version ou modèle. Le réseau national de Sartorius de service sur site et de 
techniciens formés en usine peut étalonner régulièrement vos instruments pour qu’ils restent 
fiables et vous aident à respecter vos exigences réglementaires.

Pendant une durée limitée, profitez d’un tarif spécial sur les services d’étalonnage de 
balance Sartorius : 

• Nettoyage de base

• Étalonnage réalisé selon le Handbook 44 et/ou les standards ISO 17025

REMARQUE : Des frais de déplacement peuvent s’appliquer. Veuillez contacter votre représentant Fisher Scientific 
pour de plus amples détails.

Visitez fishersci.com/sartorius-maintenance-15 pour en savoir plus.

Offres valides aux États-Unis seulement. Des restrictions peuvent s’appliquer.
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https://www.fishersci.ca/shop/products/es500-mixer/01184118?searchHijack=true&searchTerm=01-184-118&searchType=RAPID&matchedCatNo=01-184-118
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Modèle Plage de viscosité (cSt) Support N° de cat. Support N° de cat.

Montage sur rubis

lo-vi 1 à 6 000 000 ROTASTAND 01-183-118 HELISTAND 01-183-122

me-vi 100 à 40 000 000 ROTASTAND 01-183-119 HELISTAND 01-183-123

hi-vi I 200 à 80 000 000 ROTASTAND 01-183-120 HELISTAND 01-183-124

hi-vi II 800 à 320 000 000 ROTASTAND 01-183-121 HELISTAND 01-183-125

Roulements SBS

me-vi 100 à 40 000 000 ROTASTAND 01-183-114 HELISTAND 01-183-117

hi-vi I 200 à 80 000 000 ROTASTAND 01-183-112 HELISTAND 01-183-115

hi-vi II 800 à 320 000 000 ROTASTAND 01-183-113 HELISTAND 01-183-116 

Tests de viscosité pleine plage
Viscomètres IKA Works ROTAVISC

Utilisez le viscomètre IKA Works ROTAVISC pour mesurer une plage de viscosités, des jus de fruits 
aux pâtes très visqueuses. Il est disponible dans quatre versions (lo-vi, me-vi, hi-vi I et hi-vi II) pour 
mesurer de 1 à 320 000 000 cSt. 

Tous les packs de viscomètres comprennent un ensemble de tiges standard ISO, un support de 
protection et un capteur de température. Choisissez un modèle avec un ROTASTAND manuel ou un 
HELISTAND motorisé et faites votre choix entre un montage sur rubis classique et la technologie de 
roulement à billes en acier SBS, plus durable.*

Des tiges, supports, capteurs et logiciels supplémentaires pour vous aider à répondre à vos besoins 
en matière de tests et de contrôle qualité sont vendus séparément.

*Pas de SBS sur les modèles lo-vi

NovaSnap
Tête de moppe 
Une tête de moppe 
 encliquetable et à dégagement 
rapide en une seule action. 
Alignez et encliquetez, 
tout simplement.

Description N° de manuf. N° de cat. 

Tête de moppe, non stérile MZNS6-14 19-142-680

Tête de moppe, stérile MZNS6-14IR 19-142-681

Adaptateur pour cadre de moppe, 360°, 
pivotant, L : 14 po. QPSL-14 19-035-241

Manche de moppe, fibre de verre revêtue de 
plastique, L : 60 po STAH-60WH 18-000-403
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Protection  
supérieure
contre la  
contamination

© 2022 DuPont. Tous droits réservés. DupontMC, le logo ovale DuPont, ainsi que toutes les marques 
de commerce et marques de service indiquées par MC, MS ou ® appartiennent à des sociétés liées de 
DuPont de Nemours, Inc., sauf indication contraire.

Visitez fishersci.com/dupont ou fishersci.ca/dupont pour en savoir 
plus sur Tyvek IsoClean comme solution idéale pour la fabrication 
de vaccins.

La fabrication de vaccins est un processus exigeant et complexe, 
mais choisir les bons vêtements pour salle blanche ne doit pas 
l’être. DuPont Tyvek IsoClean offre des performances constantes qui 
maintiennent vos processus, vos produits et vos opérateurs protégés 
et exempts de toute contamination. Léger et aéré, Tyvek IsoClean est 
également conçu pour le confort dans un textile flexible et à usage unique. 
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Les représentations factuelles concernant les produits correspondent précisément aux représentations faites par le fabricant à 
Fisher Scientific. Dans la mesure permise, Fisher Scientific mettra à la disposition de ses clients les garanties des fabricants. La seule et 
unique responsabilité de Fisher Scientific est le remboursement du prix d’achat ou le remplacement du produit. Fisher Scientific ne pourra 
en aucun cas être tenu responsable des dommages accessoires ou consécutifs. FISHER SCIENTIFIC DÉCLINE EXPRESSÉMENT 
TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE, IMPLICITE OU LÉGALE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET 
DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE. Les prix peuvent changer sans préavis. Les prix sont des prix courants aux États-Unis 
et ils peuvent varier au Canada. Contenu et prix imprimés assujettis à la confirmation de votre représentant Fisher Scientific. Les appels 
téléphoniques peuvent être surveillés dans le cadre du processus d’assurance de la qualité de Fisher Scientific.

©  2022 Thermo Fisher Scientific Inc. 
Tous droits réservés.
Les marques de commerce utilisées sont 
la propriété de la société, comme il est 
indiqué sur le site fishersci.com/trademarks. 
Lithographié aux États-Unis 22-698-1017 
KP 7/22
 BN224159742-CAFR

Modalités des promotions 
Ces promotions ne sont pas offertes à nos clients du secteur de la santé actuels ou potentiels. Les clients « Healthcare » incluent tout praticien(ne) de soins de santé ou autre prestataire/professionnel(le) 
en soins de santé ou tout individu ou organisation autorisés à prescrire, distribuer, acheter ou influencer l’acquisition ou l’utilisation des appareils médicaux ou les fournitures d’usage clinique. Les client(e)s 
« Healthcare » incluent, sans s’y limiter, tout praticien(ne) en soins de santé selon le « Massachusetts Marketing Code of Conduct Law » (définition à 105 C.M.R §907.004) ou professionnel(le)/prestataire en 
soins de santé selon la loi « Vermont Prescribed Products Gift Ban and Disclosure Law » (définition à Vt. Stat. Ann. tit. 18, §4631a(8)). En participant à ces promotions, vous garantissez que vous n’êtes pas 
un(e) client(e) « Healthcare »  actuel(le) ou potentiel(le). Thermo Fisher Scientific se réserve le droit de déterminer votre statut en cas  de litige. 

Le client reconnaît que ces offres peuvent comprendre une remise ou une autre réduction de prix qui doit être comptabilisée et présentée correctement et avec exactitude par le client conformément aux 
lois fédérales et de l’État, y compris, sans toutefois s’y limiter, la Anti-Kickback Law des États-Unis (42 U.S.C. § 1320a- 7b(b)(3)(A)) et les règlements afférents (42 C.F.R. § 1001.952(H)).

Distribué par Fisher Scientific

300 Industry Drive
Pittsburgh, PA 15275
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Expédition le jour 
même sur encore plus 
de produits

Laissez-nous livrer pour vous
Repérez l’icône            lorsque vous effectuez des achats sur notre site Web pour identifier 
instantanément les articles disponibles pour une expédition standard le jour même lorsqu’ils sont 
commandés avant 14 h. 

Trouvez encore plus de produits prêts à être expédiés grâce aux mises à jour en continu de 
l’inventaire en temps réel.

Visitez fishersci.com/Edge ou fishersci.ca/Edge pour en savoir plus et acheter des produits.
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