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Pipettes monocanal, mécaniques, à volume variable, Transferpette® S

La pipette à déplacement d’air Transferpette® S vous permet de travailler de manière e�  cace et ergonomique sur des petits et 
grands volumes. Grâce à son ergonomie parfaite, la Transferpette® S o� re une prise en main confortable dans toutes les positions, 
que vous soyez droitier ou gaucher, ou que vous ayez de grandes ou de petites mains.

Utilisation d’une seule main pour les droitiers et les gauchers : Régler le volume, la pipette et éjecter l’embout en toute simplicité.
Code couleur sur la molette de réglage du volume, la tige et la protection contre le changement de volume.
De faibles forces de fonctionnement et une course courte assurent un pipetage détendu, même lors de longues séries de pipe-
tage.
Tige mince pour le prélèvement dans des récipients étroits (tubes à centrifuger).
Cône d’embout universel.
Entièrement autoclavable à 121 °C.

Référence Volume Accroissement Précision Imprécision

TFS1 0,1 - 1 µl 0,001 µl ± 2 % ≤1,2 %

TFS2 0,1 - 2,5 µl 0,002 µl ± 1,4 % ≤0,7 %

TFS3 0,5 - 10 µl 0,01 µl ± 1 % ≤0,5 %

TFS4 2 - 20 µl 0,02 µl ± 0,8 % ≤0,4 %

TFS5 5 - 50 µl 0,05 µl ± 0,8 % ≤0,3 %

TFS6 10 - 100 µl 0,10 µl ± 0,6 % ≤0,2 %

TFS7 20 - 200 µl 0,20 µl ± 0,6 % ≤0,2 %

TFS8 100 - 1000 µl 1,00 µl ± 0,6 % ≤0,2 %

TFS9 500 - 5000 µl 5,00 µl ± 0,6 % ≤0,2 %

TFS10 1000 - 10000 µl 10,0 µl ± 0,6 % ≤0,2 %

De faibles forces de fonctionnement et une course courte assurent un pipetage détendu, même lors de longues séries de pipe-


