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Ensemenceur easySpiral®

Ensemenceurs easySpiral® et easySpiral® Pro, deux ensemenceurs très rapides. Un volume prédéterminé de suspension bactéri-
enne est déposé sous la forme d’une spirale dans une dilution logarithmique sur quatre zones de la boîte de Petri. Le volume 
déposé correspond au facteur de dilution dé� ni. Avec easySpiral® Pro, il est possible de réaliser une exportation dans Excel.

Technologie améliorée de placage en forme de spirale des bactéries
Un nouveau bras rotatif permet de réaliser un cycle complet en seulement 25 secondes !
La méthode Spiral® réduit les étapes de dilution de ¼
Plage de comptage: 100 to 1 x 107 UFC/ml (easySpiral® Pro) ou 300 à 1,3 x 105 UFC/ml (easySpiral®).

Réference easySpiral® easySpiral® Pro
Volume max. de la seringue 1000 µl 1000 µl

Alimentation (V/Hz) 220/50-60 220/50-60

Traitement des échantillons 25 secondes par boîte de Petri 25 secondes par boîte de Petri

Taille des boîtes de Pétri 90 mm de diamètre 90 ou 150 mm de diamètre

Volume (µl) 50 ou 100 10 à 1000 (USB programmable)

Poids (kg) 15,6 15,6

L×P×H 38×42×29 cm 38×42×29 cm

Type Exponentiel, circulaire Modes d'ensemencement exponentiel, circulaire, constant

Accessoires pour easySpiral®

Référence Description

ACE1 Protection du boîtier, transparente, pour travailler en dehors du � ux laminaire
ACE2 Flacon verre 2 l, GL45
ACE3 Seringue (capacité 1000 μl)
ACE5 Tuyaux en silicone avec � ltre pour pompe de nettoyage
ACE6 Grille de comptage pour boîtes de Pétri Ø 90 mm
ACE7 Prise en charge de la prise d’échantillon Eppendorf™ 0,5 ml
ACE8 Prise en charge de la prise d’échantillons Eppendorf™ 1,5 et 2 ml
ACE9 Détergent pour plaques EnzyClear® Spiral® recommandé pour le nettoyage et la pré-désinfection
ACE10 Ensemble distributeur intérieur pour kit booster (Ø 6,4 mm)
ACE11 Béchers Spiral® DB 50, 5 ml (Vendu par 1000)
ACE12 Tubes en silicone pour kit booster interne (Ø 6,4 mm) (Vendu par 5)
ACE13 Ensemble de distribution intérieur pour pompe simple (Ø 6,4 mm)
ACE14 Tubes en silicone intérieur pour pompe simple (Ø 6,4 mm) (Vendu par 5)
ACE15 Ensemble de distribution intérieur pour pompe simple (Ø 3,2 mm)


