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Laveur de microplaques, MultiWash™+

Le laveur de microplaques MultiWash™+ compact et portable comprend 20 protocoles prédé� nis et fonctionne avec des plaques 
96 et 384 puits. Il est fourni avec quatre � acons de lavage/ rinçage et un � acon de déchets pour une utilisation facile.

Utilisation facile
Rinçage automatique pour réduire le colmatage
Aspiration transversale réduisant le volume résiduel dans chaque puits
Sans vide et sans pression
Vitesse, volume, temps de trempage, vitesse et durée d’aspiration réglables

Le laveur de microplaques MultiWash™+ o� re divers protocoles et modes de lavage. L’écran tactile intégré garantit la possibilité de 
20 protocoles de lavage, avec un maximum de huit cycles par protocole. Il est doté de vitesse et volume réglables, une vitesse et 
une durée d’aspiration réglables et des temps de trempage ajustables. Trois modes d’agitation sont disponibles.

Types de plaques : 96 puits à fonds plats et ronds; 384 puits (avec collecteur à 16 voies) aux normes ANSI SBS
Têtes de lavage : 1×8 collecteur de 4 voies de liquide
Volume résiduel d’aspiration : <1 μl par puit
Plage de volumes de distribution : 50 - 200 μl par incréments 50 µl
Précision de distribution : <5% à 300 µl sur toute la plaque
Nbre de cycles de lavage : Jusqu’à 20 protocoles de lavage – 8 cycles par protocole
A�  chage : 2×16 caractères, rétro-éclairé
Agitateur orbital : 3 vitesses
Capacité de � acon de lavage/déchets : 4×2 l lavage/ rinçage ; 1× 2,5 l de déchets

Complet avec le MultiWash™+ pour plaques 96 puits, quatre lignes de liquide, collecteur et tubulre huit voies, quatre � acons de 
lavage/ rinçage (2 l) et un � acon de déchets (2,5 l).
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