
J’AIMERAIS GAGNER 
DU TEMPS LORS DU 

REMPLISSAGE DE MES 
PLAQUES !

J’ai besoin de  
Précision !

Je Veux de la  
reproductibilité !

Quel produit  
pourrait m’aider 
à faire tout cela  
en même temps ?!

+

Le Pipeteur Benchtop
de Mµlti Sorenson / Edition 2016

Nous avons  

la solution  

à vos 
problèmes !



Engagement

Aspiration

Distribution

Le  pipeteur  semi-automatique Benchtop de Mµlti Sorenson optimise  
le rendement du travail en plaques 96 et 384 puits.  
Vous pouvez couvrir différentes activités.

Fonctionnalités supplémentaires :

 hCalibration à des viscosités de fluides différents

 h  Réglages de la vitesse d'aspiration et de distribution

 hVitesse réglable

 h  Déplacement facile sur un axe à positionnement variable 
sur 3 emplacements

 hParamètres réglables en hauteur sur la plaque 
ou le réservoir

 hSe décontamine aux UV

 hPipeteur semi-automatique pour débit moyen à élevé
 hUtilisation en plaques 96 puits ou 384 puits
 hRésultats précis
 hGain de temps
 h  Faible encombrement : utilisation sur paillasse ou sous hotte/PSM
 h  Simple d'utilisation
 h  Applications : transfert de plaques à plaques, répliquats de plaques,  
série de dilutions, ELISA, screening, lavages, culture cellulaire - 
biologie moléculaire - ELISA - cristallographie



Avantages

 h Simplicité :

Le pipeteur semi-automatique Le Benchtop de Mµlti Sorenson s’utilise par tout un chacun 
au laboratoire ! Il ne demande aucune mise en place de logiciel ou de formation coûteuse.

 h Précision :

Cet appareil assure une reproductibilité à tous les puits et des résultats précis et fiables grâce à sa tête 
d’aspiration à 96 canaux. Le remplissage des plaques 96 puits et 384 puits devient simple et rapide.

 h Réduction de la fatigue musculaire et des risques de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) :

l’utilisation des micropipettes monocanales et multicanaux mécaniques 8 ou 12 demande une interven-
tion soutenue de l’opérateur au niveau du poignet et du pouce lors du remplissage de plaques en série 
. L’aspiration - la distribution et l’éjection des plaques s’effectuant par simple appui d’un bouton avec 
le pipeteur Benchtop, la fatigue musculaire est nettement réduite.

Rapport qualité/prix : +++

Bel intermédiaire entre la micropipette multicanaux et le robot automatique, le pipeteur semi  
automatique Benchtop Mµlti Sorenson est un appareil robuste et durable pour optimiser  
le pipetage en un minimum de temps.  
Grâce à cet appareil, le rendement haut débit devient simple et peu onéreux.

 h Garantie de 1 an

Le pipeteur Benchtop de Mµlti Sorenson est un appareil robuste et demandant peu de maintenance.



POINTES ONE TOUCH BI-COMPOSANTS MµLTI

PIPETEUR BENCHTOP Mµlti 20 µl et 250 µl

Pointes pour pipeteur Mµlti 20 µl

Pointes BT 200

Pointes pour pipeteur Mµlti 250 µl

 hPipeteur automatisé pour plaques 96 ou 384 puits

 hPour le transfert de liquides jusqu’à 20 µl et jusqu’à 250 µl

 hUtilisent les pointes One Touch

 hPortable, faciles à utiliser

 hVitesse de pipetage et de distribution ajustables

 hCalibrable

 hHauteurs ajustables pour la plaque ou le réservoir

Référence Désignation € HT

073990 Pipeteur Benchtop Mµlti 10/20 µl 13557 -
174000 Pipeteur Benchtop Mµlti 10/20 µl avec malette de transport 14087 -

073960 Pipeteur Benchtop Mµlti 250 µl 12994 -

073970 Pipeteur Benchtop Mµlti 250 µl avec malette de transport 13455 -

073980 Plateau pour utilisation avec plaque 384 puits 2283 -

 h Caractéristiques techniques
Poids (kg) 9,5
Température d’utilisation 10 - 37 °C
Modèle 10/20 µl 
Précision ‹ 3 % (5 à 20 µl)  ‹ 5 % (1 à 5 µl)
Incertitude +/- 3 % (5 à 20 µl)  +/- 5 % (1 à 5 µl)
Résolution 0,1 µl en utilisant le menu, 1 µl en utilisant le bouton de réglage
Plage de volume  0,5 µl - 20 µl
Dimensions l x L x H (cm) 21,6 x 45,7 x 43,2
Modèle 250 µl
Précision ‹ 2 % (25 à 250 µl)  ‹ 10 % (5 à 20 µl)
Incertitude +/- 4 % (25 à 250 µl)  +/- 6 % (5 à 20 µl)
Résolution 1 µl en utilisant le menu, 5 µl en utilisant le bouton de réglage
Plage de volume  1 µl - 250 µl
Dimensions l x L x H (cm) 21,6 x 45,7 x 43,2

DNase
RNase

Référence Désignation Unité de 
vente

€ HT

Pointes pour pipeteur Mµlti 20 µl

010300 Pointes One Touch 10µl 10 x 96 66,50 -

010310 Pointes One Touch 10µl stériles 10 x 96 72,10 -

010320 Pointes filtres One Touch 10µl stériles 10 x 96 147,30 -

Pointes pour pipeteur Mµlti 250 µl
010330 Pointes 300 µl non stériles 10 x 96 43,90 -

010340 Pointes 300 µl stériles 10 x 96 48,70 -

010350 Pointes 300 µl à filtre stériles 10 x 96 120,60 -

Pointes BT 200
073750T Pointes 1-250 µl non-stériles low binding 10 x 96 38,66 -

073760T Pointes 1-250 µl stériles low binding 10 x 96 41,94 -

073770T Pointes 250 µl stériles low binding 10 x 96 113,60 -
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