
42

�������
����������

CULTURE DE CELLULES ADHÉRENTES / BOÎTES DE PETRI

Flacons de culture cellulaire standard ClearLine®

Boîtes de Petri

Flacons de culture cellulaire Merck Millipore® Millicell® HY FLASK

 z Flacons en polystyrène cristal
 z Empilage facile
 z Emballés en sachets pelables
 z Certificats disponibles sur demande
 z Impression du n° de lot et de la date d’expiration sur chaque flacon
 z Modèle avec bouchon filtre : à membrane hydrophobe, empêche le 
passage des bactéries et des spores et des particules supérieures 
à 0,2 µm

Réf. Type  
de col 

Type de 
bouchon Traitement Unités/ 

sachet
Unités/ 
carton

€/ 
carton

Surface 25 cm²
131000C Incliné Standard TC 10 200 NC -
131006C Incliné Filtrant TC 10 200 NC -

Surface 75 cm²
131002C Incliné Standard TC 5 100 NC -
131008C Incliné Filtrant TC 5 100 NC -

Surface 175 cm²
131004C Incliné Standard TC 5 40 NC -
131010C Incliné Filtrant TC 5 40 NC -

Réf. Ø int x h int. 
(mm) Spécificité Traitement Unités/ 

sachet
Unités/ 
carton

€/ 
carton

Ø 35 mm
353001 35,61  x 9,56 Easy Grip™ TC 20 500 NC -
353801 35,61  x 9,56  - Primaria® 20 200 NC -

Ø 60 mm
353004 50,47 x 11,17 Easy Grip™ TC 20 500 NC -
353802 50,47 x 11,17  - Primaria® 20 200 NC -

Ø 100 mm
353003 89,43 x 19,18  - TC 20 200 NC -
353803 89,43 x 19,18  - Primaria® 20 200 NC -

354732 89,43 x 19,18  - Purecoat™ 
Amine 10 10 NC -

354784 89,43 x 19,18  - Purecoat™ 
Carboxyl 10 10 NC -

Ø 150 mm
353025 142,57 x 24,77 Fond quadrillé TC 10 100 NC -

Réf. Surface en 
cm2

Type de 
bouchon Traitement Unités/ 

sachet
Unités/ 
carton

€/ 
carton

051996 600 Filtrant TC 2 16 NC -
051997 1000 Filtrant TC 1 8 NC -

 z Flacons traités culture multi-plateaux
 z Rendements et viabilité constants
 z Conditions de culture uniformes
 z Bouchon à membrane filtrante placé sur le haut du flacon pour 
faciliter le pipetage, le remplissage et l’aspiration

 z Disponibles en 3 plateaux (600 cm2) ou en 5 plateaux (1000 cm2)

Surface de culture parfaitement plane, sans distorsion et  
optiquement claire.
 z Rebord d’empilement, située au-dessus du couvercle facilite la 
manipulation et le stockage

 z Le système Easy Grip™ permet une meilleure préhension
 z Le couvercle, avec un rebord très couvrant, permet de réduire 
les risques de contamination

 z Spécialement conçues pour permettre des échanges gazeux  
optimum grâce à 3 ergots situés à l’intérieur du couvercle

Boîtes de Petri traitées culture cellulaire Falcon®

 z Traitement de surface favorisant l’attachement et la prolifération 
de types cellulaires difficiles à cultiver sur un support de culture 
traditionnel. Le traitement de surface est stable dans le temps et 
homogène, tout particulièrement adapté aux cellules neuronales, 
endothéliales ou tumorales

 z Adapté aux cellules qui démontrent une faible attachement, cette 
surface favorise l’adhésion, la prolifération et la différenciation d’un 
grand nombre de cellules : cellules primaires neuronales, cellules 
transfectées ( ex : HEK-293 ) ou de lignées cellulaires comme 
PC12, HepG2

 z Alternative aux coatings biologiques - surface animal-free
 z Surface stable 18 mois à partir de la date de fabrication

 z Adapté aux cellules qui démontrent une faible 
attachement, cette surface favorise l’adhésion, 
la prolifération et la différenciation d’un grand 
nombre de cellules : cardiomyocytes (rat,souris), 
kératinocytes (rat), PC12, HT-1080, MCR-5

 z Alternative aux coatings biologiques - surface 
animal-free
 z Surface stable 18 mois à partir de la date 
de fabrication

Corning Primaria®

PureCoat™ Amine

PureCoat™ Carboxyl

Autres 
conditionnements :

nous consulter


