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ULTRAFILTRATION / CONCENTRATION MERCK MILLIPORE

Purification des produits de PCR.
Plaque 96 puits avec membranes d’ultrafiltration développée 
spécifiquement pour la purification des produits PCR. 
Utilisée pour des applications telles que le séquencage, le génotypage,  
la préparation des microarrays ou encore les applications de clonage. 
Son protocole de 10 minutes (chargement des puits, filtration sous vide, 
resuspension de l’ADN) ne fait intervenir ni lavage, ni solvants, ni sels 
et permet une récupération optimale des échantillons avec une pureté 
élevée.
Pourcentage de récupération :

Kit montage Miniprep, kit montage SEQ Cleanup

Multiscreen PCR

Gamme de plaques Multiscreen Classique (format non HTS)

Réf. Désignation € les 24

051279 Kit montage Miniprep NC -
051282 Kit montage SEQ Cleanup NC -

Réf. Réf. 
Merck Millipore Désignation Unités/

carton
€/

carton
051001 MSNU03010 Plaque Multiscreen PCR 10 NC -
051002 MSNU03050 Plaque Multiscreen PCR 50 NC -
051621 MSVMHTS00 Support filtration HTS 1 NC -
051738 LSKMPCR10 Plaque Multiscreen µ96 PCR 10 NC -
051462 LSKMPCR50 Plaque Multiscreen µ96 PCR 50 NC -

Taille pores 
(µm) Membrane Plastique Non stérile 

les 10
Non stérile 

les 50  Applications types

0,45 Durapore  
(PVDF hydrophile) Transparent

Réf. Merck Millipore MAHVN4510 MAHVN4550
Approuvé pour le diagnostic clinique, dosages de protéine kinase/ 

phosphatase, préparation d’échantillons, élimination des Dye Terminators.Réf. 051004 051005
€ NC - NC -

Taille pores 
(µm) Membrane Plastique Non stérile 

les 10
Non stérile 

les 50  Applications types

0,45 Durapore HV 
(PVDF hydrophile) Opaque

Réf. Merck Millipore MZHVN0W10 MZHVN0W50
Etudes de fixation sur les récepteurs, essais de précipitation de protéine 

kinase/phosphatase, essais à base de résines/billesRéf. 051869 051870
€ NC - NC -

1 Fibre de verre FB Opaque
Réf. Merck Millipore MZFBN0W10 MZFBN0W50

Etudes de fixation récepteurs/ligands, préparation d’échantillons, 
dosages enzymatiques avec précipitation, purification d’ADNRéf. 051871 051872

€ NC - NC -

1,2 Fibre de verre FC Opaque
Réf. Merck Millipore MZFCN0W10 MZFCN0W50

Etudes de fixation récepteurs/ligands, préparation d’échantillons, 
précipitation au TCARéf. 051873 051874

€ NC - NC -

0,65
Phosphocellulose 

chargée 
négativement

Opaque
Réf. Merck Millipore - MZPHN0W50

Dosages de protéine kinases avec des substrats peptidiques, 
dosages enzymatiques, fixe les charges positivesRéf. - 051876

€ - NC -

Paires de bases Pourcentage de récupération
137 pb 70 %

301 pb 78 %

500 pb › 90 %

1159 pb › 90 %

Multiscreen HTS
 z Bords rigides : meilleure préhension de la plaque
 z Drain en retrait : le dessous des puits n’est pas en contact avec la 
surface de la paillasse

 z Conformes aux standards ANSI/SBS
Applications
 z Analyse de l’ADN génomique
 z Culture et prolifération cellulaires
 z Etude des interactions protéines/récepteurs
 z Etudes enzymologiques/ Dosages immuno-enzymatiques
 z Tests avec fluorescence et radioactivité : permettent un comptage direct
 z Essais immunologiques
 z ELISPOT / ELISA
 z Cell harvestingFormats 96 et 384 puits. Recommandées pour la technique Elispot, la 

visualisation d’organismes entiers et la détection des radioisotopes, 
présentent un drain amovible qui facilite l’accès à la membrane.
 z Surface de membrane/puits : 0,26 cm2

 z Volume/puits : 50 - 250 µl recommandé (300 µl max.)
 z L x l x h : 127,8 x 85,5 x 14,4 mm
 z Conditions d’utilisation : vide recommandé : 305 mbar ou 9’’ Hg 
(max. 610 mbar ou 18’’ Hg)

Plaques de filtration Multiscreen HTS Merck Millipore

Les plaques MultiscreenHTS 384 puits sont idéales pour les bio-essais et permettent un comptage radiométrique directement dans la plaque.

Plaques Multiscreen HTS Merck Millipore 384 puits

Astuce

Saisissez la référence  
sur Dutscher.com

pour retrouver le guide 
de choix des plaques 

Multiscreen


