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 z Stériles à fond rond pour Stomacher® 400 uniquement
 z Récupération optimale de l’échantillon
 z Stériles à filtre pour une récupération facilitée de l’échantillon 
sans formation de bouchons

Broyeur à double action de malaxage et d’agitation pour 
l’homogénéisation des échantillons directement dans des sachets 
stériles. Le fond rond des sachets, combinée à la forme de ses 
pales circulaires assurent une récupération optimale des cellules et 
organismes contenus dans les échantillons à traiter.
 z Affichage digital de la vitesse et du temps
 z 3 programmations possibles de la vitesse et du temps pour répétabilité
 z De 80 ml à 400 ml

Broyeur à mouvements alternés à pales, pour le traitement des 
échantillons entre 250 µl et 80 ml.
2 modèles disponibles : le Stomacher® 80 Biomaster et le Stomacher® 
80 Microbiomaster. Le microbiomaster est doté d’un mécanisme pour 
le traitement des échantillons entre 250 µl et 80 ml.

Les embouts pailles permettent d’atteindre le fond des sachets du fait 
de leur longueur de 190 mm ou 240 mm, en évitant de contaminer et 
toucher la pipette elle-même.

Broyeur homogénéisateur Stomacher® 400

Stomacher® 80 biomaster et biomaster 80 microbiomaster

Pipette de prélèvement et embouts pailles pour sac Stomacher® 400 et 80

Réf. Désignation €

3193153 Stomacher® 400 Circulator NC -

Stomacher® 80 Microbiomaster

Réf. Désignation Unités/ 
sachet

Unités/ 
carton

€/
carton

041120 Pipette de prélèvement à volume fixe Acura 810 - 1 NC -
041110 Pipette paille stérile 1,1 ml, longueur : 190 mm 25 1000 NC -
041115 Pipette paille stérile 2,2 ml, longueur : 240 mm 25 1000 NC -

Stomacher® 80 Biomaster

Racks et accessoires pour Stomacher® 400 

Réf. Désignation Dim. sachets 
(mm) 

Volume  
échantillons (ml)

Unités/ 
carton

€/
carton

3193168 Sachet standard 177 x 305 80 - 400 10 lots de 50 (500) NC -
3193171 Sachet stérile à fermeture 177 x 305 80 - 400 10 lots de 25 (250) NC -
3193172 Sachet stérile à filtre 177 x 305 80 - 400 10 lots de 20 (200) NC -

Réf. Désignation Dim. sachets  
(mm) 

Volume 
échantillons

Unités/ 
carton

€/
carton

3193157 Sachet stérile 105 x 155 5 - 80 ml 40 lots de 50 (2000) NC -
3193158 Sachet stérile à fermeture 105 x 155 5 - 80 ml 10 lots de 20 (200) NC -
3193159 Sachet stérile à filtre 105 x 155 5 - 80 ml 10 lots de 20 (200) NC -
3193160 Sachet stérile à fermeture et filtre 105 x 155 5 - 80 ml 10 lots de 20 (200) NC -

3193177 Rack 10 places pour sachet 
Stomacher® 80 - 1 NC -

Sachets stériles pour Stomacher® 400 

041120

PRÉPARATIONS D’ÉCHANTILLONS

Rack 1 place

Rack 10 places

Rack 10 places
3193177

Dutscher.com

Dutscher.com

Réf. Désignation €

3193178 Rack 1 place NC -
3193179 Rack 10 places NC -
3193181 Dispositif d’ouverture de sac NC -
3193183 Clip pour fermeture de sachet (les 200) NC -

Réf. Désignation €

3193152 Stomacher® 80 Microbiomaster NC -

 z Pour des volumes de 250 µl à 80 ml (directement en sachets stériles)
 z Traitement de petits volumes de 250 µl (micro sachets à fond en V)
 z Porte ajustable (bouton rotateur) permettant, au choix, de réduire ou 
d’agrandir la distance entre la porte et les pales

Sachets stériles et racks

Réf. Désignation €

3193151 Stomacher® 80 Biomaster NC -

 z Pour des volumes de 5 ml à 80 ml directement 
en sachets stériles


