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Eau distillée stérile

Eau peptonée alcaline

Référence Désignation Cond. € HT

693312 Tube 9 ml eau distillée stérile - ClearLine® 100 NC -

693310 Tube 10 ml eau distillée stérile - ClearLine® 100 NC -

693320 Flacon 100 ml eau distillée stérile - ClearLine® 10 NC -

069801 Eau distillée stérile - flacon 500 ml 1 NC -

069802 Eau distillée stérile - flacon 1 litre 550 NC -

069802A Eau distillée stérile - flacon 1 litre 1 NC -

069805 Eau distillée stérile - Bidon 5 litres 75 NC -

069805A Eau distillée stérile - Bidon 5 litres 1 NC -

Utilisée pour les dilutions ou la réalisation de suspensions bactériennes.

 hStockage 2 - 25 °C  hConductivité maximum 10 µS/cm

Pour l’enrichissement de Vibrio dans les échantillons alimentaires, l’eau.

 hStockage : 2 - 25 °C (milieu déshydraté et milieu prêt à l’emploi)

 h Incubation : 35 ± 2 °C pendant 24 h

Milieu déshydraté

Milieux prêts à l’emploi

Référence Désignation Cond. € HT

777171 Milieu déshydraté eau peptonée alcaline - Condalab 500 g NC -

Référence Désignation Cond. € HT

693428 Tube 9 ml eau peptonée saline alcaline - ClearLine® 100 NC -

693456 Flacon 225 ml eau peptonée saline alcaline - ClearLine® 6 NC -

 hSachet filtre latéral non tissé 190 x 300 mm

 hAvec sachet pré dosé d’eau peptonée tamponnée 
à reconstituer dans eau stérile

Eau peptonée tamponnée
Diluant utilisé pour la préparation des échantillons de produits alimentaires. 
Notamment il est utilisé comme milieu de pré-enrichissement non sélectif 
dans la recherche des salmonelles selon la norme 6579, diluant pour le 
dénombrement des micro-organismes selon la norme 6887, et diluant 
pour le dénombrement des Listéria monocytogenes selon la norme  
EN ISO 11290-2.

 hStockage : 2 - 25 °C (milieu déshydraté et milieu prêt à l’emploi)

 h Incubation : 37 ± 2 °C pendant 24 h

Milieu déshydraté

Milieu prêt à l’emploi

Milieu en dose pré-dosé - Instabag

Réf. Désignation Cond. € HT

777208 Milieu déshydraté pour eau peptonée tamponnée - Condalab 500 g NC -

Référence Désignation Cond. € HT

693429 Tube 9 ml eau peptonée tamponnée - ClearLine® 100 NC -

693400 Flacon 90 ml eau peptonée tamponnée - ClearLine® 10 NC -

693321 Flacon 100 ml eau peptonée tamponnée - ClearLine® 10 NC -

693307 Flacon 225 ml eau peptonée tamponnée - ClearLine® 6 NC -

339111 Poche 3 litres eau peptonée tamponnée 3 NC -

339112 Poche 5 litres eau peptonée tamponnée 3 NC -

994511 Poche 5 litres eau peptonée tamponnée - ClearLine® 55 NC -

Réf. instaBAG®
EPT 
(ml)

Dose eau 
peptonnée 
tamponnée

Poids 
échantillon 
à analyser

Volume 
eau stérile 
à rajouter

Cond. € HT

112042A 90 1,8 g 10 g (± 5 %) 90 mL 
(± 2 %) 100 NC -

112043A 225 4,50 g 25 g (± 5 %) 225 mL 
(± 2 %) 100 NC -

Eau peptonée tamponnée avec neutralisant
Diluant utilisé pour la préparation des échantillons de produits alimentaires. 
Notamment pour le pré-enrichissement et pour la récupération  
des salmonelles avant enrichissement sélectif et isolation. L’addition de 
Tween 80 permet une neutralisation et une meilleure homogénéisation de 
certaine préparations.

 hStockage : 2 - 25 °C 

 h Incubation : 37 °C pendant 24 h

Référence Désignation Cond. € HT

693458 Flacon 225 ml eau peptonée tamponnée 
avec neutralisant (10 %) - ClearLine®

6 NC -

Eau peptonée tamponnée double concentration
Diluant utilisé pour la préparation des échantillons de produits alimentaires. 
La double concentration en tampon permet de l’utiliser avec des produits 
très acides ou alcalins.

 hStockage : 2 - 25 °C

 h Incubation : en fonction du protocole

Réf. Désignation Cond. € HT

693335 Flacon 225 ml eau peptonée tamponnée 
double concentration - ClearLine®

6 NC -

Référence Désignation Cond. € HT

693334 Eau peptonée tamponnée + Tween 80 (2 g/l) 
Flacon 225 ml - ClearLine®

6 NC -

Eau peptonée tamponnée + tween 80 (2 g/l)
Pour la récupération de salmonella dans les aliments avec enrichissement 
sélectif et isolation.

 hStockage : 2 - 25 °C

 h Incubation : 37 °C pendant 24 h

Référence Désignation Cond. € HT

693459 Flacon 225 ml eau peptonée tamponnée 
+ Tween 80 (4 g/l) - ClearLine®

6 NC -

Eau peptonée tamponnée + tween 80 (4 g/l)
Pour la récupération de salmonella dans les aliments avec enrichissement 
sélectif et isolation.

 hStockage : 2 - 25 °C

 h Incubation : 37 °C pendant 24 h

Réf. Désignation Cond. € HT

693462 Tube 2 ml eau physiologique (0,85%) stérile - ClearLine® 6 NC -

693423 Tube 2 ml eau physiologique (0,85%) stérile - ClearLine® 100 NC -

339013 Tube 7 ml serum physiologique (0,85%) stérile 20 NC -

693313 Tube 9 ml eau physiologique (0,85%) stérile - ClearLine® 100 NC -

693311 Tube 10 ml eau physiologique (0,85%) stérile - ClearLine® 100 NC -

693322 Flacon 100 ml eau physiologique (0,85%) stérile - ClearLine® 10 NC -

339134 Flacon 240 ml serum physiologique (0,85%) stérile 6 NC -

339133 Flacon 500 ml serum physiologique (0,85%) stérile 6 NC -

Eau physiologique (0,85 %) stérile
Diluant isotonique utilisé pour les dilution ou a réalisation  
de suspensions bactériennes.

 hStockage : 2 - 25 °C

EC (bouillon)
Pour la détection et la numération des coliformes dans l’eau et les aliments 
selon ISO 11133 / ISO 7251.

 hStockage : 2 - 25 °C

 h Incubation : 44 ± 1 °C pendant 24 ± 2 - 48 ± 2 h

Référence Désignation Cond. € HT

777240 Milieu déshydraté pour bouillon EC - Condalab 500 g NC -

MILIEUX DE CULTURE

Accessoire
Référence Désignation € HT

024034 Support fil inox pour poche de 3 ou 5 l NC -

 hVoir détails et photo page 511

VOIR LA SUITE
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EC (bouillon fluorogénique avec MUG)
Pour une détection rapide de 
Escherichia coli dans l’eau, les 
aliments, le lait.

 hStockage : 2 - 8°C

 h Incubation : 37 ± 2°C 
pendant 24 - 48 heures. 
Lecture sous lumière UV

Réf. Désignation Cond. € HT

778428 Milieu déshydraté pour bouillon EC avec MUG - Condalab 500 g NC -


