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Système de filtration merck millipore

Rampe de filtration EZ-Fit™ Millipore

Modèle Rampe EZ-Fit 
1 poste

Rampe EZ-Fit 
3 postes

Rampe EZ-Fit 
6 postes

Dim. L x p x h (mm) 168 x 204 x 117 168 x 433 x 117 168 x 823 x 117

Poids (kg) 1,3 à 1,4 2,4 à 2,7 4,1 à 4,8

Référence 044316 044313 044311

CHF NC - NC - NC -

Type d’entonnoirs Pour tulipe à bouchon 
en caoutchouc

Microfil® V ou Microfil® S Microfil® Extension

Référence pour 1 tête 044384 044328 044324 044381

CHF NC - NC - NC - NC -

Référence pour 3 têtes 044322 044370 044390 044318

CHF NC - NC - NC - NC -

 hDesign unique pour un nettoyage et une décontamination simplifiés

 hDifférentes têtes de filtration pour entonnoirs réutilisables  
ou à usage unique

 hConnecteurs rapides pour le tuyau à vide

 hHauteur optimisée pour une utilisation dans une hotte à flux laminaire

Stérilisation 121 °C pendant 30 min

Diamètre membrane 47 / 50 mm

Matériaux

Poignée, vanne (bouton de vanne 
et actionneur du bouton de vanne) aluminium

Connecteurs, tube, corps de vanne Acier inoxydable 316L
Joints des connecteurs 
et joints de vanne

Éthylène Propylène Diène 
Monomère (EPDM)

Joint torique de filtration Silicone

Raccordement du tuyau Raccord cannelé pour tuyau de D.I. 
de 10 mm (NPS 3/8 ou DN 10)

Tête de filtration & Extension pour rampe EZ-Fit™ Millipore

Accessoires et Pièces de rechange
Réf. Désignation Unités/

boîte
CHF/ 
boîte

044335 Clapet anti-retour pour rampe EZ-Fit™ 3 NC -
044332 Disques frittés pour rampe EZ-Fit™, acier inoxydable 3 NC -

044333 Kit de joints toriques pour rampe EZ-Fit™ 3 NC -

044325 Kit de maintenance de la rampe EZ-Fit™, incluant du lubrifiant et des brosses 1 NC -

044391 Raccords rapides pour rampe EZ-Fit™, 1 bouchon et 1 raccord 1 NC -

044330 Vanne complète pour rampe EZ-Fit™ 1 NC -

236161 Bouchon n° 8 en silicone, orifice 9,5 mm, diamètre externe 34/41 mm 5 NC -

Entonnoirs EZ-Fit™ Millipore
 hEntonnoir + membrane ester de cellulose prête à l’emploi

 hL’entonnoir se transforme en boîte de Petri ou la membrane est transférable sur gélose

 hDesign unique du support de drainage : contact parfait de la membrane avec le milieu de culture pour un 
recouvrement microbiologique optimal

 hConception de l’entonnoir qui minimise le liquide résiduel et évite que l’échantillon ne «contourne» la membrane

 hContamination réduite : couvercle ventilé en place durant la filtration et rebord sur la membrane qui 
empêche aux pinces de toucher la zone de filtration

En vrac Emb. unitaire

Volume
(ml)

Taille des pores
(µm)

Couleur
membrane

Unités/
boîte

Référence CHF/ 
boîte

Référence CHF/ 
boîte

100

0,45

Blanche 48 057906 NC - 044379 NC -
Noire 48 044382 NC - 044376 NC -

250
Blanche 48 044380 NC - 044374 NC -

Noire 48 044378 NC - 044373 NC -


