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Nous apportons de la vie dans votre laboratoire.

Voici Minitron
Le génie des petits espaces. En termes de
capacité, le Minitron est le petit frère de
l’incubateur agité Multitron, mais il offre la
même variété d’applications et permet de
réaliser des cultures microbiennes et de
cellules animales ou végétales.

Faible encombrement

Rien n’est impossible

Le design pratique et les dimensions compactes du Minitron lui permettent de trouver sa place dans le plus petit laboratoire.
Le Minitron est proposé sous forme de
deux unités empilées ou d’une seule unité,
qui trouvera sa place sur une paillasse de
laboratoire.

Le Minitron a été conçu pour une vaste
gamme d’applications, depuis les expériences standard sur les microorganismes
jusqu’aux cultures complexes de cellules
végétales ou animales. Chaque Minitron est
configuré en fonction de vos besoins précis,
tout en offrant la possibilité de monter en
gamme si besoin.

Des conditions de culture
parfaites
Le Minitron offre des conditions homogènes qui permettent d’obtenir des résultats reproductibles. L’étanchéité maîtrisée
de l’enceinte réduit la consommation du
CO2 à un niveau standard comparable à
celui des incubateurs statiques.

Notre pôle recherche-développement et nos ateliers
de fabrication sont situés en Suisse, gage de qualité.
Tous nos agitateurs et nos bioréacteurs sont testés et
nos experts garantissent la qualité des matériaux et
fabrication, tout en assurant sécurité et fiabilité des
équipements.

Surveillance et pilotage fluides
eve®, la plateforme logicielle de bioprocédés, communique facilement avec le Minitron par Ethernet. Cette technologie vous
donne la liberté de suivre vos cultures au
sein même de l’incubateur agité et de piloter le dispositif depuis le lieu de votre choix,
par le biais de l’interface Web. Vous pouvez
en outre générer des rapports individuels et
documenter vos procédés conformément
aux règles GMP.

Exemples de configurations

Microorganismes

Cultures cellulaires

Organismes phototrophiques

Une oxygénation maximale, même lorsque
deux unités sont empilées et chargées à
capacité maximale

Des conditions optimales pour les cellules
de mammifères et d’insectes

Un éclairage naturel hautement uniforme
dans l’agitateur

•	Régulation active du CO2
•	L’humidification directe à la vapeur
limite les effets d’évaporation
•	L’enceinte à étanchéité maîtrisée assure
une faible consommation de CO2

•	Éclairage à LED économe en énergie,
diffusant une lumière blanche chaude
•	Intensité lumineuse jusqu’à
200 µmol m–2 s–1
•	Répartition uniforme de la lumière sur
tout le plateau
•	Simulation de l’alternance jour-nuit ou
induction sélective – simple avec eve®

•	L’excentration de 25 ou 50 mm assure
un mélange optimal et permet d’obtenir des résultats comparables dans des
contenants divers, plaque de microtitration ou fiole de 5 litres
•	Des vitesses d’agitation élevées, jusqu’à
400 min–1, garantissent une oxygénation
maximale

Caractéristiques
Le Minitron convient à la fois aux micro
organismes et cultures cellulaires, car il est
équipé pour ces applications.

Des technologies conçues pour faciliter les tâches quotidiennes au laboratoire
Entraînement
•	Silencieux, régulier et fiable, quelle que soit la charge
•	Équilibrage dynamique qui évite le recours aux réglagles manuels
•	Élimine les erreurs de manipulation
• Nettoyage facile

Raccords et interfaces
•	Interface Ethernet fiable pour communiquer avec
eve®
•	Sorties analogiques en option, pour se connecter aux
systèmes d’alarme et de pilotage existants
•	Douille pour les câbles et les capteurs

Hygiène
• Nettoyage intérieur facilité grâce aux angles arrondis
•	Un bac de rétention permet de contenir les liquides
en cas de bris d’une fiole
•	Humidification hygiénique directe à la vapeur, en
option

Régulation de la température
•	Régulation précise, qui garantit des conditions homogènes pour tous les batchs
•	Raccordement possible au système d’eau froide du
laboratoire
•	Refroidissement intégré en option, pour optimiser
l’utilisation de l’espace
•	Isolation de qualité qui assure une faible consommation d’énergie

Caractéristiques

Données techniques
Dimensions (L x P x H)
Charge maximale
Volume
Hauteur de travail
maximale
No d’expériences
Excentration
Vitesse d’agitation
Plage de température
Paramètres standard
Paramètres en option
Interface
Humidité relative (HR)

Une unité
800 x 623 x 700 mm
12 kg
9l
173 mm
105

Deux unités
800 x 652 x 1490 mm
24 kg
18 l
960 mm

210
25 mm / 50 mm
de 25 à 400 min–1
De Tamb +55 °C à 65 °C; de Tamb -16 °C à 65 °C avec refroidissement; température minimum 4 °C
Température, vitesse d’agitation, minuteur
Refroidissement, régulation du CO2, humidification, intensité lumineuse
Ethernet
Jusqu’à 85 %, sans condensation

Contactez-nous pour
des renseignements
personnalisés.
www.infors-ht.com/fr/minitron

Accessoires
Automatisation, souplesse et sécurité, y compris dans les
environnements GMP

eve®: la plateforme logicielle de bioprocédés
•	Surveillance des paramètres de procédé et des mouvements de
porte par le biais d’une interface Web intuitive, depuis le lieu de
votre choix
•	Réglage simple des paramètres d’alarme
•	Rapports de batch adaptables
•	Configuration de stratégies de batch automatisées
• Protection des données par paramétrage des accès
•	Possibilité de validation conformément aux exigences de la FDA
21 CFR partie 11 et de l’annexe 11 UE
LIS (Liquid Injection System)
•	Apport automatique de liquides dans les fioles grâce à un
contrôleur programmable
•	Adapté à différents milieux : solutions de sucre, alcools,
ou suspensions
•	Profils d’alimentation prédéfinis ou configurables librement

08.19 Informations techniques susceptibles d’être modifiées.

CGQ (Cell Growth Quantifier)
•	Mesure en ligne non invasive de la biomasse au moyen d’un
capteur et de son logiciel associé
•	Recherche des conditions de culture optimales par criblage
simultané de jusqu’ fioles agitées
Qualification et validation de procédés
•	Qualification de la conception
• Qualification de l’installation
•	Qualification des fonctions
• Essais de réception en usine - FAT
• Essais de réception sur site - SAT
• Validation logicielle pour eve®

Plateaux
•	Aluminium anodisé résistant à la corrosion
•	Compatibles avec divers types de pinces,
portoirs de tubes à essais et tapis adhésifs
•	Stérilisables en autoclave
•	Plateaux spéciaux pour plaques de 96 puits
Tapis adhésif Sticky Stuff
•	Compatible avec tous les récipients à fond
plat
•	Fixation fiable, même à des agitations et des
températures élevées
•	Longue durée de vie
•	Nettoyage et régénération faciles à l’eau
Pinces
•	Pinces en acier inoxydable pouvant être
vissées sur des plateaux universels
•	Pour fioles de type Erlenmeyer et Fernbach
•	Supports spéciaux sur demande
Portoirs de tubes à essai
•	Des inserts perforés en mousse de caoutchouc assurent un maintien fiable, sans
chocs entre les tubes
•	Les tubes à essai peuvent être incubés en
position verticale ou suivant une inclinaison
réglable
•	Compatibles avec les plateaux universels et
les tapis adhésifs Sticky Stuff

Nous vous aidons à trouver la solution adaptée à votre besoin
Chaque procédé est différent – et parfois même très spécial. C’est pourquoi nous vous proposons des versions personnalisées de presque tous nos appareils. Toutes les demandes de nos clients font l’objet d’une étude de faisabilité
Votre représentant INFORS HT vous accompagnera tout au long de votre projet.
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