
MAINTENEZ VOTRE 
LABORATOIRE 

DANS LA COURSE.

Optimisation de la préparation de milieux grâce aux  
milieux d’enrichissement conditionnés en poches  
Thermo Scientific

Sécurité alimentaire



Milieux d’enrichissement conditionnés 
en poches Thermo Scientific
Devenez plus productif grâce à notre gamme de solutions 
pratiques prêtes à hydrater

Augmentez votre productivité tout en réduisant les temps de préparation grâce aux milieux 
d’enrichissement conditionnés en poches Thermo Scientific™. Comprenant des milieux 
d’enrichissement prépesés et stérilisés par irradiation gamma, nos solutions évolutives vous 
permettent de vous adapter rapidement aux besoins de test fluctuants, ainsi que de concentrer vos 
ressources sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Votre laboratoire garde ainsi le rythme ! 

Rapide

Préparez des milieux d’enrichissement  
de haute qualité en quelques minutes.

Flexible

Travaillez en toute confiance parce 
que vos milieux d’enrichissement 
seront toujours prêts lorsque vous 
en avez besoin.

Simple

Éliminez la pesée, l’autoclavage et les 
goulots d’étranglement de votre mode 
opératoire.
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Milieux FitBag Milieux QuickBag Milieux Dry-Bags

Gagnez du temps et de l’espace 
pendant la préparation des milieux 
grâce aux milieux Thermo Scientific™ 
FitBag™ faciles d’utilisation. 

Remplissez-les simplement d’eau*, 
cassez la membrane de séparation 
et utilisez en fonction de vos 
besoins.

Réduisez le risque de contamination 
pendant la préparation des milieux 
d’enrichissement grâce aux milieux 
Thermo Scientific™ QuickBag™. 

Pour les utiliser, cassez tout 
simplement la membrane 
de séparation, mélangez et 
commencez la distribution du milieu.

Rendez la préparation de milieux 
d’enrichissement à grande échelle 
plus efficace grâce aux milieux 
Thermo Scientific™ Dry-Bags™. 

Ajoutez de l’eau* à la poudre 
prépesée, mélangez et utilisez. 

Temps de préparation

< 10 minutes < 5 minutes < 30 minutes

Volumes disponibles

2,7 l, 4,5 l, 9 l 2,7 l, 4,5 l 20 l

Caractéristiques incluses

Flexibilité offrant la possibilité d’effectuer 
le remplissage quand vous le souhaitez 

et de mélanger selon vos besoins**

Compartiment d’eau prérempli*** Format adapté aux grands volumes pour 
une cadence de test élevée***

Conçus pour répondre à vos besoins en matière de préparation d’échantillons et de volumes d’essai, les milieux 
d’enrichissement conditionnés en poches Thermo Scientific sont disponibles en trois formats faciles à utiliser pour une 
préparation de milieux aisée et efficace.

* Utilisez une pompe péristaltique Thermo Scientific et un filtre 0,2 μ Thermo Scientific pour remplir les milieux FitBag et Dry-Bags avec de l’eau désionisée.

** Les sachets de milieux FitBag peuvent être remplis jusqu’à une semaine avant d’effectuer le mélange. Une fois hydratés, les milieux FitBag doivent être utilisés dans les 72 heures.

*** Une fois hydratés, les milieux FitBag et Dry-Bags doivent être utilisés dans les 72 heures.

Des formats supplémentaires pour 
répondre à vos besoins
Faites votre choix parmi les milieux FitBag, QuickBag ou Dry-Bags

=
Les milieux FitBag 
peuvent être stockés 
facilement, car ils 
nécessitent moins 
d’espace que les milieux 
prêts à l’emploi en 
bouteilles et en poches.

50 
Poches de milieux 
FitBag non remplis

5 
Bouteilles de 

milieux



Pompes péristaltiques
Diluteurs gravimétriques  
automatisés DiluFlux Pro

Malaxeur de laboratoire 
Homogenizer

Remplissez vos milieux FitBag 
et Dry-Bags aussi rapidement et 
facilement que possible grâce 
aux pompes péristaltiques 
Thermo Scientific™. 

Diluez les échantillons rapidement 
et précisément, d’une simple 
pression sur un bouton, grâce aux 
diluteurs Thermo Scientific™  
DiluFlux Pro™.

Obtenez une homogénéisation de 
l’échantillon efficace et silencieuse 
en moins d’une minute grâce 
au malaxeur de laboratoire 
Homogenizer Thermo Scientific™.

Des solutions complètes.  
Une organisation parfaite.
Assurez l’efficacité de l’ensemble de vos modes 
opératoires grâce aux solutions d’enrichissement 
et de préparation d’échantillons Thermo Scientific 

Devenez plus productif grâce aux solutions de préparation d’échantillons et d’enrichissement Thermo Scientific. 
Notre gamme complète de produits de qualité supérieure est conçue pour être rapide, flexible et efficace, vous 
permettant ainsi de répondre à vos besoins de test à votre convenance et en toute confiance. 
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Pour en apprendre plus, veuillez contacter votre distributeur 
local ou consulter le site thermofisher.com/enrich


