IVARO Tube Handler XS
Une automatisation innovante pour le traitement de tubes à vis

IVARO Tube Handler XS
Le dispositif IVARO Tube Handler XS est un système de traitement d’échantillons destiné aux petits
récipients de laboratoire comme les microtubes à vis ou les tubes de cryogénie. La conception unique
et la polyvalence de ce dispositif permettent la réalisation automatisée de procédures variées de manière
rapide et sûre, alors qu‘elles ne pouvaient jusqu‘alors être réalisées que de manière manuelle.
/HGLVSRVLWLI,9$527XEH+DQGOHU;6FRQVWLWXHOŖLQVWUXPHQWLGÜDOSRXUOŖÜWLTXHWDJHOŕLGHQWLıFDWLRQOHWUL
la pesée et le pipetage de nombreux tubes à échantillon au sein du laboratoire. La suppression d’étapes
GHWUDYDLOPDQXHOOHVVRXODJHOHSHUVRQQHOGXODERUDWRLUHHWSHUPHWGHJDUDQWLUXQHSOXVJUDQGHıDELOLWÜ
d’analyse. Le marquage clair des échantillons à l’aide d’un code-barres unique ainsi que l‘enregistrement
de toutes les étapes de travail améliorent aussi la clarté et la traçabilité du traitement des échantillons.
Le concept breveté des deux bras de préhension fonctionnant en parallèle ainsi que les nombreuses
options modulaires associées au design compact et fonctionnel permettent le traitement rapide,
reproductible et sûr des échantillons, même en cas d’applications complexes. Le logiciel de commande
performant et reposant sur une puissante base de données met à la disposition de l’opérateur une
large variété de fonctions standard. De nombreux ajustements personnalisés permettent une intégration
élevée dans les procédures de laboratoire existantes.

&RQıJXUDWLRQV
Adaptation individuelle du dispositif
/HGLVSRVLWLI,9$527XEH+DQGOHU;6GLVSRVHGŖXQHFRQıJXUDWLRQ
ĲH[LEOH,OSHXWÝWUHDMXVWÜGHPDQLÛUHVSÜFLıTXHÇFKDTXHFOLHQWVHORQ
OHVGLĳÜUHQWHVDSSOLFDWLRQVUHTXLVHVHWOHVGLĳÜUHQWVIRUPDWVGHSRUWRLUV
Divers modules sont disponibles pour équiper le dispositif en fonction
des exigences correspondantes. Cette série de dispositifs convient donc
de manière optimale à un large éventail d’applications.

/DSUÜSDUDWLRQGŖÜFKDQWLOORQVDXVHLQGŖXQODERUDWRLUHVFLHQWLıTXH
/ŖÜWLTXHWHXVHLQWÜJUÜHLGHQWLıHOHVPLFURWXEHVÇYLVÇOŖDLGHGŖXQFRGH
barres clair et unique. La distribution des échantillons a lieu de manière
externe ou par transfert au moyen du module de pipetage. Une ou
plusieurs solutions peuvent être ajoutées par le module de distribution.

Manipulation d’échantillons pour les biobanques et banques de données
Les tubes échantillons sont enregistrés et triés grâce au lecteur code-barres intégré ou au module de lecture de code-barres par
le fond du tube. De nouveaux tubes peuvent être marqués à l’aide de l’étiqueteuse. Le module de pesée supplémentaire à 4 ou
bGÜFLPDOHVHQUHJLVWUHOHVSRLGVLQLWLDX[HWVXUYHLOOHOHVFKDQJHPHQWVGHSRLGVDXFRXUVGXVWRFNDJH/HVÜFKDQWLOORQVSHXYHQWÝWUH
aliquotés et reconditionnés par le module de pipettage.
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Fonctions

Modules et solutions appropriés pour vos applications

,GHQWLıFDWLRQGŖÜFKDQWLOORQVUHFRQGLWLRQQHPHQWHWVÜOHFWLRQDOÜDWRLUH

• ,GHQWLıFDWLRQGŖÜFKDQWLOORQVHWVÜOHFWLRQDOÜDWRLUHDYHFQRXYHDX
tri en portoirs

Le dispositif IVARO Tube Handler XS est équipé d’un bras de préhension permettant de saisir les
WXEHVSURYHQDQWGŖXQTXHOFRQTXHDJHQFHPHQWGHSRUWRLUHWGŖXQOHFWHXUGHFRGHEDUUHVı[ÜDXEUDV
GHSUÜKHQVLRQ '' /ŖLGHQWLıFDWLRQSDUODOHFWXUHGXFRGHEDUUHVVXUOHWXEHÜFKDQWLOORQDOLHX
SDUODURWDWLRQGXEUDVGÛVOHGÜSODFHPHQWYHUVODSRVLWLRQFLEOH6XLWHÇOŖLGHQWLıFDWLRQLOHVWSRVVLEOH
GHSURFÜGHUÇGHQRXYHDX[DJHQFHPHQWVGHSRUWRLURXGHODQFHUOHWUDLWHPHQWHĳHFWLI

• xWLTXHWDJHGHWXEHVHWGHĲDFRQV
• Reconditionnement (tube vers tube, tube vers microplaque)
• Préparation d’échantillons
• Aliquotage d’échantillons (tube vers tube, tube vers microplaque)
• Pesée des poids initiaux et contrôle d’échantillons

Bouchage et débouchage

• Bouchage et débouchage de tubes individuels et de portoirs complets
pour le traitement ultérieur, comme sur un robot de pipettage

De par sa conception unique à bras double, le dispositif IVARO Tube Handler XS permet de dévisser
OHERXFKRQGHWXEHVGÛVOHXUWUDQVSRUW GÜERXFKDJH 6XLWHÇOŖRXYHUWXUHGXERXFKRQÇYLVOHĲDFRQ
HVWFRQWUăOÜDXPR\HQGXFDSWHXUDıQGHVŖDVVXUHUGHOŖDEVHQFHGŖXQVHSWXPRXGŖXQERXFKRQ
sur le tube. Puis, le dispositif IVARO Tube Handler XS peut aussi revisser le bouchon sur le tube
UHERXFKDJH ,OHVWGHSOXVSRVVLEOHGŖÜOLPLQHUOHERXFKRQRXGHOHVWRFNHUWHPSRUDLUHPHQW

Ajout de liquides – Distribution

Modules disponibles
• Imprimante d’étiquettes avec impression par transfert
thermique, 600 dpi et applicateur
• Séparateur de bouchons

Le dispositif IVARO Tube Handler XS dispose en option d’un ou plusieurs canaux de distribution
destinés à l’administration de liquides qui, en fonction de l’application, peut avoir lieu au moyen
GŖXQHSRPSHSÜULVWDOWLTXHÇSLVWRQRXÇHQJUHQDJHVRXHQFRUHVHORQOHSULQFLSHGHODŝbSUHVVLRQ
DWPRVSKÜULTXHSRVLWLYHbŞ'HVÜWDSHVW\SLTXHVGHGLOXWLRQRXGHGLVVROXWLRQSHXYHQWDLQVLÝWUH
H[ÜFXWÜHVGHPDQLÛUHUDSLGHHWVĜUHSRXUXQHSODJHGHbƐOÇSOXVLHXUVPOFRPPHSRXUOŖDQDO\VH
chimique dans le cadre de mesures HPLC.

• Module de pipettage (1000 μl, Détection de niveau)
• 0RGXOHGHSHVÜH bFKLĳUHVbPJbJ

Pipetage

• 'LVWULEXWHXU GLĳÜUHQWVV\VWÛPHVÜJDOHPHQWFRPELQDEOHV

Un module facultatif de pipetage est disponible pour le transfert de liquides de tube à tube (vial
to vial), d’un tube à une plaque de microtitration (vial to MTP) ou d’une plaque de microtitration à
XQWXEH 073WRYLDO &HPRGXOHJUÉFHDX[HPERXWVMHWDEOHVGLVSRQLEOHVGDQVGLĳÜUHQWHVWDLOOHV
DYHFHWVDQVıOWUHHWÇOŖH[FHOOHQWHWHFKQRORJLHGHSLSHWDJHDYHFGÜWHFWLRQGXQLYHDXGHOLTXLGH
cLLD et pLLD) et du suivi du pipettage qualitatif (QPM), permet d’obtenir d’excellents résultats de
pipetage, aussi bien lors de l’aliquotage et de l’élaboration de séries de dilution que pour d’autres
reconditionnements et préparations d’échantillons.

- Modules avec seringue
- Pompes péristaltiques
- Pompes à engrenages
- Systèmes à pression positive
• Module de lecture code-barres par le dessous des tubes (code
barres 2D sur le fond du tube)

Pesée
La pesée de poids initiaux est requise pour de nombreuses applications d’analyse ou aussi pour
des bibliothèques de substances. C’est ici aussi que le dispositif IVARO Tube Handler XS s’avère
utile et permet la pesée entièrement automatisée de tubes vides et de poids initiaux. En fonction de
l’application, le dispositif peut être équipé à titre facultatif d’une balance ou d’une cellule de pesée à
RXbFKLĳUHV MXVTXŖÇbPJ 

Solutions spéciales
8QHDSSOLFDWLRQQHSHXWSDVÝWUHPLVHHQċXYUHDYHFVXFFÛVPDOJUÜQRVQRPEUHXVHVVROXWLRQVVWDQGDUGb"&RQWDFWH]QRXVQRXV
VHULRQVUDYLVGHUHOHYHUOHGÜı1RVLQJÜQLHXUVVRQWÇYRWUHGLVSRVLWLRQDıQGHWURXYHUGHQRXYHOOHVDSSURFKHVHWOHFDVÜFKÜDQWGH
GÜYHORSSHUHWGHPHWWUHHQċXYUHGHVDMXVWHPHQWVORJLFLHOVHWGHVPRGXOHV$GUHVVH]QRXVYRVTXHVWLRQVHWYRVVRXKDLWV
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Étiquetage
/HPDUTXDJHRXOŖÜWLTXHWDJHGHWXEHVSDUXQFRGHEDUUHVHQYXHGHOŖLGHQWLıFDWLRQXOWÜULHXUHGŖXQ
échantillon est réalisé au moyen de l’imprimante d’étiquettes. Il est ainsi possible de transférer les
LQIRUPDWLRQVıJXUDQWVXUOŖÜWLTXHWWHLPPÜGLDWHPHQWDYDQWOHPDUTXDJHFRPPHOŖKRURGDWDJHRXOH
SRLGVSUÜDODEOHPHQWGÜıQLGHOŖÜFKDQWLOORQ/ŖÜWLTXHWWHSHXWFRPSUHQGUHXQWH[WHGHVFRGHV'HW
'DLQVLTXHGHVORJRVHWVDPLVHHQSDJHHVWIDFLOH'LĳÜUHQWVPDWÜULDX[HWWDLOOHVGŖÜWLTXHWWHVVRQW
GLVSRQLEOHVQRWDPPHQWHQPDWÜULDX[UÜVLVWDQWVDX[VROYDQWVHWXWLOLVDEOHVMXVTXŖÇbƓ&
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Propriétés – Vue d’ensemble des caractéristiques du système

• 2ULıFHGŖDVSLUDWLRQHQRSWLRQ

• 3ODWHIRUPHĲH[LEOHDYHF
GLĳÜUHQWVVXSSRUWV

• 'RXEOHEUDVGHSUÜKHQVLRQ
DYHFOHFWHXUGHFRGHEDUUHV
LQWÜJUÜHWFDSWHXUGHQLYHDX
GHUHPSOLVVDJH

Imprimante d’étiquettes
Module de pipetage

Étiquetage résistant aux solvants de
GLĳÜUHQWVDUWLFOHVGHODERUDWRLUH WXEHV
HWĲDFRQV ÜWLTXHWDJHGHWXEHVGH
FU\RJÜQLHSRVVLEOHMXVTXŖÇbƓ&

7UDQVIHUWGHOLTXLGHVMXVTXŖÇƑOSRXUOD
préparation d’échantillons et l’aliquotage.

Impression de logos et textes, de
code-barres (1D/2D),
des résultats de mesure, l’horodatage,
etc. Pour l’utilisation de nouveaux
ĲDFRQVDXVHLQGXODERUDWRLUH

Cellule de pesée
3HVÜHGHSRLGVLQLWLDX[HWGHSRLGVıQDX[
EDODQFHÇRXbFKLĳUHVDYHFHWVDQV
coupevent. Convient aux applications comme:
la pesée de poids initiaux, le remplissage de
produits, la documentation et le CQ.

Séparateur de bouchons
Mise à disposition de bouchons à
vis en vue d’un traitement ultérieur
pour la préparation d’échantillons et
l’aliquotage.

• 'LVSRVLWLIGHSDLOODVVH
HQWLÛUHPHQWFORV

• 6\VWÛPHÜOHFWURQLTXH
SURWÜJÜHWRUGLQDWHXUGH
FRPPDQGHLQWÜJUÜ
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• 3RUWHFRXOLVVDQWHDYHFFRXSXUHGH
VÜFXULWÜORUVGXFKDUJHPHQW

Distributeur
$GPLQLVWUDWLRQGHOLTXLGHV'LĳÜUHQWVV\VWÛPHV
pour chaque application (pompes péristaltiques,
à seringue et à engrenages, systèmes de
surpression). Pour réaliser des mélanges de
solutions et le remplissage de produits.
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A.WARE lab automation control

Assistance

A.WARE lab automation control – Grâce à un concept de commande innovant, le dispositif fonctionne exactement
FRPPHYRXVOHYRXOH]

Plus qu’un simple produit – une solution

Le logiciel moderne repose sur une base de données A.WARE lab automation control. Il commande non seulement le dispositif
IVARO Tube Handler XS mais permet en plus d’obtenir une interface d’utilisation intuitive grâce à l’écran tactile et à la clarté de sa
structure.

,9$527XEH+DQGOHU;6YRXVSHUPHWGRQFGŖDFTXÜULUQRQVHXOHPHQWXQGLVSRVLWLIPDLVXQHYÜULWDEOHVROXWLRQ1RXVVRPPHVYRWUH
SDUWHQDLUHGDQVOHFDGUHGHODFRQFHSWLRQGHVROXWLRQVGŖDXWRPDWLVDWLRQHWGHOŖÜODERUDWLRQGŖDSSOLFDWLRQV1RXVPHWWRQVÇYRWUH
GLVSRVLWLRQGHVGRFXPHQWVXWLOHVSRXUODTXDOLıFDWLRQGHOŖLQVWDOODWLRQHWGHOŖH[SORLWDWLRQ ,424 1RXVQRXVRFFXSRQVÜJDOHPHQW
des formations des opérateurs et des opérations de maintenance de routine sur les dispositifs. Ainsi, plus rien ne s’oppose à leur
utilisation, même dans des environnements soumis à plusieurs normes comme les BPL ou les BPF.

A.WARE lab automation control prend en charge divers formats de données (XML, CSV) et permet un import et un export de
données irréprochable et donc une intégration sans problème aux systèmes existants. De nombreuses possibilités d’ajustements
personnalisés selon vos exigences, comme des rapports liés à une application, des pilotes sélectionnés et des interfaces
individuelles permettent une solution d’automatisation rapidement reconnue et acceptée.

9RXVSRXYH]ÜJDOHPHQWVRXVFULUHXQFRQWUDWGHPDLQWHQDQFHHWGHVHUYLFHSRXUYRXVSURWÜJHUGHVFRĜWVGHPDLQWHQDQFH
inattendus. Le temps de panne du système est alors réduit au minimum. Les mises à jour logicielles, normalement payantes, sont
liées à ce contrat tout comme une assistance gratuite pour toute question et problème autour d’une application donnée.

/HFRQFHSWGHŝbĲX[GHWUDYDLOFRQWLQXbŞDVVXUHXQHGLVSRQLELOLWÜHWXQHH[SORLWDWLRQRSWLPDOHVGXGLVSRVLWLI$:$5(ODEDXWRPDWLRQ
FRQWUROSHUPHWOHWUDLWHPHQWVLPXOWDQÜGHGLĳÜUHQWHVSURFÜGXUHVGHWUDYDLOSRXUGLYHUVÜFKDQWLOORQV/HV\VWÛPHDFFHSWH
aussi le déchargement et le chargement de nouveaux portoirs, tandis que d’autres portoirs sont encore en traitement. Les
FRQGLWLRQVGHVÜFXULWÜSUÜYLHQQHQWDLQVLWRXWŝbDFFLGHQWbŞVXUYHQDQWGDQVOHV\VWÛPHWDQGLVTXHOŖHĳHWGŖDXWRRUJDQLVDWLRQSHUPHW
GHSURıWHUGHVSHUIRUPDQFHVPD[LPDOHVGXGLVSRVLWLI,9$527XEH+DQGOHU;6*UÉFHÇ$:$5(ODEDXWRPDWLRQFRQWUROLOHVWDXVVL
possible de commander plusieurs dispositifs IVARO Tube Handler XS, permettant ainsi de traiter la même quantité d’échantillons.

Grâce à une gestion sûre des utilisateurs, une procédure de connexion globale ainsi qu’une sauvegarde des enregistrements
reposant sur une base de données, A.WARE lab automation control satisfait les exigences FDA CFR21 partie 11.

,OHVWDXVVLSRVVLEOHGHJÜQÜUHUGHVRUGUHVVDQVŝbFRPPDQGHGXORJLFLHObŞDXPR\HQGŖXQVHUYLFHGHUÜSHUWRLUHRXGHYDULDEOHV
,O HVW DXVVL SRVVLEOH GH JÜQÜUHU GHV RUGUHV VDQV ŝ FRPPDQGH GX ORJLFLHO Ş DX PR\\HQ GŖXQ VHUYLFH GH UÜSHUWRLUH RX GH YDULDEOHV
FDSWHXUVHWLQWHUUXSWHXUVFRUUHVSRQGDQWV/ŖRSÜUDWHXUSHXWFUÜHUOXLPÝPHHWDXVVLPRGLıHUOHVSURFÜGXUHVÇOŖDLGHGHOŖÜGLWHXU
JUDSKLTXHFRQYLYLDO'LĳÜUHQWHVRSWLRQVGHWUDLWHPHQWGHVHUUHXUVVRQWGLVSRQLEOHVDXVVLELHQSRXUODFRPPDQGHGHVSURFÜGXUHV
dans l’éditeur que pour le logiciel de commande. Il est ainsi possible de répéter et de sauter des étapes ou de supprimer des
ordres.

$:$5(ODEDXWRPDWLRQFRQWUROHVWDLQVLWRXWDXWDQWLQQRYDQWHWSHUIRUPDQWTXHOHGLVSRVLWLI,9$527XEH+DQGOHU;6TXLRĳUHXQH
base optimale à la maîtrise de chaque application et ce, en toute sécurité.
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6SÜFLıFDWLRQVWHFKQLTXHV

Informations pour commande

Dimensions

1. Système de base
&RPSRVÜGŖXQERîWLHUDXWRSRUWDQWXQHXQLWÜGHOHYDJHGXSOH[ '/8 HW)OH['HFNDYHFSRLQWVGHı[DWLRQ/HQRPEUHLQGLTXHOH
QRPEUHGHSRLQWVGHı[DWLRQGLVSRQLEOHVVXUODVWUXFWXUH 8QSRUWRLUPLFURSODTXHRFFXSHSDUH[HPSOHbSRLQWVGHı[DWLRQ

Hauteur

750 mm

Profondeur

623 mm

Largeur du dispositif de base - IVARO 20*

812 mm

,9$52;6şSRLQWVGHIL[DWLRQSRXUUDFNVHWPRGXOHV VWDQGDUG

IVXS20

Largeur complémentaire pour IVARO 25

150 mm

,9$52;6şSRLQWVGHIL[DWLRQSRXUUDFNVHWPRGXOHV

IVXS25

Largeur complémentaire pour IVARO 30

300 mm

,9$52;6şSRLQWVGHIL[DWLRQSRXUUDFNVHWPRGXOHV

IVXS30

Largeur complémentaire pour IVARO 35

450 mm

,9$52;6şSRLQWVGHIL[DWLRQSRXUUDFNVHWPRGXOHV

IVXS35

Largeur complémentaire pour IVARO 40

600 mm

,9$52;6şSRLQWVGHIL[DWLRQSRXUUDFNVHWPRGXOHV

IVXS40

+ Imprimante d’étiquettes (facultative) **

208 mm

,9$52;6şSRLQWVGHIL[DWLRQSRXUUDFNVHWPRGXOHV

IVXS45

2. Options d’équipement pour DLU
Module de pipetage

-PM

6HUWLVVHXVHSRXUFDSHVGHbPP

-CR

0RGXOHV VXU)OH['HFN

Équipement du dispositif

,PSULPDQWHGŖÜWLTXHWWHV RFFXSHbSRLQWVGHIL[DWLRQÇSDUWLUGHODJDXFKH

-LM

Lecteur de code-barres par le dessous

-BB

&HOOXOHGHSHVÜHşbFKLIIUHV RFFXSHbSRLQWVGHIL[DWLRQ

-WZ

&DSHVGHVHUWLVVDJHGXVÜSDUDWHXUGHERXFKRQVGHbPP RFFXSHbSRLQWVGHIL[DWLRQÇSDUWLUGHODJDXFKH

-LS

Agitateur pour format SBS

-SH

Agitateur pour tubes individuels

-MI

Distributeur

-DI

Bras de préhension vertical, rotation infinie

1

%UDVGHSUÜKHQVLRQKRUL]RQWDOURWDWLRQLQILQLH

1

Lecteur de code-barres pour tubes - 2D, 3D

1

6XSSRUW)OH['HFNSRXUVXSSRUWGHSRUWRLUVDYHFXQHODUJHXUGHbSRLQWVGHIL[DWLRQ

FDS4

Capteur de niveau de remplissage, ultrasons

1

6XSSRUW)OH['HFNSRXUVXSSRUWGHSRUWRLUVDYHFXQHODUJHXUGHbSRLQWVGHIL[DWLRQ

FDS5

Capteur de profondeur pour la détection de l’occupation de portoir

1

6XSSRUW)OH['HFNSRXUSRUWRLUV+3/&HW*&GHHPSODFHPHQWVDYHFbSRLQWVGHIL[DWLRQ

FD50

Système PC (intégré)

1

6XSSRUWGHSRUWRLUVSRXUbSRUWRLUVGHHPSODFHPHQWV [ QÜFHVVLWHXQVXSSRUW)OH['HFN)'6

RT81

6XSSRUWGHSRUWRLUVSRXUbSRUWRLUV6%6 KRUL]RQWDO QÜFHVVLWHXQVXSSRUW)OH['HFN)'6

RT3S

6XSSRUWGHSRUWRLUVSRXUbSRUWRLUV6%6 YHUWLFDO QÜFHVVLWHXQVXSSRUW)OH['HFN)'6

RT2S

Vitesse***

6XSSSRUW)OH['HFNHWVXSSRUWGHSRUWRLUV

,OQHVŖDJLWTXHGŖXQÜFKDQWLOORQGHVVXSSRUWVHWGHVSRUWRLUVGLVSRQLEOHV/ŖDVVRUWLPHQWHVWHQFRQVWDQWHÜYROXWLRQ
1ŖKÜVLWH]SDVÇGHPDQGHUÇEÜQÜıFLHUGŖXQVXSSRUWDSSURSULÜÇYRVDUWLFOHVGHODERUDWRLUH

Lecture de code-barres, ouverture de bouchon à vis,

env. 25 s/échantillon

distribution, fermeture et entreposage

env. 140 échantillons/h

Lecture de code-barres, pesée, étiquetage

env. 20 s/échantillon

5. Logiciel et assistance

env. 180 échantillons/h

AW

IQ/OQ – modèles IQ et OQ adaptés pour le système sélectionné

IOQ

Assistance à l’application

 /HFKLĳUHLQGLTXHOHQRPEUHGHSRLQWVGHı[DWLRQGLVSRQLEOHVVXUODVWUXFWXUH8QSRUWRLUPLFURSODTXHRFFXSHSDUH[HPSOHbSRLQWVGHı[DWLRQ

/HVbSRLQWVGHı[DWLRQGHGURLWHQHSHXYHQWSDVÝWUHDWWHLQWVSDUOHEUDVYHUWLFDOHWVRQWGLVSRQLEOHVSRXUOHPRGXOHGHSLSHWDJH
/HVbSRLQWVGHı[DWLRQGHJDXFKHQHVRQWSDVGLVSRQLEOHVSDUOHPRGXOHGHSLSHWDJH
 /ŖLPSULPDQWHGŖÜWLTXHWWHVRFFXSHbSRLQWVGHı[DWLRQÇSDUWLUGHODJDXFKH
 /HVYDOHXUVSHXYHQWYDULHUHQIRQFWLRQGHVWXEHVHWGHVQLYHDX[GHSUÜFLVLRQH[LJÜV

Contrats de maintenance et de service
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Logiciel de commande A.Ware – lab automation control

9HXLOOH]QRWHUbOHVbSRLQWVGHı[DWLRQGHGURLWHQHSHXYHQWSDVÝWUHGHVVHUYLVSDUOHEUDVYHUWLFDOHWVRQWGLVSRQLEOHV
SRXUOHPRGXOHGHSLSHWDJH/HVbSRLQWVGHı[DWLRQGHJDXFKHQHVRQWSDVGHVVHUYLVSDUOHPRGXOHGHSLSHWDJH

11

BBB

&HWWHSXEOLFDWLRQSHXWFRQWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVVXUGHVSURGXLWVTXLQHVRQWÜYHQWXHOOHPHQWSDVGLVSRQLEOHVGDQVWRXVOHVSD\V

Sarstedt S.A.R.L.
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay
Tel: +33 384 31 95 95
Fax: +33 384 31 95 99
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com

6RXVUÜVHUYHGHPRGLıFDWLRQVWHFKQLTXHV

