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Sequentia vous offre la diversité, le choix 
et son expérience en biologie moléculaire !
Sequentia, spécialiste français en biologie moléculaire,
n’a de cesse de développer son expertise en synthèse
d’ADN, afin de vous offrir régulièrement de nouveaux
services.
Plus de 90 modifications sont désormais disponibles
pour des projets innovants, avec notamment un large
choix de fluorophores Molecular Probes pour vos
marquages internes ou externes.
Nos oligonucléotides siRNA offrent également de
nouvelles perspectives prometteuses dans l’expression
des gènes et la thérapie génique. Les oligonucléotides
doublement modifiés pour la PCR en temps réel vous
apporteront un meilleur suivi du phénomène de poly-
mérisation en chaîne de l’ADN.
Notre  gamme complète d’oligonucléotides à façon est
disponible dans plusieurs échelles de synthèse (20 nmol
à 10 µmol) avec des délais rapides de livraison.
La synthèse de nos oligonucléotides s’inscrit dans une
démarche de très haute qualité : au minimum purifiés
sur cartouche, qualité supérieure au dessalé ordinaire,
et contrôlés systématiquement par spectrométrie de
masse. Pour des applications plus pointues, ils peuvent
être aussi purifiés par HPLC ou PAGE.
Sequentia vous fournit par ailleurs un panel complet
de prestations : séquençage d’ADN à façon, synthèse à
façon de peptides et production d’anticorps sur mesure.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Nouveaux produits

SI VOUS SOUHAITEZ
PARTICIPER À
CETTE RUBRIQUE,
MERCI 
de contacter 
José Fernandez 
au 01 55 81 14 72
ou j.fernandez@
mediakom.fr

Service après-vente : systèmes de pipetage
L’expertise du constructeur pour la maintenance…

…l’accréditation du COFRAC pour l’étalonnage.

Afin de répondre aux attentes de ses clients les plus
exigeants en matière de contrôle métrologique, Gilson
enrichit sa gamme de services en proposant, depuis
le 1er avril 2004, les prestations de son laboratoire
indépendant bénéficiant d’une accréditation par le
COFRAC pour l’étalonnage de pipettes toutes marques
confondues.
Reconnaissance technique et garantie des compétences
des techniciens, cette accréditation permettra de dé-
livrer, pour chaque pipette, un certificat d’étalonnage
individuel et nominatif respectant les normes ISO 8655,
ISO 17025. Gilson vous apporte ainsi le moyen de sa-
tisfaire vos BPL et le GBEA.
La prestation COFRAC devient ainsi le complément
indispensable d’une gamme de services particulière-
ment modulable :
• les forfaits : destinés à des réparations ponctuelles,
avec 3 niveaux de réparation possibles,
• les contrats de maintenance : pour une prise en charge
globale du parc de pipettes, planifiée à l’année,
réalisable sur site ou dans l’atelier SAV,
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• la maintenance dans l’atelier SAV : pour laisser aux
utilisateurs la liberté d’envoyer les pipettes à leur
rythme, selon leurs procédures,
•le diagnostic gratuit sur site : pour déterminer l’état
fonctionnel du parc Gilson,
• la maintenance sur site : pour un contrôle des ins-
truments dans les conditions de travail, en réduisant
le temps d’indisponibilité des pipettes.

Gilson propose également des stages permettant de
parfaire l’utilisation des pipettes : optimisation des
méthodes de pipetage, acquisition d’une autonomie
pour l’entretien courant, découverte des procédures
d’étalonnage et de réglage… Des formations intra-
entreprises spécifiques peuvent également être
organisées dans vos locaux.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
GILSON INTERNATIONAL-FRANCE

Fabienne Granjon
Tél. : 01.48.17.53.83
Fax : 01.48.63.85.61
Email : fgranjon@gilson.com
Internet : www.gilson.com

Accréditation Masse n° 2-1630
pour l’étalonnage des pipettes
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La récupération des COV 
par condensation
L’un des points forts de l’offre 

d’Axima Réfrigération France

Axima Réfrigération France, l’un des prin-
cipaux acteurs français du froid industriel
et de la compression des gaz, sera présent
à Pollutec 2004 (Lyon, du 30 novembre au
3 décembre). La société présentera sur le
stand de la région Alsace plusieurs exemples
de récupération des composés organiques
volatils (COV).
Rappelons l’existence du protocole de
Göteborg  – auquel la France a adhéré en
1999 – qui engage les pays signataires à ré-
duire leurs émissions de COV. Celles-ci, éva-
luées en 1998 à 2300 kt, devront passer à
1100 kt en 2010.
L’un des atouts d’Axima Réfrigération
France réside dans sa capacité à proposer une pres-
tation globale : conception, assemblage, installation
d’unités basées sur le principe de la condensation (jus-
qu’à - 80°C) des COV à compression mécanique d’un
fluide frigorigène dans une boucle fermée.
Le savoir-faire d’Axima Réfrigération France permet
d’obtenir un système de récupération des COV adapté
au contexte et aux besoins d’une application. L’offre
d’Axima Réfrigération France vise de multiples sec-
teurs d’activité comme la pharmacie, la cosmétique, la
chimie fine, la pétrochimie, le travail des métaux…
dont l’activité génère une concentration de COV su-
périeure à 10 grammes par m3 de gaz vecteur (plus les

vapeurs de COV sont concentrées, voire sous pression,
plus la condensation est aisément réalisée).
Enfin, pour certaines applications, Axima Réfrigéra-
tion France fournit des installations de pré-refroidis-
sement des COV couplées à d’autres procédés comme
l’adsorption ou la cryogénie.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
AXIMA RÉFRIGÉRATION FRANCE

Patrick MASSIN
Ingénieur commercial
patrick.massin@aximaref.com

6 rue de l'atome
67 800 Bischheim
Tél : 04 72 90 15 2

Puces ADN spottées à façon en microplaques 96
Révélation colorimétrique : simple, standardisée et
aussi économique
1- Vous envoyez vos oligos à spotter ou vos séquences
(jusqu’à 22 cibles par puit)
2- Vous recevez une plaque spottée avec contrôles –
tampons fournis
Spotting sur plaques DR AiM de la société DR Chip
Biotechnology distribuées par Adiagene.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
ADIAGENE SA
38, rue de Paris
22000 Saint-Brieuc
Tél 02 96 68 40 20
infos@adiagene.fr

VOUS POUVEZ AUSSI PARTICIPER À CETTE RUBRIQUE...

au 01 55 81 14 72 ou j.fernandez@mediakom.fr
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