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Microcolonnes à centrifuger Vivapure® C18
Un nouveau produit de purification rapide et à
grande capacité des peptides et protéines, avant 
spectrométrie de masse protéomique.
Ces nouveaux produits de la gamme Vivapure contien-
nent une membrane innovante de type C18 et sont
dédiés au dessalement et à la concentration des
peptides avant analyse. Toutes les étapes de la purifi-
cation sont réalisées sur une simple centrifugeuse,
donnant ainsi des conditions de travail et des repro-
ductibilités inégalées. Le format colonne à centrifuger
permet de traiter des échantillons importants : jusqu’à
200 µl par tube. L’élution se fait dans seulement 3 µl
et avec les solutions de matrice courantes.
Les Vivapure® C18 sont un outil idéal pour la prépara-
tion des échantillons avant les techniques de spectromé-
trie de masse, par ex. le MALDI, MALDI-TOF et ESI.
La centrifugation permet de travailler simultanément sur
un nombre important d’échantillons en parallèle, donc
de gagner un temps précieux ; la manipulation ne

Quantum
Axima Réfrigération France, l’un des principaux ac-
teurs européens de la réfrigération, présente à l’atten-
tion des secteurs tertiaire et industriel, un nouveau
groupe de production d’eau glacée, référencé sous
l’appellation Quantum.
Quantum est conjointement dédié à la climatisation
des locaux (banques, centres commerciaux…) et au
refroidissement de l’eau exigé par certains process
(agroalimentaire, cosmétique, métallurgie…).
Très modulaire, le Quantum peut recevoir de 1 à 
6 turbocompresseurs pour développer une puissance
frigorifique de 300 à 1800 kW.
Ce turbocompresseur présente d’autres atouts inno-
vants : équipé de paliers magnétiques, il évite toute
friction mécanique et offre, par conséquent, un
important niveau de robustesse. Par ailleurs, son
fonctionnement sans huile contribue à assurer un faible
coût de maintenance. Grâce à sa régulation continue
de vitesse, le Quantum consomme peu d’énergie quelles
que soient ses conditions de fonctionnement et, en
particulier, à charge partielle.
Affichant un excellent coefficient de performance (COP)
compris entre 5 et 11, en fonction des conditions opé-
ratoires, le Quantum convient aux eaux entrant à 20° C
maximum qu’il réfrigère à 4° C minimum.
EXEMPLE DE PERFORMANCE

Pour une eau entrant à 12° C et refroidie à 6° C, le
Quantum 4 ne consomme que 214 kW en développant
1154 kW de puissance frigorifique (avec une eau de
refroidissement entrant à 26°C) !
Autre avantage : lors de son démarrage, le Quantum
requiert moins de 5 A. De ce fait, toute protection
contre les surintensités devient inutile.
La conception compacte de ce refroidisseur d’eau alliée
au faible niveau sonore (vibrations minimes) qu’il génère,
et à son faible poids, facilitent son intégration en tout
milieu. Les tuyauteries de liaisons internes au groupe
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frigorifique ayant été réduites, l’étanchéité est optimale.
Le refroidisseur fonctionne avec le fluide R134a qui
circule dans un échangeur multitubulaire «eau côté
tubes, R134a côté calandre», ce qui facilite les opéra-
tions de maintenance et de nettoyage.
Le compresseur mis en œuvre dans une unité Quantum est
semi-hermétique et sans huile. Il répond ainsi aux régle-
mentations environnementales en vigueur, notamment
au niveau du traitement des eaux usées.
Fourni avec un automate Siemens, le Quantum est très
facile d’utilisation. Il bénéficie d’une liaison à une GTC,
d’une possibilité de monitorage et de connexion à Internet.
En option, l’utilisateur peut y connecter un PC indus-
triel, une liaison Ethernet, un bus de terrain, des sondes
à l’entrée et à la sortie de l’eau de refroidissement, une
mesure d’intensité, un détecteur de fuite, des mano-
mètres supplémentaires…
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nécessite plus d’autre part –
contrairement aux produits
existants sur le marché – de
pipeter de nombreuses fois,
ce qui augmente beaucoup le
confort de préparation.
Les Vivapure® C18 Micro viennent s’ajouter à la
gamme Protéomique. De meilleurs résultats et une
résolution beaucoup plus élevée, notamment des
protéines en faible quantité (marqueurs…), sont
possibles en électrophorèse 2D-PAGE grâce aux
colonnes d’échange d’ions Vivapure appliquées au pré-
fractionnement reproductible, et  au kit Vivapure Anti-
HSA  pour l’élimination d’albumine humaine.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
VIVASCIENCE FRANCE

Christian Tinet, e-mail : info.france@vivascience.com
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