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Nouveaux produits
Les électrovalves à mécanisme pivotant montée
sur connecteur multiple miniatures
Bio-Chem Valve le spécialiste du contrôle de débit vient de
lancer une version plus compacte de son électrovalve à
mécanisme pivotant inerte pour le contrôle de fluides de
grande pureté ou agressifs. 
L’électrovalve à mécanisme pivotant miniature mon-
tée sur connecteur multiple série 039H est disponible
au Royaume-Uni et dans le reste de l’Europe chez
Omnifit.  Elle a le même encombrement que la série
079H, mais le solénoïde plus petit permet de la mon-
ter directement côte à côte, ce qui réduit la distance de
centre à centre, qui passe de 22,2mm à 12,7mm.
Tout comme l’électrovalve de la série 079H, l’électro-
valve de la nouvelle série 039H est conçue pour  être
utilisée dans les instruments de laboratoire et médi-
caux. Elle est fournie dans des configurations à 2 voies
ou à 3 voies pouvant être montées sur connecteur mul-
tiple, qui ont le même encombrement, ce qui permet
une installation facile, efficace et interchangeable.
L’électrovalve est aussi équipée d’un mécanisme pivo-
tant double et précis à diaphragme, qui permet de ga-
rantir un faible volume interne et de réduire au mi-
nimum le transfert des fluides au cours de la
distribution et du mélange précis des fluides.  

L’électrovalve à mécanisme pivotant
est disponible en tant que produit
standard, elle peut aussi être per-
sonnalisée pour répondre à des ap-
plications spécifiques. Un choix de
matériaux mouillés est disponible,
dont l’EPDM,  le Viton, ou le per-
fluoro-élastomère pour le diaphragme
et le PPS, le PEEK, ou le Tefzel pour
le matériau du corps.  Bio-Chem
Valve offre aussi des connecteurs
multiples personnalisés en conjonc-
tion avec l’électrovalve.  Ceci permet
de réduire les délais de production et
les coûts associés à la conception, aux
essais, à l’assemblage, à l’inventaire
et au traitement des commandes.
Bio-Chem Valve Inc. est un des plus importants fa-
bricants de systèmes de distribution et de mesure de
précision destinés aux marchés des instruments médi-
caux et d’analyses. En partenariat avec Omnifit Ltd.,
il fournit une gamme complète de solutions de trans-
fert de fluide de précision. 
Pour plus de renseignements :
www.bio-chemvalve.com

System C Industrie lance en France et en Suisse
la gamme d’analyseurs GPA 1000, ARS 100 et GPA
100 de Groton Biosystems
System C Industrie, société ardéchoise spécialisée dans
l’instrumentation industrielle, lance sur les marchés fran-
çais et suisse la gamme d’analyseurs GPA 1000 – 
ARS 100 – GPA 100 développée par la société américaine
Groton Biosystems. 
System C Industrie a profité du prochain salon
ILMAC qui s’est tenu à Bâle du 24 au 27 Mai 2005
pour présenter ces nouveaux instruments et les
atouts considérables qu’ils présentent pour l’indus-
trie pharmaceutique et les biotechnologies. 
Prélèvements et analyses automatisées pour une
meilleure productivité 
Grâce à des solutions de procédé entièrement auto-
matisés, le GPA 100, le GPA 1000 et l’ARS 100

viennent révolutionner les technologies existantes et
répondre au besoin de plus en plus systématique
d’amélioration des procédés de production et de
contrôle de qualité des sociétés de biotechnologies
et de l’industrie pharmaceutique. Ces nouveaux ins-
truments permettent ainsi un réel gain en termes
d’efficacité et de productivité dans l’analyse en ligne
des protéines, acides aminés et vitamines.
• Grâce à un système performant entièrement auto-
matisé de séparation des protéines, le GPA100 -
Groton Protein Analyzer – permet d’obtenir des
analyses d’échantillons de protéines par électropho-
rèse capillaire avec une rapidité, une précision et
une souplesse jamais égalée avec les systèmes clas-
siques d’analyses des protéines ; 
• Le GPA 1000 basé sur une technique d’analyse
similaire au GPA 100 est le premier système d’ana-
lyse en ligne entièrement automatisé couplé à un
système d’électrophorèse capillaire. Ce système per-
formant permet en 30 minutes environ de prélever
et d’analyser le milieu prélevé (protéines, acides
aminés, vitamines …) dans les conditions de stérili-
té optimales requises dans ces industries.
• L’ARS 100 - Automated Reactor Sampling - est
quant à lui un système en ligne entièrement automa-
tisé de prélèvement d’échantillons parfaitement sécu-
risés et stériles que l’on peut aisément coupler avec
un analyseur de métabolites (type YSI2700 pour glu-
cose, lactate, glutamate, glutamine, sucrose…), ou
tout autre instrumentation analytique. 
Pour plus d’informations : www.system-c-industrie.com©
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Peripex pumps – Concerto of various roller models
In biotechnological processes peristaltic pumps  
are not only used for the dosage of additives, but also
for the sterile and deadleg-free media transport with
a minimum of shear-stress during inoculation, harvest
or continuous processes.
Depending on the application Peripex pumpheads are
equipped with 4 to 6 rollers and thus range from ex-
tremly easy operation to essentially pulsation free deli-
very. Peripex peristaltic pumps are available as on/off
models or with variable speed and integrated, profibus
compliant controller and display.
Peripex – from the simple base to the highly controlled
precision.
For more information about Peripex pumps, please vi-
sit www.bioengineering.ch

Probing DNA with cytogenetic analysis
software
Nikon Instruments Europe and HESP Tech-
nology have formed a collaborative partner-
ship to provide powerful software for cyto-
genetic analysis. 
Developed by cytogenetisists, the Genikon sys-
tem facilitates the acquisition and interpreta-
tion of results from manual and automated
karyotyping and spot counting, fluorescence
in situ hybridisation (FISH), multicolour fluo-
rescence in situ hybridisation (mFISH), and compara-
tive genomic hybridisation (CGH). In addition, its ex-
tremely flexible archiving and database structure allows
this system to be used in a true networking environ-
ment from a variety of locations, making it ideal for
researchers, cytogeneticists, pathologists and haema-
tologists working with chromosomes using DNA, Can-
cer and Leukaemia probes.
With the capacity for manual and automatic karyo-
typing (R, Q, and G bands), Genikon makes sense of
the tangle of chromosomes from a metaphase spread.
The karyotyping software module separates single
or multiple overlapping chromosomes, aligns centro-
meres, and rotates chromosomes for easy quantifica-
tion and ideogram comparison. Chromosome edges
can be sharpened using an eraser tool and chromo-
somes may be zoomed up to 2X magnification.
Contrast can be modified during and after acquisition
using special filters, and annotations (text or arrows)
can be added at any stage. 
The Genikon FISH module enables both manual and
automatic changing of filters and filter cubes. The sys-
tem memorises the offset, integration time and assigned
colour for every fluorochrome/filter combination, as
well as automatically correcting pixel shifts allowing
the user to create a personalised fluorochrome/filter list
for consistent image acquisition. Genikon also combines
fluorescent and brightfield images.
In MFISH, Genikon’s pseudo colour palate allows ea-
sily distinguishable colours to be assigned to each
probe. Inter-chromosomal rearrangements can then be
easily identified as colour changes within an affected
chromosome. 
Whereas all of the colours created in MFISH can not
be differentiated by the human eye, Genikon’s soft-
ware can discriminate even the finest variation in
emitted signals from each dye or combinations of

dyes marking a chromosome. Once the information
has been processed the vivid display assists scientists
to visualise all of the chromosomes at one time by
“painting” each pair of chromosomes in a different
fluorescent colour, revealing the chromosome rear-
rangements in a cell.
With Comparative Genomic Hybridisation (CGH)
Genikon's high-resolution analysis allows researchers
to screen tumour cells for characteristic DNA gains
and losses that include mutations at chromosomal and
subchromosomal levels.
Automated Spot Counting allows you to find, capture
and analyse nuclei and cells for the diagnosis and iden-
tification of genetic anomalies.  Common applications
are looking at her-2-nue, bcr/abl, downs syndrome and
patau, although any other test that is current or future
can also be carried out. The system will automatically
output the images and results which can then be sor-
ted, checked and reported.  This is a very fast, precise
and modular system.
Genikon software provides a perfect compliment to
Nikon's Eclipse “e” and “i” series of microscopes
equipped with CFI60 infinity optics. Outstanding op-
tical technology, and the capability for low light fluo-
rescence imaging, provide the image clarity needed for
detailed chromosomal analysis. The CFI60 optics en-
sures the user has the best in optical quality, since they
combine high resolution with high transmission effi-
ciencies and long working distances.
The workstation can be configured to suit all needs
and budgets, as the software packages are modu-
lar and interlaced. This modular design allows re-
searchers to incorporate upgrades as and when they
occur - keeping them fully up to date with the latest
techniques.
For more information please contact the Sales Office
at Nikon : discover@nikon.co.uk
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