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Cils étend sa gamme d’étiquettes
pour cryogénie
CILS (Computer Imprintable Label
Systems) vient de lancer sur le mar-
ché une étiquette développée afin
de survivre aux conditions de stoc-
kage cryogénique tout en fournis-
sant une identification fiable.
Les étiquettes de cryogénie auto-
laminées pour tubes à essais et fioles
sont étanches et peuvent résister aux
cycles multiples de congélation, aux
traitements difficiles et au stockage

à long terme dans l’azote et les congélateurs à très basses
températures (jusqu'à –196°C) sans se détacher, sans
craquer ou flétrir.
La construction unique CILS permet d’assurer que ces
étiquettes résistent aussi aux bains d’eau, de solvants et
à l’abrasion en général.
Ces étiquettes peuvent être imprimées à l’aide d’un ordi-
nateur et d’une imprimante laser, transfert thermique ou
tout simplement en utilisant un stylo bille ou un marqueur.
Elles sont disponibles vierges ou pré-imprimées. CILS
peut fournir des étiquettes de cryogénie sur mesure, dans
toutes les tailles, formes et couleur désirées.
Pour plus d'informations : www.cils-international.com

alimentaire, de la
pharmacie et des
biotechnologies.
Pour les scienti-
fiques cherchant
à caractériser 
et quantifier des
polymères en pro-
duction Viscotek repré-
sentera son système FIPA
très prisé, et une nouvelle version
du viscosimètre relatif le modèle Y501. Viscotek a déve-
loppé en collaboration avec des utilisateurs industriels
un nouveau logiciel pour automatiser l'enregistrement
et le traitement des données des mesures de viscosités
relatives. Issu du concept du viscosimètre breveté
Y501, le système Y501 ARV mesure les viscosités
du solvant et de l'échantillon simultanément, préve-
nant ainsi les erreurs dues aux variations de tempé-
rature et de solvant. Comparé aux viscosimètres à
capillaire en verre de type Ubbelohde ou Cannon-
Fenske qu'il remplace, le système permet des analyses
plus rapides, une plus grande précision et une expo-
sition au solvant restreinte.
Pour plus d'informations : www.viscotek.com

Nouveaux produits

Caractérisation de polymères,
de protéines et de nanoparticules
Disposant d'une sensibilité, d'une résolution et d'une
exactitude supérieures, issues de la technologie exclu-
sive de Viscotek SMF ou Single Mode Fiber, le modèle
802 fournit des résultats pointus pour de nombreuses
applications incluant le criblage de protéines pour
études de cristallisation, la caractérisation de colloïdes
et nanoparticules de systèmes d'administration de prin-
cipes actifs, l'analyse de conformation de protéines ou
l'étude de stabilité et de la taille de lipides et autres
conjugués. En avant-première au salon, le logiciel asso-
cié au détecteur DLS802, OmniSize 2.0, comportant
une série de nouvelles fonctionnalités et un algorithme
de régularisation singulier, sera également présenté.
Les systèmes avancés de multi-détection de GPC/SEC
seront aussi exposés, incluant le Triple Detector Array
(TDA), le GPCmax et la dernière version du logiciel
OmniSEC. Les systèmes de triple détection de Visco-
tek, qui utilisent de concert un détecteur de concen-
tration, un viscosimètre, et un détecteur de diffusion
statique de lumière, représentent aujourd'hui de facto
le standard en caractérisation de polymères synthétiques
ou naturels, et de protéines sur les marchés de la pétro-
chimie, de la chimie fine, de la cosmétique, de l'agro-
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Diviseur d’échantillons à cône rotatif
La division d'échantillon est l'une des étapes
les plus importantes dans l'utilisation des
poudres et suspensions au laboratoire. Seule-
ment dans de très rares cas, les analyses peu-
vent être menées sans une division préalable.
Des erreurs peuvent venir de cette étape et elles
sont souvent attribuées aux manipulateurs.
Alors que leur cause est liée à la division et
l'échantillonnage. Même si un grand nombre
d'erreurs peuvent être supprimées, une grande
importance doit être donnée à une division
homogène et représentative de l´échantillon.
C'est pour cela que la quantité totale de

l'échantillon initial doit être réduite de manière à ce que
toutes les propriétés physiques et chimiques de l'échan-
tillon soit toujours présentes dans une quantité moindre.

Et ainsi un résultat conforme et indiscutable sera obtenu.
Tous ceci ne peut être garantie que si la division est
réalisée avec le diviseur d'échantillon à cônes rotatif
Fritsch.
Les principaux avantages de la « laborette 27 » sont :
- Division homogène de l'échantillon avec une précision
de 99,9 % jusqu’à 3 000 divisions par minute,
- Serrage rapide pour verres d’échantillons de 250 et 500 ml,
- Appareil de base pouvant être combiné avec un large
choix de tête de division fabriqué, en divers matériaux
(même pour l'alimentation) et divers ratios de divisions,
- Division d’échantillons secs et de suspensions sans
transformation jusqu’à une quantité de 4 000 ml et
pour des échantillons jusqu'à une taille de 10 mm,
- Alimentation adaptée des échantillons grâce à la tré-
mie d’alimentation à vibrations « laborette 24 » Fritsch.
Pour plus de renseignements : www.fritsch-france.fr
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