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ci-dessus. Le produit phare de la société,
le système Milli-Q® Integral est un sys-
tème de purification d’eau « 2 en 1 »
qui met à la disposition des utilisateurs
de l’eau pure et ultra pure sous pres-
sion, produite à partir d’eau de ville.
Des distributeurs POD (point-of-deli-
very) très pratiques accompagnant le
système permettent une distribution
manuelle ou automatique de l’eau ; leur
hauteur comme le débit sont réglables.
De plus, la technologie d’électrodésio-
nisation Elix® intégrée garantit une eau
de qualité élevée en permanence pour
un coût de production faible.
La responsable d’une plate-forme de cytométrie en flux
décrivait récemment sa propre expérience avec le sys-
tème en ces mots : « Le système Milli-Q Integral a dimi-
nué mes coûts de fonctionnement. J’ai régulièrement
besoin de grands volumes de remplissage, souvent dix
litres à la fois. Avec le débit élevé du système Integral,
je n’ai pas besoin d’attendre des heures que les bon-
bonnes se remplissent. J’ai intégré un des distributeurs
POD directement à un système qui mélange automa-
tiquement l’eau provenant de l’Integral à une solution
tampon diluée 10x. Le laboratoire achetait auparavant
du tampon préparé dilué 1x, ce qui était assez cher et
les délais de livraison étaient souvent peu fiables. J’ai
fait une simple analyse de coûts et le résultat était clair :
fabriquer moi-même du tampon dilué 1x en utilisant le
système Integral diminuait mes coûts de fonctionne-
ment. Le système sera amorti en un an ».

Pour plus d’information :� www.millipore.com/labwater

Comment les systèmes d’eau Millipore
vous permettent d’optimiser votre
productivité et de gagner en fluidité 

Dans le contexte économique difficile que nous connais-
sons aujourd’hui où il est souvent demandé aux labo-
ratoires de « faire plus avec moins », le personnel des
laboratoires cherche des moyens d’améliorer la produc-
tivité. Le système de purification d’eau est souvent un des
éléments de base le plus négligé dans un laboratoire.
L’eau est le réactif de laboratoire le plus fréquemment
employé. La qualité de l’eau utilisée par les laboratoires
a un impact important sur toutes les phases des analyses
en sciences de la vie et sur la productivité des laboratoires.
Par exemple, un laboratoire travaillant avec des cultures
de cellules de levure dans le sud de la France observait
que les cultures mourraient avant la fin des expériences.
Ce même laboratoire enregistrait une mauvaise repro-
ductibilité lors des protocoles de western blotting et de
PCR. Dans les deux cas, le problème fut réglé lorsque
le système de purification d’eau fut remplacé par un sys-
tème Milli-Q® Integral, qui fournit la qualité d’eau adé-
quate grâce à l’utilisation de techniques de purification
d’eau et de contrôle brevetées. Au Royaume-Uni, dans
un laboratoire de recherche sur les dispositifs médicaux,
on a pris conscience que le fait de disposer d’eau pure et
ultra pure provenant d’un Milli-Q® Integral permettait
aux chercheurs de gagner du temps et de se focaliser sur
leur travail. L’eau peut être distribuée automatiquement
et personne n’est obligé d’interrompre ses activités et
d’attendre que les récipients se remplissent.
Conçu en ayant la productivité des laboratoires à
l’esprit, les systèmes de purification d’eau de Millipore
prennent en compte les problèmes tels que ceux décrits

Millipore présente le premier logiciel
de gestion des informations sur
la purification d’eau 
Ce nouveau logiciel permet l’archivage à long terme
et le suivi en temps réel des données relatives à la
qualité de l’eau

Millipore Corporation, un des principaux fournisseurs
de technologies, d’outils et de services en sciences de
la vie, présente Millitrack™, un outil logiciel à interface
utilisateur graphique sur Internet destiné aux utilisa-
teurs de systèmes de purification d’eau Millipore. Le
nouveau logiciel permet un archivage électronique à
long terme des relevés de qualité d’eau, ainsi qu’un accès
au système de purification d’eau pour une surveillance
à distance en temps réel.
Dans un souci de traçabilité totale, le logiciel Millitrack
permet aux utilisateurs de sauvegarder les données de
contrôle de leur système de purification d’eau sur une
longue durée, y compris les mesures de résistivité/conduc-
tivité, les taux de C.O.T. et les paramètres du système.
Les relevés archivés et indexés à l’aide du logiciel Mil-
litrack peuvent également être exportés vers un fichier
de base de données qui dispose d’un outil de gestion de
données, par exemple LIMS, ECM/SDMS ou ELN.
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« Le logiciel Millitrack rationalise le stockage et le
contrôle des données, déclare Eric Beguec, Worlwide
Service and Validation Product Marketing Manager
chez Millipore. Actuellement, les données sur la qua-
lité de l’eau produite par un système de purification
d’eau sont imprimées et archivées dans un cahier de
laboratoire. Avec le logiciel Millitrack, les scientifiques
stockent les données de qualité d’eau et peuvent ensuite
accéder à ces informations ou les imprimer quand
ils le souhaitent, à court ou très long terme. »
En plus du stockage de données, ce nouveau logiciel
permet également un accès à distance. Aujourd’hui,
dans les laboratoires, les zones de recherche et les
bureaux sont souvent situées dans des parties diffé-
rentes des locaux. Une fois le logiciel Millitrack ins-
tallé, un responsable de laboratoire peut quitter la
« zone humide » du laboratoire où se trouve le sys-
tème de purification d’eau et continuer à surveiller les
paramètres de la qualité de l’eau depuis son ordina-
teur, tout en gardant un œil sur d’autres projets.
Le logiciel Millitrack est conçu pour une utilisation
avec les systèmes de purification d’eau Milli-Q®

Integral, Milli-Q Direct, Milli-Q Reference et Elix®

Advantage.

Pour plus d’information :� www.millipore.com/millitrack2

Nouveaux produits
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