
Environnement stérile. 
Atmosphère sécurisé. Éprouvé.



ICO | L´INCUBATEUR À CO2 IDÉAL

1. Répartition optimale de la température
2. Humidité relative optimale
3. Concentration idéale de CO2

facteurs important pour une croissance cellulaire 
idéale



ICO | QU'EST-CE QUI DISTINGUE
L'INCUBATEUR CO2 OPTIMAL?

Constance et stabilité de la température sur l'ensemble de l'espace intérieur.
• Chauffage direct sur six côtés avec une enveloppe isolante.
• Porte vitrée intérieure chauffée et joints de porte.

Chauffage rapide et temps de récupération court après l'ouverture de la 
porte.
température d'incubation idéale correspond à la température du corps 
humain, soit 37 °C.



ICO |QU'EST-CE QUI DISTINGUE
L'INCUBATEUR CO2 OPTIMAL? 

Atteinte rapide, en maintenant l'humidité relative et en évitant la condensation incontrôlée.
• Pour éviter que les cultures ne se dessèchent, l'humidité relative doit idéalement être supérieure à 

80 %. 
• Si l'on veut étudier l'influence par exemple, des infections sur le bilan hydrique des cellules, il faut 

pouvoir contrôler activement l'humidité relative.



ICO |QU'EST-CE QUI DISTINGUE
L'INCUBATEUR CO2 OPTIMAL? 

Concentration continue de CO2 et donc maintien de la valeur 
optimale du pH physiologique.
• Des solutions tampons sont ajoutées à la grande majorité 

des milieux de culture. Le gazage simultané au CO2
maintient la valeur du pH dans le milieu, qui est important 
pour les réactions biochimiques dans la cellule, aussi 
neutre que possible.

• Selon le milieu de culture, la teneur en CO2 se situe
entre 5 et 10 %.

La plage de pH optimale pour la croissance des cellules 
de mammifères se situe entre 7,2 et 7,4. Le choix du 
milieu de culture cellulaire indique quelle concentration 
de CO2 est nécessaire pour maintenir cette plage de pH.



Modèles / Description 50 105 150 240
Gamme des températures utiles (°C) Au moins 5 au dessus de la température ambiante à + 50
Gamme de températures réglables (°C) +18 à +50
Gamme d´affichage pour régulation active d´humidité (% rh) (avec option K7) 40 à 97 et rh-Off
Gamme d´affichage CO2 (% CO2) 0 à 20
Gamme d´affichage O2 (% O2) (avec Option T6) 1 à 20
Ecart d´homogeneité à 37 °C ± 0,3 K 
Ecart de justesse de température à 37 °C ± 0,1 K



ICO | DISPOSITIF MEDICAL ICOmed

Tous les dispositifs médicaux sont soumis à une assurance qualité homogène et cohérente pendant 
leur fabrication et leur fonctionnement. 
• Certifié selon la norme ISO 13485.
• Certifié selon la norme ISO 9001.
• Memmert met sur le marché des dispositifs médicaux de classe IIa selon la MDD 93/42/CEE jusqu'au 

26 mai 2024 selon les dispositions transitoires par (UE) 2017/745 - Article 120 (2).

Objectif visé : L'appareil est utilisé pour créer et maintenir des conditions environnementales constantes 
pour le domaine d'application de la fécondation in vitro (FIV).
L'intégralité de l'objectif visé se trouve à l'adresse suivante 
www.memmert.com/produits-medicaux/usage-prevu/.



Plateaux perforés en acier inoxydable
Bac à eau en acier inoxydable
Kit de connexion CO2

Programme de stérilisation (incluant tous les appareils ainsi que tou
les capteurs) : 60 minutes à 180 °C
Porte vitrée intérieure chauffée
Alarme optique et acoustique en cas de dépassement des corridors
réglables individuellement pour la température, le CO2,
l'O2 (avec option T6), l'humidité (avec option K7)

ICO | CONFIGURATION STANDARD 



ICO | OPTIONS ET ACCESSOIRES

• C2 Batterie de secours, alimentation sans interruption
• T1 Deux raccords de gaz avec raccord rapide pour le changement automatique

de bouteille de gaz
• T2 Intérieur électropoli
• K7 Contrôle de l'humidification et de la déshumidification par

microprocesseur actif
• T6 Régulation de la concentration d'oxygène par introduction d'azote ;

plage de réglage 1-20 % O2 ; précision de réglage 0,1 % (option K7) y compris 
le kit de connexion N2.

• K6 Capteur d'humidité capacitif pour mesurer et afficher l'humidité relative.
• K4 Porte intérieure chauffée avec découpes en verre
• C3/ C4 MobileAlert
• B49800 Filtre intérieur HEPA classe 14 selon EN 1822
• B39698 3 filtres à air HEPA 



ICO | HUMIDIFICATION PASSIVE

• L'air intérieur est humidifié par l'évaporation d'un bac rempli d'eau.
• L'humidité est limitée à 93 % rh (± 2,5 % rh) par un piège à froid 

Peltier situé sur le panneau arrière de l'unité, en maintenant la 
température du piège à humidité à un niveau minimum inférieur à la 
température du point de rosée.

• La condensation est ainsi générée de manière ciblée. Le condensat 
retourne dans le bac à eau par une lèvre en caoutchouc et le 
processus d'évaporation recommence.

• Limitation de l'humidité et capteur d'humidité en option (option K6).



ICO | CONTRÔLE ACTIF DE L`HUMIDITÉ

Les temps de montée de l'humidité ainsi que les temps de 
récupération après l'ouverture de la porte sont nettement 
plus courts qu'avec un contrôle passif de l'humidité.
• Contrôle numérique du taux d'humidité (option K7).
• Contrôle et retour d'information permanents grâce aux 

données de mesure du capteur d'humidité capacitif intégré.
• La déshumidification de l'intérieur est assurée par un 

apport d'air frais dosé via un filtre stérile.



ICO | CONTRÔLE ACTIF DE L´HUMIDITÉ



ICO | DÉSHUMIDIFICATION AVEC POMPE À AIR FRAIS

La pompe activée transporte de l'air frais 
à travers un filtre stérile dans l'intérieur et 
réduit ainsi l'humidité relative.



ICO | APPLICATIONS

• Performance des essais biologiques
• Culture anaérobie (avec module O2)
• Assurance de la qualité de l'eau potable
• Culture cellulaire dans la recherche sur les cellules souches
• Expériences sur l'expression des gènes
• Fécondation in vitro


