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INCOmed

Incubateur à CO2 Memmert
INCOmed homologué
fécondation in vitro et biosynthèse
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Dans le domaine médical, mieux vaut prendre toutes
les précautions et ne rien laisser au hasard.
C’est la raison pour laquelle Memmert a soumis ses
incubateurs à CO2 INCO à une impressionnante
évaluation en tant que dispositif médical.
Leur homologation en tant que dispositif médical de
la classe IIa atteste que tous les incubateurs à CO2
INCO Memmert répondent aux exigences de sécurité
fondamentales de la Directive Européenne (93/42/CEE)
concernant lesdits dispositifs médicaux.
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Classification en dispositif médical

L’incubateur à CO2 Memmert est homologué dispositif
médical, classe IIa, pour la fécondation in vitro ainsi que
pour la biosynthèse. Les appareils portent le marquage
CE avec la référence 1275 relative à l’enregistrement
correspondant au registre de la Société de Certification
LGA InterCert GmbH.
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Fiabilité et hygiène à 100 %

Le caisson intérieur INCOmed est directement et intégralement stérilisable par un programme automatique
de 4 heures, sans dépose des accessoires et sondes.
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Pour plus amples informations et spécifications
techniques complètes, demandez notre brochure
INCO. Merci de nous contacter à l’adresse
sales@memmert.com.

Pas de fonctionnalités superflues, autant de personnalisation que nécessaire. Avec sept modules complémentaires,
vous pouvez faire évoluer l’incubateur INCOmed vers un
modèle personnalisé superperformant, haut de gamme.
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Ajusté comme un gant à
votre application

Documentation fiable

L’optimisation des éléments du module de communication
avec interfaces, logiciel “Celsius” et mémoire interne,
garantit un grand confort au niveau documentation.

Imprimé en RFA

Notre INCOmed est 100 % AtmoSAFE!
La précision absolue de la régulation de la température,
de l’hygrométrie et du taux de CO2 est garante d’une
atmosphère parfaite.
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100 % AtmoSAFE
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