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Certains adorent la discrétion. Les cristaux protéiniques, par exemple. Ils peuvent croitre 

et s’épanouir dans un incubateur réfrigéré à éléments Peltier Memmert, quasi exempt de 

vibration, à température absolument constante.

Tous exigent la fiabilité. Les collaborateurs du Département de la Stabilité, notam-

ment, qui peuvent dormir tranquilles car aucun message d’alarme ne leur parviendra 

en dehors des heures de service. Des échantillons sont conservés pendant des années 

à titre de témoins de stabilité dans une enceinte climatique Memmert et ceci dans 

des conditions de température et d’hygrométrie d’une homogénéité inégalée.

Sécurité à toute épreuve. Un biochimiste qui cultive des cellules particulièrement

délicates cherche un incubateur à CO2 qui maintiendra évaporation et condensation

à un strict niveau minimum, et qui saura faire tampon aux coupures passagères du

courant d’alimentation.

C‘est notre capacité de répondre aux souhaits particuliers de chacun des utilisateurs 

que a fait de nous un partenaire fiable de l‘industrie pharmaceutique et des sciences 

de la vie depuis plusiers décennies. C’est notre passion focalisée sur le moindre  

détail qui détermine la qualité exceptionnelle de nos appareils de thermostatisation.  

Et comme le développement et la fabrication de nos produits ne proviennent que  

de nos propres services, c’est là que réside le secret qui a fait de nous le leader incon-

testé dans le domaine de la technologie en matière d’enceintes thermostatées.

100% AtmoSAFE, c’est notre engagement à votre égard pour vous garantir une 

atmosphère parfaite dans toutes nos enceintes. Et pour vous, que pouvons-nous faire?
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Incubateur à CO2

Biologie cellulaire

Incubateur à CO2

Fertilisation in vitro et biosynthèse

Enceinte climatique
Microbiologie

Température Hygrométrie CO2 et/ou O2

Incubateur
Microbiologie

Stérilisateur 
Microbiologie

Incubateur réfrigéré
Microbiologie, biologie structurelle
et stabilité

Enceinte de thermocontrôle
Stabilité

Étuve de dessiccation
Préparation des échantillons 
et fabrication

Bain-marie
Microbiologie

Étuve de paraffinage
Biologie cellulaire

Incubateur réfrigéré pour stockage
Incubation en salles non climatisées 
et à températures constantes

Température

Température Hygrométrie

Enceinte à climat constant
Stabilité

Enceinte d’essai climatique
Stabilité

Enceinte hygrométrique
Stabilité

Enceinte climatique
Stabilité conforme à ICH

Étuve à vide
Préparation des échantillons et  
fabrication

Étuve de dessiccation à vide réfrigérée  
Microbiologie, biologie cellulaire et 
préparation des échantillons

Température Vide

Enceinte à climat constant
Photostabilité

Enceinte à climat constant
Croissance végétale

Enceinte climatique
Tests de stabilité conforme à ICH, essais de matériaux, 
photostabilité 

HygrométrieTempérature Lumière



4 STABIL ITÉ       B IOLOGIE CELLULAIRE      MICROBIOLOGIE      B IOLOGIE STRUCTURELLE

L’incubateur à CO2 du 
point de vue scientifique

Les conditions idéales sont clairement définies: température constante, répartie 
uniformément sur l’ensemble de l’incubateur, hygrométrique au niveau le plus 
élevé pour éviter toute variation osmotique, tout en évitant les condensations, 
une atmosphère contrôlée adaptée individuellement avec la meilleure stabilité 
au quotidien, une mise en œuvre clairement accessible, toutes les facilités pour 
maintenir la propreté, et au besoin, effectuer rapidement une décontamination. 
Voilà en quelque sorte le descriptif idéal d’un incubateur pour cultures in-vitro 
de cellules pour répondre aux exigences d’une GCCP (good cell culture practice). 
Pour traduire ces données qui se présentent sous des apparences de grande sim-
plicité, cela nécessite en réalité un grand savoir-faire, une maitrise technologique 
très évoluée, un pilotage intelligent, et de vastes connaissances de la multitude 
des profils concernant les applications au laboratoire. 

Sources et informations plus poussées dans: «Pourquoi il nous faut enfin une» 
«Good cell culture practice», par le Professeur Dr. rer. nat. Gerhard Unteregger; 
Biologiste à l’institut de biologie moléculaire in-vitro, dans le BIOspektrum 12/08

Incubateur à CO2 ICOmed est produit médical:

Memmert a soumis son incubateur à CO2 ICOmed à une vaste série d‘évaluations 
en tant que produit médical. Chaque incubateur à CO2 Memmert ICOmed est 
classé en tant que produit médical de classe IIa. L’incubateur à CO2 ICOmed 
sert à la génération et au maintien de conditions ambiantes constantes requises 
dans le domaine de la fécondation in vitro (FIV), en particulier pour la culture 
d’ovocytes, de spermatozoïdes et de zygotes dans des récipients prévus pour la 
technique FIV, ainsi que pour l’expression génétique, la biosynthèse de l’ARN et 
des protéines. Les appareils portent sur le signe CE le marquage supplémentaire 
0197 pour l‘indication du TÜV Rheinland en tant qu‘organisme notifié.

56 | 107 | 156 | 241 litres

+18 °C à +50 °C

Humidité 40 - 97 % rh (en option)

O2: 1 - 20 % (en option)

Sécurité à toute épreuve. Sur l’incubateur à CO2 
ICOmed, les affichages du tableau de commande,  
de saisie protocolaire et de la régulation du  
CO2 restent opérationnels en cas de coupure 
secteur, grâce aux batteries tampon intégrées  
au ControlCOCKPIT. La régulation finement 
ajustée garantit l’obtention de la température  
de consigne sans aucun pic de dépassement.  
Les encoignures arrondies facilitent le nettoyage  
du caisson intérieur, qui par ailleurs est intégrale-
ment stérilisable en 60 min à 180 °C, y compris 
tous les dispositifs ajoutés, dont les sondes. 
Tous les paramètres sont saisis conformément 
aux termes de la FDA et ce qui a son importance 
pour la sécurité: tous les paramètres tels que la 
température, le taux de CO2, d’O2 et d’humidité 
sont cadrés individuellement dans un corridor de  
sécurité et en cas de dépassement, l’ICOmed 
peut envoyer un message sur téléphone mobile.  
La régulation active de l’humidité de Memmert 
assure une protection optimale aux cultures  
cellulaires et tissulaires. L’évaporation est mini-
misée à l’intérieur du caisson et garantit des 
temps de récupération très courts après ouverture 
de la porte. Le chauffage périphérique de l’espace 
intérieur et celui de la porte intérieure vitrée 
évitent par ailleurs tout dépôt de condensation 
dangereux.

INCUBATEUR À CO2

ICOmed

Dispositif médical

 0197 

FIV et  

biosynthèse



5STABIL ITÉ       B IOLOGIE CELLULAIRE      MICROBIOLOGIE      B IOLOGIE STRUCTURELLE

53 | 108 | 256 | 449 | 749 litres

-5 °C à +60 °C (ICP55)

-12 °C à +60 °C (ICP110 à ICP750)

S’agissant d’incuber un grand volume d’échan-
tillons, on peut compter sur l’incubateur réfri-
géré ICP qui permet l’exploitation de la totalité 
du volume utile. En effet, à quoi peut servir un 
grand volume intérieur si la validation interdit 
l’utilisation d’un certain nombre de niveaux 
pour défaut d’homogénéité? 
Si par ailleurs les travaux exigent une grande 
réactivité à la fois en précision et en temps, 
dans le cadre de phases de chauffe et de 
refroidissement en mode rampe, les incu-
bateurs réfrigérés à générateur de froid par 
compresseur Memmert sont à leur aise. De 
plus, ils fonctionnent avec un niveau sonore 
extraordinairement faible. La finesse de la 
technologie de régulation permet d’atteindre 
les valeurs de consigne avec précision, sans 
sauts intempestifs, et sans faire appel à des 
pics de consommation énergivores.
Si toutefois vos applications nécessitent une 
température d‘une précision particulièrement 
élevée et un fonctionnement spécialement si-
lencieux, exempt de vibrations, notre catalogue 
vous proposera un vaste choix dans la série 
des incubateurs réfrigérés à technologie Peltier 
IPP avec une gamme de températures de 0 °C 
à +70 °C!

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur les  
avantages des appareils Memmert, nous vous re- 
commandons notre brochure technique «10 bonnes 
raisons pour choisir Memmert». Faites-nous parvenir  
un courriel à notre adresse mail sales@memmert.com  
et veuillez nous préciser le type d’appareil qui vous  
intéresse pour que nous puissions y joindre la  
brochure correspondante. 

POSSIBILITÉS D’APPLICATIONS

Essais de microbiologie

Numération de germes

Incubation de cellules et de tissus

Cultures au-dessous et au-dessus  
de la température ambiante 

Détermination de la DBO5 et DB

INCUBATEUR RÉFRIGÉRÉ ICP 
À GROUPE COMPRESSEUR

La clé du savoir:
brassage d’air aussi  
faible que possible  
dans l’incubateur

Plus faible sera le brassage forcé dans 
l’incubateur, mieux ça vaut. Pour quelle 
raison? Au cours de l’incubation, il se 
forme au-dessus d’un échantillon à forte teneur en eau une couche 
d’air humide protectrice qui préserve la culture de la dessiccation. 
Dès lors que l’on active la turbine de brassage, cette couche sera 
détruite et l’air qui s’y substitue recommence à extraire de l’humidité 
à la culture. 

Les relevés de mesures d’homogénéité effectuées en 27 points sur 
les incubateurs Memmert prouvent l’accord parfait entre le chauffa-
ge périphérique et la régulation, ce qui, dans la plupart des cas,  
rend superflu l’activation du système de brassage d’air. En effet,  
sur un appareil d’une capacité intérieure aussi importante que  
celle de 749 litres, l’écart maximum en convection naturelle à  
+37 °C ne dépasse jamais ±0,7 K. Si toutefois la circulation d’air 
forcée s’avérait nécessaire à pleine charge, celle-ci peut se doser  
très finement (0 - 100 par pas de 10 %). Il convient de noter par  
ailleurs que les incubateurs Memmert remplissent toutes les  
conditions de la norme, très stricte, DIN 12880:2007-05!
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Application IPP:  
cristallographie des protéines

La croissance fragile des cristaux de protéines s’effectue entre 4 °C et 
20 °C, lentement, hors de tout ébranlement et peut s’étendre sur des 
semaines, voire des mois, dans un incubateur réfrigéré. 

C’est avant tout pour sa quasi absence de vibrations que l’incubateur 
réfrigéré IPP Memmert convient de façon parfaite pour recevoir les 
préparations cristallines. Il fonctionne en technologie Peltier, donc sans 
compresseur, et maintient les températures avec une précision extrême.

A côté des faibles niveaux sonores et de la quasi absence de vibrations, 
c’est la haute précision de la régulation qui joue un rôle majeur dans la 
cristallisation. On constate en effet que les variations de température 
perturbent la reproductibilité des cristaux, en particulier lors de la phase 
des amorces. Il y a dix ans, Memmert a réussi pour la première fois à  
adapter la technologie Peltier à des appareils de laboratoire performants, 
en constituant un système unique capable de chauffer ou de réfrigérer. 
Un élément Peltier est sollicité jusqu’à 18.000 fois par seconde sur un 
incubateur réfrigéré Peltier, ce qui permet cette thermorégulation d’une 
sensibilité extrême sur ce type d’appareil.

Possibilités de régulation exceptionnelles, oscillations à peine 
perceptibles, régulation aux possibilités exceptionnelles et 
d’une extrême stabilité, fonctionnement ne générant quasi 
aucun ébranlement et d’impressionnantes économies d’éner-
gie, telles sont les plus-values résultant de la technologie 
Peltier des incubateurs réfrigérés Memmert de la série IPP. 
Toutes les analyses de l’industrie agro-alimentaire moderne, 
de la recherche en cosmétologie, de la biologie cellulaire, de 
la pharmacologie, de l’immunologie, de la bio analytique ou 
dans le domaine des biotechnologies, doivent s’effectuer et 
se documenter selon des conditions rigoureusement définies 
et être reproductibles. L’incubateur réfrigéré IPP Memmert à 
éléments Peltier permet aux utilisateurs de travailler en très 
haute précision, sans vibrations, et au-delà de ces considéra-
tions, avec une efficience énergétique imbattable. Contraire-
ment aux technologies à compresseur, l’apport énergétique 
n’est sollicité qu’en phase de chauffe ou de refroidissement. 
Il en résulte des avantages supplémentaires: le risque de 
dessiccation des échantillons est minime du fait que les 
dépôts de condensation de la phase réfrigérante ont lieu 
à l’extérieur du caisson de travail, sur l’élément Peltier. 
Et comme l’incubateur réfrigéré IPP ne nécessite pas de 
compresseur pour réfrigérer, il apporte un précieux gain de 
place au laboratoire.

Si toutefois vos applications nécessitent des phases réfrigé-
rantes et de chauffe en alternances accélérées et précises en 
mode rampe, votre choix se portera alors sur un incubateur 
réfrigéré à groupe froid ICP qui figure au catalogue Memmert 
et qui offre une gamme de températures de -12 °C à +60 °C.

Nous sommes à votre disposition pour vous faire parvenir, 
sur demande, toute brochure détaillée. Contactez-nous par 
téléphone ou adressez-nous un courriel à l’adresse mail: 
sales@memmert.com.

32 | 53 | 108 | 256 | 749 litres

0 °C à +70 °C

INCUBATEUR RÉFRIGÉRÉ IPP 
À ÉLÉMENTS PELTIER

POSSIBILITÉS D’APPLICATIONS

Essais de microbiologie

Numération de germes

Incubation de cellules et de tissus

Cultures au-dessous et au-dessus  
de la température ambiante 

Détermination de la DBO5 et DBO7
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Application ICH:  
Essai de stabilité sur inflorescences de chanvre

La société suisse Ai Fame GmbH vient de réussir une première mondiale: 
la solubilisation en milieu aqueux des substances actives des plants de 
cannabis, ce qui permet une meilleure exploitation des composants en 
aval. Les feuilles, les fleurs, les pollens, les graines des plants de canna-
bis cultivées en intérieur sont utilisées, entre autres, pour la fabrication 
de liqueurs ou sous forme de décoctions, pour des traitements anti-nui-
sibles dans le domaine agricole. Dès 2010, la société a appliqué les BPL 
en vue de préparer les AMM de produits pharmaceutiques. A l’avenir, il 
est prévu d’extraire à haute pression différents composants pharmaceu-
tiques à partir d’inflorescences et de pollens du cannabis. 

Pour ses essais de stabilité des inflorescences de cannabis conformé-
ment aux directives ICH, le laboratoire de contrôle Ai Fame Swiss utilise 
une enceinte climatique ICH Memmert. Les échantillons sont exposés 
pendant des durées pouvant aller jusqu’à un an, à un climat de +25 °C 
et 60 % rh. En raison de la très longue durée des essais, l’entreprise a 
considéré qu’un certain nombre de facteurs étaient de grande im-
portance: la température et l’hygrométrie justes, stables et homogènes, 
respectant les critères de la norme, la saisie ininterrompue des valeurs 
des paramètres lues à l’intérieur du caisson de travail et la production 
documentaire de tous les éléments de l’essai.

Application IPS:
Culture de bactéries cariogénétiques 

Pour cultiver des germes à +37 °C dans un environnement de même ordre, la plupart des 
incubateurs déclarent forfait. Tel n’est pas les cas de l’incubateur réfrigéré IPS, qui, en raison de 
ses éléments Peltier, assure une réfrigération fiable et à faible consommation d’énergie. 

Selon le WHO (World Health Organization), 60 à 90 % des enfants scolarisés et la plupart des 
adultes des pays industrialisés souffrent de caries. La chaire de recherche dentaire infantile du 
C.H.U. de Giessen-Marburg, s’est attaquée à cette plaie mondiale. Les recherches intensives 
sont conduites sous l’autorité du Professeur Dr. Norbert Krämer pour assurer longue vie aux 
dents. Un outil important est constitué par une cavité buccale artificielle, totalement automati-
sée, assurant une cariogenèse accélérée, mais simplifiée. Au cours des essais, ce modèle expéri-
mental est installé dans un incubateur de stockage Memmert IPS. La culture des bactéries de  
la cariogenèse s’effectue dans un incubateur à la température constante de +37 °C. Cepen-
dant, comme les températures estivales autour de Giessen-Marburg peuvent dépasser +35 °C, 
on était à la recherche d’un incubateur capable de respecter les consignes de façon fiable lors 
de ces pics de chaleur.

INCUBATION EN SALLES 
NON CLIMATISÉES

L’incubateur de stockage IPS Peltier est 
l’appareil idéal pour incuber en salles non 
climatisées et à températures constantes.

Avec ses excellentes valeurs d’homogénéité des 
températures et de l’hygrométrie, l’enceinte clima-
tique ICH tient son rang dans la ligue des champions 
internationaux des enceintes d’essai de stabilité. 
Les transferts thermiques, de chaud et de froid, 
s’effectuent de l’extérieur du caisson vers l’intérieur, 
par l’intermédiaire d’une jaquette d’air, de grandes 
surfaces d’échange touchant quatre parois. Le cais-
son intérieur étant hermétiquement fermé, l’enceinte 
ICH ne consomme plus d’eau à partir du moment 
où la température de consigne est atteinte et que la 
porte n’est plus ouverte.  

Les essais conformes à la norme ICH Q1B, option 2 
peuvent être effectués dans le modèle ICH L com-
portant un module d’éclairage intérieur. Les sources 
lumineuses sont constituées de lampes fluo rescentes 
à lumière blanche-froide (lumière du jours: couleur 
865, 6500 K) ainsi qu’un émetteur UV sur la gamme 
spectrale de 320 - 400 nm (conformes à la lumière de 
type norme D65).

Le modèle ICH C comporte une régulation électro-
nique et digitalisée du CO2 avec zéro automatique et 
mesure en technologie NDIR.

Essais de stabilité
ICH Q1A (R2) et Q1B, option 2
WHO, GMP, GLP, EMA, ASEAN

108 | 256 | 749 litres

-10 °C à +60 °C 

Hygrométrie de 10 à 80 % rh

ENCEINTE CLIMATIQUE ICH
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De très bonne heure, le secteur pharmaceutique a prouvé son intérêt 
pour le thème de l’efficience énergétique. Les appareils de laboratoire 
peu énergivores abaissent les coûts d’exploitation. Ils constituent un 
élément de la certification et contribuent à la gestion environnementale 
d’une entreprise. Il va de soi que tous les appareils Memmert mettant en 
œuvre des éléments de chauffe conventionnels ou une réfrigération par 
groupe froid sont étudiés, dès leur conception, pour cibler une consom-
mation énergétique faible. Les matériaux isolants y sont utilisés pour 
leurs caractéristiques sur le plan thermique et phonique, leur système 
de thermorégulation électronique est fin et efficace et le chauffage 
s’effectue sur une grande étendue. Cependant, pour que les appareils de 
thermostatisation puissent se présenter comme des modèles d’économie 
d’énergie, il faut s’appuyer sur des idées innovantes comme l’utilisation 
de la technologie Peltier. Avec un incubateur réfrigéré, une enceinte à 
climat constant pour les essais de stabilité, une enceinte de stockage 
thermostatée, une étuve à vide réfrigérée et un système de réfrigération 
pour bain-marie, Memmert propose comme nul autre fabricant dans le 
monde, un programme aussi vaste d’appareils à éléments Peltier pour 
chauffer et réfrigérer. 

La technologie Peltier s’avère particulièrement efficiente aux tempéra-
tures proches de l’ambiante, à la fois pour la consommation et la renta-
bilité. Car, contrairement aux technologies à groupe froid, la demande 
d’énergie n’a lieu qu’à l’instant de la chauffe ou de la réfrigération. De 
plus, l’incrément de chauffe et de réfrigération peut se doser de façon 
très fine.

La clé du savoir:
économies d’énergie au laboratoire

On exige des enceintes climatiques en fonc-
tionnement sans défaillance durant des années, 
sans jamais s’arrêter et en toute fiabilité. Le per-
sonnel d’un laboratoire spécialisé dans les études 
de stabilité n’apprécierait sans doute pas d’être 
dérangé ou rappelé au service pour un vulgaire 
déclenchement d’alarme. La technologie Peltier 
des enceintes à climat constant HPP Memmert 
permet une thermorégulation d’une précision 
absolue, et qui plus est, n’exige aucune main-
tenance comme il est d’usage sur les appareils 
à groupe froid, par exemple pour le contrôle du 
fluide cryogénique. Le niveau d’efficience des 
appareils Peltier étant notablement meilleur après 
obtention de la température de consigne que sur 
les enceintes climatiques conventionnelles et que 
leur fabrication est d’emblée plus respectueuse 
de l’environnement, l’enceinte HPP offre une con-
tribution plus avantageuse au bilan climatique. 

Module d‘éclairage disponible pour HPP110, 
HPP260, HPP400 et HPP750 en option.

108 | 256 | 384 | 749 |  

1060 | 1360 litres

0 °C à +70 °C (HPP110 à HPP1060) 

+15 °C à +60 °C (HPP1400) 

Hygrométrie de 10 à 90 % rh 

(HPP110 à HPP1060) 

10 à 80 % rh (HPP1400)

250 Watt

200 Watt

150 Watt

100 Watt

50 Watt

0 Watt
5 °C 20 °C 30 °C 60 °C

Technologie à  
éléments Peltier

Technologie à  
groupe froid

Tableau comparatif des technologies à  
groupe froid et à éléments Peltier

Réduction de la consommation d’énergie pouvant aller  
jusqu’à 90 % à une température ambiante de 22 °C

POSSIBILITÉS D’APPLICATIONS

Tests de stabilité conforme ICH Q1A, WHO,  
GMP, GLP, EMA, ASEAN 

Élevage d‘insectes et de poissons zèbre, 
maintien des souris

Culture de plants

ENCEINTE À CLIMAT 
CONSTANT HPP
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ÉLEVAGE D’ORGANISMES   
MODÈLES

Les enceintes à climat constant HPP étant 
dépourvues de groupes compresseurs, source 
de vibrations et de bruit, elles conviennent 
idéalement pour les élevages d’organismes 
modèles tels que les arabidopsis, les poissons 
zèbre et les drosophiles.

Application HPP: pisciculture de poissons zèbre 

A l’Université de Gand, Andy Willaert et ses collègues, utilisent le poisson zèbre comme modèle de 
recherche pour déterminer les causes des maladies du système cardio-vasculaire d’origine génétique. 
Cette maladie qui touche le tissu conjonctif se manifeste par une torsion et une élongation des artères. 
Elle se traduit alors par de graves rétrécissements des vaisseaux, des anévrismes ou encore par une 
élongation excessive de la peau et des articulations. D’autres points marquants de la recherche sont 
constitués par les disfonctionnements d’origine génétique lors de la formation des os et des tissus. 

La croissance des poissons zèbre doit s’effectuer de préférence sans aucun stress pour que leur dérou-
lement soit aussi harmonieux que possible. L’Université de Gand utilise une enceinte à climat constant 
HPP108 avec un module d’éclairage. L’intérêt de l’appareil est de fonctionner sans groupe compresseur 
susceptible de produire du bruit et des vibrations. La technologie Peltier produit la chaleur et le froid 
à l’intérieur du caisson et travaille avec précision. En outre, les services techniques de Memmert ont 
abaissé d’un cran supplémentaire la puissance de la turbine pour en minimiser les sources éventuelles 
de bruit. De 8 h du matin à 10 h du soir l’éclairage LED de l’incubateur garantit des conditions de 
croissance naturelles aux poissons zèbre à température constante de 28 °C.   

Application HPP: maintien des souris

Au Centre Else Kröner-Fresenius de l’Université de Technologie de Munich, le département de méde- 
cine moléculaire s’intéresse au domaine de l’alimentation. On y utilise l’organisme de la souris comme 
modèle de recherche pour élucider pourquoi chez certains mammifères le métabolisme se dérègle, ce 
qui se traduit soit par un surpoids ou un déficit de poids, soit encore par un diabète de type II. 

Dans une salle blanche, on a placé deux enceintes à climat constant HPP750 Memmert spécifiées 
«exemptes de pathogènes» (SPF). On y maintient diverses populations de souris, l’une à +30 °C, l’autre  
à +5 °C, et une hygrométrie de 55 - 60 % rh. Pour garantir des taux d’humidité compris entre 45 et  
65 % rh aux basses températures, le Département des Constructions Spéciales de Memmert y a intégré 
un sécheur à air comprimé. Par ailleurs, un éclairage à LED contrôlé par une horloge de programmation 
assure la simulation d’un rythme nycthéméral. 

Il est à noter que dans les enceintes classiques, les souris et les rats ne peuvent être élevés qu’à des 
températures égales ou supérieures à l’ambiante, le changement d’air posant problème avec le refroidis-
sement et la déshumidification. Les enceintes climatiques de plain-pied dotées de régulation pour tem-
pérature et déshumidification ont aussi l’inconvénient d’incommoder le personnel soignant responsable 
de l’animalerie.
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29 | 49 | 101 litres

+20 °C à +200 °C

Gamme des pressions:

de 5 à 1100 mbar

La force tranquille! Pour nombre d’applications 
dans les services de formulation pharmaceu-
tique et de fabrication, l’étuve à vide VO offre 
des possibilités exceptionnelles. Les substances 
sensibles à la chaleur et à l’oxygène sont trai-
tées avec ménagement. Les pièces mécaniques 
à géométrie complexe sont séchées sans résidu 
aucun et avec célérité. L’étuve à vide VO 
Memmert met le turbo grâce à la régulation 
digitale de la pression: la programmation des 
rampes de températures et de cycles de vides 
permet, par le biais du chauffage direct des ses 
plateaux, des phases de chauffe et de process 
d’une rapidité inédites jusqu’ici.

ÉTUVE À VIDE VO

POSSIBILITÉS D’APPLICATIONS

Détermination du rapport de matière 
sèche/humidité selon la méthode de  
l’étuve sèche

Dessiccation et réchauffage de substances 
pâteuses, poudres, granulés, extraits  
végétaux, cire, ou de granulés destinés  
à la formulation ou à la fabrication

Séchage des pièces mécaniques nettoyées

Simulation de procédures de dessiccation sous 
vide à l’échelle plan-pilote

Dégazage de solutions

Application VO: 
Dessiccation de pulvérulents et de granulats

S’agissant de sécher des quantités importantes de pulvérulents et de granu-
lats dans une étuve à vide, on assiste rapidement à une forte expansion du 
volume dans l’atmosphère chaude du caisson intérieur et les transferts de 
vapeur par la pompe à vide atteignent rapidement leurs limites physiques. Il 
s’en suit un déséquilibre entre apport thermique et évacuation de la vapeur 
d’eau: les échantillons sèchent alors avec une lenteur extrême, voire cuisent 
dans leur propre jus. 

L’ouverture manuelle de la porte de l’étuve à vide pour aérer l’intérieur, ne 
serait qu’un pis-aller pour résoudre ce problème. Memmert, a été le premier 
constructeur au monde à concevoir une solution en mettant au point l’étuve 
à vide VO à turbo-dessiccation avec vides cycliques. Cette programmation 
à rampes permet d’obtenir deux niveaux de vides entre lesquels la pression 
du caisson est maîtrisée par une régulation digitale. L’avantage pour 
l’utilisateur est évident: sur chaque espace de temps très bref, il y a admis- 
sion d’une importante quantité d’air sec susceptible de se charger 
d’humidité qui sera ensuite évacuée par la pompe à vide. 
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POSSIBILITÉS D’APPLICATIONS 

Dessiccation et stockage de pré-cultures et 
cultures bactériennes

Simulation de conditions de transport et de 
stockage au cours de vols intercontinentaux

Dessiccation et conservation de souches 
bactériennes sous température ambiante

Memmert est le premier constructeur au monde à 
avoir développé une étuve à vide réfrigérée.  
On y a intégré un groupe réfrigérant compact de 
type Peltier, réputé pour ses qualités en matière 
d’économie d’énergie et surtout sa très haute 
précision. L’étuve à vide réfrigérée Memmert 
atteint une homogénéité des températures avec 
une déviation de max. ±1 K sur le plateau et sur 
l’ensemble de sa gamme.

La dessiccation et la conservation ménagée sous 
vide et à basse température de microorganismes 
ou de substances actives pharmaceutiques trou-
vent plus spécialement leurs applications dans les 
industries agroalimentaires et pharmaceutiques. 
Grâce à cette technique, les substances labiles 
peuvent être séchées à températures modérées, 
au-dessus du point de congélation, sans trop 
altérer leur structure cellulaire. Par ailleurs, l’étuve 
à vide réfrigérée VOcool permet de simuler de 
façon simple et peu coûteuse les comportements 
et la conservation de produits pharmaceutiques 
au cours des transports aériens intercontinentaux. 

29 et 49 litres
+5 °C à +90 °C 
Gamme des pressions:   
de 5 à 1100 mbar

ÉTUVE À VIDE 
RÉFRIGÉRÉE 
VOcool

Service de personnalisation:
myAtmoSAFE de Memmert répond aux de-
mandes les plus exigeantes de notre clientèle

Le service de personnalisation adapte les appareils standards aux appli-
cations les plus exigeantes. Économiques et  innovantes, les solutions de 
ce service sont livrées avec une garantie intégrale. Certains projets de 
développement issus de ce service, comme l’étuve à vide réfrigérée VOcool 
ou l’enceinte climatique pour maintien de souris HPPlife ont même fini par 
rejoindre notre gamme standard de produits.  

Si les utilisateurs souhaitent d’abord s’assurer que l’appareil qu’ils ont choisi 
comprend les paramètres et fonctions recherchés, le centre d’essais MPTC 
de Memmert peut réaliser l’essai de leur application au préalable.

Réglage personnalisé des modèles standards:

• Présentations double-face ou passages
• Installations spéciales (telles que dispositifs de pesée)
• Températures limites dans les domaines du chaud et du froid
• Taux d’échange d’air
• Humidité relative
• Intensité lumineuse et spectres
• Cadres de montage (mural)
• Extracteurs télescopiques
• Appareils pour charges lourdes, grilles de base renforcées
• Supports spéciaux et cadres de gerbage
• Adduction d’eau centralisée ou alimentation intégrée
• Tailles de modèle spéciales
• Appareils d’intégration aux lignes de production



Application Appareil Paramètres

Il existe certainement d’immenses possibilités d’applications. Recevoir de votre part un protocole d’application serait honneur pour nous. 
Peu importe le matériau, l’appareil, en provenance de n’importe quel pays du monde. 

A tout moment, vous pouvez nous consulter pour discuter de votre projet spécifique afin de vous conseiller une solution adéquate par le biais 
d’un de nos appareils, qu’il soit issu de notre catalogue standard, ou sur fabrication spéciale.

Tableau des possibilités d’applications

Memmert GmbH + Co. KG | B. P. 1720 | D-91107 Schwabach, Allemagne | Tel. +49 (0) 9122 / 925 - 0
Fax +49 (0) 9122 / 145 85 | Courriel: sales@memmert.com | www.memmert.com | www.atmosafe.net

Test de photostabilité conforme  
ICH Q 1B

Enceinte climatique ICH L  +10 °C à  +60 °C , 10 à 80 % rh
Lampes à fluorescence (blanc-froid; lumière du jour: couleur 865)  
et UV (320 - 400 nm) conformes à la lumière de type norme D65

Test de stabilité conforme ICH Q 1A,  
Tests accélérés et intermédiaires, 
stockage long terme

Enceinte climatique ICH

Enceinte à climat constant HPP
 
Incubateur réfrigéré ICP
Enceinte hygrométrique HCP

 +10 °C à +60 °C , 10 à 80 % rh
  -10 °C à +60 °C 
 0 °C à +70 °C , 10 à 90 % rh (HPP110 à HPP1060)
 +15 °C à +60 °C , 10 à 80 % rh (HPP1400)
 -12 °C à +60 °C
 +20 °C à +90 °C , 20 à 95 % rh
 +20 °C à +160 °C

Test de stabilité Freeze-thaw Enceinte d‘essais climatiques CTC  -42 °C à +190 °C , 10 à 98 % rh

Tests à bascule Enceinte de contrôle de températures TTC
Incubateur réfrigéré IPP
Incubateur réfrigéré ICP

 -42 °C à +190 °C 
 0 °C à +70 °C
 -12 °C à +60 °C 

Tests de stabilité courts pour mélanges 
émulsifiants, essais de migration et de 
perméation

Étuve universelle U
Incubateur I

 +30 °C à +300 °C 
 +30 °C à +80 °C

Essais de microbiologie, numération  
de germes, virologie, toxicologie, cultures 
au-dessus et au-dessous  
de la température ambiante

Incubateur I
Incubateur réfrigéré ICP
Incubateur réfrigéré IPP
Étuve universelle U

 +30 °C à +80 °C 
 -12 °C à +60 °C 
 0 °C à +70 °C 
 +30 °C à +300 °C

Cultures cellulaires et tissulaires 
Fertilisation in vitro et biosynthèse

Incubateur CO2 ICOmed
(produit médical de la classe IIa)

 +18 °C à +50 °C ,  CO2 0 à 20 % 
O2 1 - 20 % (en option) 
40 - 97 % rh (en option)

Détermination du taux de matière sèche/
humidité selon la méthode de l‘étuve 
sèche

Étuve universelle U
Étuve à vide VO

 +30 °C à +300 °C 
 +20 °C à +200 °C

Dessiccation et réchauffage de pâtes,  
poudres, granulés, extraits végétaux,  
cire, gels, talc, ou granulats pour la  
formulation et la production

Étuve universelle U
Étuve de dessiccation salle blanche 
UF750plus
Étuve à vide VO

 +30 °C à +300 °C 
 +30 °C à +300 °C 
  
+20 °C à +200 °C 

Réchauffage de paraffines,  
pommades et émulsions

Étuve de paraffinage UNpa  +30 °C à +80 °C

Séchage de composants mécaniques 
nettoyés 

Étuve à vide VO  +20 °C à +200 °C

Stérilisation de verrerie de laboratoire Stérilisateur S  +30 °C à +250 °C

Stérilisation à chaud de substances 
sensibles à l’humidité, pommades,  
talcs, poudres

Étuve universelle U
Stérilisateur S

 +30 °C à +300 °C 
 +30 °C à +250 °C

Culture de plants, élevage d‘insectes, 
de poissons et de mammifères 

Enceinte à climat constant HPP  +15 °C à +40 °C ,10 à 85 % rh  
Lumière blanche (norme D5) ou lumière blanche-chaude.
(ne pas valable pour mod. HPP1060/HPP1400)

Dessiccation sous vide  
en simulation de process

Étuve à vide VO  +20 °C à +200 °C

Validation de nettoyage au laboratoire Étuve universelle U  +30 °C à +300 °C

Thermo-conditionnement d’échantillons, 
plaques, milieux nutritifs et émulsions au 
laboratoire 

Étuve universelle U
Bain-marie WNB/WNE/WPE

 +30 °C à +300 °C 
 +30 °C à + 95 °C   et ébullition (avec bloc réfrigérant CDP115 de +10 °C)

Dégazage de solutions Étuve à vide VO  +20 °C à +200 °C

Incubation en salles non climatisées  
et à températures ambiantes

Incubateur réfrigéré de stockage IPS  +14 °C à +45 °C

Simulation de conditions de transport et 
de stockage au cours de vols intercon-
tinentaux

Étuve à vide réfrigérée VOcool  +5 °C à +90 °C

Essais de stabilité d’inflorescences de 
chanvre

Enceinte climatique ICH  +10 °C à +60 °C , 10 à 80 % rh
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