Centrifugation
AWEL, nouvelle marque française de centrifugeuses, se positionne
aujourd’hui comme l’alternative pour vos laboratoires dans les
applications recherche, clinique et transfusion.
Leur design, axé sur l’ergonomie, est gage de sécurité et de
confort. Les innovations techniques optimisent la productivité
de vos travaux de laboratoire.

D E S I N N O VA T I O N S U T I L E S P O U R V O U S

UNE NOUVELLE MARQUE, UNE EXPER TISE RECONNUE DE LONGUE DATE

Les innovations AWEL sont le fruit de 25 ans d’expérience en conception et industrialisation de centrifugeuses
de laboratoire. Les nouvelles centrifugeuses Awel incorporent un savoir-faire matérialisé par des dispositifs
brevetés qui répondront à vos attentes.

ERGONOMIE :
• AWELook : hauteur de travail optimisée et accès aux échantillons facilité
• AWELock : échange rapide d’accessoires sans outils
• AWELight : poignée lumineuse témoin de fin de cycle

PR ODUCTIVITÉ :
• Ouverture motorisée du couvercle sur tous les modèles
• Intégration dans le process du laboratoire
• Mémorisation de 10 programmes
• AWELine : détection de mise à niveau, augmente la longévité des accessoires et de la machine

SERVICES :
• Hotline
• Outils d’aide à la maintenance
• Fiabilité de conception
• Documentation QI / QO
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Les centrifugeuses Awel, dernières nées d’une lignée évolutive, sont les héritières d’un savoir-faire français.

Nous avons à cœur de fabriquer des machines respectueuses de l’environnement.
Le développement durable est intégré dans nos process, de la conception au recyclage
et respecté par tous les acteurs contribuant à la réalisation des centrifugeurs.
• Tout le cycle de vie est pensé pour réduire au maximum l’impact sur la planète.
• Economes en énergie en fonctionnement, elles se mettent en veille automatiquement pendant les
périodes de repos.
• Le bilan carbone des centrifugeuses Awel est mesuré, surveillé, optimisé pour un respect
maximal de l’environnement.
• Recyclage complet des composants au sein de nos usines.

Hauteur
Centrifugeuse
Standard

C EN TR I FU G E U SES CLA SSIQ UES
Une prise en main immédiate
D’excellent rapport capacité / encombrement,
les centrifugeuses de la gamme classique trouvent
aisément leur place dans votre laboratoire pour
un usage intensif de routine.

Témoin de fin
de cycle

Ligne
ergonomique

Réfrigérée - 4x400ml

U N E

G A M M E

C O M P L È T E

VITESSE
maxi 4500 tr/mn
CAPACITÉ
76 tubes prélèvement 5-7ml
28 tubes 15ml / 12 tubes 50ml
ACCESSOIRES
Rotor à nacelles
Rotor angulaire 32 x 15ml
Rotor Microplaques

. Ouverture motorisée du couvercle
. Programmation : mémoire de 10 cycles

CENT R I FU G E U S ES MULT IF O N CT IO N
Une polyvalence pour
toutes vos applications
La série MF se décline en 6 centrifugeuses
polyvalentes, et offre une variété de
vitesses et séparations qui s’adaptent à
tous types d’applications.
Un large choix d’accessoires, combiné
au système AWELock, saura répondre
aux différents besoins et protocoles de
centrifugation de votre laboratoire.

Témoin de fin
de cycle

Ligne
ergonomique

Sécurité détection
de niveau

Echange rotor
sans outil

MULTIFONCTION
Réfrigérée - 4x750ml

U N E

G A M M E

C O M P L È T E

VITESSE
4500 à 15000 tr/mn
CAPACITÉ
108 tubes prélèvement 5-7ml
60 tubes 15ml / 24 tubes 50ml
ACCESSOIRES
Rotor à nacelles
Rotors angulaires
Rotor Microplaques

. Ouverture motorisée du couvercle
. Programmation : mémoire de 10 cycles
10 pentes d’accélération et de freinage

CENT R I FU G E U S ES G RA N DE VIT ESSE
Des performances élevées
Les centrifugeuses MS sont dédiées
aux applications nécessitant une force
centrifuge élevée.
Polyvalentes, elles acceptent tous types
de support : microtubes, tubes à fond
conique et microplaques.

Témoin de fin
de cycle

Ligne
ergonomique

Sécurité détection
de niveau

Echange rotor
sans outil

GRANDE VITESSE
Réfrigérée

U N E

G A M M E

C O M P L È T E

VITESSE
23000 tr/mn
CAPACITÉ
48 microtubes 1,5ml
ACCESSOIRES
Rotors angulaires
Rotor Microplaques

. Ouverture motorisée du couvercle
. Programmation : mémoire de 10 cycles
10 pentes d’accélération et de freinage

MÉTROLOGIE ET ACCRÉDITATION
Les centrifugeuses Awel sont conçues pour une installation et une validation sur site selon les
recommandations du GBEA. Elles intègrent tous les dispositifs requis pour faciliter une métrologie
par un organisme indépendant accrédité COFRAC (maintien de la température et de la vitesse
garanti et documentable).
Les centrifugeuses Awel:
• Facilitent les audits et l’accréditation de votre laboratoire ISO 15189
• Répondent aux exigences normatives (décret 93-41, GMP, BPL, GBEA…)
• Prouvent et documentent la qualité de vos cycles de centrifugation

COMMUNICATION ET SÉCURITÉ
Les centrifugeuses Awel reconnaissent les accessoires tournants et en assurent la traçabilité.
Ce logbook intégré garantit le bon usage de la machine.
Aspect sécuritaire et gestion de parc:
Les centrifugeuses AWEL facilitent la connaissance précise de l’état de votre parc à tout instant.
Vous planifiez les interventions et remplacements nécessaires à la sécurité du personnel.

Test d'éclatement - crash test

Test compatibilité électromagnétique

Force centrifuge relative

Capacité 15/50ml conique

3000 xg

4000

3500 xg

4400

3820 xg

4500

5000 xg

5000

5600 xg

12/4

36

28/12

76

13800

20350 xg

13800

204

28/12

76
124

23000

92/40
12/4

36

16000

26000 xg

60/24

124

4000

20350 xg

33000 xg

4/4

16

60/24
8/8

N/A

Plus de modèles à venir, www.awelinternational.com
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AWEL International bénéficie du soutien d'Oséo Innovation pour son programme de développement d'une gamme
innovante de centrifugeuses de laboratoire.
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