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I'amplîficotîongénîque
desenceintesBIOCAP
Av'a-nta9e9

Décontaminationpar
rayonnement U.V.en toute
sécuritépour I'opérateur
Lexpositionà des rayonnements
U.V puissants(icj U.V C)
conduità unè réticulationdu doublebrin au niveaudes
bases pyrimidiques,rendant inopérantetoute lecture
enzymatiqueindispênsablêà la duplicâtion. Le
rayonnement
U.V se révèleainsi une puissanteméthode
de décontamination.
ll impode aussi de veiller à ce que l'opérâteurou le
personnelenvironnant
soit protégédu rayonnement.
C'est
oourauoiles enceintesBlocApDNA
et BlocApnNÀoNA
ont
des enceintesen plastiqueacryliquedê 10 mm
d'épâisseur
et découpéesde sorteque toutefuiteU.V soit
impossible.De plus l'épaisseurde I'acryliqueest unê
excellente protection vis-à-vis des rayons R du 32P
Uemplacement
choisipourle tube U.V permetà la fois un
balayagetrès largedu plan de travailet des paroisde
I'enceinteet une protèctionoptimalede I'opérateur.
Une
étagèremobileoptionnelle,placéetrès près de lâ sourcê
plus râpidementpipetteset
U.V, permetde décontaminêr
tubos.

Une ergonomie soignée
La façadeest inclinéeafinde pemeitrcunêbonnêvisionde la
manipulation.
Le plande travaildisposêd'un r€bordanondjà
l'avant afin de poser conlortablementles âvant-braslors des
manipulations.
Taille de l'€ncsints adaptéê à tout l'équipèmênt
de PCR*
La taille des enceintesBIOCAPest asssz grande pour
contenirtod l'equipementnécessairc
aLD(
favâLD(
de PCFr:
themocyclerc, minicentdfugeurc,pone-tubes, pipettes
automatiques.
Acces à tout le volumede I'enceintetout en consêrvant
un écrânde protectionftontal.
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PCR est un D@oédédont le b@ol a.oâniênl à Hofimànn-Lâ Fæhê AG

Sé<urltéde l'opérateur

Minuteie pemettant le contrôleWecisdu temps
d'expositionsouhaité.
5 à 30 minutes d'exposition permettent de
garcntir une absence totale de contamination
cfoÊêe.
Coupureaubmatnuè dè la lampeU,U.
Par sécurité, la lampe U.U se coupe
aulomatiquementen cas d ouvetlure inoppinée
de Ia porte bassepar I'opérctew; de même la
lampe U.U ne peut pas êtrê mise en marchê
lorcque la porte est ouvefte. De plus, quand
la lampeU.Uestenfonctionnement,
le fluxlaninaire
q
et I'écIairagesont automati uement décon necl€s,

Facilement accessible,le tube U.U peut être
aisémentnettoyé et remplacé.
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en toutesécurité
SqnsWotection efficocecontre lo contominotion issue
de I'expérienceprécédenteet cellevenant de l'opérqteur,
vousprenezle risquede devoir recommencerune expérience
de PCR'.consommqt ce de temDset d'échontillons.
LesenceintesBIOCAPont été spécialementconçues
pow proleger efficocementchaqueexperience
et pour vous[oire gogner un tempsprecieux.
Proposêesù un prix très attrdctif, elless'omortissenttrèsrqpidemenL

InveniéaLrm lieudes années80, LeprocédéPCR'a
vu son champ d'applicationsconsidérabement
elenou.
A 'origine,lâ contarninationpar des iragments
oADN proverrnr de êrpé'.rce p"éced._reerat
la seule contrainteque l'on souhatat voir iratée
par une enceinteadaptée et une ampe U.V de
décontamnat on.
Depu s, es mites de cette prem ère génératronont
été aiteintes.La multpicaton des applicâtions,
la pratique de a PCR' par un nombre croissant de
spéc alistes en boogie, avec 'exigence d une
technque devenue quotidenne, rnpliquentLrne
protecton accrue et une noLrvelegénérâton de
hottes.
La puissancede la méthode, q!i m!ltipie les
frâg-re.rsd êcid.s _ucléq .es oar -Te proo'ôsso'l
géomé?ique
de raison2 dansdes ternpstrèscourts,
oblge à des précautionsmaxmaes contre les
rsques de contaminaton. Ceux ci provennent
sJdoJt der eyper'encesp e-éde,lles,ma:s d.ssi
des ma ns et nstrurnentsde plpettage.
Dansle cas oùrdes fragmentsd'ARN sont man pu és,
que ce so t par transcripiionlnverse,(RT)PCR', pour
obienion de CDNA,ou dâns es étLrdesde pointe
la contamnat on
concernantla transcriptomique.
exLe.eJreoe\ien o;te, nn.rn ê. to rt àppol dê
RNaseétant tota ernent proscrit.
La talle des encentes BIOCAPest assezgrande
pour contenir tout l'équipenent nécessare aux
travauxde PCR' : thernocyclers,m n centrfugeurs,
portoirs de iubes et pipeites automaiiquesEle est assezréduitepour nciterà â spéca isation
de l'usage. La décontamnat on par lampe LJ.Vest
aisÀeêt oLlonotiqJe.La 'd.e dvd ( e)r conçJe da
sorte qu'ele constitue une bafiière protecirlce
contre a contarninationtoui en offrant Jn. 4.p4.1ô
âisancede manipuation.

en toutesécurité
Enceinte de
protection par confinement
pour les appllcations
présentant un risque moyen
de contamination
des échantillons
Plusergonomique
que lesgénérations
précédentes,
d'enceintes
l'enceinte
EIOCAPDNA
assureuneprotection
plus
beaucoup grandelors
desmanipulations,
peutaussiconstituer
BIOCAPDM
unesolution
globale,préet postPCR',lorsqueI'onne dispose
pasde deuxerceiniesspecifiques.
Toutefors,
si l'ondisposede placesuffisante.
BIOCAPDNA
peutêtreréservée
à la postPCR'
et assocjéeà uneBIoCAPFMTDNA
ooufla oré PCR'.
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Etagère en acrylique rop,."

Table roulante

La table roulante[4obicap
est èquipéed'une élagère

de lespace pour e travail

objetsde la rampeU.V

DinènsioDs(nn)

ronsueul
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Encelnte de
protection par flux laminalre
pour les
applicatlonr présentant un
risque élevé de contamlnation
des échantillons
Grâceà un flux laminaire
verticalincorporé,
la protectionde la manipulâtion
est accrue,
notâmment
vis à vis de contaminants
humainstêls que les RNases.
Lesexpériences
de transcription
inverse
ou liéesà la trânscriptomique
sont
possibleset sansrisque.
C'estI'enceintede choixpourpréparer
un oDNAou meneruneexpérience
PCR'
dansuneétuded'ARN(transcriptomique).
Comptetenude son extrêmeefficacité,
ellèest idéalepourla préPCR.
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Dinènstons(ûû)

rittrenæ

Lônsùeul
601

Extâieur

735

BIOCApaww
Type de t lrê

FihrcIIEPAH14(99,999%à 0.3!m)

vrôs$ môyennede laù ôn tâ9âdê

Un flux laminaire verti<al pour une prote(tion
accrue, notamment lors der expériencesde
transcriptomique
BIoCAPFNA/DNA
Unlilt€HEPA
H14(iràshâutê
eflicacité
detitrration)
assurê
à99,999
%
uneproleclion
conrre
loutepanicute
envnonnante
conrâminante
deiai e
j00).
supûieure
à 0,3Um(purilication
del'âirsupâieufe
à taCtassê
La pressionposiliveexêrcéeà l'iniéi€uf de t,enceinl€€mpêcheta
pénéiraliond6 ioul contaminantlors de l'intrcductiondes bÉs.

D' unepuissa'rce
de 500lux,ilêst ortentabts,
cê quipermêtd éclaiÊrpluspârticulièrement
un endroitdu plande trâvâillælairageel la ventilation
so coupênt
aulomaliquement
lorsquela lampeu.V

Siègesocioletusinede 7.500m2
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