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I' am plîficotîon génîque
Av'a-nta9e9des enceintes BIOCAP

Décontamination par
rayonnement U.V. en toute
sécurité pour I'opérateur
Lexposition à des rayonnements U.V puissants (icj U.V C)
conduit à unè réticulation du double brin au niveau des
bases pyrimidiques, rendant inopérante toute lecture
enzymatique indispênsablê à la duplicâtion. Le
rayonnement U.V se révèle ainsi une puissante méthode
de décontamination.
ll impode aussi de veiller à ce que l'opérâteur ou le
personnel environnant soit protégé du rayonnement. C'est
oourauoi les enceintes BlocApDNA et BlocApnNÀoNA ont
des enceintes en plastique acryl ique dê 10 mm
d'épâisseur et découpées de sorte que toute fuite U.V soit
impossible. De plus l'épaisseur de I'acrylique est unê
excellente protection vis-à-vis des rayons R du 32P

Uemplacement choisi pour le tube U.V permet à la fois un
balayage très large du plan de travail et des parois de
I'enceinte et une protèction optimale de I'opérateur. Une
étagère mobile optionnelle, placée très près de lâ sourcê
U.V, permet de décontaminêr plus râpidement pipettes et
tubos.

Une ergonomie soignée
La façade est inclinée afin de pemeitrc unê bonnê vision de la
manipulation. Le plan de travail disposê d'un r€bord anondj à
l'avant afin de poser conlortablement les âvant-bras lors des
manipulations.

Minuteie pemettant le contrôle Wecis du temps
d'exposition souhaité.
5 à 30 minutes d'exposition permettent de
garcntir une absence totale de contamination
cfoÊêe.

Coupure aubmatnuè dè la lampe U,U.
Par sécurité, la lampe U.U se coupe
aulomatiquement en cas d ouvetlure inoppinée
de Ia porte basse par I'opérctew; de même la
lampe U.U ne peut pas êtrê mise en marchê
lorcque la porte est ouvefte. De plus, quand
la lampe U.U est en fonctionnement, le flux laninaire
et I' éc I ai rage so nt auto m at i q u em ent d éc o n necl€s,

Sé<urlté de l'opérateur

Facilement accessible, le tube U.U peut être
aisément nettoyé et remplacé.

æTaille de l'€ncsints adaptéê à tout l'équipèmênt
de PCR*
La taille des enceintes BIOCAP est asssz grande pour
contenir tod l'equipement nécessairc aLD( favâLD( de PCFr :
themocyclerc, minicentdfugeurc, pone-tubes, pipettes
automatiques.
Acces à tout le volume de I'enceinte tout en consêrvant
un écrân de protection ftontal.

- PCR est un D@oédé dont le b@ol a.oâniênl à Hofimànn-Lâ Fæhê AG



en toute sécurité

Invenié aLr m l ieu des années 80, Le procédé PCR'a
vu son champ d'appl icat ions considérab ement
elenou.

A 'or igine, lâ contarninat ion par des i ragments
oADN proverrnr de êrpé' .rce p"éced._re erat
la seule contrainte que l 'on souhatat voir  i ratée
par une enceinte adaptée et une ampe U.V de
décontam nat on.

Depu s, es mites de cette prem ère génératron ont
été ai teintes. La multpicaton des appl icât ions,
la pratique de a PCR' par un nombre croissant de
spéc al istes en boogie, avec 'exigence d une
techn que devenue quot id enne, rnpl iquent Lrne
protect on accrue et une noLrvele générâton de
hottes.

La puissance de la méthode, q! i  m!l t ip ie les
frâg-re.rs d êcid.s _uclé q .es oar -Te proo'ôss o' l
géomé?ique de raison 2 dans des ternps très courts,
oblge à des précaut ions maxmaes contre les
rsques de contaminaton. Ceux ci  prov ennent
sJdoJt der eyper 'ences p e-éde, l les, ma:s d.ssi
des ma ns et nstrurnents de plpettage.

Dans le cas oùr des fragments d'ARN sont man pu és,
que ce so t par transcripiion lnverse, (RT) PCR', pour
obienion de CDNA, ou dâns es étLrdes de pointe
concernant la transcr iptomique. la contam nat on
exLe.eJre oe\ ien o;te,  nn.rn ê. to r t  àppol dê
RNase étant tota ernent proscrit.

La tal le des encentes BIOCAP est assez grande
pour contenir  tout l 'équipenent nécessare aux
travaux de PCR' :  thernocyclers, m n centrfugeurs,
portoirs de iubes et pipei tes automai iques-
Ele est assez réduite pour nci ter à â spéc a isat ion
de l'usage. La décontam nat on par lampe LJ.V est
aisÀe êt oLlon ot iqJe. La 'd.e dvd ( e)r  conçJe da
sorte qu'ele const i tue une baf i ière protecir lce
contre a contarnination toui en offrant Jn. 4.p4.1ô
âisance de manipu at ion.

Sqns Wotection efficoce contre lo contominotion issue
de I'expérience précédente et celle venant de l'opérqteur,
vous prenez le risque de devoir recommencer une expérience
de PCR'. consommqt ce de temDs et d'échontillons.
Les enceintes BIOCAP ont été spécialement conçues
pow proleger efficocement chaque experience
et pour vous [oire gogner un temps precieux.
Proposêes ù un prix très attrdctif, elles s'omortissent très rqpidemenL



en toute sécurité
Enceinte de
protection par confinement
pour les appllcations
présentant un risque moyen
de contamination
des échantillons

Plus ergonomique que les générations
d'enceintes précédentes, l'enceinte EIOCAPDNA
assure une protection beaucoup plus grande lors
des manipulations,
BIOCAPDM peut aussi constituer une solution
globale, pré et post PCR', lorsque I'on ne dispose
pas de deux erceinies specifiques. Toutefors,
si l'on dispose de place suffisante. BIOCAPDNA
peut être réservée à la post PCR'
et assocjée à une BIoCAPFMTDNA
oouf la oré PCR'.

Etagère en acrylique rop,." gsr Table roulante

objets de la rampe U.V

La table roulante [4obicap
est èquipée d'une élagère

de lespace pour e travail

DinènsioDs(nn) ronsueul
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Encelnte de
protection par flux laminalre
pour les
applicatlonr présentant un

D'�une puissa'rce de 500lux, ilêst ortentabts,
cê quipermêt d éclaiÊr plus pârticulièrement
un endroit du plan de trâvâil-
lælairage el la ventilation so coupênt
aulomaliquement lorsque la lampe u.V
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I rittre næ
risque élevé de contamlnation
des échantillons

Grâce à un flux laminaire vertical incorporé,
la protection de la manipulâtion est accrue,
notâmment vis à vis de contaminants
humains têls que les RNases.
Les expériences de transcription inverse
ou liées à la trânscriptomique sont
possibles et sans risque.
C'est I'enceinte de choix pour préparer
un oDNA ou mener une expérience PCR'
dans une étude d'ARN (transcriptomique).
Compte tenu de son extrême efficacité,
ellè est idéale pour la préPCR.

Dinènstons(ûû) Lônsùeul
601

Extâieur

Type de t lrê

vrôs$ môyenne de laù ôn tâ9âdê

BIOCApaww
Fihrc IIEPA H14 (99,999% à 0.3!m)

735

Un flux laminaire vert i<al pour une prote(t ion
accrue, notamment lors der expériences de
transcriptomique

BIoCAPFNA/DNA
Un lilt€ HEPA H14 (iràs hâutê eflicacité de titrration) assurê à99,999 %
une proleclion conrre loutepanicute envnonnante conrâminante de iai e
supûieure à 0,3 Um (purilication de l'âir supâieufe à ta Ctassê j00).
La pression posilive exêrcée à l'iniéi€uf de t,enceinl€ €mpêche ta
pénéiralion d6 ioul contaminant lors de l'intrcduction des bÉs.

Siège sociolet usine de 7.500m2
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