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Assortiment de consommables BF

pour les mesures d’ATP sur les surfaces

Assurez-vous d’une qualité répondant
aux plus hauts niveaux d’exigence
Vous

utilisez

les

réactifs

d’ATP-métrie

de

la

marque

DENDRIDIAG® pour surveiller la qualité microbiologique de
vos

surfaces

(plan

de

travail,

élément

de

process,

canalisation...). Pour respecter le protocole de mesure, un
assortiment de deux consommables est nécessaire : un
écouvillon de prélèvement et un tube de mesure.
GL BIOCONTROL vous propose ces produits complémentaires
afin de faciliter votre gestion du compte fournisseur.
Ces

consommables

ont

été

sélectionnés

par

notre

département recherche & développement pour offrir la
mesure la plus fiable possible. Ils sont utilisés au quotidien
par nos équipes.

Créés pour répondre au niveau de précision exigé en laboratoire de microbiologie, ces consommables sont
aussi adaptés à une utilisation sur le terrain. Ces produits présentent un format pratique, une simplicité d’utilisation,
de conservation, une bonne résistance au transport et des emballages pour éviter tout risque de contamination.

Caractéristiques techniques
Ecouvillons de prélèvement
Ecouvillons de prèvement stériles et ATP-free à usage unique livrés sous tube plastique (emballage
individuel) avec étiquette de marquage. Caractéristiques techniques : tige plastique avec embout
pointe synthétique.
Tubes de mesure
Tubes en polyéthylène stériles et à usage unique. Compatibles avec les luminomètres KIKKOMAN
PD-30 (1 ml), BIOTRACE UniLite (1 ml), SYSTEMSURE (1 ml), KIKKOMAN C-110 (3 ml) ou BERTHOLD
Jr (3 ml). Nous consulter pour d’autres références.

Domaines d’application
L’assortiment de consommables BF est prévu pour contrôler la propreté des surfaces et la présence de biofilm : process
alimentaire, process pharmaceutique, piscines, canalisations des circuits de refroidissement et des unités de production
d’eau sanitaire... Ces consommables existent aussi pour les eaux industrielles (IW), les eaux sanitaires (SW), les eaux
ultra-pures (UPW) et l’air (AIR). Nous consulter pour les autres applications.

Conditionnement
Les deux consommables sont conditionnés pour 100 mesures. Les écouvillons de prélèvement sont emballés
individuellement afin d’assurer leur stérilité. Les tubes de mesure sont stériles et vendus en vrac.

Produits à associer
- 1 luminomètre (appareil de mesure) tel que le modèle PD-30 de la marque KIKKOMAN,
- les réactifs d’ATP-métrie DENDRIDIAG® BF pour le contrôle des surfaces.
Si vous souhaitez utiliser vos propres consommables plastiques, consultez-nous pour la compatibilité avec le
luminomètre ou les réactifs.

4 façons de commander facilement
par email à contact@gl-biocontrol.com,
par fax au + 33 (0)9 55 25 40 31,
par téléphone au + 33 (0)9 67 39 35 20,
par courrier à GL BIOCONTROL - 9, avenue de l'Europe, Cap Alpha - 34 830 CLAPIERS (FRANCE).

>>> www.gl-biocontrol.com

