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D011 R2A/R2A Dipslides
Avec agar singulier pour la détermination du compte total

Grande variété de dipslides pour s'adapter
au mieux à une situation donnée
Grande surface de 11,5 cm² pour une sen-
sibilité élevée
Surface de contact effective de 10 cm²
pour faciliter le calcul lors des essais de
surface
Médias produits conformément à la norme
ISO 11133

Code: 56B011110

Classifier et évaluer les risques fiablement
Les lames gélosées indiquent la présence de microorganismes non
seulement dans l'eau mais aussi sur les surfaces, offrant une mé-
thode de mesure semi-quantitative. Dans la plupart des applications,
les risques microbiologiques peuvent être classés et évalués précisé-
ment de manière à ce que des contre-mesures puissent être prises
immédiatement, notamment dans le cadre de programmes de sur-
veillance et de contrôle conformes aux normes et aux lignes direc-
trices. Par exemple, ils peuvent être utilisés dans le cadre de l'hygiène
des tours de refroidissement conformément à la norme VDI 2047 pour
se conformer à la 42e BImSchV, afin de détecter précocement les en-
crassements biologiques et d'empêcher la fermeture éventuelle d'une
usine.

Polyvalentes dans toutes les applications im-
portantes
Nos dipslides offrent une aide précieuse dans la surveillance de la
croissance microbienne partout où le potentiel peut dépasser 100
(102) organismes dans un millilitre  d'échantillon liquide. Il s'agit no-
tamment des eaux industrielles, des fluides industriels, de la fabrica-
tion alimentaire, des cabinets dentaires, des brasseries, de l'hygiène
environnementale, de l'industrie du cuir, des carburants, de l'industrie
laitière, des piscines et spas et des cosmétiques.

Application simple - résultats rapides
En présence de liquides : Retirer la lame gélosée du récipient par la
poignée, plonger les deux côtés du pale dans le liquide d'échantillon-
nage et le faire glisser à nouveau dans l'enveloppe extérieure du réci-
pient.
Pour les surfaces : Pour que les deux côtés de la pale entrent en
contact étroit avec la surface, retirer le dipslide du récipient et essuyer
2 fois la surface concernée avec le support de culture. Pour ce faire,

plier l'extrémité supérieure flexible du support de culture de manière à
ce que le milieu de culture soit directement en contact avec la surface.
Après le prélèvement, incuber immédiatement les dipslides à une tem-
pérature de 30 à 35 °C pendant 24 à 48 heures - jusqu'à 5 jours pour
les champignons et les moisissures.

La performance flexible
Surfaces de support flexibles et le profil surélevé de la gélose per-
mettent à l'utilisateur de tester à la fois les surfaces et les liquides.
Une application dédiée est fournie pour soutenir l'évaluation et la do-
cumentation.

Durabilité et utilisation correcte
Les dipslides ont une durée de vie moyenne de 6 à 9 mois, se-
lon le cycle de fabrication. Elles peuvent être utilisées après cette
date à condition qu'aucune contamination ou retrait visible ne soit
visible sur la surface de l'agar. Un excès d'eau dans le fond de la
lame indique que la température de stockage est trop élevée. <a
href=""https://www.lovibond.com/fr/PW/L%E2%80%98analyse-de-l
%E2%80%98eau/Produits/Microbiologie/Incubateur-DI-10-Dipslide""
rgb="" style=""color:">L'incubateur Lovibond® pour diapositives est
disponible pour une incubation correcte à température constante.
<a href=""https://www.lovibond.com/fr/PW/L‘analyse-de-l‘eau/Pro-
duits/Logiciel/Logiciel1"" rgb="" style=""color:">Logiciel
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D011 R2A/R2A Dipslides
Vous avez besoin d'une limite de détection basse pour la détermi-
nation du compte total ? Alors cette lame avec agar singulier et agar
R2A incluant l'additif TTC est celle qu'il vous faut : Il a une limite de
détection plus basse que les autres lames car il compte à partir de
102. Cette lame gélosée est conforme aux normes HTM 01-05, HTM
01-06 et aux conventions marines CTM, 2006 et OIT178.
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