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Soyez les bienvenus au Salon
LABOTEC Suisse 2011
Au salon LABOTEC Suisse 2011, la chaîne de création de valeur des fournitures de laboratoire, des
appareils et des processus analytiques, de l’informatique de laboratoire, de la technique de mesure et
de contrôle, de la biotechnologie ainsi que du diagnostic est représentée. Les visiteurs bénéficient d’une
vue d‘ensemble du marché de l‘analyse dans sa situation actuelle et, grâce aux synergies thématiques,
peuvent structurer leur visite au salon de manière encore plus efficace.
Le salon LABOTEC est organisé par easyFairs. Cette
exposition tournée vers l’industrie chimique et pharmaceutique ainsi que le secteur des produits alimentaires, se tiendra, pour la première fois, dans le
Palexpo, à Genève, le 8 et le 9 juin 2011.
La rédaction du «clinicum» ROMANDIE a parlé à
un exposant particulièrement intéressant, la maison
Semadeni. A son stand D10, on trouvera beaucoup
de nouveautés dans le domaine du matériel de laboratoire. C’est ainsi que Semadeni vous présente de
nombreux articles écologiques en bioplastiques tels
que le FlipTube®, le tube à réaction innovant de
1,5 ml y compris la nouvelle version en noir FlipTube®
black, l’assortiment de produits de sécurité de SCAT
Europe, et, comme première mondiale, la nouvelle
pipette microlitre VITLAB®.
Une première mondiale – le Green
OneRack
Le groupe Semadeni spécialisé dans les produits en
plastique présente une véritable première mondiale:
le Green OneRack. C’est le premier support d’éprouvettes qui soit fabriqué à partir d’un bioplastique.
Les racks sont en plastique biologique écologique
Arboblend®. Ce matériau complètement biodégradable est basé, à plus de 80%, sur des matières
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premières renouvelables issues de la production
végétale. Les racks conviennent parfaitement aux
tubes d’un diamètre allant de 15 à 17 mm et d’une
hauteur minimum de 75 mm. Les nouveaux supports
d’un prix favorable sont disponibles immédiatement
pris à l’entrepôt en deux versions: soit avec 72 emplacements comme supports complets, soit avec
36 emplacements comme demis supports. En ce qui
concerne le prix Semadeni est parvenu, grâce au
Green OneRack, à lancer sur le marché un produit
d’un prix très favorable. Non seulement il soutient
absolument la concurrence des supports fabriqués
à partir de matériaux classiques mais, dans de nombreux cas, il s’avère même meilleur marché. Ainsi
l’acheteur n’est pas confronté à des désavantages
de prix.
En utilisant le nouveau Green OneRack chaque
utilisateur peut apporter une contribution modeste
mais importante au développement durable.
FlipTube – l’innovation sur le marché du
laboratoire
Les fioles d’échantillon sont utilisées en très grand
nombre depuis des décennies. Les fioles d’échantillon traditionelles disposent d’un couvercle qui est
soit vissé ou fixé à une attache. Dans les deux cas,
le risque de contamination par ouverture avec le
pouce existe. Avec le nouveau FlipTube®, le couvercle
s’ouvre par pression de la languette arrière. Le pouce
n’entre plus en contact avec la récipient. Chez
Semadeni, les FlipTubes sont fabriqués dans des
conditions de salle blanche, à partir d’un polypropylène de grande qualité médicale. Ils sont gradués
(0,5 ml par graduation) et présentent un champ
d’inscription sur le couvercle et le côté. La capacité
de centrifugation s’élève à 20’000 x G. Il est possible
de perforer le couvercle pour permettre l’utilisation
d’échantillonneurs automatique. Grâce à une fabrication rationelle, les FlipTubes® ne sont pas plus
chers que les fioles traditionnelles.
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