pour faciliter Ia lecture,

les caracteristiques techniques sont
nfsumees par des pictogrammes
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sterile

alimentaire
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polyoll~fine

resine

Hydrocarbones de hauts poids moleculaire.
Non toxiques et non contaminants, ces plas!iques presentent une bonne resistance chimique temperature
ambiante mais peuvent etre endommages par des
oxydants forts ou une exposition prolongee aux UV.

a

c

polyethylen e basse
• h le LOPE r; .:.!!>
d ensite LOPE
po1yet Y ne
c;.J ·""
Souple. Non autoclavable.

poly~t~ylene haute polyethylene HOPE c:!J :'":'

calibre

dens.•te HOPE,

""

Plus rigide et moins permeable que le LDPE. Non
autoclavable.
polyetf')ylene fluore FLPE
polycarbonate f luore FLPE

l} ::~

Polyethylene basse densite recouvert d'un film
fluore amel io~ant I,a compatibilite chimique.

c:5 ~ -'W

• fluorocarbone

polypropylene PP polypropylene PP

Excellent~ col)l~atibilite chimique.

Moins resistant aux oxydants forts que le polyet hy lene mais presentant une meilleu re resistance mecanique. II devient cassant
basse temperature.
Autoclavable.

Teflon"'·t etrafluoroethylene TFE
Blanc, rigide, autoclavable . .

PTFE

1} ~":;'

Teflon"' Jluoroethylene
FEP
propylene F~P
.
Caracteristiques ident iques au PFA.

a

Grande resistance mecanique et longevite exceptionnelle. Materiaux de choix pour centrifugation,
filtration, ecrans de protection ...
·""
polycarbonate PC
po Iyearb onat e uFl A
121 :un
Transparence totale. Excellente resistance ·mecanique. Fa ib le resistance chimique. Ar,rete les UV.
Autoclavable.
·

polysulfone PSF
polysulfone PSF Lj{} :::!'~
Transparen t avec reflets ambres: Compa rable au
poly carbonate, il a une meilleure compati bili~e ~h i
mique et supporte les autoclavages repetes.
polyethy lene glycol PETG PETG c;5m"'' :=:~
Non cytotoxique, peu permeable aux gaz c'est le
materiau de choix pour le stockage de milieux bio,
logiques et Ia culture cellulaire, pour lesquels il est
comparable au verre borosilicate.
. ·
Sterilisable mais non autoclavable.

• acier inox

inox

a 1}91

Qua lite alimentaire, resistant b Ia corrosion et -presentant une tres ·grande resistance mecan ique.
Utilisation d'acide chlorhydrique et derives chlores
proscrire.

a

copolymere ·de PC?Iypropylene PPCO
polypropylene PPCO ~ ~ :~;

lJ{}

Teflon"' P!!rfluoroalkoxy PFA
PFA
~'::~
Teflon"' injecte, glace et ·non usine. Resistance chimique et tenue Ia t emperature exceptionnelle.
Paroi quasiment transparente. Autoclavable et sterilisable par toutes methodes, de maniere repetee.

a

a

Combine les avantages du polypropylene ,une
meilleure resistance
basse temperature.
Autoclavable. ·

a

polymethy lpentene PMP
ouTPX

verre
Tres bonne compatibitite chimique et tenue en.temperature. Le verre reste cependant sensibl~ ·aux
vibrations, chocs thermiques ou mecan i que~
brusques variations de pression.

et

lJ21

PMP

verre sodocalcique
verre sodocalcique
. Bonne compatibilite chimique. Sterilisation chaleur
Transparent, rig ide, resistant haute temperature. seche_de preference. ·
Supporte les autoclavages repetes.
- - - - - - - - -- - - - - - - verre borosilicate verre borosilicate
C~
polystyrene PS
polystyrene
::~
Tres bonne compatibilite chimique. Meilleure resistance mecanique et tenue Ia temperature . .. .•
Rigide et non toxique, c'est le materiau d e choix
pour les reCipients steriles usage unique. Ne resiste
verre borosilicate gaine PU
pas aux solvants. Non autoclavable.
verre borosilicate gaine
~ :~~ 21
La paroi· interne non gainee possede Ia compatibj p,o ly$_h lorure d e viry l PVC PVC
lite du verre borosilicate, Le 51ainage polyur~than.e
Comparable al! polyethylene, moins permeable aux PU permet d e renforcer Ia resistance aux chocs et
gaz, meilleure resistance aux huiles mais non com- rend le recipient opaque aux UV i\lsqu:a 380 nm.
patible avec les so.lvants. Non autoclavable.
Autoclavable.
·

a

Tefzel ethylene tetrafluoroethylene ETFE
Halar ethylene
chlorotrifluoroethylene
· copolymere 'ECTFE :
ETFE li {} :::·~
Comparab le aux Teflon"' TFE et FEP, avec une
meilleure resistance·mecariique. Autoclavable.
Polyvinylidene fluoride
PVO
P. A ~
PVOF ou Kynar
F c.J '" -•n
. P.our applications hautes puretes. Resiste aux UV.
Moins bonne resistance chimique et mecanique.

Auto~\avab\e.

lJ

a
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verre sodocalcique
USP classe Ill, recommande pour le •
poudres destinees etre mises en s
de solutions qui ne presentent pa
milieux alcalins. Ce verre n'est pas
clave mais peut etre sterilise en cha
verre borosilic ate
USP classe I presente les meilleures
lite chimique. Utilise pour le condit
tions injectables, produits chimique
sensibles et echantillons necessita
Pour les recipients destines au StOl
pH tres eleve ou tres bas, n?~~ r:cc
ceder un test de compat1b1hte ct

a

a
plastique

N'utilisez que les recipients en FE
stocker des oxydants forts. Le!
deviennent cassant avec ce type
Retirer les bouchons vissants poL
bonbonnes, tubes, flacons, pots.
deformation.
materiau

T"C T"C

trans~

min.miax.
ACL
-_121 _ _,
ETFE/ ECTFE _ _-1 05 _150_trar
FEP
-270 _205 _trar
HDPE
- 100 _120_trar
LDPE
- 100 _80_trar
NYL
0 _90_trar
PPCO
-40 _121_trar
PC
-135 _135 _ tran
PETG
<-40 _ 70 _tran
PFA
-270 _250_trar
PK
-40 _220 __
PMMA
_ 50 _ trar
PMP
20 _175 _ trar
pp
0 _135_tral
PS
20 _90 trar
PSF
-100_165_trar
PTFE
-270 _260_tral
PVC
-30 _ 70 _trar
PVDF
-62 _110_tra
verre sodocalcique _ - _1 00 _trar
verre borosilicate _ - _500 _trar
inox

verre

resine
;es pre•erature
)ar des
JX

UV.

...

j :.!!f,

Grande resistance mecani
I
• ·. •
. ·.
tionnelle. Materiaux de chq~e et angevl~e excepfiltration, ecrans de protect?IX pour Centnfugation,
IOn ...

lJ

polycarbonate PC
polycarbonate
A~
111
Transparence totale Exc 11
• ·
·"''
' nique Faible • · .
e _en~e reSIStance mecaAutociavable. resistance chimique. Arrete les UV.
polysulfone PSF

polysulfone PSF

T~n~~rarent av~c reflets ambres. Comp~r~~~:~u
p .y
bonate, II a_une meilleure compatibilite chim ique et supporte·les autoclavages repetes.
.

Non

polyethylene g lycol 'PETG PETC
Non cytotoxique peu p
• bl
mattkiau de choi~ our :~r;;,ea e aux

!:!!:
'DO'C

film
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Stenhsable mais non autoclavabl~.
:hy-

•

acier in ox

.

li f,} 121

inox

a

ka- Qualite alimentaire resistant Ia
.
Jre. . sentant une tres ' r d
• . .corros1on et p re-

r

~tilisatit?n d'acide ~h~~h;d~~~:ae~'~erf!l~canhilqu~.

JVes c ores

a proscnre.

I · verre

~e ;~es ~onne compatibi/ite chimique et tenue en te~~
e. vi;:at~~~'/~hvoe~;et~:~~i c~~:ndimt ~ens!ble. a_iix
-

. brusques variations .d e preision_ou mecanlques e_t
verre sodocal_ci~u.e

verre sodocalcique

c5 27. '

:e~~~ed~o;~~~~~~:. chimique. Sterilisation chaleur
c5

- . v~rre borosilicate verre borosilicate
C ~ S?7
Tres bonne compa'tibilit' h'1 1.
.
•
tance mecanique et ten eue'. m tque. ~e1ileure resisa 1a emperature.
v erre borosilicate gaine PU

.

.

lJ

verre borosilicate; gaine
A :!!!S Qy
111
La paroi interne non gainee 05 • d
"''
lite du verre borosilicat~ l P. . se e Ia compatibie
gamaoe
polyurroth:on"
"
·
pu P
d

f<!(\~tif\€cipfunt'np;q~~"a:7'~~CI; (l~~ ChQCS et
Autoclavable.

Jusqu a1380 nm,

verre sodocalcique
USP classe Ill, recommande pour le conditionnement de
poudres destinees etre mises en solution aqueuse, ou
de solutions qui ne presentent pas de sensibilite aux
milieux alcalins. Ce verre n'est pas destine etre autoclave mais peut etre sterilise en chaleur seche. .
verre borosilicate
USP classe I presente les meilleures qualites de neutralite chimique. Utilise pour le conditionnement de solutions injectables, produits chimiques agressifs, solutions
sensibles et echantillons- necessitant un autoclavage.
Pour les recipients destines au stockage de produits
pH tres
ou tres bas, nous recommandons de proceder un test de compatibilite chimique prealable.

a

a

a

eleve

a
plastique

N'utilisez que les recipients en FEP, PFA ou TFE pour
stocker des oxydants forts. Les autres plastiques
deviennent cassant avec ce type d'agent !
Retirer les bouchons vissants pour l'autoclavage des
.bonbonnes, tubes, flacons, pots ... pour eviter toute
deformation.
materiau

T"C T"C transparence
min.miax.

compatible
micro-on de

acier inox

a

Les qua lites d 'acier inox repondent d es normes L'inox AISI type 316 contient du molybdene et prenationales reglementant leur composition en sente done une meilleure resistance Ia corrosion
chrome, nickel, carbone, manganese, silice et molyb- que l'inox AISI 304.
dene.
·
Cette qua lite d'inox est particulierement adaptee Ia
Vous trouverez ci-dessous un tableau donnant les cor- manipulation de produits chimiques ou au contact
respondances approximatives entre les differentes
l'eau de mer.
normes AISI (Etats Unis), Werkstoff (AIIemagne) et
L'inox AISI type 316l.'c.orrespond un'AISI 3l6 avec
AFNOR (France) :
un t res faible taux de carbone. II est particulierement
recommande lorsque des soudures sont riecessaires.
AISI
WERKSTOFF
AFNOR

a

avec

a

304
304L
316
316L
316L

-

opaque

AISI 304

non

(7) Irradiation par rayons gamma 2,5M Rod soit 25 kCy.
(2) Plostique obsorbont Ia chaleur.

gaz chaleur
seche

permeabilite relative<>>

sterilisation
radiation<•>

AISI316L

Nz

Oz

Cbz

0,2 _

0,4 _1,6

absorption
o/o H20

-- - - 20
_ 135
-60
__
10 _ _45
3-

20 _ _ 60_280
0,3 _ _1 _ 1,8
. 6 _ _ 30_
100
3 _ _20 _ _85
0,8 _
1,1 _ 4,5

--

---

;

-

(3) Plostique frogilise par Ia sterilisation.
(4) Cromme/cm 3

Al$1316

Chrome
18-20% __16-1 8% _ _16-1 8%
Nickel
8-10,5% _ 10-14% _ _10-14%
Carbone
0,08% _ _0,08% _ _0,03%
Manganese
2% _ _ _2%
2%
Silice _ _ _ _ _ _ 1% _ _ _1%
1%
Molybdime
2-3%
2-3%

desinflexibilite
poids
specit.<•>
fectant
non ___oui
1,43 ___rigide
oui _ oui __non
oui _ oui _ _oui
1,7 _ __ rigide
non ___oui
oui _ oui _ _ oui
2, 15 ___excel.
non ___oui
non _cui _non
oui ___oui ·, 0,95 ___rigide
0,92 ___excel.
non _ oui __non
oui _ _ _c ui
1,13 ___rigide
non _ oui __non
oui ___cui
0,9 _ _ _ moy.
ou~l) _oui __non
non _ _ _oui
oui _oui __ non
1,2 _ _ _ rigide
oui ___oui
non _oui __non
1,27 _ _ moy.
oui _ __ oui
oui _ oui _ _oui
2, 15 ___excel.
oui
non
1,24 ___ rigide
oui _ oui
oui _ certains
non _ oui __non
1,2 _ _ _rigide
oui _ certains
oui _oui _ _oui
non ___oui .. 0,83 ___ rigide
0,9 _ _ _rigide
non ___oui
oui _ oui __non
non __ oui __non
oui _ certains 1,o5 _ _ _ rigide
1,24 _ _ _ rigide
oui<1>_oui<1l _oui
oui ___ oui
2,15 ___rigide
· oui _ oui _ _ oui
oui ___oui
1,34 ___rigide
norP> _oui __non
non ___oui
1,75 ___rigide
non _ oui __non
non ___oui
2,33 _ __rigide
non _ oui _ _oui_ _ _ _ oui _ _ _oui
oui _ _ _oui 2,50 _ _ rigide
oui _cui __oui
oui
rig ide
oui
oui
oui oui

autoclavable

-

-

composition chimique indicative

Z6 CN 18-09
Z2 CN 18-10
Z6CND 17-11
Z6CND 17-12
Z6CND 17-13

a

- _121 _ _opaque _ marginalem
_ - 105 _1 50 _ translucide
oui .
-270 _205_translucide _ marginalem
-1 00 _120_ translucide
non
- 100 _80_translucide
oui
0 _ 90_ translucide
non
-40 _121 _ translucide _ marginalem
-1 35 _135 _transparent __marginafe<Z>
<-40 _70 _transparent
oui
- 270 _250_ translucide
oui
cui
-40 _220 _ _opaque
_50 _ transparent
20 _175 _transparent
oui
pp
0 _135 _translucide
oui
PS
20 _ 90 _ transparent
non
PSF
100 _165 _ transparent
cui
270 _260_translucide_ _ _oui
PTFE
PVC
-30 _70 _transparent
oui
PVDF
-62 _11 0_translucide
verre sodocalcique _ - _100 _ transparent_
_
oui
vcrrc boro~fiC.JlC
- _500 _transparent
oui

mox

1-4301
1-4306
1-4401
1-4404
1-4435

L'inox AISI type 304 est destine un usage general
en laboratoire, indust rie.et dans le secteur agro-alimentaire.

ACL
ETFE/ECTFE _
FEP
HDPE
LDPE
NYL
PPCO
PC
PETG
PFA
PK
PMMA
PMP

-

a

(S)Unite: (

-- - - ___
--65 _270
-

- _0,2 _1 ,6 '

4 _ _ 25 _ _90
3 _ _15 _ _75
3 _ _.15 _ _60
1 _ _-_6,8
0,5-2 _1-6 _ 10-35

--- -- ·--- -- ..
-- - - -

cc.mm
. sec.cnr.cm Hg

) -~J9,:10

0,41
<0,1
<0,01
<0,01
<0,01
1,3
<0,02
0,35
0,15
<0,03
0,45_
0,3
<0,01
<0,02

0,05
0,3
0,01
0,06
0,05

-

