T320-96

SuperFlex

™

Plaque PCR « Détachable » à profil bas de 96 puits
Les attaches entre les puits sont souples ce qui permet à chacun
d’entre eux de s’adapter parfaitement individuellement à son puit
quel que soit le coefficient de dilatation
Pour les applications PCR et qPCR
• Compatible avec tous les instruments qui s’adaptent aux plaques à profil bas sans jupe
• Moulé à partir de polypropylène vierge
• Sans RNase, DNase, ni ADN génomique humain
• Refermable avec les bandes de bouchon PCR T321-96N ou les joints adhésifs ou thermoscellants T329-6
• Format bas de 0,2 ml
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SuperFlex™ Plaque PCR « Détachable » de 96 puits
Les plaques SuperFlex™ offrent l’option la plus flexible, efficace et
économique. Éliminez l’utilisation de ciseaux qui causent des puits perforés,
endommagent les bagues d’étanchéité et pourraient entraîner des
problèmes de contamination. Les puits peuvent être séparés en 8 bandes
ou plus, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent.
Vous n’avez plus besoin de jeter des plaques à moitié vides après avoir
adopté le SuperFlex™.

SuperFlex™ Tapis de bouchons “Détachable”
Les bandes de tapis de bouchons ultra clair de Simport® SuperFlex™ sont destinées aux applications PCR ou qPCR
Bouchon ultra-clair

15.48 mm

14.70 mm

5,5
mm

T321-96N

SuperFlex™ Plaque PRC blanche “Détachable”
Le blanc améliore la réflexion du signal, réduit la variation et augmente la sensibilité des tests qPCR.
N0 Cat.

T320-96N

Coleur

Qté / sac

Qté / Cs.

Naturel

10

100

T320-96N1S Stérile pour les travaux de microbiologie
T320-96W

Emballé individuellement 10

Blanc pour les applications qPCR

10

100

Ultra Clair

10

100

Joints adhésifs

10

100

Bouchons

T329-6

(pour les assiettes régulières ou blanches)

T321-96W
9 mm

5 mm
107 mm
99 mm

78 mm
63 mm

T321-96N
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