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     Les moniteurs microbiologiques EZMicro™ sont des unités 
de filtration stériles et jetables de 100 mL parfaites pour l’anal-
yse microbiologique. Ils sont conçus pour réduire le risque de 
contamination croisée et sont soumis au rayonnement Gamma 
pour veiller à ce qu’ils fournissent un environnement de test de 
haute qualité.

  EZMicro™ contient des membranes d’Esters de cellulose 
mélangés (MCE) en grille qui sont biologiquement insérés et 
n’ont aucun impact sur les cellules ou les systèmes biologiques 
qui leur sont présentés. La surface lisse et uniforme du filtre et 
le verre grossissant placé sur le couvercle donneront une 
numération sur plaque plus précise et efficace.niezählung.

•  Réduit d’environ 70 % le temps passé 
pendant le processus traditionnel

•  Stérilisation par rayons gamma, éliminant 
toutes les étapes de stérilisation de la méth-
ode de filtration de la membrane traditionnelle

•  Emballage individuel dans des sachets en 
polyéthylène faciles à ouvrir

•  Moniteur microbiologique jetable

•  Idéal pour déterminer les contaminants 
dans les échantillons liquides des produits en 
vrac aux produits finis

•  Recommandé pour tous les types d’analyse 
microbiologique

       Conçu aux   

Couvercle en polystyrène 
avec verre grossissant
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Verre grossissant pour une 
numération sur plaque précise.

Membrane à grille en 
nitrate de cellulose 
disponible en blanc et en 
noir. La membrane est 
soudée à la base.
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4 Entonnoir 100 mL.

4

55 Graduations faciles à lire.
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6 Base (support de membrane de filtre 
et combiné avec le couvercle se 
transforme en boîte de Pétri).

7 Bouchon en polyéthylène.

ISO 13485

7

GAMMA
STERILIZED



  Product Number Description Filter
Type  

Foxx Life Sciences, 6 Delaware Drive, Salem, NH 03079
www.foxxlifesciences.com       Order Now: 603-890-3699

Rev.
02/08/2019

EZMicro™, 100 mL, Microbiological Monitor, Sterile350-1336-FLS

Cap
Material

Qty/Pack

350-1436-FLS
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Filter
Color

EZMicro™, 100 mL, Microbiological Monitor, Sterile

Fixed 0.45µm White PS 50

White

White

White

Black

PS

PS

PS

PS

50

50

50

50Fixed 0.8µm

Fixed 0.45µm

Removable 0.2µm

Removable 0.45µm

EZMicro™, 100 mL, Microbiological Monitor, Sterile350-1636-FLS

350-1A36-FLS EZMicro™, 100 mL, Microbiological Monitor, Sterile

EZMicro™, 100 mL, Microbiological Monitor, Sterile350-1B36-FLS
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