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Par Mike Howie

Des chercheurs de quatre universités dans le monde ont 
conjointement créé un type de nouvelle colle, plus forte et plus 
durable. Ils ont produit la colle en mélangeant des nanocristaux 
de cellulose (CNC) d’origine végétale (obtenus à partir de 
biomasse résiduelle provenant de l’agro-industrie ou de papier 
recyclé) avec de l’eau.

Plus forte que ses concurrentes
Une seule goutte de colle, appliquée le long de son plan 
principal, peut supporter jusqu’à 90 kg de poids, soit près de 
200 livres. Mais la colle est conçue pour être environ 70 fois 
moins forte si elle est appliquée de façon perpendiculaire à ce 
plan. Cela signifie que la colle peut non seulement supporter le 
poids total d’un adulte, mais également être retirée du bout du 
doigt. En fait, elle agit plus comme les adhésifs à application 
facile courants que comme une colle instantanée, ce qui 
accentue les avantages de chacune.

“L’aspect vraiment remarquable de notre nouvel adhésif est 
que, même s’il provient directement de la biomasse résiduelle, il 
surpasse les produits synthétiques actuellement commercialisés 
selon un grand nombre de paramètres,” a expliqué le Dr Blaise 
Tardy de l’Université Aalto, en Finlande. “Supporter autant de 
poids avec si peu de colle est extraordinaire, a-t-il expliqué, en 
particulier à partir d’une solution naturelle à base de plantes”.

La fabrication des colles similaires à haute résistance est 
souvent coûteuse et complexe, mais ce n’est pas le cas de la 
colle à base de plantes. En effet, il est possible de se procurer 
les particules de source biologique utilisées comme ingrédient 
principal à un faible coût, et le processus de production ne 
consiste qu’à ajouter de l’eau et à laisser le mélange durcir. 
La phase de durcissement est liée au temps nécessaire à 
l’évaporation de l’eau, qui est actuellement d’environ deux 
heures. Mais ce temps peut être réglé et éventuellement réduit 
par l’utilisation de la chaleur pour accélérer l’évaporation.

La nouvelle colle pourrait ouvrir la voie à d’autres colles plus 
durables et à des colles utilisées dans une variété d’applications. 
Par exemple, on pourrait s’en servir pour protéger les 
composants microélectroniques fragiles et de grande valeur 
qui peuvent subir un choc physique soudain.  

Facile à retirer, la nouvelle colle peut également rendre les 
éléments structurels et décoratifs plus réutilisables et, surtout, 
elle pourrait être utilisée dans les emballages. Comme le 
mentionnait le Dr Tardy “un bon emballage vert avec une 
mauvaise colle rend toujours l’emballage mauvais”.

Plus sûr que les solutions de rechange
Plusieurs autres colles, en particulier les variétés à haute 
résistance, peuvent être dangereuses pour l’environnement, 
toxiques pour les humains et inflammables. Certaines 
contiennent des solvants dangereux comme le toluène et les 
naphtes. D’autres contiennent du n-Hexane, qui peut causer 
une neuropathie périphérique. Bien que certains ingrédients 
des colles puissent ne causer que des irritations ou des 
allergies cutanées, d’autres, comme les glycidyl éthers, sont 
des cancérigènes présumés. Par ailleurs, les vapeurs des colles 
peuvent bien sûr causer une panoplie d’effets, dont des maux 
de tête, une perte d’appétit et une faible tension artérielle. 
Même que certaines colles courantes dégagent des émanations 
si fortes qu’elles sont susceptibles d’être utilisées à mauvais 
escient pour obtenir un effet euphorisant. Cette nouvelle colle 
vise, en partie, à réduire ces dangers.

En plus des chercheurs de l’Université Aalto, l’équipe comprenait 
des membres de l’Université de Tokyo, de l’Université du 
Sichuan et de l’Université de la Colombie-Britannique.

Le professeur d’Aalto Orlando Rojas a ajouté que “parvenir 
à une compréhension approfondie de la manière dont les 
nanoparticules de cellulose, mélangées à l’eau, forment un 
adhésif si exceptionnel est le résultat du travail conjoint du  
Dr Tardy, de Luiz Greca, du professeur Hirotaka Ejima, du  
Dr Joseph J. Richardson, du professeur Junling Guo et de  
moi-même, et il met en évidence une collaboration fantastique 
ainsi que l’intégration des connaissances dans le but de 
mettre au point un produit extrêmement attrayant, à faible 
coût et sûr”. 

Le pouvoir des plantes mis 
à contribution sous forme 
de nouvelle colle

Une seule goutte de colle 
peut supporter jusqu’à 
90 kg.
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Ne mettez pas votre santé en danger
Choisissez des emballages pour produits 
chimiques sûrs

Presque tous les jours, les scientifiques 
travaillant dans les laboratoires peuvent 
avoir à composer avec des produits 
chimiques toxiques, cancérigènes, corrosifs 
ou inflammables. Et même en présence d’un 
entreposage sécurisé, d’une manipulation 
appropriée et d’un programme de 
déversement des produits chimiques, des 
accidents peuvent toujours survenir. 

En cas de déversement, l’utilisateur risque 
d’exposer sa peau à un contact direct avec 
ces produits chimiques ou d’en respirer 
les émanations. Par ailleurs, les produits 
chimiques inflammables peuvent brûler 
ou exploser et provoquer des blessures. 
Les déversements de produits chimiques 
ne sont pas rares et causent plus de 
11 000 incidents par année*.

Étiquette et document
Les produits chimiques doivent être 
correctement étiquetés avec le nom du 
produit chimique, les avertissements de 
danger appropriés, ainsi que le nom et 
l’adresse du fabricant. 

L’OSHA (Occupational Safety & Health 
Administration) exige également la mise 
à disposition d’une fiche technique santé-
sécurité (FTSS) détaillée pour chaque produit 

chimique. Ces documents sont disponibles 
en anglais et dans d’autres langues et 
comprennent des informations sur les 
propriétés chimiques et physiques, les effets 
connus sur la santé, les limites d’exposition, 
le risque cancérogène, les mesures de 
précaution, les procédures d’urgence et de 
premiers secours ; ils incluent aussi le nom 
de la société qui a émis la FTSS. 

Réduction de l’exposition
Que pouvez-vous faire d’autre pour 
améliorer la sécurité dans votre laboratoire 
et aider à prévenir les accidents chimiques ? 

Former le personnel du laboratoire à 
la manipulation correcte des produits 
chimiques et à l’utilisation appropriée de 
l’équipement de protection individuelle 
(EPI), comme des lunettes de sécurité, 
des gants et des blouses de laboratoire 
à manches longues. 

L’achat de mélanges chimiques prêts 
à l’emploi peut également permettre 
de réduire certains risques liés à 
l’entreposage, à la manipulation et 
à l’élimination de solvants dangereux  
ou de bases et acides forts. 

Honeywell offre de nombreux mélanges 
chimiques prêts à l’emploi, comme les 
mélanges de solvants et les solutions 
volumétriques Honeywell LabReady. 
Chaque mélange ou solution préparé 
pour la vente est accompagné de la 
documentation nécessaire (étiquette 
et FTSS) pour répondre aux exigences 
réglementaires en matière de santé, de 
sécurité et d’environnement.

Emballages sûrs
Les produits chimiques d’analyse sont 
généralement conditionnés dans des 
bouteilles de verre, qui sont des contenants 
propres et fiables pour les produits 
chimiques de haute pureté. Mais le verre 
présente un important risque de sécurité 
lorsqu’il est cassé. Il faut donc transporter 
des produits chimiques dangereux dans 
des bouteilles de verre à l’aide d’un 
contenant secondaire incassable, comme 
un seau suffisamment grand pour recevoir 
le contenu de la bouteille.

Une autre option est la housse 
pour bouteille de solvant 
Honeywell HandleLock, qui est un 
contenant secondaire pratique pour les 
bouteilles de solvant de 4 litres, conforme 
aux recommandations de l’OSHA (29 CFR 
1910.1450). La housse agit comme un 
amortisseur et retient le verre cassé et le 

 Sécurité
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contenu de la bouteille, protégeant ainsi 
les personnes et les biens.

Une autre option consiste à remplacer 
les bouteilles de verre pour solvants par 
des contenants incassables plus sûrs. Les 
solvants Burdick & Jackson et Chromasolv 
de haute pureté ainsi que les mélanges 
de solvants LabReady de Honeywell sont 
offerts en bouteilles de verre, en boîtes de 
conserve et en fûts en acier inoxydable, 
ou en contenants consignés. Le système 
innovant de distribution de pression en 
acier inoxydable (SDPAI) constitue un 
moyen écologique d’améliorer la sécurité 
et l’efficacité du laboratoire. Chaque 
contenant SDPAI est un système étanche 
et incassable qui réduit l’exposition des 
employés aux produits chimiques et 
maintient la pureté pour prolonger la 
durée de conservation.

Les contenants SDPAI sont fabriqués en 
acier inoxydable de type 304 ou 316 de 
calibre 14 et ils sont soumis à des tests 
hydrostatiques à une pression de 900 kPa 
(132 psi). Ils réussissent les tests de chute 
du groupe I d’emballage DOT/UN (un 
contenant et ses composants ayant une 
charge de 257 kg [566 lb] résistent à une 
chute de 1,82 m [6 pi] sur une surface 
solide) relatifs aux matériaux hautement 
dangereux contenus dans un fût en acier 
à dessus non amovible. Le contenant 
SDPAI est également conforme aux 
normes OSHA 29 CFR 1910.106 relatives 
à l’entreposage d’un volume de liquide 
inflammable ou combustible allant jusqu’à 
227 L (60 gallons). 

Le SDPAI est équipé de soupapes de 
surpression qui permettent de minimiser 
le risque d’explosion associé à un 
entreposage inadéquat ou à une absence 
de ventilation des contenants exposés 
au feu. La vaporisation instantanée se 

produit lorsque les liquides sont chauffés 
au-dessus de leur point d’ébullition 
normal, et les vapeurs en expansion 
peuvent exploser lorsque la ventilation est 
insuffisante.

Les solvants sont distribués à partir de 
contenants SDPAI avec des embouts 
à débranchement rapide robustes et 
fiables. D’une pression nominale de 
150 psi, les contenants sont équipés 
d’un dispositif d’arrêt automatique qui 
permet de raccorder et de débrancher 
les boyaux sans ventilation manuelle. 
Ces raccords rapides éliminent les fuites, 
augmentent la sécurité et fournissent des 
solvants directement et en toute sécurité 
aux instruments et aux stations de 
distribution.

Honeywell offre également 
des conseils relatifs à la 
réglementation, une formation 
sur l’utilisation sûre des 
contenants ainsi qu’une 
expédition et des retours 
pratiques.

Faites de la sécurité des 
laboratoires votre principale 
priorité et profitez de solutions 
commercialisées comme les 
mélanges de solvants prêts 
à l’emploi, les solutions 
volumétriques prémélangées 
ou les tampons qui réduisent 
le besoin d’entreposage et la 
manipulation des produits 
chimiques ainsi que les risques 
d’exposition lors de leur mise 
au rebut. Envisagez aussi 
de remplacer les bouteilles 
en verre cassables par des 
contenants en acier inoxydable 
incassables, comme les SDPAI, 

Contenu fourni par : 

qui améliorent la sécurité et l’efficacité du 
laboratoire en plus d’être écologiques. 

Honeywell fait preuve d’innovation en 
chimie analytique depuis plus de 200 ans. 
Nous continuons à évoluer et à offrir des 
produits de haute qualité qui améliorent 
la sécurité tout en augmentant l’efficacité 
du laboratoire.

* Basé sur un taux d’incidents de deux par 

10 000 travailleurs à temps plein (dans l’industrie privée) 

dont l’exposition a entraîné des absences du travail. 

(RÉFÉRENCE : Rapport de 2012 du ministère du U.S. 

Department of Labor sur les blessures et maladies 

professionnelles non fatales)
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Souhaitez-vous remplacer vos flacons de 
passeur automatique en verre par des 
plaques à puits en plastique ?
Les plaques et tapis à puits 
Thermo Scientific WebSEAL sont conçus 
pour le chromatographiste d’aujourd’hui 
et s’appuient sur une expérience acquise 
pendant des décennies. Vous profiterez de 
tous les avantages de la manipulation des 
échantillons en utilisant des plaques avec 
l’assurance de résultats fiables. Utilisez 
ces questions et réponses pour trouver les 
plaques et tapis WebSEAL adaptés à vos 
besoins en chromatographie. 

Q : Les plaques et tapis à puits WebSEAL 
peuvent-ils être utilisés sur les systèmes 
Tecan, Hamilton et d’autres systèmes 
automatisés de manipulation de liquides ? 

R : Oui, les produits pour microplaques 
WebSEAL sont conformes aux formats 
spécifiés par la Society for Biomolecular 
Screening (SBS). Reportez-vous aux 
manuels d’utilisation de l’équipement de 
Tecan, Hamilton, Gilson, PerkinElmer et 
d’autres fabricants.

Q : L’évaporation des tapis WebSEAL 
a-t-elle été testée ? 

R : Oui, les tapis ont été soumis à des 
tests d’évaporation gravimétriques 
ou chromatographiques. Des tests 
gravimétriques montrent que les 
solvants volatils sont conservés pendant 
des périodes allant de quelques 
heures à des jours. Les évaluations 
chromatographiques démontrent 
la répétabilité des étalons à faible 
concentration pendant des cycles 
analytiques chromatographiques typiques.

Q : Quelles sont les limites de 
température des produits pour 
microplaques WebSEAL ? 

R : Les microplaques en polypropylène (PP) 
et les tapis en silicone WebSEAL supportent 
une large plage de températures :

 •  Jusqu’à -80°C, y compris l’entreposage 
dans de conditions cryogéniques

 •  Jusqu’à 121°C pendant un maximum 
de 15 minutes pour la stérilisation par 
autoclave

 •  100°C pour un chauffage continu 
pendant une période allant jusqu’à 
sept jours

Q : Les plaques WebSEAL sont-elles 
compatibles avec les matrices de protéines 
et de bioanalyse ? 

R : Les plaques WebSEAL ne sont pas 
compatibles avec ELISA et d’autres 
dosages ou mesures de fluorométrie ou 
de luminescence. Cependant, on peut les 
utiliser pour prélever des échantillons de 
peptides et d’autres biomolécules après 
séparation sur les systèmes Bio-LC ou les 
systèmes de chromatographie d’exclusion 
stérique (SEC). Elles sont également 
adaptées aux échantillons passant aux 
systèmes de CLHP. D’autres choix de 
plaques peuvent être plus adaptés aux 
techniques non chromatographiques.

Q : Les produits WebSEAL sont-ils 
compatibles avec la chromatographie en 
phase gazeuse et spectrométrie de masse 
(CG-SM) ? 

R : Oui, les produits WebSEAL sont 
fabriqués à partir de plastiques présentant 
de faibles niveaux d’additifs. Les 
plastifiants et les agents de nucléation 
ajoutés à certains plastiques peuvent 
provoquer une contamination de fond qui 
interfère avec les applications de CG et de 
CG-SM.

La pureté et les performances des tapis 
en silicone WebSEAL ont été largement 
évaluées. Les résines ont également été 
testées afin de vérifier leur compatibilité 
chromatographique à l’aide de méthanol, 
d’acétonitrile et de n-heptane. Consultez 
le site thermofisher.com/webseal pour 
connaître les conditions publiées utilisées 
pour créer des tests de substances 
extractibles (températures, détecteurs, 
sensibilités et autres conditions) afin 
de déterminer si certains produits sont 
adéquats. Dans de nombreux cas, nous 
pouvons recommander nos produits pour 
les applications de CG et de CLHP.

Q : Les plaques homologuées sont-
elles préférables aux plaques standard 
pour une utilisation avec des solvants 
organiques afin d’éviter les pertes ?

R : Lors de l’utilisation de concentrations 
élevées de solvants organiques dans vos 
échantillons, le terme “perte” désigne 
le gaspillage constant de matière de la 
colonne ou du système de séparation, ce 
qui peut entraîner des niveaux de bruit de 
fond élevés, une augmentation du bruit et 
une perte de sensibilité.

 •  Le lessivage du plastique n’est 
généralement pas un problème 
lorsque des plaques sont utilisées 
avec des solutions aqueuses ou des 
tampons très dilués. 

 •  Les résines plastiques utilisées dans 
les plaques WebSEAL ont été évaluées 
à l’aide d’une extraction contrôlée 
de composants lessivables avec du 
méthanol, de l’acétonitrile, de l’hexane 
et d’autres solvants organiques 
associés à la CLHP et à la GC.

 •  Les plaques standard ont montré 
de faibles niveaux de substances 
extractibles lorsqu’elles ont été testées 
avec la plus haute sensibilité de 
l’instrument. Ces substances extractibles 
sont les mêmes que celles couramment 
utilisées dans les microplaques pour 
les applications cliniques ou de 
chromatographie à usage général. 
Pour de nombreuses applications 
non critiques et des concentrations 
d’échantillons plus élevées, les plaques 
de qualité standard, appelées “testées 
par chromatographie”, sont acceptables.

 •  Les plaques homologuées sont 
fabriquées avec du polypropylène à 
la plus faible extraction actuellement 
disponible dans le monde et 
produisent de très faibles niveaux de 
substances extractibles en arrière-
plan. Utilisez des plaques homologuées 
pour les analyses effectuées avec 
des paramètres d’instrument plus 
sensibles ou lorsque la pureté des 
plaques est plus élevée.

 Sécurité
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Souhaitez-vous remplacer vos flacons de 
passeur automatique en verre par des 
plaques à puits en plastique ?

Q : En quoi diffèrent les plaques à faible 
perte homologuées WebSEAL des autres ? 

R : Les produits homologués WebSEAL 
sont fabriqués à partir de résines de 
haute pureté à l’aide d’un procédé qui ne 
nécessite pas d’agents chimiques pour le 
démoulage par injection. Ces agents de 
démoulage peuvent se retrouver dans vos 
chromatogrammes. De plus, nos résines 
de polypropylène ne contiennent pas de 
monomères ni d’autres composants sujets 
au lessivage lorsqu’elles sont utilisées avec 
des solvants organiques.

Q : En quoi les produits WebSeal Plate+ 
se comparent aux produits standards et 
homologués ? 

R : Les revêtements WebSeal Plate+ 
offrent une protection de surface qui 
réduit les interactions avec les solvants, 
les composants d’échantillon ou 
d’autres matériaux. Les microplaques 
WebSeal Plate+ ont un profil 
d’extractibilité de substances organiques 
en arrière-plan extrêmement bas qui se 
compare favorablement à celui des flacons 
pour spectrométrie de masse homologués.

Q : Quelle est la meilleure façon de 
sceller une plaque WebSeal Plate+ ou des 
plaques avec portoirs en verre ou en PTFE 
qui doivent être incubées à température 
élevée ? 

R : Utilisez des tapis de silicone avec 
les produits WebSEAL Plate+ et, de 
préférence, de silicone et dotés d’une 
couche de protection en PTFE pour une 
meilleure protection chimique. Pour 
les plaques à portoirs en verre, utilisez 
des tapis de scellage en silicone ou des 
bouchons individuels spécifiques.

Ces plaques, portoirs et tapis peuvent 
être utilisés en toute sécurité à des 
températures élevées avec portoirs 
et bouchons; il s’agit de l’équivalent 
le plus proche des flacons de passeur 
automatique en verre.

N’utilisez jamais de rubans ou de feuilles 
adhésifs pour recouvrir les plaques 
WebSeal Plate+ ou les plaques avec des 
portoirs en verre ou en PTFE.

Q : Des plaques comportant un code à 
barres sont-elles offertes ?

R : Oui, mais seulement en tant 
qu’accessoire pour les instruments 
Thermo Scientific Vanquish UHPLC. 
Cependant, des étiquettes adhésives 
pré-imprimées peuvent être adaptées 
aux plaques. Communiquez avec votre 
représentant Fisher Scientific pour 
demander des étiquettes spéciales ou des 
codes à barres.

Les produits de deuxième génération 
Thermo Scientific WebSeal Plate+ ont 
un revêtement de densité supérieure 
(épaisseur de 200 Å) et offrent une 
meilleure stabilité des solvants ainsi 
qu’une meilleure reproductibilité. Ils 
offrent les avantages des plaques en 
plastique avec les caractéristiques des 
plaques en verre à moindre coût.

Pour en savoir plus, visitez le site 
fishersci.com/thermochrom ou 
fishersci.ca/thermochrom.

Contenu fourni par : 
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Conçu pour assurer l’efficacité du laboratoire
Réactifs Chromplete de Thermo Fisher Scientific
Les réactifs multi-applications Chromplete de Thermo Fisher Scientific ont été conçus pour les analyses  
et les séparations courantes. Ils offrent la cohérence et la précision que vous attendez des produits mis  
au point par les chercheurs en chromatographie de Thermo Fisher Scientific.

Les réactifs Chromplete sont vendus dans le monde entier et sont adaptés à de nombreuses techniques :

• CLHP couplée à des détecteurs UV, UV-Visible, PDA, ECD et FL

• Chromatographie en phase gazeuse couplée aux détecteurs FID et ECD

• Spectrophotométrie UV 

• Extractions, purifications et chromatographie liquide supercritique

Avantages :

• Degré de pureté unique clairement défini, adapté à plusieurs techniques

• Réduction de bouteilles dans le laboratoire, ce qui permet de simplifier votre stock

• Qualité testée conformément aux spécifications ACS et USP reconnues mondialement

Pour en savoir plus, visitez le site fishersci.com/analyticalreagents ou fishersci.ca/analyticalreagents.

Recevez une solution de rinçage à l’achat de solvants

Achetez une caisse de solvants de chromatographie chimique Thermo Scientific ou Fisher et recevez  
gratuitement un flacon de solution de rinçage pour instruments Thermo Scientific ChromaCare LC-MS.

Économisez en visitant le site fishersci.com/flushsolution ou fishersci.ca/flushsolution.

Précision et exactitude 
pour tous les laboratoires
Le nom Hamilton est bien connu dans les laboratoires 
à l’échelle mondiale grâce à ses seringues analytiques de 
première qualité auxquelles on peut se fier en tout temps.

Cette fiabilité et la même attention aux détails se 
retrouvent dans la gamme Hamilton, qui comprend plus de 
2 000 produits de laboratoire, allant des aiguilles de précision 
aux colonnes de CLHP à polymères, en passant par les 
diluteurs et les distributeurs semi-automatisés.

Découvrez l’ensemble de la gamme sur le site fishersci.com/hamilton

Clients du secteur de la santé exclus. Voir la page 52 pour plus de détails.



Pour en savoir plus sur la sélection des flacons 
adaptés à vos besoins, visitez le site fishersci.com/
chromatography-vial-selection ou le site  
fishersci.ca/chromatography-vial-selection.

Les flacons de chromatographie sont généralement utilisés comme contenants 
à échantillons temporaires pour l’analyse de chromatographie en phase gazeuse (CG) 
ou de chromatographie en phase liquide (CL).

Aspects importants des flacons de 
chromatographie
• Raille (hauteur et diamètre)
• Capacité (portoirs)
• Matériau (verre ou plastique) et couleur
• Bague (à sertissage, à pression ou à vis)
•  Bouchons (avec ou sans joint d’étanchéité 

et cloison)

Autres caractéristiques des flacons
• Graduation
• Zones de marquage givrées
•  Ouvertures à col large ou standard (4 mm vs 

6 mm)
•  Parois épaisses pour résister à la pression ou au 

vide (flacons pour l’analyse de l’espace de tête)
• Fonds plats ou arrondis

Comment choisir le bon 
flacon de chromatographie

É.-U./CANADA      Tél. : 1 800 766-7000/1 800 234-7437      Téléc. : 1 800 926-1166/1 800 463-2996      fishersci.com/fishersci.ca 11

PRODUITS CHIMIQUES



LAB REPORTER Une publication de Fisher Scientific12

PRODUITS CHIMIQUES

Réactifs
organiques
raffinés
Vous trouverez le catalogue complet de TCI sur 
le canal commercial de Fisher Scientific.

Visitez fishersci.com/tci ou fishersci.ca/tci
pour en apprendre davantage et pour 
connaître les promotions en cours sur les 
réactifs de TCI.

Chimie • Sciences de la vie
Sciences des matériaux • Chimie 
analytique
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De la découverte révolutionnaire à la distribution agile de produits 
et services de laboratoire novateurs, Avantor est votre partenaire de 
confiance s’engageant à vous offrir une commodité, une collaboration 
et une personnalisation exceptionnelles pour assurer votre réussite.

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur  
fishersci.com/avantor or fishersci.ca/avantor.

La science en  
mouvement  
pour créer un  
monde meilleur
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Par Christina Phillis 

L’étiquette “sans BPA” sur les contenants alimentaires est un 
symbole de sécurité, depuis 2008, qui indique que les produits 
ne contiennent pas de bisphénol A (BPA), un produit chimique 
nocif. Diverses études ont montré que le BPA peut causer 
des effets négatifs sur la reproduction, le développement et 
le métabolisme chez les animaux. Mais maintenant que nous 
avons remplacé nos bouteilles d’eau en plastique par des 
options sans BPA, nous commençons à apprendre que ces 
solutions de rechange ne seraient pas en fait plus saines. 

Une découverte accidentelle
En étudiant les effets du BPA sur la reproduction chez la 
souris, des chercheurs de l’Université de l’État de Washington 
ont remarqué quelque chose d’étrange. Même si le groupe 
expérimental de souris a été exposé au BPA, mais que le groupe 
témoin ne l’a pas été, les différences entre les deux groupes ont 
commencé à disparaître. Des problèmes génétiques sont aussi 
apparus dans le groupe témoin. 

Les cages en plastique abritant les souris ont été endommagées 
pendant l’utilisation et ont commencé à dégager du bisphénol S 
(BPS), l’un des produits chimiques utilisés dans les produits en 
plastique sans BPA. Cela a amené l’équipe de recherche à examiner 
les effets du BPS et d’autres solutions de rechange au BPA. 

Des études de ce type mettent en évidence un problème 
important lié à la sélection de produits chimiques de 
remplacement. Dans ce cas, les substituts du BPA tels que 
le BPS, le BPF, le BPAF, le BPZ et le BPP partagent la même 
structure chimique de base du bisphénol et peuvent entraîner 
des effets physiologiques similaires.

Évaluation d’une solution de rechange 
Une étude de l’Université du Missouri (MU), publiée dans le 
journal Proceedings of the National Academy of Sciences, s’est 
penchée sur les effets du BPS sur les souris gestantes.

Dans l’étude, les souris ont été exposées au BPA ou au BPS 
pendant deux semaines, puis elles ont été élevées. Lorsque 
les embryons étaient âgés de 12,5 jours, des échantillons 
placentaires ont été prélevés et comparés aux placentas 
d’animaux témoins non exposés. 

“Les produits chimiques synthétiques comme le BPS peuvent 
pénétrer dans le placenta maternel, de sorte que tout ce qui circule 
dans le sang de la mère peut facilement être transféré à l’enfant 
en développement,” a déclaré Cheryl Rosenfeld, professeure 
de sciences biomédicales au College of Veterinary Medicine, 
chercheure au Bond Life Sciences Center et membre de la faculté de 
recherche du Thompson Center for Autism and Neurobehavioral 
Disorders à la MU. “Ce modèle de souris est le meilleur dont nous 
disposons aujourd’hui pour simuler les effets possibles du BPS 
pendant la grossesse chez l’humain, parce que le placenta a une 
structure similaire chez les souris et chez les humains”.

L’équipe de la MU a découvert que l’exposition au BPA ou au 
BPS modifiait l’expression de 13 gènes identiques, entraînait 
une diminution des concentrations de sérotonine et produisait 
d’autres changements.

Le placenta est la première source de sérotonine pour le 
développement du cerveau des fœtus humains et de souris. 
La sérotonine affecte l’humeur, mais elle peut également avoir 
un impact sur le sommeil, l’alimentation et la digestion des 
aliments.

“Le placenta répond à la fois aux produits chimiques naturels et 
aux produits chimiques synthétiques que l’organisme accepte 
à tort comme des produits chimiques naturels, mais il n’a pas la 
capacité d’atténuer les effets néfastes de tels produits chimiques 
d’origine industrielle,” a expliqué Madame Rosenfeld. “Plus 
important encore, ces produits chimiques ont la capacité de 
réduire la production de sérotonine du placenta. De faibles 
taux de sérotonine peuvent compromettre le développement 
du cerveau du fœtus, car, pendant cette période critique du 
développement, le cerveau dépend du placenta pour produire 
de la sérotonine. Ainsi, l’exposition au BPA ou même à son 
substitut, le BPS, pendant le développement, peut avoir des 
conséquences à long terme sur la santé”.

Résultats mixtes
Au fur et à mesure que nous en apprenons davantage sur 
les effets négatifs des produits sans BPA, les risques du BPA 
continuent à faire l’objet de débats. La plupart des produits 
sans BPA ont été mis au point en réponse à la pression des 
consommateurs. La FDA a interdit l’utilisation du BPA 
dans les biberons, les gobelets antifuites et les emballages 
de préparations pour nourrissons, mais elle maintient que 
l’exposition à de faibles doses du produit ne provoque aucun 
effet indésirable. Des recherches universitaires indépendantes 
ont démontré le contraire. 

Puisque des études ultérieures établissent les effets réels de ces 
produits chimiques au fil du temps, les meilleures solutions de 
rechange comprendraient les contenants exempts de tout type 
de plastique.

Les produits “sans BPA”  
sont-ils sans danger ?

“Les produits chimiques 
synthétiques comme le BPS 
peuvent pénétrer dans le 
placenta maternel”.
- Cheryl Rosenfeld
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Nous avons tous déjà eu l’expérience de casser 
un verre de vin ou une tasse de café. Mais en 
laboratoire, les dommages causés par le bris de 
verre peuvent avoir des conséquences beaucoup 
plus importantes que de renverser votre merlot 
préféré sur vos nouvelles chaussures.

Par exemple, si une fiole se casse, il existe un 
risque de coupure. Et si la fiole contient des 
matières dangereuses, ce risque s’étend au 
personnel à proximité par des éclaboussures, 
des vapeurs, un risque d’incendie, des 
dommages à l’équipement et plus encore.

Vous pouvez mieux gérer ces risques en 
comprenant les différents types de verre et les 
pratiques relatives à leur utilisation, entretien 
et mise au rebut en toute sécurité. Il est 
recommandé de mettre en œuvre une procédure 
normale d’exploitation (SOP) appropriée pour 
renforcer la sécurité du laboratoire, atténuer 
les risques et éviter les pertes financières. 
Malheureusement, les pertes financières ne sont 
parfois prises en compte qu’après un accident. 
Alors, par où commencer ?

Normes réglementaires
Une différence majeure entre les accessoires 
en verre de consommation et les accessoires 
en verre de laboratoire repose sur les normes, 
les règlements et les pratiques de fabrication 
et d’utilisation. Les accessoires en verre de 
laboratoire doivent répondre à des exigences de 
pureté et d’étalonnage, doivent être manipulés 
de manière à réduire les contraintes thermiques 
et nécessitent un nettoyage approprié. Dans 
les laboratoires réglementés, les inspecteurs 
examineront vos registres d’inspection 
physique des accessoires en verre pour vérifier 
leur bon fonctionnement et conformité.

ASTM International (anciennement 
l’American Society of Testing & Materials) 
est un organisme mondial qui aide à établir 
des normes pour la fabrication d’articles en 
verre pour les laboratoires relativement aux 
matériaux, aux tests, à l’étalonnage et à d’autres 
procédures de fabrication. Par exemple, 
la méthode ASTM E671 définit des limites 
quant aux niveaux de contrainte thermique 
acceptables pour le verre recuit et propose 
des directives pour les tests, l’étalonnage et 
l’entretien.

Les autorités réglementaires qui se conforment 
aux normes d’ASTM sont notamment l’EPA (U.S. 
Environmental Protection Agency), l’USDA (U.S. 
Department of Agriculture), la FDA (U.S. Food 
and Drug Administration), l’AOAC (anciennement 
l’Association of Official Agricultural Chemists) et 
le NIST (U.S. National Institute of Standards and 
Technology), entre autres.

Assurez-vous que le fabricant de vos accessoires 
de laboratoire en verre se conforme à ces normes 
de sécurité, de pureté et de performance. 

Sélection des types de verre 
en laboratoire
En laboratoire, le verre de borosilicate et le 
verre sodocalcique prédominent. Le verre 
sodocalcique est principalement utilisé pour 
les pots et les contenants, et il ne peut pas être 
autoclavé (stérilisé). Le verre de borosilicate est 
formulé pour résister aux chocs thermiques, 
peut être autoclavé et est incassable.

Il est essentiel de connaître et de comprendre 
les différences entre les types de verre. 
Les accessoires en verre pour analyse et 
chromatographie doivent être faits de verre de 
borosilicate de type 33 ou 51. Ne passez jamais 
le verre à l’autoclave à moins que le fabricant 
indique qu’il est sûr de le faire.

Considérations relatives aux 
applications
Des facteurs tels que les attaques 
chimiques, les interactions échantillon-
verre, l’épaisseur, la photosensibilité 
du contenu, les solvants de nettoyage et 
l’étalonnage sont également importants 
lors du choix du bon type de verre pour 
une application. 

Gestion du cycle de vie utile
La gestion du cycle de vie utile comprend 
l’inspection régulière et l’entretien approprié 
des accessoires en verre réutilisables. L’œil 
humain ne peut pas détecter certains signes 
d’usure, et quand les rayures, les éraflures et les 
dommages sont visibles, il est déjà trop tard.

Alan Arnold Griffith, un ingénieur anglais, a 
étudié l’usure et la fissuration du verre. Dans les 
années 1920, il a découvert ce que l’on appelle 
des défauts de Griffith, qui sont provoqués 
par la contrainte mécanique d’une utilisation 
quotidienne en laboratoire et d’une utilisation 
inappropriée comprenant le frottement, la 
déformation, le pliage et les chutes.

Utilisez régulièrement un polariscope pour 
inspecter votre matériel en verre afin de déceler 
tout signe de dommage. Inspectez et jetez le 
verre usé afin de prévenir des blessures et des 
dommages collatéraux.

Vous pouvez également opter pour remplacer 
tout simplement vos accessoires en verre selon 
un calendrier. Si vous utilisez du verre sérialisé 
ou à code couleur, vous pouvez effectuer un 
suivi de son utilisation ou changer les couleurs 
après une période de deux ou trois ans. Pour 
une prévention maximale des risques, utilisez 
des flacons de sécurité avec enrobage qui aident 
à empêcher le déversement du contenu si le 
verre casse.

 Sécurité
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Les frais du risque ne peuvent être 
déterminés qu’après un accident



Posez ces questions avant 
qu’un accident ne se produise :
 •  Quels sont les risques associés à une 

utilisation quotidienne de routine ou à un 
nettoyage ou une manipulation incorrects ?

 •  Réduisons-nous ou augmentons-nous la 
création de défauts de Griffith pendant 
l’utilisation ?

 •  Nos SOP relatives à l’utilisation du verre 
traitent-elles du remplacement, de la mise 
au rebut ou des étalonnages ?

Une SOP bien conçue et mise en œuvre limite 
vos pertes financières, améliore les opérations 
du laboratoire et atténue les risques liés à la 
sécurité et à la réglementation.

Maintenant que vous comprenez mieux les risques, 
prenez les mesures qui s’imposent ! Essayez la 
formation gratuite offerte par DWK Life Sciences, 
sur place ou en ligne, concernant la sécurité du 
matériel en verre. Communiquez avec votre 
représentant Fisher Scientific pour programmer 
une séance de formation.
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Dimensions 
intérieures (L x P x H)

Dimensions 
extérieures* (L x P x H)

N° de 
catalogue

28 x 15 x 29 po 43 x 15 x 31 po 11-386-000

35 x 15 x 30 po 49 x 15 x 31 po 11-386-001

48 x 15 x 32 po 63 x 15 x 35 po 11-386-002

60 x 15 x 32 po 76 x 15 x 35 po 11-386-003

* La largeur extérieure comprend une chambre de transfert de 12 po.

Boîte à gants compacte
Avec chambre de transfert ET porte d’accès 
latérale plate.
Boîte à gants entièrement scellée pour une isolation ou un 
confinement de base.

Toutes les unités offrent une visibilité élevée de l’intérieur, de la 
propreté, de la sécurité, du confinement complet, de la portabilité et 
une atmosphère sans courants d’air. Les soupapes de purge 
installées sont idéales pour réduire les taux d’oxygène et d’humidité.

Caractéristiques :

■ Chambre de transfert avec soupapes de purge et vacuomètre

■  Porte d’accès latérale plate permettant d’introduire facilement des 
équipements plus grands

■ Quatre soupapes à clé tournante pour purge

■ Barre multiprise pour hôpitaux

PLAS■LABS, INC.

11-386-000

SAC S  D E  P R É L È V E M E N TS  E T  D E  T R A I T E M E N T  D ’ ÉC H A N T I L LO N S  ST É R I L I S É S

Parfaits pour :
applications biomédicales • produits laitiers • environnement • aliments et boissons • sciences 

médicolégales • marchés de l’industrie génétique • secteur médical • secteur pharmaceutique • 
recherche • sol • surface • vétérinaire • eau

i n t e l l i g e n c e
e t  d u r a b i l i t é

Les sacs Wirl-Pak® constituent une solution de rechange économique et 
à faible empreinte écologique aux contenants de matériaux rigides.

•  Utilise de 5 à 10 fois moins de matériaux que les contenants en plastique rigide, 
ce qui se traduit par une consommation moindre de combustibles fossiles

• Génère des émissions de GES beaucoup plus faibles

•  Son processus de fabrication ou transformation utilise moins d’eau

•  Réduit l’empreinte écologique tout au long du cycle de vie utile du produit

L A  S O LU T I O N  W H I R L - PA K ®

Matériaux

Transport

Fabrication

Fin de vie utile

0

Whirl-Pak®

14 000 16 000 18 000 20 00012 00010 0008 0006 0004 0002 000

UTILISATION DE COMBUSTIBLES FOSSILES (privation en MJ)

Flacon PP
Flacon PET

Flacon HDPE

0 200 400 600 800 1 000 1 200

ÉMISSIONS DE GES (éq. kg CO
 2
)

Whirl-Pak®

Flacon PP
Flacon PET

Flacon HDPE

CONSOMMATION D’EAU (en litres)

50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000

Whirl-Pak®

Flacon PP
Flacon PET

Flacon HDPE
0

Attributs sur le plan des combustibles fossiles, 
des émissions de GES et de l’utilisation de l’eauEMPREINTE ÉCOLOGIQUE

Les données représentent 1 million de contenants expédiés à 1 000 km
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Économisez 50 % sur des cylindres en 
verre de borosilicate de classe B 
sélectionnés.
Pour économiser, entrez le code promotionnel 
GLASS50LR au moment du paiement.

Économisez 40 % sur les fioles 
volumétriques et les entonnoirs en verre
Pour économiser, entrez le code promotionnel 
GLASS40LR au moment du paiement.

Économisez 30 % sur les tubes les  
pipettes Pasteur en verre
Pour économiser, entrez le code promotionnel 
GLASS30LR au moment du paiement.

Offre valide aux États-Unis seulement. Les rabais s’appliquent 
sur les prix du catalogue. Des restrictions s’appliquent. Voir la 
page 52 pour plus de détails.

Jusqu’à 50 % de 
réduction sur les 
accessoires en verre 
Fisherbrand
Cylindres, flacons, entonnoirs, tubes et pipettes



Leçons à tirer 
de la récente 
pandémie
Par Kylie Wolfe
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Une nouvelle souche

À la fin 2019, une souche du coronavirus (SRAS-COV-2) est 
apparue à Wuhan, en Chine. À mesure de sa propagation, la 
maladie qu’elle cause, la COVID-19, a provoqué des centaines 
de milliers de décès dans le monde. Les personnes infectées 
présentent des symptômes légers à graves, tandis que d’autres 
peuvent être asymptomatiques. La plupart se retrouvent avec 
de la toux, de la fièvre, de la fatigue ou des complications 
respiratoires.

Aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) distinguent les personnes de 65 ans ou plus ou celles 
souffrant de problèmes de santé qui, si elles sont exposées, 
présentent un risque plus élevé de maladie grave. D’autres, 
comme les travailleurs de la santé, les voyageurs fréquents et 
ceux qui travaillent dans les entreprises essentielles, sont les plus 
exposés. 

Bien que la famille des coronavirus ne soit pas nouvelle, cette 
souche l’est. Elle est génétiquement assez différente pour que 
l’infection évolue autrement, ce qui complique le combat contre 
celle-ci. Les personnes infectées peuvent propager le virus avant 
de reconnaître les symptômes ou sans même en présenter.

“Il utilise le même récepteur que le virus du SRAS, il cible 
donc les mêmes cellules, mais il a suffisamment de différences 
génétiques pour avoir des taux de transmission différents”, 
a déclaré Kimberly Payne, Ph. D. Maintenant maître de 
conférences à l’Université de Pittsburgh, ses études doctorale 
et postdoctorale portaient sur la biologie moléculaire et la 
génomique des virus.

Mode de propagation du virus

Le coronavirus n’a pas perdu de temps. Recouvert d’une 
couronne de pointes comme son nom l’indique, le coronavirus 
pénètre dans le corps par la bouche, le nez ou les yeux, puis se lie 
aux cellules avec les protéines ACE2.

Dans une série de gazouillis, le virologue Peter Kolchinsky, 
ancien membre du conseil d’administration de la science et de 
la technologie mondiales de la National Academy of Sciences, 
a décrit les protéines ACE2 comme des boutons de porte que 
le coronavirus sait ouvrir. Lorsqu’il envahit chaque maison, ou 
cellule, il cherche d’autres maisons où se propager, devançant 
ainsi une communauté de cellules.

“Les virus voient un tas de maisons avec des poignées de porte 
différentes et ils essaient de se propager dans le voisinage (nos 
corps), à la recherche de maisons (cellules) équipées de poignées 
de porte qu’ils savent ouvrir”, a gazouillé Kolchinsky.

À l’intérieur de la cellule, le virus prend le relais, libérant l’ARN 
pour faciliter la production de protéines qui distraient le système 
immunitaire. Avec le temps, la cellule produit de nouvelles copies 
du virus et les libère, infectant les cellules voisines. 

Une seule cellule a le potentiel de reproduire et de partager le 
virus des millions de fois avant de s’arrêter. Et une personne 
infectée a le potentiel de transmettre le virus à toute personne 
avec laquelle elle entre en contact, directement ou indirectement. 
Qu’elle éternue à proximité d’autres personnes ou qu’elle 
contamine une surface commune, ses gouttelettes respiratoires 
pourraient être ingérées par quelqu’un d’autre.

Des chercheurs des National Institutes of Health des États-Unis, 
du CDC, de l’UCLA et de l’Université de Princeton ont déclaré 
que le virus peut rester sur des surfaces pendant des heures ou 
des jours. Il est détectable dans l’air pendant trois heures, sur 
du carton pendant 24 heures et sur de l’acier inoxydable et du 
plastique pendant trois jours. Leur travail a été publié dans le 
New England Journal of Medicine.

Aplatir la courbe

En coordination avec l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), la CDC a publié des recommandations pour ralentir la 
propagation du virus, y compris la distanciation sociale, bien se 
laver les mains et la réduction des déplacements.

Adopter une approche proactive comme le suggère la CDC peut aider 
à ralentir la propagation de la COVID-19 pour “aplatir la courbe” des 

suite à la page 22

Comment se préparer à une pandémie mondiale ?

C’est une question que les scientifiques, les professionnels de la santé et les responsables 
de la santé publique se posent et étudient activement depuis des décennies. Et maintenant, 
des millions de cas de COVID-19 étant confirmés dans le monde entier, c’est une question 
à laquelle toute la société est également confrontée.

Le nouveau coronavirus et son évolution, de l’éclosion à la pandémie, ont changé la vie que 
nous connaissions, ce qui en fait une occasion d’apprentissage pour tout le monde.

“N’agissez pas comme si vous essayiez de 
vous protéger contre l’infection. N’agissez pas 
comme si vous essayiez de ne pas tomber 
malade, a dit Payne. Mais agissez comme si 
vous étiez infecté, comme si vous étiez malade 
et comme si vous vouliez empêcher que 
d’autres personnes le soient”.

21



LAB REPORTER Une publication de Fisher Scientific22

PAROLE DE SPÉCIALISTE



nouveaux cas. Continuer dans cet état d’esprit est plus sûr pour la 
société dans son ensemble et permet de garantir des soins adéquats et 
la disponibilité des ressources du système de santé.

“Il faut toujours anticiper pour éviter la propagation avant 
d’essayer de réagir à l’épidémie”, a déclaré Payne, en faisant 
référence à la dynamique des problèmes sanitaires mondiaux. 
En réponse à la dernière pandémie, la société est largement 
restée confinée pour réduire le risque d’exposition et ralentir 
la propagation. Bien que ces stratégies et les autres stratégies 
d’atténuation se soient révélées efficaces dans les zones sensibles 
du monde entier, les scientifiques continuent à recommander la 
prudence, en partie en raison de tout ce qu’il reste à apprendre 
sur ce nouveau coronavirus.

C’est comme le chat de Schrödinger : avant d’ouvrir la boîte, ou d’être 
testé, on peut être simultanément mort et vivant, ou, dans ce cas, 
infecté et non infecté. Selon la communauté scientifique, continuer à 
vivre avec cette mentalité est essentiel pour aplatir la courbe. 

“N’agissez pas comme si vous essayiez de vous protéger contre 
l’infection. N’agissez pas comme si vous essayiez de ne pas 
tomber malade, a dit Payne. Mais agissez comme si vous étiez 
infecté, comme si vous étiez malade et comme si vous vouliez 
empêcher que d’autres personnes le soient”.

Tirer des leçons du passé
Une pandémie mondiale au XXIe siècle présente des occasions et des 
obstacles. Mais il y a un peu plus de cent ans, sans tous les progrès 
médicaux et les ressources technologiques, la société a été confrontée 
à la pandémie de grippe de 1918. Causée par le virus H1N1, elle s’est 
propagée à environ un tiers de la population mondiale, entraînant à 
terme la mort de plus de 50 millions de personnes. 

Contrairement au coronavirus, les plus vulnérables étaient jeunes 
et autrement en bonne santé. Mais ils combattaient eux aussi 
un nouveau virus. Il n’existait pas de vaccins ou d’antibiotiques 
pour protéger ou traiter les patients. Les recommandations se 
limitaient à réduire les rassemblements et à maximiser l’auto-
isolation et l’hygiène personnelle. 

Bien que certains de ces détails puissent sembler familiers, 
la science et la médecine ont fait des progrès importants. Les 
connaissances et la compréhension évoluent lors de chaque 
pandémie et peuvent être appliquées pour se préparer et 
répondre à celles à venir. 

Faire des progrès aujourd’hui pour se 
préparer à demain

Aujourd’hui, nous savons ce qui est à l’origine de la maladie. 
Nous pouvons partager les résultats instantanément. Et nous 
avons la chance d’avoir des professionnels de la santé de premier 
ordre pour combattre en première ligne et des chercheurs 
dévoués pour rechercher un vaccin. 

suite de la page 21

Bien que le rapprochement physique ne soit pas possible, la 
société est liée par cette expérience commune. Mais cela ne 
facilite pas la situation.

Les chercheurs font ce qu’ils peuvent pour trouver un vaccin le 
plus rapidement possible. Mais sa distribution semble encore 
loin. En attendant, la sensibilisation est essentielle.

“Pour nous, ce virus, qui n’est pas le pire possible, circule et nous 
donne la chance d’apprendre à réagir aux pandémies, et ce n’est 
peut-être pas une mauvaise chose, a déclaré Payne. La prochaine 
pandémie pourrait être bien pire”.

La communauté scientifique en apprend beaucoup grâce 
à la pandémie du coronavirus, tout comme la société dans 
son ensemble. Chaque urgence de santé publique applique 
les enseignements des précédentes. Ces événements nous 
apprennent comment la préparation et une réaction efficaces 
peuvent aider à prévenir la propagation des virus et à protéger le 
plus de personnes possible.

“Nous devons déterminer ce qui fonctionne le mieux aujourd’hui 
et pour l’avenir. Nous pourrons ensuite mieux réagir, a déclaré 
Payne. 

Leçons à tirer de la récente pandémie

Se tenir informé

Les nouvelles sur le coronavirus évoluent tous les 
jours. Alors que nous traversons cette pandémie, nous 
comptons sur des sources fiables comme la CDC et 
l’OMS pour rester informés. Leurs sites offrent des 
statistiques, des recommandations et des conclusions 
de recherche à jour, ainsi que des ressources pertinentes 
pour vous aider à rester en sécurité. 

Reflétant la nature en constante évolution de cette 
histoire, la CDC a récemment élargi sa liste originale de 
symptômes possibles – fièvre, toux et essoufflement – à 
ce qui suit :

• Frissons
• Tremblements répétés accompagnés de frissons
• Douleur musculaire
• Mal de tête
• Mal de gorge
• Perte de goût ou d’odorat

Allez à l’adresse cdc.gov ou who.int pour obtenir 
les informations les plus récentes des principaux 
experts en santé.

23



LAB REPORTER Une publication de Fisher Scientific24

SÉCURITÉ



La plupart des produits de sécurité sont conçus pour vous protéger 
en cas d’accident ou pour vous aider à réagir à la suite d’un 
accident. Et si votre équipement pouvait réellement vous avertir 
des dangers avant qu’ils ne surviennent ?

L’équipement de protection individuelle (EPI) relève maintenant 
de la haute technologie. Certaines des dernières itérations peuvent 
enregistrer en continu des données biométriques telles que la 
température corporelle, la fréquence cardiaque et la respiration. 
Cette nouvelle technologie offre des renseignements précieux sur la 
santé des employés sur le lieu de travail.

Ishan Sehgal, directeur de programme des solutions d’Internet des 
objets Watson d’IBM, souligne que cette technologie portable peut 
désormais faire partie intégrante des programmes de sécurité sur 
le lieu de travail. Elle peut également aider à éliminer les accidents 
liés au surmenage des travailleurs.

Ces dispositifs biométriques portables sont disponibles sous de 
nombreuses formes. IBM fabrique des bracelets, des casques, des 
casques de sécurité et des vêtements intelligents, tous équipés de 
capteurs perfectionnés.

Comment cela peut vous aider
Selon IBM, les capteurs peuvent capturer des données 
biométriques et environnementales pour détecter la chute d’un 
travailleur, arrêter la machine si un travailleur s’en approche trop, 
surveiller les changements de température ou de la qualité de l’air, 
et même repérer les signes vitaux d’un travailleur s’il montre des 
signes de maladie au début de son quart.

Bien que les nouveaux produits se révèlent déjà utiles sur les lieux 
de travail, les responsables d’IBM ne voient pas la technologie 
des EPI portables comme un remplacement des programmes 
traditionnels de sécurité sur le lieu de travail. Ils devraient plutôt 
servir d’outils pour améliorer la mise en œuvre des politiques de 
sécurité et des procédures d’intervention d’urgence en éliminant 
certaines hypothèses de l’équation.

Applications pratiques
Selon M. Seghal, les dispositifs peuvent être utilisés dans divers 
environnements commerciaux et industriels. Ils peuvent être utiles 
dans les entrepôts, les opérations extérieures, les mines et les 
chantiers de construction.

Alors que M. Seghal reconnaît que la technologie est encore 
relativement nouvelle sur le marché, de nombreux lieux de travail 
lancent déjà des programmes pilotes pour déterminer où les 
appareils seront les plus utiles.

Le fabricant de casques GuardHat travaille en étroite collaboration 
avec IBM pour associer matériel et logiciels afin de créer un 
système de surveillance intégré dans une gamme de casques 
intelligents. Originaires de l’industrie minière, ces casques 
peuvent faire le suivi de signes biométriques ainsi que de mesures 
environnementales telles que la teneur en gaz ambiant dans l’air.

En plus de la surveillance en temps réel, ces appareils peuvent 
également générer des données qui aident les responsables à mieux 
déterminer les performances globales des employés, les conditions 
du site et les tendances en matière de productivité et de santé.

Préoccupations en matière de respect de 
la vie privée
Bien que les renseignements glanés par ces appareils soient utiles, 
pour être sûr, il faut prendre en compte la question du respect de la 
vie privée. Une fois que les EPI portables arrivent sur leur lieu de 
travail, certains employés auront-ils l’impression que les pratiques 
de surveillance sont trop intrusives ?

Les responsables d’IBM soulignent qu’ils ne gardent pas ou ne 
contrôlent pas les données collectées et que l’entreprise s’efforce 
de se conformer à des mesures strictes de protection des données, 
comme le règlement général sur la protection des données de 
l’Union européenne.

M. Seghal souligne également que les outils EPI portables offrent 
aux utilisateurs la possibilité de purger les données en fin de 
journée, de désactiver la fonction de surveillance pendant les 
périodes de pause et de garantir l’anonymat en dehors du travail.

Regarder vers l’avenir
Les entreprises intéressées par la mise en œuvre de l’EPI portable 
devront former les employés sur leur utilisation et leurs limites. La 
valeur finale réside dans l’élimination des blessures et des temps 
d’arrêt imprévus au travail, ainsi que dans l’accélération de la 
productivité.

Le prix de la technologie des EPI portables conçue pour une 
utilisation industrielle est encore relativement bas, principalement 
en raison de la dépendance passée à des aides de sécurité plus 
anciennes, comme les détecteurs de gaz, les feux d’avertissement, 
les détecteurs de mouvement et les gilets. Cela devrait permettre à 
plus d’entreprises d’intégrer les EPI portables dans leurs activités 
quotidiennes.

La popularité de la technologie des EPI portables devrait 
augmenter dans les années à venir, en particulier alors que les 
prix continuent à baisser et que la capacité à traiter de grandes 
quantités de données continue d’augmenter. 

Technologie prêt-à-porter 
dans l’EPI : L’avenir de la sécurité 
sur le lieu de travail
Par Kevin Ritcart
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 •  Confort : Le vêtement contribuera-t-il au 
stress thermique ? Le port du vêtement 
réduira-t-il la productivité des employés ?

Les coutures garantissent la résistance, la 
durabilité et la protection contre les dangers. 
Elles peuvent cependant constituer également 
un point faible sur le vêtement. Il existe cinq 
principaux types de coutures :

 •  Surjetée (cousue) : Les fils se rejoignent 
et remaillent les bords de deux morceaux 
de tissu

 •  Liée : Un morceau de tissu 
supplémentaire est cousu sur les bords 
du tissu pour augmenter la résistance des 
coutures et améliorer la protection

Une fois l’évaluation terminée, vous pouvez 
déterminer et mettre en œuvre les contrôles de 
l’exposition. L’OSHA (Occupational Safety and 
Health Administration) des États-Unis définit 
cette hiérarchie de contrôle de l’exposition, l’EPI 
servant de dernière ligne de défense :

 1.  Substitution : Pouvez-vous réduire ou 
éliminer le danger ?

 2.  Ingénierie : Existe-t-il des solutions 
techniques pour rendre le travail plus sûr ?

 3.  Pratiques de travail : Les outils et 
procédures appropriés sont-ils en place ?

 4.  EPI : L’employé doit-il également utiliser 
un équipement de protection individuelle ?

Critère de sélection des 
vêtements
Vous devez tenir compte de trois éléments 
essentiels lors de l’évaluation des vêtements 
contre les risques et les dangers particuliers 
auxquels vous êtes confrontés : le tissu, les 
coutures et la conception.

Les critères de sélection du tissu sont les 
suivants :

 •  Protection : Des matériaux potentiellement 
dangereux pénètrent-ils le vêtement ? Le 
produit est-il conforme aux exigences de 
l’industrie ou du gouvernement ?

 •  Durabilité : L’article conserve-t-il sa 
protection tout au long de la tâche ? 
L’employé devra-t-il changer ou remplacer 
l’article pendant la tâche ?

La science et la sécurité derrière 
les costumes blancs

La mise en place d’un environnement de travail 
plus sûr grâce à l’éducation, à la sensibilisation 
et à la formation est un processus essentiel. 
Mais il peut être difficile de s’y retrouver dans 
le vaste paysage des normes industrielles, des 
réglementations complexes, des exigences en 
matière de nettoyage chimique et de sécurité 
biologique. Le choix de l’équipement de 
protection individuelle (EPI) adapté peut se 
révéler difficile en raison de la grande variété 
de combinaisons, de manches, de couvre-
chaussures et d’autres options d’habillement. 
Heureusement, les progrès de l’industrie en 
matière de technologies de communication, 
de capacités analytiques et de science des 
matériaux continuent toutefois d’améliorer les 
EPI disponibles pour la santé et la sécurité sur 
le lieu de travail.

Évaluations des risques
L’évaluation des risques est un élément 
essentiel de tout programme de sécurité. Vous 
devriez en effectuer une avant de commencer 
à travailler. L’évaluation vous aidera à détecter 
et à évaluer les dangers associés à vos activités 
planifiées. Voici quelques questions à poser :

 •  Comment le travailleur est-il exposé ?

 •  À quelle proportion du danger le 
travailleur sera-t-il exposé ?

 •  Le danger est-il concentré ou intense ?

 •  Combien de temps l’exposition  
durera-t-elle ?

 •  À quelle fréquence l’exposition se 
produira-t-elle ?
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 •  Soudée : Deux pièces de matériau sont 
fusionnées par ultrasons ou fusion 
thermique

 •  Bordée avec un biais : Une bande de 
matériau compatible est fixée à la couture 
cousue pour ajouter de la résistance et 
protéger contre les éclaboussures de 
liquides denses

 •  Doublement bordée : Une bande de 
matériau compatible est fixée à l’intérieur 
et à l’extérieur d’une couture cousue

Les fonctions de conception dépendent des 
besoins de l’utilisateur final. L’évaluation des 
risques vous aidera à déterminer le style et les 
accessoires nécessaires pour les EPI appropriés, 
y compris les combinaisons, les blouses de 
laboratoire, les cagoules, les manches ou les 
couvre-chaussures.

Vêtements de protection 
Tyvek
Tous les costumes blancs peuvent sembler 
identiques, mais DuPont Tyvek fait une 
différence là où elle est le plus nécessaire : sur 

le lieu de travail. Tyvek offre une protection 
inégalée, une aération améliorée et une 
meilleure résistance aux vêtements. Il est plus 
léger que le film SMS (Sparunbond-Meltblown-
Spunbond) et le film microporeux (MPF), et 
sa durabilité offre une meilleure protection en 
permanence, même avec l’usure et l’abrasion.

Faites votre choix parmi une gamme complète 
de vêtements fabriqués en salle blanche, 
à usage unique et stériles, conçus pour 
répondre à vos besoins évolutifs en matière 
d’environnement contrôlé. Tyvek IsoClean 
offre une protection contre les particules 
sèches, les micro-organismes et les liquides non 
dangereux. Tyvek Micro-Clean 2-1-2 offre une 
protection contre les particules, la durabilité 
et le confort de Tyvek dans une couleur bleue 
unique. Les options de couleur, bleue et 
blanche, des combinaisons vous permettent 
de distinguer les employés par tâche dans 
les installations polyvalentes, de désigner les 
employés autorisés dans les zones à accès 
restreint ou d’identifier plus facilement les 
chefs d’équipe ou les superviseurs.

Combinaisons ProShield 80
Les combinaisons Dupont ProShield 80 sont 
conçues pour les conditions qui nécessitent une 
protection contre le contact avec le sang et les 
pathogènes à diffusion hématogène, y compris 
les tests cliniques en laboratoire, les sciences 
animales, les interventions d’urgence et la 
remédiation des risques biologiques.

Les normes industrielles telles que 
OSHA 1910.1030 relatives à l’exposition 
professionnelle au sang ou à d’autres 
substances potentiellement infectieuses 
peuvent vous aider à déterminer les EPI 

appropriés. D’autres directives relatives aux 
EPI se trouvent dans le manuel Biosafety in 
Microbiological and Biomedical Laboratories 
(BMBL, HHS Publication No. [CDC] 21-1112).

Trouvez des produits et 
des renseignements avec 
SafeSPEC
Dupont SafeSPEC est un outil de sélection 
de produits gratuit, numérique et axé sur le 
client. Basé sur des données issues de milliers 
d’essais de résistance à la pénétration par 
les produits chimiques réalisés avec Tychem 
et d’autres tissus DuPont, SafeSPEC permet 
aux utilisateurs de faire des recherches par 
danger, industrie, marque/tissu, conception, 
couture et certifications. SafeSPEC sert 
également de source de documentation et 
de vidéos, de renseignements techniques, 
de questions fréquemment posées et de 
divers renseignements sur les vêtements et 
les accessoires. Vous trouverez SafeSPEC à 
l’adresse safespec.dupont.com, ou bien ajoutez 
l’application à votre tablette ou téléphone 
intelligent.
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EPI pour salle blanche : Protection 
du porteur et du produit
Pour les travailleurs dans des environnements 
contrôlés, l’équipement de protection 
individuelle (EPI) à usage unique et résistant 
aux produits chimiques est essentiel pour se 
protéger contre les effets nuisibles des produits 
chimiques agressifs tels que les solvants, les 
acides et les bases caustiques. L’exposition 
peut se produire pendant l’assemblage de 
pièces, lors du transfert, du mélange et de la 
composition de solides et de liquides, ou lors 
du nettoyage de déversements ou de fuites.

Mais l’utilisation d’EPI dans les 
environnements de salle blanche ne protège 
pas seulement les travailleurs, elle protège 
également les produits fabriqués contre les 
contaminants potentiels. Les meilleures 
solutions d’EPI pour salles blanches offrent 
une protection et des performances optimales 
aux travailleurs tout en préservant la qualité 
et l’intégrité des produits.

Il est important de comprendre comment les 
gants protègent contre les produits chimiques 
lorsqu’on choisit le bon EPI, car les gants 
offrent différents niveaux de protection 
contre des produits chimiques et des dangers 
particuliers en fonction de leurs matériaux 
de construction.

Effectuer une évaluation 
des risques :
 •  Tenir compte de toutes les substances 

avec lesquelles les gants peuvent entrer 
en contact

 •  Vérifier les fiches de données de sécurité 

 •  Déterminer si une protection contre les 
éclaboussures de produits chimiques ou 
l’immersion chimique est nécessaire

 •  Évaluer à la fois les produits chimiques 
et la durée de l’exposition possible des 
travailleurs

Le gant à usage unique Ansell Microflex 93-360 
a été récemment modifié pour une utilisation en 
environnement contrôlé. Il s’agit du gant jetable le 
plus fin résistant aux produits chimiques, et il est 
conçu pour être utilisé dans les environnements 
de salle blanche. Les gants Microflex 93-360 sont 
fabriqués avec un matériau composite synthétique 
innovant pour une protection efficace contre les 
produits chimiques, avec une sensation de douceur 
extrême et une conception ergonomique pour 
un confort optimal, même pendant les périodes 
d’utilisation prolongée.

L’EPI Ansell peut vous aider à vous protéger 
et à protéger vos produits. Que vous travailliez 
dans la recherche, au développement de 
nouveaux médicaments et vaccins ou à la 

Contenu fourni par : 

fabrication de dispositifs médicaux, obtenez 
l’EPI Ansell approprié pour vous protéger 
contre les risques chimiques, biologiques 
et les divers dangers physiques présents 
dans les environnements contrôlés.

Pour en savoir plus, allez à l’adresse  
fishersci.com/ansell93360 ou  
fishersci.ca/ansell93360.

 Sécurité
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Protection des mains fiable
Gants Wells Lamont

Protégez vos mains de la chaleur, du froid, des coupures et des perforations, 
ou gagnez en confort avec une doublure de gants de Wells Lamont Industrial.

• Les doublures de gant en 
nylon M115 aident les utilisateurs 
ayant des allergies aux gants et 
rendent chaque tâche plus aisée 

• Gants pour autoclave Kelklave 
pour garder vos mains et vos 
bras en sécurité, avec une tenue 
parfaite et une protection 
thermique jusqu’à 121 °C 
(250 °F)

• Les gants FlexTech Knit Shell 
avec revêtement NBR complet et 
paume en nitrile sont conformes 
à la norme ANSI niveau 4 de 
résistance aux coupures et aux 
perforations, avec une meilleure 
prise pour le lavage du verre 

• Les gants en maille synthétique 
FlexTech Hi-Vis avec revêtement 
de paume offrent une grande 
dextérité et un grand confort pour 
le stockage à froid et d’autres 
applications 

Obtenez votre exemplaire dès 
aujourd’hui 
La nouvelle brochure Fisher Scientific sur la sécurité 
des installations et des laboratoires propose des 
produits qui peuvent vous aider à maintenir un lieu de 
travail sûr et conforme. 

Protéger ce qui 
compte le plus

 Sécurité

Allez à l’adresse fishersci.com/facilitylabsafetybrochure 
ou fishersci.ca/facilitylabsafetybrochure pour commander 
ou télécharger votre exemplaire dès aujourd’hui. 
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REDÉFINIR LA PROTECTION DES MAINS
PROTÉGEZ-VOUS CONTRE LES ALLERGÈNES

Testé contre les médica-
ments de chimiothérapie
Conforme à la norme ASTM D6978 et à 
la norme USP 800 relative aux EPI pour 
l’utilisation de gants de chimiothérapie 
lors de la manipulation de médicaments 
dangereux 

Manchette étendue 
pour une protection 

supplémentaire

Les allergies chimiques de type IV 
représentent jusqu’à 28 % des 
réactions allergiques liées aux 
gants.

90 % de ces allergies sont dues 
à des accélérateurs chimiques 
présents dans les gants – 
carbamate, thirame et MBT.

Le HandPRO® Fortis500™ est 
fabriqué sans accélérateurs, 
ce qui réduit le risque de 
développer des maladies 
chroniques de la peau.

Le saviez-vous ?

Composé de nitrile 
plus résistant

* Brevet www.LowDerma.com/patents

Taille Emballage N° de 
fabricant N° de réf.

XS 100/paquet, 1 000/boîte 500 17-900-927

S 100/paquet, 1 000/boîte 501 17-900-928
M 100/paquet, 1 000/boîte 502 17-900-929
L 100/paquet, 1 000/boîte 503 17-900-930

XL 100/paquet, 1 000/boîte 504 17-900-931
XXL 90/paquet, 900/boîte 505 17-900-932

Nitrile plus épais
Conforme à la norme NFPA 1999-
2018 relative aux gants d’examen 
à usage unique pour les opéra-
tions médicales d’urgence

• Laboratoire
• Médical
• Dentaire

• Risque élevé
• Mélangeage
• Laboratoire 

vétérinaire

• Alimentation 
• BSL-3
• Chimiothérapie

Manchette allongée

GANTS D’EXAMEN EN NITRILE SANS ACCÉLÉRATEUR

NOU-
VEAU !

®

    Sécurité

http://www.LowDerma.com/patents
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L’installation 
propre
Éliminez-vous la contamination 
pendant le nettoyage ?
Fabricant de systèmes innovants pour 
nettoyer et désinfecter l’ensemble de 
votre établissement

• Éliminer les résidus 
• Réduire le temps de nettoyage
•  Réduire le coût et la consommation des 

désinfectants
• Améliorer l’efficacité du nettoyage
• Éliminer la contamination croisée
• Léger, ergonomique et extrêmement durable

 Sécurité
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MEDICOM 
VOUS COUVRE

Gants Safetouch Advanved Force
Faits en nitrile sans latex de qualité supérieure pour une meilleure résistance aux 
perforations et aux déchirures et un confort exceptionnel. 

Pour en savoir plus, allez à l’adresse fishersci.com ou fishersci.ca.

Offert uniquement au Canada

Bonnet bouffant SafeBasics
Matériau hydrofuge pour une protection supérieure. Le bandeau élastique 
respirant, sans latex et à faible peluchage réduit le risque de réaction allergique.

Couvre-chaussures SafeBasics
Chaussures de protection amovibles et hydrofuges. L’ouverture élastique extensible 
les rend rapides et faciles à enfiler et à enlever, tandis que les coutures cousues 
augmentent la résistance aux déchirures.

Blouse de laboratoire SafeBasics
Protection imperméable et fiable dans une blouse très respirante. Manchettes et col 
tricotés et boutons-pression devant pour un confort accru.
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Vêtements de sécurité de laboratoire 
de DuPont
Les vêtements Dupont™ Tyvek® IsoClean® sont composés 
intégralement de polyéthylène haute densité filé éclair, ce qui 
crée un matériau non tissé unique offrant un équilibre idéal 
entre protection, durabilité et confort.

Le tissu Dupont™ ProShield® 80 répond aux 
exigences de l’industrie américaine en matière 
de pénétration sanguine (ASTM F1670) et 
virale (ASTM F1671), protégeant ainsi contre les 
pathogènes à diffusion hématogène.

Dupont™, le logo ovale DuPont, ainsi que toutes les marques 
de commerce et marques de service signalées par™, SM ou® 
appartiennent à des sociétés liées de DuPont de Nemours, Inc., 
sauf indication contraire. © DuPont, 2020. 

Pour en savoir plus, rendez-vous 
à l’adresse fishersci.com/dupont

 Sécurité
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Peroxigen est une solution de peroxyde d’hydrogène prête à l’emploi à 6 %, qui peut être utilisée en toute sécurité.

• Ne laisse aucun résidu (se décompose en eau et en oxygène)

• Faible toxicité ; ininflammable; zéro COV

• Utilisation sur les surfaces dures et non poreuses dans les laboratoires et les zones de production

CiDehol 70 est un alcool isopropylique à 70 % (v/v), filtré à 0,2 µm et conforme aux spécifications du USP.

• S’évapore complètement – aucun rinçage nécessaire

• Utilisation sur les surfaces et les hottes dans les laboratoires de microbiologie  
et de culture tissulaire

• Idéal pour les installations de dispositifs  
pharmaceutiques, biotechnologiques et médicaux

Remarque : Peroxigen et CiDehol 70 sont tous deux offerts sous forme de produits stériles. Peroxigen ST est emballé en cartons de pulvérisateurs à gâchette de 12 x 500 mL (16 oz), et 
CiDehol ST est emballé en cartons de pulvérisateurs à gâchette de 12 x 500 mL (16 oz), de pulvérisateurs à gâchette de 12 x 1 L (32 oz) ou de bouteilles de 4 x 4 L (1 gal). Les produits 
stériles sont irradiés aux rayons gamma jusqu’à SAL 10-6, et leur stérilité est testée. Chaque carton est livré avec un document spécifique au lot, qui décrit en détail les paramètres de contrôle 
de la qualité, de l’irradiation, de l’endotoxine et de la vérification de la stérilité.

Solutions de nettoyage prêtes à l’emploi
Peroxigen et CiDehol 70 de Decon

Description N° de fabricant Quantité N° de réf.

Flacon à pulvérisateur à gâchette de solution Peroxigen, 
500 mL (16 oz)

9816
unité

04-355-160
Carton de 12

Flacon à pulvérisateur à gâchette de CiDehol, 500 mL (16 oz) 8416 
unité

04-355-63
Carton de 12

Flacon à pulvérisateur à gâchette de CiDehol, 1 L (32 oz) 8432
unité

04-355-250 
Carton de 12

Bouteille de CiDehol, 4 L (1 gal) 8401
unité

04-355-71 
Carton de 4

Bouteille de CiDehol, 4 L (5 gal) 8406 unité 04-355-130

Fût de CiDehol, 208 L (55 gal) 8405 unité 04-355-42

https://www.fishersci.com/shop/products/peroxigen/04355160
https://www.fishersci.com/shop/products/decon-cidehol-70-isopropyl-alcohol-spray-7/0435563
https://www.fishersci.com/us/en/catalog/search/products
https://www.fishersci.com/shop/products/decon-cidehol-70-isopropyl-alcohol-spray-7/0435571
https://www.fishersci.com/shop/products/decon-cidehol-70-isopropyl-alcohol-spray-7/04355130
https://www.fishersci.com/shop/products/decon-cidehol-70-isopropyl-alcohol-spray-7/0435542
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PRODUITS DE PROTECTION DANS LE MONDE ENTIER

NE VOUS BRÛLEZ PAS
EN TRAVAILLANT AVEC DE LA VERRERIE CHAUDE 
ET DES APPAREILS DE LABORATOIRE

Pour protéger vos mains des objets chauds, les gants résistants 
à la chaleur M2CP30-NW2 de Worldwide Protective Products 
résistent à la conductivité thermique pouvant atteindre une  
chaleur intermittente de 150 °C (300 F). Le revêtement  
en nitrile offre une prise en main sûre.

Taille N° de fabricant N° de réf.

Petit M2CP30-NW2-S 18-701-030

Grand M2CP30-NW2-L 18-701-029

Très grand M2CP30-NW2-XL 18-701-031

Meilleure prise en main
Gants adhérents Techniglove International

La nouvelle formulation exclusive des gants en nitrile adhérent de 
Techniglove International offre des performances tactiles améliorées et une 
meilleure préhension sans perte de dextérité. 

• Conserve l’adhérence dans des conditions humides et sèches 

• Conforme aux exigences pour les environnements ISO de Classe 5

• Convient à la fabrication de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, 
d’OEM et de semiconducteurs

Description Taille N° de fabricant Quantité N° de réf.

Gants adhérents blancs en nitrile
• Longueur : 300 mm (12 po)
• Épaisseur : 5 mil
• Manchette à bord roulé
• Ambidextres
• Non stériles

XS TN1000WT Carton de 1 000 19-170-213
Petit TN1001WT Carton de 1 000 19-170-214

Moyen TN1002WT Carton de 1 000 19-170-215

Grand TN1003WT Carton de 1 000 19-170-216

Très grand TN1004WT Carton de 1 000 19-170-217

XXL TN1005WT Carton de 1 000 19-170-218

 Sécurité

 Sécurité
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Description
Taille de 
bouchon 

Taille de l’orifice Matériau des joints N° de réf.

• Corps : PTFE 
• Collier à rotation : PP
•  Soupape d’arrivée d’air : PTFE 

Acier inox 
•  Filtre d’évacuation : 50 µm PTFE 

GL45

(2) 0,25 po-28 UNF(F) 
FFKM 13-311-008

EPDM 13-311-006

(4) 0,25 po-28 UNF(F)
FFKM 13-311-009

EPDM 13-311-007

Description Taille de bouchon Matériau du collecteur N° de réf.

•   Collecteur à 10 orifices [6 x 0,25 po-28 UNF(F) ; 
3 x 0,25 po NPT(F) ; 1 x 0,5 po NPT(F)]

• Raccords et bouchons pour orifices inutilisés
• Tubes avec raccords
•  Filtre d’évacuation avec indicateur de pénétration

53B
PP 13-311-098

PTFE* 13-311-099

61 mm PP 13-311-112

70mm PP 13-311-130

83B
PP 13-311-142

PTFE* 13-311-143

Justrite PP 13-311-154

Description Collecteur Raccords N° de réf.

• Contenant en PE transparent de 20 l.
•  Homologué FM ; conforme OSHA/NFPA/EPA
• Collecteur
• Raccords et bouchons pour orifices inutilisés
• Tubes avec raccords
•  Filtre d’évacuation avec indicateur de pénétration

10 orifices : Débranchement rapide, PP 13-311-008

10 orifices, PTFE Débranchement rapide, SS 13-311-007

Description Raccords N° de réf.

75 g de charbon actif, cartouche HPLC, orifice NPT(F) 0,25 po
1 13-311-181

5 13-311-183

75 g de charbon actif avec indicateur de pénétration, cartouche HPLC, 
orifice NPT(F) 0,25 po

1 13-311-182

Êtes-vous protégé contre les vapeurs 
dangereuses ?
Les films et les feuilles ne peuvent pas vous protéger de 
l’exposition à des solvants et à des agents cancérigènes 
dangereux. Des évacuations chimiques peuvent être rejetées dans 
l’environnement, ce qui enfreint les réglementations et crée des 
risques pour la santé et la sécurité.

Les systèmes fermés Vaplock sont modulaires : leur gamme 
complète d’options s’adapte à la plupart des systèmes. Choisissez 
parmi une variété de matériaux pour la compatibilité chimique, les 
connexions de ports multiples et les options de taille de flacons.

• Minimisez l’évacuation des solvants des réservoirs et des 
contenants de déchets

• Contribuez au maintien de la conformité réglementaire

• Se fixe rapidement et facilement à la plupart des bonbonnes 
et réservoirs

* Phase normale 

Bouchons pour contenants de distribution de solvants

Ensembles de collecteur de déchets

Systèmes de récupération des solvants

Filtres de rechange

Se protéger contre les vapeurs de solvants dangereux
Systèmes fermés Cole-Parmer VapLock

Distribution de solvant
• Le joint de bouchon sécurisé empêche la contamination et l’évaporation 

• Clapet anti-retour intégral 

• L’air filtré remplace le liquide retiré pour maintenir l’équilibre 

• Changement de bouteille simple et rapide

Collecte des déchets 
• Système entièrement fermé et étanche 

• Collecteurs avec plusieurs raccords 

• Collier à rotation libre à raccord démontable 

• Le filtre d’évacuation absorbe les vapeurs de solvant ;  
l’indicateur de pénétration vous indique quand le remplacer 

• Utilisez l’ensemble de collecteur de déchets avec un contenant  
existant ou choisissez un système avec contenant 

 Sécurité
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Alan DiBenedetto
North Kingstown, Rhode Island

“Je recommande et je vends des 
produits qui protègent les gens et leurs 
environnements, ainsi que le processus de 
fabrication de produits pharmaceutiques. 
La sécurité joue un rôle important dans la 
préservation de la santé, et notre mission 
quotidienne l’appuie. La meilleure partie 
de mon travail ? Les relations que j’ai 
établies avec mes clients et mes collègues 
au cours des 38 dernières années”.

Protégez vos employés grâce 
à notre expérience éprouvée

Gretchen Lloyd
San Diego, Californie

“Depuis 14 ans, je veille à ce que les 
clients disposent de produits de sécurité 
confortables et de haute qualité, créant 
ainsi un lieu de travail meilleur et plus 
sûr pour tous. Je suis fier de travailler 
avec une grande équipe et un chef de file 
de l’industrie, qui se consacre à fournir 
des produits de sécurité de qualité et une 
expérience client exceptionnelle !”

Charlie Fink
Gambier, Ohio

“Ayant travaillé dans la sécurité les 
27 dernières années, j’ai appris que le 
principal facteur contribuant au résultat 
net d’un établissement est la sécurité, la 
santé et le bien-être de ses employés et 
de leurs familles – en d’autres termes, 
la “sécurité d’abord”. Ce que j’apprécie le 
plus dans mon travail, c’est de travailler 
avec nos clients, nos fournisseurs et nos 
collègues pour offrir une solution de 
sécurité complète”.

Parcourez les normes américaines OSHA, maintenez la conformité des installations 
et des laboratoires et trouvez les produits de sécurité adaptés pour protéger vos 
employés et vos investissements avec l’aide de nos spécialistes de la sécurité.

Allez à l’adresse fishersci.com/safety-specialist-contact ou fishersci.ca/safety-specialist-contact 
pour communiquer avec un spécialiste de la sécurité Fisher Scientific dès aujourd’hui. 

Protéger ce qui compte le plus

 Sécurité



Par Gina Wynn

Manque de sommeil : un 
danger invisible sur le lieu 
de travail
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•	 Incapacité	à	gérer	le	stress	–	le	manque	de	sommeil	affecte	aussi	les	gens	sur	le	plan	
émotionnel. Les personnes peuvent être irritables et sujettes à des emportements qui peuvent 
réduire la productivité. Le manque de sommeil peut entraîner de l’anxiété, de la dépression et une 
perte de motivation. En retour, le stress et les turbulences émotionnelles peuvent interférer avec 
la vie personnelle et entraîner un risque accru d’accident au travail. 

• Productivité réduite – selon l’OSHA, le manque de sommeil entraîne une perte de productivité 
annuelle de 136,4 milliards de dollars aux États-Unis, en plus des employés fatigués qui travaillent 
moins	efficacement,	qui	se	blessent	davantage,	ce	qui	entraîne	des	coûts	d’indemnisation	des	
accidents du travail et des absences supplémentaires.

•  Incidence à long terme – à long terme, le manque de sommeil peut causer de graves problèmes 
de santé, notamment :

 – certains cancers
 – la dépression
 – des problèmes digestifs et gastriques
 – une maladie cardiaque
 – l’obésité
 – des problèmes de reproduction
 – des troubles du sommeil
	 –	l’affaiblissement	de	la	réponse	immunitaire	;	vulnérabilité	accrue	au	rhume	et	à	la	grippe
 – aggravation des troubles existants tels que le diabète et l’épilepsie 

Signes de fatigue du travailleur
Ignorer les signes de fatigue des travailleurs peut avoir des conséquences négatives graves pour 
une entreprise. Comme l’OSHA ne met pas en place de réglementation sur la durée des quarts 
de travail, les employeurs doivent rester vigilants quant à la sensibilisation des employés à 
l’importance du sommeil. Ils doivent également prendre des mesures s’ils remarquent que leurs 
employés présentent l’un de ces symptômes décrits par l’American Safety Council :

• Plaintes de maux de tête et de douleurs corporelles
• Étourderie
• Vertiges
• Perte d’appétit
• Perte d’équilibre ou de coordination main-œil
•	 Sautes	d’humeur	ou	des	emportements	émotionnels
• Paranoïa
• Lenteur
• Lassitude
• Prise de poids

Conseils pour rester bien reposé
Quel	que	soit	votre	secteur	d’activité,	il	est	important	d’offrir	le	meilleur	de	vous-même,	d’être	
bien reposé, pour travailler pour la sécurité et pour le bien-être de votre entreprise. La National 
Sleep	Foundation	recommande	ces	stratégies	pour	acquérir	des	habitudes	de	sommeil	saines	:

•	 	Respecter	un	horaire	de	sommeil,	se	coucher	et	se	réveiller	à	la	même	heure	tous	les	jours,	
même	la	fin	de	semaine

• Éviter les siestes

• S’exercer quotidiennement

•	 	Régler	la	température	de	la	chambre	entre	15,5	et	19,5	degrés	Celsius	(60-67	degrés	Fahrenheit)	
et utiliser des rideaux occultant pour rester à l’abri de la lumière

• Dormir sur un matelas et un oreiller confortables, sans allergènes

•	 Utiliser	son	lit	uniquement	pour	dormir	afin	de	renforcer	l’association	entre	le	lit	et	le	sommeil

•	 Éviter	l’alcool,	les	cigarettes,	la	caféine	et	les	repas	lourds	avant	de	se	coucher

•	 	Se	détendre	avant	de	se	coucher	en	se	relaxant	ou	en	lisant	;	éviter	d’utiliser	des	appareils	
électroniques	avant	de	se	coucher

•  Si on ne s’endort pas tout de suite, sortir du lit et faire une activité apaisante jusqu’à ce que la 

fatigue vienne

Et	si	vous	avez	toujours	des	difficultés	à	dormir,	prenez	rendez-vous	pour	consulter	
votre	médecin	si	vous	souffrez	d’un	trouble	comme	l’apnée	du	sommeil.	Le	maintien	
de pratiques saines de sommeil vous aidera à rester plus en sécurité au travail, à 
améliorer votre santé générale et contribuera à une meilleure qualité de vie globale. 

Les employeurs s’assurent que les travailleurs sont protégés de l’exposition à des produits 
chimiques	dangereux,	à	des	maladies	contagieuses,	à	des	machines,	à	des	hauteurs	et	à	des	
chutes	d’objets.	Mais	dans	des	domaines	comme	la	construction,	les	soins	de	santé,	la	fabrication	
et les opérations, un autre danger est souvent sous-estimé et laissé sans réponse : le manque de 
sommeil.

Le manque de sommeil peut entraîner des troubles du jugement, un mauvais fonctionnement et 
une	perte	de	coordination,	semblables	aux	effets	de	l’alcool.	Selon	la	National	Sleep	Foundation,	
le	manque	de	sommeil	augmente	la	probabilité	d’accident	de	travail	de	70	%.

Des conséquences impensables
Le	National	Center	for	Biotechnology	Information	a	cité	plusieurs	exemples	extrêmes.	En	1979,	
l’accident	de	fusion	du	cœur	de	la	centrale	nucléaire	de	Three	Mile	Island	(Pennsylvanie)	a	été	
attribué	à	une	erreur	des	travailleurs	qui	dirigeaient	la	salle	de	contrôle	de	4	h	à	6	heures.	Une	
catastrophe	semblable	s’est	presque	produite	à	la	centrale	nucléaire	de	Davis-Besse	(Ohio),	
en	1985,	à	cause	d’une	erreur	de	l’opérateur	à	1	h	35,	et	le	rapport	de	la	commission	présidentielle	
sur	l’explosion	de	la	navette	spatiale	Challenger	en	1986	qui	a	tué	les	sept	membres	d’équipage	
à	bord	a	également	mentionné	que	le	mauvais	jugement	et	l’erreur	humaine	liés	au	manque	de	
sommeil	ont	contribué	à	la	catastrophe.

Si les employés impliqués dans ces accidents avaient été conscients de leur état mental 
compromis	et	des	droits	que	leur	confère	l’OSHA	(Occupational	Safety	and	Health	
Administration)	en	matière	de	santé	et	de	sécurité,	il	est	possible	que	ces	situations	aient	

pu être évitées.

Dangers pour les travailleurs fatigués
L’American Safety Council recommande de former les employés aux protocoles de l’OSHA et 
à	l’hygiène	du	sommeil	afin	de	protéger	leur	bien-être	et	le	lieu	de	travail.	Il	énumère	les	dangers	
ci-dessous pour les travailleurs fatigués :

• Application inadéquate des règles de sécurité et blessures graves – faire travailler les employés 
de	longues	heures	de	travail	diminue	leur	capacité	à	rester	concentrés	et	à	être	vigilants	à	tout	
moment, surtout dans les emplois de l’industrie et de la construction. Selon les rapports de 
l’OSHA,	les	travailleurs	sont	37	%	plus	susceptibles	de	subir	une	blessure	lorsqu’ils	travaillent	
une	journée	de	12	heures.

•	 Facultés	motrices	affaiblies	–	les	travailleurs	privés	de	sommeil	ont	une	mauvaise	coordination	
main-œil, une mauvaise perception de la profondeur et un mauvais équilibre. Ceci est 
particulièrement dangereux pour les ouvriers du bâtiment qui risquent de tomber lorsqu’ils 
sont	en	équilibre	sur	une	échelle	ou	lorsqu’ils	se	trouvent	sur	un	échafaudage.

•	 Mauvaise	prise	de	décision	et	prise	de	risque	–	le	manque	de	sommeil	peut	altérer	le	jugement	
d’une personne et entraîner un comportement risqué, comme ne pas porter d’équipement de 
protection personnel en raison d’une gêne. Souvent, les gens ne se rendent même pas compte 
qu’ils sont en danger. Pour les professionnels des soins de santé, l’OSHA cite l’augmentation 
des	erreurs	dans	les	soins	aux	patients	et	des	blessures	professionnelles,	y	compris	les	piqûres	
accidentelles avec des aiguilles et l’exposition au sang et à d’autres liquides organiques. 

•	 Mémoire	insuffisante	et	mauvais	traitement	de	l’information	–	la	fatigue	peut	rendre	difficiles	la	
concentration et la mémorisation de nouveaux renseignements sur le travail. Les distractions, les 
troubles de la mémoire à court terme et le manque de compétences en résolution de problèmes 
peuvent	entraîner	des	erreurs	coûteuses	et	des	risques	pour	la	santé	et	la	sécurité.

• S’endormir au travail – si un travailleur s’endort au travail, il ne sera pas en mesure de réagir 
rapidement	à	un	danger	potentiel.	C’était	la	cause	du	désastre	de	l’Exxon	Valdez	en	1989	au	large	
des côtes de l’Alaska, après que le lieutenant à la barre a décidé de faire une courte sieste après 
un	quart	de	22	heures.	Parce	qu’il	s’est	littéralement	endormi	au	volant,	il	n’a	pas	pu	empêcher	
un	accident	qui	a	déversé	plus	de	250	000	barils	de	pétrole	brut	dans	le	golfe	du	Prince	William.	
Les dégâts dévastateurs qui en sont résultés continueront à avoir un impact sur l’environnement 
pendant des décennies.

•	 Risques	spéciaux	pour	les	travailleurs	de	quart	–	les	quarts	de	nuit	de	minuit	à	8	h	représentent	
plus de danger que les quarts de travail réguliers. Les travailleurs de quart peuvent avoir du mal 
à rester bien reposés, parce qu’ils ne peuvent pas s’endormir à la lumière du jour. Ils peuvent 
également avoir du mal à respecter un programme de sommeil régulier.
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Précision grâce aux commandes avancées
Émetteur d’ultrasons désintégrateur de cellules Branson SFX Series
La gamme SFX de désintégrateurs de cellules offre un nouveau niveau de simplicité, de précision et de répétabilité 
grâce à des modes avancés de contrôle de l’énergie et de la température, à des capacités de surveillance des 

Convertisseur portable Convertisseur traditionnel

processus et à des fonctionnalités de programmation.

Caractéristiques :
• Entrée d’énergie de précision fournie en mode continu ou par impulsions

• Contrôle de la température réelle (sonde de température vendue séparément)

• Modes de contrôle de l’heure, de la température et de l’énergie

• Retour d’information en cours de processus sur les variables clés (niveau de puissance, 
consommation d’énergie, température de l’échantillon)

• Commandes programmables, jusqu’à 20 programmes enregistrés

L’émetteur d’ultrasons SFX150 est doté d’un bouton-poussoir 
encastré et d’un affichage à DEL, ainsi que d’un convertisseur 
traditionnel ou portable (conçu pour un confort ergonomique et 
un contrôle facile). Une grande variété de sondes/microcônes 
et d’autres accessoires de la gamme des émetteurs d’ultrasons 
sont également offerts pour répondre à vos besoins en matière 
d’application.

Description Taille des 
échantillons

Alimentation Sonde N° de fabricant N° de réf.

SFX150 avec convertisseur portable 0,2 mL à 55 mL 150W Microcône de 0,31 cm (0,125 po) 101-063-1096R 15-338-528
SFX150 avec convertisseur traditionnel 0,2 mL à 55 mL 150W Microcône de 0,31 cm (0,125 po) 101-063-962R 15-345-136
SFX250 0,2 mL à 55 mL 250W 1,27 cm (0,5 po) taraudé 101-063-965R 15-345-138
SFX550 0,2 mL à 1 000 mL 550W 1,27 cm (0,5 po) taraudé 101-063-969R 15-345-141
SFX550 0,2 mL à 1 000 mL 550W 1,9 cm (0,75 po) solide 101-063-968R 15-345-140

Ce système associe la flexibilité de contrôle du vide maximale à une efficacité énergétique et à la récupération des solvants, tout en 
permettant des pratiques respectueuses de l’environnement et sûres. 

La pompe est entraînée par un moteur à courant continu à commande de vitesse, qui est constamment réglé par l’électronique de 
commande intelligente. Cela signifie moins de bruit, de consommation d’énergie, de génération de chaleur et de maintenance du système. 

La commande à distance du système de vide facilite son utilisation derrière les châssis fermés du capot, ce qui permet 
d’économiser de l’énergie CVCA et de minimiser les risques. Contrôle et surveillance depuis n’importe quel endroit du laboratoire :

• Contrôle adaptatif pour la précision et la répétabilité

• La télécommande sans fil peut atteindre jusqu’à 18,2 m (60 pi) de distance, sans avoir à ouvrir le châssis 

• Se connecte à n’importe quel ordinateur Windows par USB ; logiciel inclus 

Pratiques de sécurité prises en charge
Système de pompe à vide sans fil programmable KNF SC920G

Description Exigences électriques N° de fabricant N° de réf.
Système de pompe à vide 120-230 V, 50-60 Hz SC920G 13-880-90
Soupape de liquide de refroidissement en option 117121 13-880-951

Spécifications
Débit 20 L/min
Circuit de vide 1,5 torr (9 mbar)
Commande Télécommande sans fil, Windows 
Consommation électrique 135 W, 1,7 A
Raccord flexible, pneumatique D.I. 10 mm (0,375 po)
Raccord flexible, liquide de refroidissement D.I. 8 mm (0,31 po)
Poids net 15 kg (33 lb)
Dimensions (L x l x H) 11,6 x 14,4 x 16,7 po (29,4 x 36,6 x 42,3 cm)

13-880-90 

 Sécurité

 Sécurité
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Éviter les produits chimiques agressifs et 
réduire les déchets 
Les nettoyants à ultrasons Fisherbrand vous permettent de nettoyer les pièces et 
de les remettre en état sans utiliser de produits chimiques agressifs. Grâce à une 
solution douce, les nettoyeurs à ultrasons peuvent nettoyer une grande variété 
d’articles.

Les produits de nettoyage à ultrasons avancés de la gamme 
Fisherbrand 11200 sont plus puissants que les produits de nettoyage 
conventionnels. Ils offrent une large gamme de paramètres réglables pour les 
applications en laboratoire, notamment le nettoyage, le mélange et le dégazage.

• Modes : normal, impulsion, balayage et dégazage

• 6 tailles de réservoir : de 2,75 L à 28 L (0,7 gal à 7,4 gallons)

• Compatible avec plusieurs solutions de nettoyage

Nettoyage à ultrasons
pour la sécurité et de l’efficacité

Modèle Capacité N° de réf.

FB-11201 2,75 L (0,7 gal) FB11201

FB-11203 5,75 L (1,5 gal) FB11203

FB-11206 6,9 L (1,8 gal) FB11205

FB-11207 12,75 L (3,3 gal) FB11207

FB-11209 18 L (4,75 gal) FB11209

FB-11211 29 L (7,3 gal) FB11211

Supports de travail 
PCR combinées

SUPPORTS DE TRAVAIL PCR COMBINÉES

Description N° de fabricant N° de réf.

Support de travail à flux laminaire vertical de 
81,3 cm (32 po) avec lampe UV temporisée, 
contrôleur UVTect™

AC632LFUVC 36-101-8894

Support de travail à flux laminaire vertical de 
1,22 m (48 po) avec lampe UV temporisée, 
contrôleur UVTect™

AC648LFUVC 36-101-8897

Obtenez les résultats attendus pour la première 
fois avec un support de travail PCR combinées.

Les supports de travail PCR AirClean Systems offrent un 
environnement de travail propre de classe 100 (ISO 5) 
avec une lumière UV temporisée pour la stérilisation. 
Le contrôleur à microprocesseur UVTect surveille en 
permanence les performances de votre support de travail 
pour garantir l’intégrité de vos échantillons.

 Sécurité
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Émetteur d’ultrasons direct et indirect
Fractionneurs soniques Fischerbrand

Les fractionneurs soniques Fisherbrand créent de l’énergie qui est transmise par une sonde en titane dans un 
échantillon liquide pour créer une cavitation (l’implosion des microbulles avec des forces de cisaillement élevées).

Chaque fractionneur sonique Fischerbrand comprend un générateur, un convertisseur, des câbles, un jeu de clés et 
une sonde. D’autres sondes et accessoires, y compris le support et la pince illustrés ici, sont vendus séparément.

Modèle Applications Capacité Alimentation N° de réf.

50 • Rupture des cellules de base 0,2 mL à 50 mL 50 W FB50110

120
• Rupture des cellules
• Extraction des protéines
• Cisaillement/puce à ADN

0,2 mL à 50 mL 120 W FB120110

505
• Rupture des cellules
• Dispersion de nanoparticules
• Homogénéisation/mélange

0,2 mL à 1 000 mL 500 W FB505110

705

• Rupture des cellules
• Extraction des protéines 
• Cisaillement/puce à ADN
• Dispersion de nanoparticules
• Homogénéisation/mélange
• Sonochimie

0,2 mL à 1 000 mL 700w FB705110

Modèle 505

Balances analytiques et de précision

Balances de haute qualité, précises, abordables
Depuis plus de 110 ans, OHAUS fournit des balances offrant des performances et 
une valeur de pesée exceptionnelles. Avec notre gamme moderne de balances de 
précision et d’analyse, de l’Explorer haut de gamme à l’entrée de gamme Pioneer, 
OHAUS dispose d’une gamme équilibrée adaptée à votre application et à votre 
budget.
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FAMILLE D’INSTRUMENTS DE STÉRÉOTAXIE
Fait évoluer la neuroscience depuis 1886

N° de modèle* N° de réf. Capacité Précision de lecture

Ultra-micro avec certificat de conformité détaillé

MCA2.7SM-S00 14561236 2,1 g 0,1µg

Micro avec certificat de conformité détaillé

MCA6.6SM-S00 14561254 6,1 g 1µg

MCA3.6PM-S00 14561243 1,1 | 2,1 | 3,1 g 1 | 2 | 5 µg

Semi-micro (paravent motorisé automatique avec ionisateur intégré et mise à niveau automatique)

MCA225SI-S00 14561225 221 g 0,01 mg

Semi-micro (manuelle, grand paravent avec mise à niveau automatique)

MCA225SU-S00 14561242 220 g 0,01 mg

Analytique (paravent motorisé automatique avec ionisateur intégré et mise à niveau automatique)

MCA224SI-S00 14561224 220 g 0,1 mg

MCA524SI-S00 14561251 520 g 0,1 mg

Analytique (manuelle, grand paravent avec mise à niveau automatique)

MCA224SU-S00 14561241 220 g 0,1 mg

MCA524SU-S00 14561252 520 g 0,1 mg

Précision (manuelle, petit paravent avec mise à niveau automatique)

MCA1203SE-S00 14561229 1 200 g 1 mg

MCA3203SE-S00 14561244 3 200 g 1 mg

Précision (manuelle, paravent bas pour plateau de pesée (acier inoxydable) avec mise à niveau automatique)

MCA3203SR-S00 14561245 3 200 g 1 mg

MCA5203SR-S00 14561250 5 200 g 1 mg

Précision (pas de paravent avec mise à niveau automatique)

MCA4202S0-S00 14561249 4 200 g 0,01 g

MCA6202S0-S00 14561228 6 200 g 0,01 g

Précision (sans paravent)

MCA12201S0-S00 14561231 12 200 g 0,1 g

MCA20201S0-S00 14561237 20 200 g 0,1 g

MCA36201S0-S00 14561226 36 200 g 0,1 g

MCA70201S0-S00 14561257 70 200 g 0,1 g

N° de modèle* N° de catalogue Capacité Précision de 
lecture

Micro avec certificat de conformité détaillé

MCE3.6PM-S00 14561268 1,1 | 2,1 | 3,1 g 1 | 2 | 5 µg

Semi-micro (manuelle, grand paravent avec mise à niveau automatique)

MCE125SU-S00 14561262 120 g 0,01 mg

MCE225SU-S00 14561267 221 g 0,01 mg

Analytique (manuelle, grand paravent avec mise à niveau automatique)

MCE224SU-S00 14561266 220 g 0,1 mg

Précision (manuelle, paravent bas pour plateau de pesée (acier inoxydable) avec mise à niveau automatique)

MCE623SR-S00 14561276 620 g 1 mg

MCE1203SR-S00 14561259 1 200 g 1 mg

Précision (pas de paravent avec mise à niveau automatique)

MCE2202S0-S00 14561264 2 200 g 0,01 g

MCE6202S0-S00 14561275 6 200 g 0,01 g

Précision (sans paravent)

MCE8201S0-S00 14561277 8 200 g 0,1 g

MCE36201S0-S00 14561273 36 200 g 0,1 g

* Pour obtenir la liste de tous les modèles Cubis II compris dans cette promotion, 
visitez le site fishersci.com. Des restrictions s’appliquent. Voir la page 52 pour 
plus de détails.

** Conformité 21CFR avec piste d’audit et modèles MCA de flux de travail Q-app 
individuels uniquement.

Passez au niveau supérieur et économisez 
grâce aux balances Sartorius Cubis II
Balances haut de gamme pour des performances de pointe

Jusqu’à 
20 % de 
remise*
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FAMILLE D’INSTRUMENTS DE STÉRÉOTAXIE
Fait évoluer la neuroscience depuis 1886

Rendez-vous sur fishersci.com pour en savoir plus.
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L’ÉVAPORATION

Heidolph redéfinit l’évapora�on rota�ve 
depuis des années, et en collabora�on avec 
des chercheurs, il a mis au point une 
nouvelle généra�on d’évaporateurs rota�fs.

Les produits de la série Hei-VAP sont faciles à 
u�liser, fabriqués à par�r de matériaux de 
qualité supérieure et conçus de façon 
unique pour relever vos défis chimiques et 
pharmaceu�ques.

redé�nie.
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Les balances 
microanalytiques XPR 
sont arrivées
Les microbalances analytiques XPR haute performance 
sont parfaites pour peser avec précision les plus petites 
quantités de vos échantillons les plus précieux. Leur précision 
extrêmement élevée et leur faible poids minimal permettent de 
peser de très petites quantités, ce qui permet d’économiser 
beaucoup de matériaux et de coûts.

METTLER TOLEDO est fière d’ajouter une autre balance de qualité 
à la famille XPR. Pour en savoir plus et inviter l’excellence dans 
votre laboratoire dès aujourd’hui, rendez-vous sur fishersci.com/
mettlertoledo ou sur fishersci.ca/mettlertoledo

• Plus de 70 modèles en stock – prêts 

à être expédiés immédiatement

• Gamme complète de réfrigérateurs 

et de congélateurs de laboratoire

• Garantie complète de 3 ans sur les 

pièces et la main-d’œuvre

• Conception écoénergétique avec 

réfrigérants à hydrocarbures naturels

Série White Diamond
En stock, prêt à être expédié

©
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Plus fort que 
jamais.

13-460-216 13-460-156 13-460-212

©
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Fisherbrand
Unités de sécurité
Offertes en trois tailles, mobiles ou fixes, 
chromées ou en acier inoxydable. Les 
unités sont fournies avec 4 étagères.

Fisherbrand
Étagères
Offertes en huit tailles, mobiles ou fixes, 
chromées ou en acier inoxydable. Les 
unités sont fournies avec 4 étagères.
Livrées dans une seule boîte.

Présentation des 
solutions de transport 
Fisherbrand

>  Chaque étagère peut contenir 
jusqu’à 363 kg (800 lb)

> Longévité durable

>  Les unités mobiles 
comprennent des roulettes : 
2 pivots/2 freins

Fisherbrand
Chariots tout usage
Offerts en huit tailles, deux ou trois 
options d’étagères, chromés ou en acier 
inoxydable.
Livrés dans une seule boîte.
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En essayant de réduire un type de pollution atmosphérique, certaines 
zones urbaines peuvent en fait favoriser la croissance d’une autre 
variété de polluants plus nocifs.

De nombreuses villes du monde entier sont en violation des directives 
de l’Organisation mondiale de la santé concernant les matières 
particulaires d’un diamètre maximal de 2,5 micromètres (PM2,5). 
Les émissions des véhicules sont une source courante de ce type de 
pollution.

Mais il se peut que la simple réduction des niveaux de pollution des 
PM2,5 ne soit pas suffisante pour améliorer la qualité de l’air urbain. 
Une équipe de scientifiques américains et chinois a découvert que les 
PM2,5 jouent un rôle dans la suppression de la formation d’un autre 
type de pollution appelée les particules ultrafines.

Définition des particules ultrafines
Les particules ultrafines ont un diamètre inférieur à 50 nanomètres, et 
des études récentes les ont liées à divers problèmes de santé, comme les 
déficiences congénitales.

Les dernières recherches apportent plus de renseignements sur la 
forme des particules ultrafines dans des situations réelles. Alors que la 
plupart des travaux précédents sur les particules ultrafines étaient faits 
en laboratoire, les scientifiques ont essayé de comprendre la chimie 
complexe de l’air en faisant des tests près d’une route à Beijing. Ils 
ont également effectué des tests de qualité de l’air dans une chambre 
fermée avec une voiture en marche.

Des essais ont montré que de fortes concentrations de PM2,5 dans l’air 
pollué suppriment réellement la formation de particules ultrafines. Cela 
se produit parce que les particules PM2,5 plus grandes capturent les 
particules ultrafines lorsqu’elles se forment. 

Les scientifiques ont également déterminé que la création de particules 
ultrafines est causée par un autre polluant libéré par les voitures, connu 
sous le nom de composés organiques volatils (COV).

Les résultats
Le résultat de ces tests soulignent la nécessité de réduire simultanément 
les émissions de PM2,5 et de COV provenant des véhicules. Si l’on ne 
parvient pas à le faire, la pollution par les particules ultrafines sera 
probablement pire, disent les chercheurs.

“J’ai déjà dit qu’il fallait faire très attention pour éviter d’aggraver 
la situation par inadvertance en réduisant la masse de matières 
particulaires en suspension dans l’air, uniquement pour augmenter le 
nombre et la toxicité des particules ultrafines”, a déclaré Barbara Maher 
de l’Université de Lancaster en Angleterre, qui n’a pas participé à l’étude.

Ces résultats ne signifient pas que les villes ayant un problème de PM2,5 
doivent cesser de chercher une solution.

“Je ne pense pas qu’une autre priorité politique change 
fondamentalement l’impératif de réduire les PM2,5”, a déclaré 
Alastair Lewis de l’Université de York en Angleterre.

Villes plus grandes, plus de pollution
L’acte d’équilibre consistant à réduire les PM2,5 sans encourager la 
production de particules ultrafines est un problème plus important 
pour les grandes villes comme Delhi, en Inde. La capitale indienne 
a des niveaux de PM2,5 bien plus élevés que les villes plus petites et 
moins peuplées du monde entier.

Londres, par exemple, a surtout un problème de pollution de l’air par 
le dioxyde d’azote, qui n’a pas d’incidence sur le niveau des particules 
ultrafines.

L’arrêt complet de l’utilisation du pétrole et de carburants diesel 
permettrait de réduire à la fois les PM2,5 et les COV qui aident 
l’épanouissement des particules ultrafines.

“Les voitures électriques seront certainement utiles », a déclaré 
Renyi Zhang, un scientifique de l’université Texas A&M qui faisait partie 
de l’équipe de recherche combinée des États-Unis et de la Chine.

Mais la simple existence des voitures électriques ne suffit pas à ébranler 
les statistiques sur les particules ultrafines. Actuellement, les voitures 
électriques représentent moins de 0,5 % des plus d’un milliard de 
voitures dans le monde, mais même les voitures électriques émettent 
quelques PM2,5 à cause de leurs pneus et plaquettes de frein.

En dépit de ces conclusions récentes, davantage de recherches sont 
nécessaires pour déterminer le meilleur plan d’action pour limiter 
à la fois les PM2,5 et les particules ultrafines dans les zones urbaines 
à l’avenir. 

Par Ralph Birch

Lutter contre la pollution 
atmosphérique
peut en fait causer des problèmes 
de santé 

Des essais ont montré que 
de fortes concentrations 
de PM2,5 dans l’air pollué 
suppriment réellement la 
formation de particules 
ultrafines.
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Spectrophotomètre pour microplaques et microvolumes
Biotek Epoch et Take3

Prix abordable et performances éprouvées
Lecteur d’absorbance Biotek 800 TS et laveur 50 T.

Le spectrophotomètre pour microplaques Biotek Epoch fournit des 
mesures UV-visible précises dans une unité compacte et très 
polyvalente. Les plaques microvolume Take3 réduisent le volume 
d’échantillon, le coût et le temps requis pour la quantification 
routinière.

• Absorbance à base de monochromateur

• 200 nm à 999 nm pour les applications UV-visible

• Balayage de longueur d’onde, point final et cinétique

• Logiciel Gen5 pour une programmation simple et une analyse des 
données puissante

• Échantillons de 2 μl avec plaques microvolume Take3

Biotek, le nom le plus reconnu pour les lecteurs et les laveurs de plaques, 
présente les séries 50 TS et 800 TS.

Le 800 TS offre des performances éprouvées et abordables pour les dosages 
sur microplaques utilisés dans une grande variété d’applications cliniques et de 
recherche. L’écran tactile couleur et la clé USB simplifient la programmation grâce 
à une exportation pratique des données. Une incubation à 50 °C et une agitation 
sont également proposées.

Le 50 TS pour le lavage de plaques à 24, 96 et 384 puits  
automatise les tests ELISA et de lavage cellulaire, ainsi que  
les tests de séparation biomagnétique et de filtration sous vide.
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Rendez-vous sur fishersci.com/proteinladders ou 
sur fishersci.ca/proteinladders pour découvrir les 
échelles les plus adaptées à vos applications.

Les marqueurs de protéines sont utilisés comme points de référence 
pour estimer la taille des protéines séparées pendant l’électrophorèse. 
Ils contiennent des mélanges de protéines hautement purifiées dont les 
poids moléculaires et les caractéristiques sont connus, et ils sont offerts 
soit précolorés soit non colorés dans différentes tailles de protéines.

Les marqueurs de protéines sont chargés sur des gels le long des 
échantillons et migrent pendant l’électrophorèse à une vitesse inversement 
proportionnelle à leur taille moléculaire. Une fois la séquence terminée, les 
protéines apparaissent sous forme de bandes séparées dans le gel.

Comment choisir les bons 
marqueurs de protéines

Faites travailler votre membrane.
Faites votre choix.
Aucune membrane de transfert unique ne vous offre le meilleur rapport 
signal sur bruit pour toutes vos protéines d’intérêt. C’est pourquoi 
Millipore Sigma, les spécialistes du transfert Western et inventeurs de la 
membrane Immobilon® en PVDF, vous offre plusieurs choix de membrane.

Les membranes Immobilon® offrent :
•  Des signaux de protéines plus forts en raison de l’adsorption et de 

la rétention élevées de protéines dans la membrane

• Une durée de vie prolongée en raison d’une résistance à la traction 
plus élevée

• Plus facile à dénuder et à resonder

Faites le bon choix de membrane.  
Rendez-vous sur fishersci.com/ 
milliporesigma ou sur fishersci.ca/ 
milliporesigma pour commander.



Les représentations factuelles concernant les produits correspondent précisément aux représentations faites par le fabricant à 
Fisher Scientific. Dans la mesure permise, Fisher Scientific mettra à la disposition de ses clients les garanties des fabricants. La seule et 
unique responsabilité de Fisher Scientific est le remboursement du prix d’achat ou le remplacement du produit. Fisher Scientific ne pourra 
en aucun cas être tenu responsable des dommages accessoires ou consécutifs. FISHER SCIENTIFIC DÉCLINE EXPRESSÉMENT 
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© 2020 Thermo Fisher Scientific Inc.
Tous droits réservés.
Les marques de commerce utilisées sont la 
propriété de la société, comme il est indiqué 
sur le site fishersci.com/trademarks.
Lithographié aux États-Unis     20-373-0089   
KP     3/20

                                                BN20204084

Conditions générales de la promotion
Ces promotions ne sont pas offertes à nos clients du secteur de la santé actuels ou potentiels. Les clients du secteur de la santé comprennent les professionnels de la santé, les autres fournisseurs de soins 
de santé et toute personne ou organisation autorisée à prescrire, à distribuer, à acheter ou à influencer l’utilisation de dispositifs ou des fournitures médicales à des fins cliniques. Les clients du secteur de la 
santé comprennent, entre autres, tout professionnel de la santé au sens de la Massachusetts Marketing Code of Conduct Law (selon la définition fournie au point 105 C.M.R §907.004) ou tout professionnel de 
la santé au sens de la Vermont Prescribed Products Gift Ban and Disclosure Law (selon la définition fournie au point Vt. Stat. Ann. tit. 18, §4631a(8)). En participant à n’importe laquelle de ces promotions, vous 
garantissez que vous n’êtes pas un client du secteur de la santé actuel ou potentiel. Thermo Fisher Scientific se réserve le droit de déterminer votre statut advenant un litige à cet égard. 
Le client reconnaît que ces offres peuvent comprendre une remise ou une autre réduction de prix qui doit être comptabilisée et présentée correctement et avec exactitude par le client conformément 
aux lois fédérales et de l’État, y compris, sans toutefois s’y limiter, la Anti-Kickback Act des États-Unis (42 U.S.C. § 1320a-7b(b)(3)(A)) et les règlements afférents (42 C.F.R. §1001.952(h)). 

300 Industry Drive
Pittsburgh, PA 15275

Pour obtenir des réponses à ces questions et à bien d’autres,  
visitez le site fishersci.com/buyinguides ou fishersci.ca/ 
buyinguides.

• Quel filtre de laboratoire devrais-je utiliser ?
• Dois-je utiliser la PCR numérique ou en temps réel ?
• Quels sont les gants jetables adaptés à mon laboratoire ?

Innovations et découvertes en science

Trouvez vos réponses
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