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Tube silicone catalysé platine
Tube silicone Versilic
Le tube silicone Versilic est biologiquement inerte et favorise la culture
de cellules. Il reste flexible jusqu’à -50°C et conserve ses performances
chimiques, mécaniques et électriques jusqu’à +200°C.

Equipements

Le Versilic est conforme aux tests de la pharmacopée européenne,
aux tests biologiques de l’USP classe VI et aux exigences de
biocompatibilité la norme ISO 10993 (toxicité, systémique, irritation,
sensibilisation, cytotoxicité, hémolyse et tests d’Ames). Ce tube est
conforme aux règlements de la FDA CRF 177.2600.

Tube silicone Pumpsil
Applications biopharmaceutiques à usage unique. Mesure, transfert
et filtration précis.
Développer pour l’industrie biopharmaceutique, le tube Pumpsil est
exceptionnellement pur offrant un alésage ultra lisse qui aide à
minimiser la liaison des protéines et assure une pureté élevée dans le
produit fini.
Le pumpsil est conforme au normes USP classe VI et FDA.

Options
Tube silicone Tygon
Le tube ultra insensible aux produits chimiques Tygon bénéficie d’une
combinaison inégalée alliant résistance aux produits chimiques,
transparence et souplesse. Les acides, bases, cétones, sels et alcools
n’ont pratiquement aucun effet sur lui.
Le tube Tygon est spécialement conçu pour fournir ces performances
exceptionnelles, dans un environnement de produits chimiques
agressifs d’applications de lavage industriel ou de collectivités visant
à garantir la sécurité sanitaire.
Entièrement dénué de plastifiants, le tube Tygon exclut les risques de
contamination du fluide ainsi que la fragilisation et les fissures
prématurées fréquemment constatées sur les tubes flexibles.
Caractéristiques de chaque type de tube catalysé platine sur demande + Pack de
validation sur demande.
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