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Les préparateurs de milieux de la Série AE-
MP simplifient le flux de travail opérationnel 
des laboratoires de microbiologie et 
de culture de tissus végétaux. Un seul 
appareil permet de réaliser la préparation, 
la stérilisation, le refroidissement et la 
distribution d’un milieu de culture de 
haute qualité, avec une reproductibilité 
exceptionnelle entre les lots. Ces appareils 
sont conçus pour réduire le temps total 
de fonctionnement tout en produisant 
d’importants volumes de milieux de culture 
stériles grâce à leur système de chauffage 
efficace et à une phase de refroidissement 
rapide à la fin du processus de stérilisation.

Leur innovant système d’impulsion 
de vapeur simplifie le processus de 
nettoyage, évite la gélification du milieu 
et la contamination croisée des tubes 
de distribution. Le système facilite la 
désinfection et le nettoyage des tubes 
grâce à des impulsions de vapeur à haute 
température, qui éliminent efficacement 
tout résidu de milieu de culture avant, 
pendant et après la phase de distribution.

Préparateurs de milieux de culture

USAGE PRÉVU

PRÉPARATION DE MILIEUX DE CULTURE, 
D’EAU PEPTONÉE, DE BOUILLON LYSOGÈNE 
ET DE SOLUTIONS TAMPONS DANS LES 
LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE ET DE 
CULTURE DE TISSUS VÉGÉTAUX

+

UNE SOLUTION UNIQUE POUR QUATRE PROCESSUS

PRÉPARATION

Une seule pesée 
Agitation réglable 
Chauffage rapide 

Homogénéité parfaite

REFROIDISSEMENT 
RAPIDE

Refroidissement actif 
Maintien de la 
température 

Manipulation sûre 

STÉRILISATION

Précision du contrôle 
Régulation par sonde flexible
Stérilisation contrôlée par F0 

Traçabilité totale 

DISTRIBUTION

Rapide, évolutif et pratique 
Température de distribution 

réglable 
Nettoyage automatique des 

tubes de distribution 
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AVANTAGES

Grande capacité de production 
de milieu de culture par cycle et 
vitesse de distribution réglable de 
7 à 100 mL/s. Multiples modes de 
distribution automatiques ou semi-
automatiques.

Préparation rapide avec un temps de 
refroidissement jusqu’à 90% plus court 
que celui des autoclaves traditionnels. 
Des modèles surpuissants sont 
disponibles pour réduire la durée de la 
phase de chauffage. 

Équipé d’orifices pour l’ajout 
d’additifs, de correcteurs de pH ou 
d’antibiotiques. Par ailleurs, les 
programmes peuvent inclure des 
rampes de température, permettant la 
préparation de milieux plus délicats ou 
complexes.

Préparation, stérilisation, 
refroidissement rapide et distribution 
intégrés dans un même appareil. 

Avant, pendant et après la phase de 
distribution, les tubes de distribution 
peuvent être nettoyés et désinfectés 
grâce à des impulsions de vapeur qui 
parcourent toute leur longueur. 

Contrôle automatique du niveau d’eau 
et alimentation en eau automatique.

Chambre de stérilisation, cuve 
intérieure et porte en acier inoxydable 
AISI 316L de haute qualité, 
extrêmement résistant à la corrosion.

Stérilisation sûre et précise grâce à 
la régulation de la température par F0, 
l’agitation constante et l’utilisation 
d’une sonde flexible pour réaliser les 
lectures de température. 
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ACCESSOIRES

PERFORMANCES SELON LES OPTIONS DE DISTRIBUTION
 
Mode de distribution Ø tube (mm) Vitesse de distribution

Distribution avec une seule  
pompe péristaltique

3,2 7 mL/s
4 9 mL/s

4,8 11 mL/s
6,4 15 mL/s
8 20 mL/s

Distribution avec double  
pompe péristaltique

3,2 12 mL/s
4 15 mL/s

4,8 18 mL/s
6,4 25 mL/s
8 33 mL/s

Distribution avec station de 
dosage externe 
et contrepression

6,4

65 mL/s (0,6 bar)
76 mL/s (0,7 bar)
87 mL/s (0,8 bar)
94 mL/s (0,9 bar)
100 mL/s (1 bar)

• La distribution via la pompe péristaltique 
peut être manuelle, au moyen d’une pédale, 
ou semi-automatique, avec un retard.

• La deuxième pompe péristaltique est un 
accessoire qui peut être ajouté par la suite.

• La distribution via contrepression avec la 
station de dosage externe (DW-MP) peut 
être manuelle, au moyen d’une pédale, ou 
semi-automatique, utilisant un capteur 
optique.

• Le compresseur d’air est inclus dans les 
modèles AE-60-MP, AE-80-MP et AE-100-
MP. Sur les autres modèles, il s’agit d’un 
accessoire en option.

STATION DE DOSAGE EXTERNE

• Automatisez et accélérez les opérations 
répétitives de la phase de distribution pour les 
volumes moyens et importants.

• L’utilisation de cet accessoire nécessite 
des tubes de distribution de Ø 6,4 mm et le 
compresseur d’air CP-MP doit être pré-installé 
sur le préparateur de milieux. 

• En fonction de la pression de soutien 
sélectionnée, la vitesse de distribution avec cet 
accessoire varie de 65 à 100 mL/s.

• Chaque distribution peut être réalisée de façon 
manuelle en appuyant sur une pédale, ou semi-
automatique en utilisant un capteur optique.

Référence DW-MP

Résolution seconde 0,01

Dimensions de l’unité de 
commande 
L x P x H (mm)

250 x 285 x 100

Puissance  W 75

Tension  V 230

Fréquence  Hz 50/60Capteur optique

Pédale fournie

POMPE PÉRISTALTIQUE SUPPLÉMENTAIRE

• Ajoutez une deuxième pompe péristaltique pour doubler le débit de distribution. Tous les modèles 
incluent une seule pompe péristaltique de série.

• En fonction du diamètre du tube et du nombre de pompes péristaltiques installées, la vitesse de 
distribution varie de 7 à 33 mL/s.

• La distribution peut être effectuée manuellement en appuyant sur une pédale, ou en mode semi-
automatique avec une fonction de retard.

• Cet accessoire peut être installé à tout moment.
• Référence : CAB-2

Préparateurs de milieux de culture
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• Purificateur d’eau éco-efficient à débit direct 
avec affichage LED et sans accumulation d’eau. 
Capacité de filtration de 1,3 L/min.

PURIFICATEUR D’EAU ÉCO-EFFICIENT

Référence ECOPUR-500

Dimensions extérieures  
L x P x H (mm) 220 x 425 x 415

Pureté (TDS)  ppm 0,0005

Conductivité électrique  μS >1

Dureté  mmol/L 0,0125

SYSTÈME D’AIR COMPRIMÉ

TUBES DE DISTRIBUTION

REMPLISSAGE D’EAU AUTOMATIQUE

• Ce compresseur d’air injecte une pression supplémentaire pendant les phases de refroidissement 
et de distribution.

• Cet accessoire est nécessaire pour permettre la distribution par la station de dosage externe.
• Doit être installé dans notre usine. 
• Cet accessoire est inclus avec les modèles de préparateurs AE-60-MP, AE-80-MP et AE-100-MP.
• Référence : CP-MP

• Pompe à eau pour l’alimentation automatique en eau purifiée de la chambre de stérilisation. Le 
remplissage de la cuve intérieure ne sera pas automatisé.

• Compatible avec les installations qui disposent d’un réseau ou d’un réservoir d’eau purifiée, ou 
les installations avec un réseau d’eau non purifiée. Dans ce dernier cas, le kit doit être utilisé avec 
deux accessoires supplémentaires : le purificateur d’eau ECOPUR-500 et le réservoir d’eau purifiée 
TANK-KLL.

• Doit être installé dans notre usine.
• Référence : KLL-MP

• Tubes de distribution en silicone de 2 m de long, avec raccord de compression à une extrémité et 
buse métallique à l’autre extrémité. Diamètres disponibles : 3,2 ; 4 ; 4,8 ; 6,4 et 8 mm.

• Il est recommandé d’acquérir des jeux de tubes supplémentaires pour augmenter la vitesse 
de distribution lors de l’utilisation avec la pompe péristaltique, afin d’éviter d’interrompre la 
production pour nettoyer ou remplacer les tubes usagés.

• Tous les préparateurs de milieux sont fournis avec un jeu de deux tubes de distribution de 
Ø 6,4 mm and Ø 8 mm (en plus d’un tube de Ø 4,8 mm fourni avec les plus petits modèles). 

• Référence : TUB-DOSIF
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TABLE POUR PRÉPARATEUR DE MILIEUX

IMPRIMANTE THERMIQUE INTÉGRÉE

LOGICIEL SW8000

CHARIOT DE TRANSPORT

IMPRIMANTE MATRICIELLE EXTERNE

ADAPTATEUR DE SONDE EXTERNE

• Table en acier inoxydable à quatre 
roulettes (dont deux avec des freins).

• Les modèles AE-20-MP-10L et AE-20-
MP sont fournis avec cet accessoire 
de série, et intègrent des pieds à la 
place des roulettes. Des poignées 
latérales sont également installées 
sur cet accessoire pour permettre de 
soulever et de déplacer l’unité plus 
facilement d’un endroit à l’autre.

• Dimensions (L x P x H) : 700 x 700 x 
600 mm.

• Référence : TABLE-MP

• Imprime le numéro du programme, 
le nombre de cycles, la température, 
la durée, la date et l’heure de chaque 
stérilisation, ainsi que les messages 
d’erreur. 

• Fréquence d’impression réglable de 
10 à 240 secondes.

• Doit être installée dans notre usine.
• Référence : IT/TS
• Consommables : papier PAPER-IT.

• Logiciel de communication entre 
l’appareil et un PC pour affichage 
et enregistrement en temps réel, 
ou affichage à la suite de chaque 
cycle. Les cycles peuvent aussi être 
imprimés et exportés vers Excel.

• Connexion PC via Ethernet. Les 
données peuvent également être 
exportées directement vers une clé 
USB.

• Fourni avec un câble Ethernet, 
une clé USB, le logiciel, les pilotes 
d’installation, et un adaptateur 
Ethernet vers USB.

• Référence : SW8000

• Chariot auxiliaire pour aider 
à la charge et la décharge de 
l’équipement et des récipients.

• En fer chromé et plastique.
• La surface de chaque tablette 

est texturée pour empêcher les 
mouvements de la charge.

• Le chariot est équipé de roulettes en 
caoutchouc pour minimiser le bruit et 
éviter d’endommager le sol.

• Dimensions (L x P x H) : 730 x 490 x 
700 mm.

• Référence : TR-TR

• Imprime le numéro du programme, 
le nombre de cycles, la température, 
la durée, la date et l’heure de chaque 
stérilisation, ainsi que les messages 
d’erreur. 

• Fréquence d’impression réglable de 
10 à 240 secondes.

• Connexion : RS-232.
• Dimensions (L x P x H) : 155 x 240 x 

135 mm.
• Une adaptation spéciale en usine est 

nécessaire.
• Référence : ITS
• Consommables : papier PAPER-ITS 

et ruban 70934.

• Adaptateur externe pour les 
processus de validation continue, 
qui donne accès à une sonde externe 
(Ø 3-5 mm) afin d’obtenir des lectures 
de température du milieu de culture 
indépendantes de celles réalisées par 
la sonde flexible de l’appareil.

• L’orifice est situé sur la porte du 
préparateur de milieux.

• Référence : CAP-MP

Préparateurs de milieux de culture
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SONDE EXTERNE POUR VALIDATION

EXTENSION DE GARANTIE

VALIDATION IQ/OQ/PQ

ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE

DOCUMENTATION IQ/OQ

JEU DE PIÈCES DE RECHANGE ESSENTIELLES

• Sonde de température d’une 
longueur et d’une largeur spécifiques 
pour pouvoir réaliser la validation du 
préparateur de milieux. L’installation 
de l’adaptateur de sonde externe 
CAP-MP est nécessaire.

• Référence : TP-VAL-MP

• Les préparateurs de milieu de RAYPA 
sont des équipements industriels 
fournis avec une garantie standard 
de 12 mois. Cette garantie standard 
peut être prolongée jusqu’à un 
maximum de trois ans.

• Référence : EW

• Service de validation soumis à 
disponibilité géographique pour les 
clients qui nécessitent une validation 
IQ/OQ/PQ complète.

• Référence : IQ/OQ/PQ

• Disque enregistreur de température 
en acier inoxydable AISI 316L, 
avec base de connexion et logiciel 
associé.

• Recommandé pour les utilisateurs 
qui ont besoin de valider la 
température de la chambre du 
préparateur de milieux.

• Disponible en plusieurs tailles.
• Référence : VAL-DL

• Pour les clients qui nécessitent 
une validation IQ/OQ par un tiers, 
nous fournissons les instructions 
et protocoles spécifiques à chaque 
modèle pour réaliser ces validations.

• Référence : IQ-OQ DOC

• Jeu de pièces de rechange, 
composants et consommables 
originaux permettant de respecter le 
programme d’entretien recommandé 
afin de maximiser la durée de vie 
de l’appareil. L’acquisition de ce jeu 
en temps opportun bénéficie d’un 
tarif réduit, d’économies sur les 
frais de port ultérieurs, et permet de 
minimiser le temps d’inactivité en 
cas de panne de l’appareil.
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Pour en savoir plus sur les préparateurs de milieux de la Série 
AE-MP, rendez-vous sur notre chaîne YouTube

Vous pouvez télécharger le guide d’installation sur notre site web.

Références AE-20-MP-10L AE-20-MP AE-40-MP AE-60-MP AE-80-MP AE-100-MP

Capacité maximale de préparation de 
milieu de culture L 8 18 36 54 72 90

Capacité minimale de préparation de 
milieu de culture* (contrôle par F0 - 
contrôle par temps) L

2 - 5 2 - 10 5 - 20 10 - 30 10 - 50 20 - 70

Dimensions extérieures  L x P x H (mm) 615 x 815 x 735 615 x 815 x 735 615 x 815 x 1 100 615 x 815 x 1 320 755 x 935 x 1 285 755 x 935 x 1 385

Dimensions de la cuve intérieure   
Ø x H mm 210 x 236 330 x 236 330 x 461 330 x 696 420 x 594 420 x 734

Poids net kg 125 128 135 155 244 265

Options de puissance disponibles** kW 3 3 6 ou 12 9 ou 15 15, 20 ou 30 15, 20 ou 30

Tension standard** V 230 230 400 400 400 400

Fréquence  Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
*La capacité minimale de volume est plus basse si la stérilisation est contrôlée par F0 que par le temps à 121 °C. Contactez notre service technique pour obtenir plus d’informations.
**Autres voltages et configurations électriques disponibles sur demande. Les modèles de puissance supérieure peuvent fonctionner à d’autres voltages. 

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Paramètres réglables

Température de stérilisation 50 - 125 °C

Température de distribution 25 - 80 °C

Temps de stérilisation 1 - 250 min

Support de pression Jusqu’à 2 barg

Système de chauffage Puissance personnalisable des éléments chauffants

Système de distribution Pompe péristaltique simple intégrée. En option : double pompe péri-
staltique intégrée ou station de dosage externe

Système d’agitation
Agitateur magnétique amovible à double pale contrôlé par un poten-
tiomètre indépendant sur le panneau de contrôle, avec une vitesse allant 
de 50 à 200 rpm

Système de contrôle de la 
stérilisation

Contrôle par microprocesseur entièrement automatique via le capteur 
de la sonde à cœur PT100 et le capteur de température de la chambre. 
Régulation du cycle de stérilisation par la valeur F0 ou par la température 
de la chambre

Contrôle des paramètres 
de stérilisation

Auto-contrôle des valeurs obtenues (T°, P et t) par rapport aux valeurs 
programmées. Le cycle est automatiquement interrompu si les valeurs 
diffèrent de celles programmées

Contrôle de la pression Manomètre de pression sur le panneau de contrôle, affichage numérique 
sur l’écran, documentation dans le logiciel et sur les tickets d’imprimante

Matériaux Chambre de stérilisation, cuve intérieure et porte en acier AISI 316L. 
Boîtier externe en acier AISI 304. Joint de porte en silicone

Mobilité 4 roues avec freins. Les modèles de paillasse sont équipés de pieds et 
les roues sont installées sur la table

Mode d’ouverture de la 
porte Pivotement horizontal avec roue de blocage

Nombre de programmes

50 programmes avec temps et température réglables. Le contrôle de 
la température peut être programmé par F0 ou par la température de la 
chambre. La température peut aussi être maintenue constante à la fin du 
cycle. La température de distribution, la vitesse d’agitation et la pression 
de soutien pendant la phase de distribution sont également réglables

Démarrage automatique 
programmable Nombre illimité

Écran Écran tactile couleur TFT-LCD de 5’’

Transfert de données 
externes

Imprimante de tickets externe ou intégrée et logiciel dédié via Ethernet et 
connexions USB en option

Gestion de l’eau

Alimentation manuelle indépendante de la cuve intérieure avec de l’eau 
purifiée. La chambre de stérilisation est remplie manuellement avec de 
l’eau purifiée. Il est possible d’installer en option un système d’alimen-
tation en eau propre entièrement automatique depuis le réseau d’eau. 
Les serpentins de refroidissement doivent être raccordés à un réseau 
d’eau adoucie

Système de drainage Un raccord de drainage est nécessaire pour la sortie des serpentins de 
refroidissement et la sortie de vidange de la chambre de stérilisation

Sécurité
• Soupape de sécurité.
• Thermostat de sécurité avec réarmement manuel pour les éléments chauffants.
• Système de blocage pneumatique de la porte en cas de pression positive dans la 
chambre de stérilisation.
• Capteur de porte ouverte.
• Isolation thermique de la porte.
• Détecteur de niveau d’eau.
• Filtre bactériologique pour l’entrée d’air.
• Plusieurs alarmes de sécurité et d’avertissement visuelles et sonores.

Normes
Tous nos préparateurs de milieux de la Série AE-MP sont conçus conformément 
aux directives et normes internationales les plus strictes, y compris les 
réglementations suivantes :

• EN-61010-1 Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de 
régulation et de laboratoire. Partie 1 : Exigences générales.
• EN-61010-2-040 Partie 2-040 : Exigences pour les autoclaves de laboratoire.
• EN-61326 Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire. 
Exigences CEM.
• AD 2000 Merkblatt Récipients sous pression.
• 2014/35/UE Basse tension.
• 2014/30/UE Compatibilité électromagnétique.
• 2014/68/UE Équipements sous pression.
• Certification spécifique UL/CSA sur la conception électrique disponible sur 
demande.

https://www.youtube.com/watch?v=5SzvdsZAOJU
https://www.mediapreparators.com/pdf/Installation-guide/AE-MP-guide-d-installation-FR.pdf

