
Confort d’utilisation, fiabilité et 
résultats performants caractérisent 
cette pipette à répétition. Activation du 
bout des doigts, sans contribution du 
pouce. Les matériaux soigneusement 
sélectionnés assurent une excellente 
résistance aux chocs. Le boîtier 
compact aux contours épurés élimine 
tout risque de contamination interne. 
Jusqu’à 73 doses disponibles parmi  
53 volumes différents dans une plage 
de 10 à 5000 µl.

Caractéristiques du StepperTM

•	Activation du bout des doigts

•	Volume et nombre maximum 
de doses clairement marqués  
sur le bouton de réglage

•	Emploi simple et rapide

•	Trois seringues Ecostep™  
à déplacement positif,  
avec code de couleur

•	Arrêt de sécurité en fin de course

•	Seringues Ecostep™ stérilisées  
en version bioproof

Le modèle StepperTM

411
Les seringues EcostepTM

316

Pipette réglable
à répétition pour

seringues Ecostep™

Stepper 
La	précision	du bout des doigts
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Réglage	bien	lisible
 Après insertion de la seringue à usage  

 unique, choisir le volume souhaité.  
 Celui-ci, ainsi que le nombre  
 correspondant d’aliquotes, se lisent  
 facilement sur le bouton de réglage.

Activation	du	bout	des	doigts
Fonctionnement ergonomique de la  

 gâchette - limite la fatigue de la main et  
 du pouce durant les dosages en série.
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Votre	distributeur

Stepper 
La	précision	du bout des doigts

Certificat	de	qualité	et	garantie
 Rigoureux contrôle de qualité attesté  

 par un certificat individuel. Voir le mode  
 d’emploi pour les consignes de sécurité,  
 d’utilisation et les conditions de garantie. 
 Garantie deux ans.

Description Emballage No. cat.

1 / pk

5 / pk

1 / pk

411.5000

1.411.7

320.411

Stepper™ 411 avec 3 boutons de réglage interchangeables, adaptateur, échantillons de seringues Ecostep™

Adaptateur de rechange pour seringue Ecostep™ rouge

Support pour un Stepper™

Stepper™ 411

Seringues Ecostep™

Plage de 
volumes

Capacité  
seringue

Performance
à

Justesse
(E%)

Précision
(CV%)

Version Emballage No. cat.

10 - 100 0.75 ml 20 µl < ± 1.5 % < 1.5 % Non stérile Vrac,100/box 316.010
 µl   100 µl < ± 1.0 % < 0.8 % Stérilisée Individuel  316.010.9

       100x 1/ boite 
50 - 500 3.75 ml 100 µl < ± 1.0 % < 1.0 % Non stérile Vrac,100/box 316.050
 µl   500 µl < ± 0.5 % < 0.5 % Stérilisée Individuel 316.050.9

       100x 1/ boite
500 - 5000 37.5 ml 1000 µl < ± 0.8 % < 1.2 % Non stérile Vrac,100/box 316.500
 µl   5000 µl < ± 0.5 % < 0.4 % Stérilisée Individuel 316.500.9

       100x 1/ boite

Seringues non stériles livrées en vrac. Version               stérilisée, en emballage individuel, avec très haut degré de 
pureté.  Chaque lot est testé individuellement par des laboratoires indépendants quant à la stérilité, et certifié 
exempt d’ADN humain, de DNase, RNase et de pyrogènes (endotoxines).

Performances obtenues avec de l’eau bi-distillée à température constante (± 0,5°C) entre 20 et 25°C, en accord 
avec la méthode décrite dans la norme ISO 8655.

bioproof

bioproof

bioproof

bioproof

 73 10 50 500
 49 15 75 750
 36 20 100 1000
 29 25 125 1250
 24 30 150 1500
 20 35 175 1750
 18 40 200 2000
 15 45 225 2250
 14 50 250 2500
 12 55 275 2750
 11 60 300 3000
 10 65 325 3250
 9 70 350 3500
 8 75 375 3750
 8 80 400 4000
 7 85 425 4250
 7 90 450 4500
 7 95 475 4750
 6 100 500 5000

Nombre
d’aliquotes

Volume
µl

Volume
µl

Volume
µl

Performances	et	commande

Plage de 
volumes de
10 à 5000 µl

Codes couleur sur seringue  
et bouton de réglage

Forme compacte,  
contours épurés

Distribution  
par déplacement 
positif

Support pratique pour 
instrument et accessoires

Boutons de réglage 
interchangeables

Seulement 
trois seringues 
Ecostep™

Gâchette activée  
du bout des doigts

Matériaux légers, 
résistants aux chocs

Volume et nombre 
d’aliquotes clairement 
lisibles

TM

Ecostep	bioproof TM

Seringues stérilisées certifiées  
 exemptes d’ADN humain,  
 DNase, RNase et pyrogènes.  
 Emballées individuellement.  
 Chaque lot testé en  
 laboratoire spécialisés.

Plage	de	travail
 Choix de 53 volumes

Blocage de sécurité 
lorsque le volume de 
liquide ne couvre pas  
la dose choisie

Seringue fabriquée en PE/PP. Voir 
liste des compatibilités chimiques
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