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Dr. Möller & Schmelz 

Depuis plus de 30 ans, nous sommes un partenaire fiable de l’industrie agro-alimentaire et des boissons.

Tout a commencé en 1986, lorsque le Dr. Otfried Möller et Klaus-Jürgen Schmelz ont créé l’entreprise

et des boissons. Le développement et la production ont d’abord été réalisés avec l’aide d’un seul

collaborateur. En 1990, la demande avait tellement progressé que la production et le service après-

vente ont dû être transférés dans des locaux plus vastes et confiés à davantage de collaborateurs.

production idéales. En 2009, Michael Sawatzki a été engagé comme Directeur des ventes et du

marketing puis, en 2013, il a rejoint la direction. La raison de notre expansion est la joie que

nous apporte notre travail et la confiance que nous avons su établir avec nos clients.

Au fil des années, les exigences en matière d’assurance qualité ont connu un profond bouleversement,

processus doivent pouvoir suivre le rythme de l’augmentation considérable du volume de production

et de l’accélération des processus de fabrication engendrées par les progrès techniques.

peut provoquer des préjudices économiques immenses.

Notre lieu d’implantation, Göttingen, qui est aussi connue comme la

. Des contacts scientifiques avec d’autres

instituts universitaires et un échange d’expériences intense nous ont menés sur la voie du succès.

Göttingen attire les travailleurs qualifiés. Beaucoup de succès à



Milieux de culture sur disques de carton (MDC)

Introduction

Les MDC sont des milieux nutritifs secs qui deviennent immédiatement prêts à l’emploi après

humidification. Ils se composent d’un carton de cellulose biologiquement inerte servant de support à la

ils sont entièrement disponibles pour contribuer à la croissance des microorganismes.

définies dans les normes et réglementations stipulées.

Les MDC offrent des avantages évidents par rapport aux milieux nutritifs à base de gélose traditionnels :

Stockage à température ambiante

Durée de conservation jusqu‘à 2 ans

Utilisable immédiatement après humidification

Assurance qualité

conformément à la norme

ISO 9001:2014 et ils se fondent sur les directives GMP et la norme ISO 11133:2014.

, qui servent de support au MDC, sont soumis à des contrôles

d’épaisseur (selon la norme DIN EN ISO 20534), de masse surfacique (selon la norme DIN EN

ISO 536) et de capacité d’absorption de l’eau (procédure de test interne). Un contrôle de la présence

régulièrement contrôlées pour s’assurer qu’elles sont exemptes de germes.

Seuls des composants de fournisseurs certifiés sont utilisés pour la

. Les pesées des différents composants des formules sont documentées à l’aide

de leur numéro de lot à des fins de traçage. Le réglage du pH est également répertorié.

La préparation de la solution d’imprégnation est immédiatement suivie du traitement, c’est-à-dire

l’imprégnation des milieux de culture sur disques de carton. La phase de succédant à

l’imprégnation est réalisée dans des conditions contrôlées.

des MDC s’effectue chez un prestataire de services certifié d‘après la norme EN ISO

13485:2012 et accrédité par le DAkkS (bureau allemand d’accréditation) au cours d’un processus

contrôle final des produits finis, la stérilité et les taux de récupération sont

contrôlés et, éventuellement, des tests de réaction de coloration sont réalisés pour vérifier la présence

ou l’absence de germes. Ce n’est qu’une fois toutes ces exigences satisfaites que les MDC peuvent

quitter nos locaux. Grâce au certificat de qualité lot par lot de

nous pouvons vous confirmer que les normes de qualité de ont été vérifiées et respectées.



Mode d’emploi pour l‘utilisation des MDC

En règle générale, il convient de veiller à la stérilité de tous les appareils et de respecter les règles

Ouvrir le sachet du paquet de dix unités et en sortir la boîte de Petri contenant le MDC.

Imprégner le MDC dans la boîte de Petri avec 3,0 à 3,5 ml d’eau stérile, distillée ou déminéralisée.

Lorsque l’humidification est optimale, un net excédent de liquide est visible dans la boîte de Petri,

Ouvrir l’emballage scellé du filtre à membrane, en sortir la membrane à l’aide d’une pincette stérile,

la déposer sur le fritté du système de filtration puis la recouvrir de l‘entonnoir de filtration.

Filtrer l‘échantillon à analyser, rincer avec de l’eau stérile ou de l’eau peptonée et aspirer

: Pour la manipulation du système de filtration, veuillez suivre le mode d’emploi du

fabricant de l’appareil.

Retirer avec précaution le filtre à membrane du fritté à l’aide d’une pincette stérile,

le poser sur le MDC préparé (voir ci-dessus) en évitant la formation de bulles d’air puis recouvrir

la boîte de Petri avec le couvercle dirigé vers le haut en vue de l’incubation.

Les conditions d’incubation dépendent du type de MDC.

: La croissance et la réaction positive sur des milieux sélectifs doivent inciter à la

prudence. Pour obtenir une identification sûre, d’autres analyses (par ex. : des tests de coloration)

Humidification des MDC

Il existe de nombreuses façons d’humidifier les MDC avec le volume optimal de liquide, à savoir

3,0 à 3,5 ml. Notre programme de livraison en compte deux.

remplies de 3,5 ml d’eau stérile déionisée constituent une solution simple et pratique

(référence 6105). Il suffit de les ouvrir et d’en verser le contenu sur les MDC.

(référence 6100) est réglable en continu jusqu’à

5,0 ml. Un filtre pour seringues stérile présentant des pores d’un diamètre de 0,2 µm permet

de doser directement et de manière stérile le volume prédéfini avant de le verser sur les MDC.

Ensuite, la seringue se remplit automatiquement par transfert depuis un réservoir contenant de l’eau



Type de MDC

1030 / 1030-H

pharmaceutiques, cosmétiques ou autres à analyser.

1081 / 1081-H Détermination du nombre de colonies dans l’eau et les eaux usées. Selon

MDC m-TGE 1113 / 1113-H Détermination du nombre de colonies dans l’eau, les denrées

alimentaires et d’autres matériaux à analyser.

1140 / 1140-H Détermination du nombre de colonies dans l’eau, le lait

et d’autres denrées alimentaires.

1155 / 1155-H Détermination du nombre de colonies dans l’eau et d’autres

matériaux à analyser.

À basse température et avec une durée d’incubation prolongée,

ce milieu pauvre en nutriments offre aux bactéries de l’eau peu

1190 / 1190-H Détermination du nombre de colonies dans l’eau, les eaux usées

1191 / 1191-H Détermination du nombre de colonies dans l’eau, les eaux usées

1200 / 1200-H Détermination du nombre de colonies dans l’eau, les eaux usées

* chlorure de triphényl-2,3,5 tétrazolium

Aperçu des différentes variétés

Le nombre de bactéries mésophiles et hétérotrophes fournit une indication sur l‘état d‘hygiène général

des échantillons. Afin de les identifier, différents milieux de culture sont recommandés ou prescrits en



Selon EP et USP Vert à grille,

porosité 0,45 µm

1-3 jours à 37 °C Beige, formation de pigments aussi colorés.

usées. Selon EN ISO 6222:1999 Vert à grille,

porosité 0,45 µm

2-3 jours à 30 °C Beige, formation de pigments aussi colorés.

Selon APHA Vert à grille,

porosité 0,45 µm

1-3 jours à 37 °C Beige, formation de pigments aussi colorés.

Selon APHA Vert à grille,

porosité 0,45 µm

2-3 jours à 30 °C Beige, formation de pigments aussi colorés.

Selon EP, APHA Vert à grille,

porosité 0,45 µm

3-5 jours à 20 °C

1-3 jours à 35 °C

Beige, formation de pigments aussi colorés.

Selon DEV Vert à grille,

porosité 0,45 µm

2-3 jours à 20 °C

1-2 jours à 30 °C

Beige, formation de pigments aussi colorés.

Selon DEV,

version modifiée

Vert à grille,

porosité 0,45 µm

2-3 jours à 20 °C

1-2 jours à 30 °C

Beige, formation de pigments aussi colorés.

Selon DEV,

version modifiée

Vert à grille,

porosité 0,45 µm

2-3 jours à 20 °C

1-2 jours à 30 °C

L’ajout de chlorure de triphényl-2,3,5 tétrazolium

(TTC) permet de faire apparaître toutes les

provoque la formation de formazan.

L’évaluation visuelle étant grandement simplifiée.

Pour consulter les fiches de données détaillées, rendez-vous sur www.moeller-schmelz.de



1035 / 1035-H

coliformes ou non coliformes dans l’eau,

DIN EN ISO

9308-1:2014

Blanc à grille,

porosité 0,45 µm

1080 / 1080-H

d’ dans l’eau, les eaux usées,

Selon le

MSDA

Blanc à grille,

porosité 0,45 µm

1090 / 1090-H Détection de coliformes dans l’eau,

les eaux usées et d’autres matériaux

à analyser.

Selon APHA Blanc à grille,

porosité 0,45 µm

1098 / 1098-H

aliments et d’autres matériaux à analyser.

Selon EP

et USP

Blanc à grille,

porosité 0,45 µm

1100 / 1100-H

dans les eaux usées et d’autres matériaux

à analyser.

Selon Geld-

(1965), APHA

Blanc à grille,

porosité 0,45 µm

1210 / 1210-H Détection de coliformes dans l’eau,

les eaux usées et d’autres matériaux

à analyser.

Selon APHA Blanc à grille,

porosité 0,45 µm

1220 / 1220-H Détection de coliformes dans l’eau,

les eaux usées et d’autres matériaux

à analyser.

Selon EN ISO

9308:2000,

modifiée

Blanc à grille,

porosité 0,45 µm

* 4-méthylumbelliféryl-ß-D-glucuronide ** chlorure de triphényl-2,3,5 tétrazolium

MDC pour la détection et l‘identification d’

La présence de coliformes et en particulier d’

Si la plupart de ces bactéries intestinales doivent être considérées comme plutôt inoffensives,

certaines faisant partie de ce groupe peuvent être à l’origine de graves problèmes de santé.

Par conséquent, le contrôle de l’absence de ces microorganismes dans les denrées alimentaires,

l’eau potable et les boissons avant leur autorisation de mise sur le marché est réglementé par

diverses normes (par ex. : TrinkwV).



16-24 heures

à 37 °C

En raison de la présence de composés chromogènes, les colonies d’

beiges. La croissance de la flore d‘accompagnement, à gram positif, est inhibée par les sels biliaires.

18-24 heures

à 44 °C

La température d’incubation élevée, de 44 °C, favorise la croissance d’

développement de la flore d‘accompagnement. Les colonies d’ deviennent fluorescentes sous

lumière UV (366 nm) deviennent rouge cerise après coloration à l’indole. La croissance de la flore

d‘accompagnement, à gram positif, est inhibée par les sels biliaires. Conformément au Manuel suisse

des denrées alimentaires, il n’est pas nécessaire de procéder à une identification plus poussée.

20-24 heures

à 37 °C ou

42-44 °C

Les souches d’

brillance métallique. La température d’incubation élevée favorise le développement d’

inhibant la croissance de la flore d‘accompagnement. La croissance de la flore d‘accompagnement,

à gram positif, est également inhibée par les sels biliaires.

18-24 heures

à 37 ± 1 °C En revanche, les colonies de salmonelles et de Shigella restent incolores.

La croissance de la flore d‘accompagnement, à gram positif, est inhibée par les sels biliaires.

16-24 heures

à 44 °C

La température d’incubation élevée, de 44 °C, favorise la croissance d’

le développement de la flore d‘accompagnement. En règle générale,

bleues après 16 heures seulement. La croissance de la flore d‘accompagnement, à gram positif,

18-24 heures

à 44 °C

La température d’incubation élevée, de 44 °C, favorise la croissance d’

le développement de la flore d‘accompagnement. Une incubation préalable (6 heures à 25 °C)

permet également de bien identifier des germes endommagés sublétaux. Les colonies d’

et de coliformes prennent une couleur jaune. La croissance de la flore d‘accompagnement,

à gram positif, est inhibée par les sels biliaires et le laurylsulfate.

18-24 heures

à 37 °C

La fermentation du lactose, que peuvent entraîner tous les coliformes, conduit à la formation d’acide

qui fait prendre à l’indicateur de pH une couleur jaune. Au bout de 12 à 16 heures,

petites colonies jaunâtres, puis de plus grandes colonies jaune-orange avec un pourtour jaune.

parfois avec un pourtour d’une teinte bleuâtre. La coloration obtenue dépend de la souche.

La croissance de la flore d‘accompagnement, à gram positif, est inhibée par les sels biliaires.

Pour consulter les fiches de données détaillées, rendez-vous sur www.moeller-schmelz.de



Type de MDC

1010 / 1010-H Détection d’entérocoques dans l’eau

et d’autres matériaux à analyser.

Selon Slanetz et

Bartley (1957),

EN ISO 7899-2

jouent un rôle important dans l‘appareil digestif des êtres humains et

des maladies graves chez des personnes dont le système immunitaire est

affaibli. Dans ce cas, une analyse de l’eau potable et minérale est requise.

Type de MDC

1040 / 1040-H dans l’eau,

et d’autres matériaux à analyser.

Selon EP, USP

1145 / 1145-H dans l’eau,

les eaux usées et d’autres matériaux

à analyser.

Selon EN ISO 16266

(précédemment

DIN 12780)

l‘identification des pseudomonas

Les pseudomonas sont ubiquitaires. On les retrouve à la fois dans l’eau, le sol et chez

les plantes et les animaux. Certains représentants de ces bâtonnets aérobies à gram négatif

peuvent être dangereux pour l’homme. Ainsi, la loi rend obligatoire une analyse de l’eau potable,



Blanc à grille,

porosité 0,45 µm

24-48 heures

à 37 °C La croissance de la flore d‘accompagnement est inhibée par l’azoture.

Pour consulter les fiches de données détaillées, rendez-vous sur www.moeller-schmelz.de

Blanc à grille,

porosité 0,45 µm

24-48 heures

à 37 °C

forme des colonies bleu-vert avec un pourtour bleu.

La croissance de la flore d‘accompagnement est inhibée par le cétrimide.

Blanc à grille,

porosité 0,45 µm

24-48 heures

à 37 °C

forme des colonies bleu-vert avec un pourtour d’une teinte

bleu-vert. L’intensité de la coloration peut varier d’une souche à l’autre.

La croissance de la flore d‘accompagnement est inhibée par le cétrimide

et l’acide nalidixique.

Pour consulter les fiches de données détaillées, rendez-vous sur www.moeller-schmelz.de



1025 / 1025-H Détection de la levure Brettanomyces

à base de jus de fruits.

Vert à grille,

porosité 0,45 µm

1095 / 1095-H Selon Morris

et Eddy (1957),

version modifiée

Vert à grille,

porosité 0,8 µm

1099 / 1099-H

les denrées alimentaires et d’autres

matériaux à analyser.

Selon Reiss

(1972), version

modifiée

Noir à grille,

porosité 0,6 µm

1260 / 1260-H

-

taires et d’autres matériaux à analyser.

Selon Rapp

(1974)

Noir à grille,

porosité 0,6 µm

1115 / 1115-H

alimentaires, le jus de fruits et d’autres

matériaux à analyser.

Selon Mossel

et al. (1970),

modifiée

Noir à grille,

porosité 0,6 µm

1130 / 1130-H

le sucre, les confiseries et les

Selon

ICUMSA

Vert à grille,

porosité 0,8 µm

1160 / 1160-H

d‘emballages ainsi que l‘isolation des

Selon EP, USP Vert à grille,

porosité 0,8 µm

MDC Schaufus 1180 / 1180-H Selon Schaufus

et Pottinger,

modifiée

Vert à grille,

porosité 0,8 µm

À l’instar de certaines bactéries, les levures et les moisissures jouent

la bière, le vin, le fromage et les pâtisseries. Néanmoins, quelques-uns

production car ils entraînent une altération des arômes, nuisent à la

santé graves chez les consommateurs. Par conséquent, il est nécessaire de



3-5 jours

à 30 °C

Les colonies de levure Brettanomyces prennent une coloration jaune à jaune orangé et ont un pourtour

jaune. De ce fait, elles sont faciles à distinguer des colonies d’autres levures, qui prennent généralement

une teinte blanchâtre à crème et dont la croissance est souvent inhibée par l’actidione.

2-5 jours

à 25-30 °C

Seules les levures indigènes peuvent assimiler la lysine comme source d’azote.

Elles forment généralement des colonies blanches à crème, parfois aussi rougeâtres.

Les levures cultivées et étrangères du genre Saccharomyces montrent aucune croissance.

2-5 jours

à 25-30 °C

Les levures forment des colonies blanches à crème, parfois aussi rougeâtres. Au début,

les colonies de moisissures sont blanches et présentent un mycélium net (ressemblant à du velours).

Lors de la formation de conidies, elles prennent une teinte jaunâtre, verdâtre ou brunâtre à noire.

Le faible pH du milieu freine la croissance de la plupart des bactéries. Cependant, des germes tolérants

à l‘acide peuvent être présents occasionnellement en tant que germes pathogènes.

2-5 jours

à 25-30 °C

Les levures forment des colonies blanches à crème, parfois aussi rougeâtres. Au début, les colonies de

moisissures sont blanches et présentent un mycélium net (ressemblant à du velours). Lors de la formati-

on de conidies, elles prennent une teinte jaunâtre, verdâtre ou brunâtre à noire. Le faible pH du milieu in-

2-5 jours

à 25-30 °C

Les levures forment des colonies blanches à crème, parfois aussi rougeâtres. Au début,

les colonies de moisissures sont blanches et présentent un mycélium net (ressemblant à du velours).

Lors de la formation de conidies, elles prennent une teinte jaunâtre, verdâtre ou brunâtre à noire.

Le faible pH du milieu et la présence d’oxytétracycline inhibent fortement la croissance de la flore

d‘accompagnement bactérienne.

5-7 jours

à 25 °C

Les levures forment des colonies blanches à crème. Au début, les colonies de moisissures sont

blanches et présentent un mycélium net (ressemblant à du velours). Lors de la formation de conidies,

elles prennent une teinte jaunâtre, verdâtre ou brunâtre à noire. La forte teneur en sucre inhibe la

croissance de la flore d‘accompagnement.

2-5 jours

à 25-30 °C

Les levures forment des colonies blanches à crème, parfois aussi rougeâtres. Au début, les colonies

de moisissures sont blanches et présentent un mycélium net (ressemblant à du velours). Lors de la

formation de conidies, elles prennent une teinte jaunâtre, verdâtre ou brunâtre à noire. Le faible pH

2-3 jours

à 25-30 °C

La production d’acide des levures et moisissures qui entraînent la fermentation du sucre fait passer

l’indicateur de pH de bleu-vert à jaune et conduit à la formation de colonies jaunâtres, parfois avec

un pourtour jaune. En revanche, celles qui ne sont pas des agents acidifiants prennent une couleur

bleu-vert en se développant. Le faible pH du milieu inhibe la croissance de la plupart des bactéries

Pour consulter les fiches de données détaillées, rendez-vous sur www.moeller-schmelz.de



1015 / 1015-H Détection sélective d’ Selon Cerny et al. Blanc

1060 /1060-H

entre agents acidifiants et non acidifiants dans le lait

Selon Brandl et

Sobeck-Skal (1963)

1050 / 1050-H

d‘analyses pharmaceutiques et cosmétiques.

Selon

Chapman (1946),

version modifiée

1070 / 1070-H -

nismes mésophiles et détection d’agents sporulés

Selon ICUMSA Blanc

1120 / 1120-H Détection de germes acidophiles et tolérant l‘acidité Selon Hays (1951) Vert

MDC Sulfite 1250 / 1250-H Détection sélective de salmonelles dans l’eau, les

denrées alimentaires et d’autres matériaux à analyser.

Selon Wilson

et Blair (1927),

version modifiée

1225 / 1225-H

de colonies d‘entérobactéries dans les denrées

alimentaires, l’eau et les boissons.

Selon

Mossel et al. (1962),

version modifiée

1240 / 1240-H Selon ICUMSA Vert



al. Blanc à grille,

porosité 0,45 µm

2-5 jours

à 43-45 °C La croissance de la flore d‘accompagnement est inhibée par le pH faible et

la température d’incubation élevée.

Blanc à grille,

porosité 0,45 µm

24-48 heures

à 30 °C

Blanc à grille,

porosité 0,45 µm

24-48 heures

à 37 °C

forme des colonies jaunes avec un pourtour jaune.

La concentration élevée en chlorure de sodium inhibe la croissance de la flore

d‘accompagnement.

ICUMSA Blanc à grille,

porosité 0,45 µm

2-3 jours à 30 °C

(mésophile) ou

1-2 jours à 55 °C

(thermophile)

Les colonies "Flat Sour" sont jaunes verdâtre avec un

pourtour jaune.

(1951) Vert à grille,

porosité 0,45 µm

2-3 jours

à 30 °C

La composition et le faible pH permettent aussi bien aux levures et moisissures

qu’aux bactéries tolérant l’acidité de se développer. Si l’incubation est

anaérobie, des lactobacilles à croissance lente peuvent également se

Blanc à grille,

porosité 0,45 µm

24-48 heures

à 37 °C

Les salmonelles forment des colonies brun sombre à noires, généralement à

bords clairs et avec un pourtour noir («œil de poisson»)

Blanc à grille,

porosité 0,45 µm

16-24 heures

à 37 °C

spécifiques prennent une couleur crème à rose pâle.

ICUMSA Vert à grille,

porosité 0,45 µm

2-3 jours

à 30 °C

Les bactéries mucosécrétantes ( ) forment

des colonies incolores ayant une forme de goutte d’eau.

Pour consulter les fiches de données détaillées, rendez-vous sur www.moeller-schmelz.de



1020 / 1020-H Détection de germes néfastes à la bière, notamment ceux

des genres Lactobacillus, Pediococcus et Zymomonas.

Selon Konzulis

et Page (1968),

version modifiée

1110 / 1110-H

les denrées alimentaires et d’autres matériaux à analyser.

Selon De Man, Rogo-

sa et Sharpe (1960),

version modifiée

1230 / 1230-H

des genres Leuconostoc, Lactobacillus et Pediococcus.

Milieu de jus

à l’air, toutes capables de transformer le glucose en acide lactique par

fermentation. Bien que les lactobacillales jouent un rôle important dans

certains de leurs représentants sont indésirables dans l’industrie des

des produits. L’analyse systématique de la présence de lactobacillales lors

des processus de fabrication est donc un enjeu crucial.

En tant que partenaire de l’industrie agro-alimentaire et des boissons,

à l’assurance qualité des produits. Nos clients savent que nous sommes des fournisseurs rapides et

fiables de milieux de culture de grande qualité servant au contrôle de la qualité microbiologique et ils

viennent nous demander conseil pour toute question d’ordre microbiologique.





Type de MDC

1010-H

1015-H

1020-H

1060-H

1025-H

1030-H

1040-H

1050-H

MDC Colichrom 1035-H

1070 1070-H

1080-H

1090-H

1081-H

1099-H

1095-H

1098-H

1100-H

1260-H

1110-H

Informations pour les commandes

Nos MDC sont fournis sous forme de kit complet avec 2 conditionnements différents, à savoir des

placés dans des boîtes de Petri stériles, ainsi que des filtres à membrane stériles et emballés

individuellement, comme indiqué sur les pages précédentes, d’un diamètre de 50 mm.

Si vous souhaitez une autre sorte de filtre à membrane (couleur ou porosité) ou un diamètre alternatif

de 47 mm, nous pouvons accéder à votre demande. De même, nous pouvons vous proposer des filtres

à membrane destinés aux systèmes de distribution à membrane courants.

N’hésitez pas à nous contacter.



Type de MDC

MDC m-TGE 1113-H

1115-H

1130-H

1140-H

1145-H

1155-H

1160-H

1180-H

1120-H

1190-H

1191-H

MDC Standard TTC ** 1200-H

MDC Sulfite de bismuth 1250-H

1210-H

1220-H

1230-H

1225-H

1240-H

* 4-méthylumbelliféryl-ß-D-glucuronide ** chlorure de triphényl-2,3,5 tétrazolium

Pour consulter les fiches de données détaillées, rendez-vous sur www.moeller-schmelz.de



Milieux de culture à base de gélose  

et liquides prêts à l’emploi 

Introduction

Les milieux de culture prêts à l’emploi de ont été mis de manière stérile dans des flacons

en polycarbonate autoclavables et incassables (50 ml et 250 ml) ou des tubes en verre (20 ml).

définies dans les normes et réglementations stipulées.

Bien que vous puissiez utiliser les milieux liquides immédiatement, vous devez d’abord faire fondre

les milieux de culture à base de gélose dans un bain d’eau à 90-100 °C. Puis, une fois qu’ils ont

refroidi à environ 50 °C, vous pouvez couler des plaques de gélose de différentes tailles et épaisseurs

La durée de conservation des milieux de culture prêts à l’emploi dans des emballages non ouverts est

de 3 à 9 mois en fonction du type de milieux. Les durées de conservation exactes sont indiquées dans

les différentes fiches de données techniques.

sont proposés dans différentes unités de condition-

conditionnement. Veuillez consulter les informations pour les commandes sur la double page suivante.

Assurance qualité

sur les directives GMP et la norme ISO 11133:2014.

Seuls des composants de fournisseurs certifiés sont utilisés pour la préparation des milieux de

culture liquides et à base de gélose. Les pesées des différents composants sont documentées à

l’aide de leur numéro de lot à des fins de traçabilité et le réglage du pH est répertorié.

Au cours du contrôle final des produits finis, la stérilité et le taux de récupération sont contrôlés et,

éventuellement, des tests de réaction de coloration sont réalisés pour vérifier la présence ou l’absence

de germes. Ce n’est qu’une fois toutes ces exigences satisfaites que les milieux de culture peuvent

Grâce au certificat de qualité lot par lot de

confirmer que les produits de ont été vérifiés et respectent les normes de qualité de notre société.



Fabrication de plaques de gélose  

avec gélose prête à l’emploi

Retirer les flacons ou le tube de l’emballage.

Desserrer le bouchon afin de libérer la pression exercée sous l’effet de l’échauffement.

Attention cependant à ne pas retirer le bouchon!

Plonger le flacon ou le tube dans un bain d’eau (90-100 °C).

Incuber jusqu’à ce que la gélose soit complètement liquéfiée.

Retirer le flacon ou le tube du bain d’eau et le laisser refroidir jusqu’à environ 50 °C.

Verser la gélose dans la boîte de Petri stérile.

À titre indicatif, verser 15-20 ml dans une boîte de 90 mm et 10 ml dans une boîte de 60 mm.

Laisser la gélose se solidifier.

En fonction du type de milieu de culture, stocker les plaques coulées à l’abri de la lumière et à

4-18° C pendant 7-10 jours maximum. Afin d’éviter que les plaques ne sèchent, il est recommandé

La gamme des milieux de culture prêts à l’emploi de a été conçue pour répondre aux besoins

de l’industrie agro-alimentaire et des boissons.

Si vous

ne trouvez pas le milieu de culture dont vous avez besoin dans la gamme standard de

avez besoin d’une composition particulière ou d’un pH spécifique pour un milieu

préférez une autre unité de conditionnement,

n’hésitez pas à nous contacter. Nous examinerons votre demande pour voir si elle est réalisable puis



Min/TafelWV **

Min/TafelWV **

(4 x 100 ml)

Min/TafelWV **

Min/TafelWV **

(4 x 100 ml)

5044-24

(24 x 250 ml)

Min/TafelWV **

Min/TafelWV **

(4 x 100 ml)

5050-24

(24 x 100 ml)

(24 x 10 ml) (4 x 125 ml)

Min/TafelWV **

EN ISO 7899:2000

TrinkwV ***

DIN EN ISO 9308-1:2014

Informations pour 

les commandes

: changement de couleur et bulle de gaz de la taille d’un petit pois

: changement de couleur et nette formation de gaz

4. Croissance avec changement de couleur, mais pas de formation de gaz



TrinkwV ***

DIN EN ISO 9308-1:2014 4028-100

(100 x 20 ml)

5025-24

(24 x 250 ml)

Min/TafelWV **

EN ISO 7899:2000

Min/TafelWV **

TrinkwV ***

DIN EN ISO 6222:1999

4047

4060-100

(100 x 20 ml)

5060-24

(24 x 250 ml)

Min/TafelWV **

TrinkwV *** 4045-100

(100 x 20 ml)

5170

5035-24

(24 x 250 ml)

Min/TafelWV **

Min/TafelWV **

DIN EN ISO 16266:2008

5270 5271

DIN EN ISO 9308-1:2000

5110-24

(24 x 250 ml)

4061-100

(100 x 20 ml)

5061-24

(24 x 250 ml)

Min/TafelWV **

TrinkwV ***

DIN EN ISO 16266:2008

4080-100

(100 x 20 ml)

5080-24

(24 x 250 ml)

APHA

5090-24

(24 x 250 ml)

TrinkwV ***

DIN EN ISO 16266:2008

EP, USP ****

EP, USP ****

5085-24

(24 x 250 ml)

5101-24

(24 x 250 ml)

Min/TafelWV **

DIN EN ISO 9308-1:2000 (25 x 10 ml)

* avec filtre à membrane ** décret sur les eaux minérales et de table *** décret sur l’eau potable

**** pharmacopée européenne, pharmacopée des États-Unis

Pour consulter les fiches de données détaillées, rendez-vous sur www.moeller-schmelz.de



Systèmes de filtration et accessoires 

Systèmes de filtration

La gamme de systèmes de filtration et accessoires de ayant été conçue pour une utilisation

Les systèmes de filtration en acier inoxydable de

sont équipés de filtres autoétanches. Par conséquent,

il n’est pas nécessaire de fixer l‘entonnoir sur la partie

inférieure du système de filtration.

le risque que la membrane du filtre soit endommagée

sous l’effet des forces de cisaillement. Le volume de

l‘entonnoir est de 100 ml, ce qui est suffisant pour la

plupart des applications. Un robinet en Téflon à

2 voies permet d’activer et de désactiver un système

d’aspiration. En outre, les systèmes de filtration

Outre le système de filtration monoposte, nous proposons également des barres d’aspiration en acier

-

ses. Si le volume d’échantillons est très important, il est possible de transformer une barre d’aspiration

à 3 voies en barre à 6 voies en la reliant simplement à une deuxième unité à l’aide d’un raccord rapide.

Bien entendu, il est aussi possible de démonter complètement les barres d’aspiration pour les nettoyer.

Pour les laboratoires au volume d’échantillons réduit ou les personnes

-

biologique, nous avons mis au point un poste de travail de filtration

Il se compose d’un système de filtration avec une fiole et un bouchon,

d’un flacon de Woulff avec un manomètre et une soupape de réglage,

d’une petite pompe à vide et des tuyaux et raccords nécessaires.

Si votre volume d’échantillons est plus important, nous pouvons

nous adapter à vos besoins en vous proposant par exemple des

postes de travail comprenant des barres d’aspiration, de grandes

fioles filtrantes ou des pompes à vide plus puissantes.

N’hésitez pas à nous consulter.



Accessoires

. Grâce à elle, vous pouvez enrouler

très facilement les filtres à membrane après la filtration pour pouvoir les faire passer dans des flacons

à col étroit contenant des milieux liquides.

culture sur disques de carton. Elles contiennent exactement le volume nécessaire pour humidifier

les MDC de manière optimale. L’excédent de liquide obtenu est nécessaire pour remplacer

la quantité d’eau s’évaporant lors de l’incubation et maintenir le MDC humide.

C’est le seul moyen de garantir que les nutriments dissous restent disponibles sur la surface de la

Une autre façon d’humidifier le MDC avec de l’eau stérile

consiste à utiliser une

. Elle est réglable en continu jusqu’à 5 ml

maximum et elle est équipée d’un embout Luer Lock sur

lequel il est possible d’ouvrir un filtre pour seringues.

Ainsi, à chaque course, le volume réglé d’eau stérile est

que de l’eau d’un réservoir est amenée dans la seringue

via un tuyau pour équilibrer. Elle est idéale si vous avez

un grand nombre d’échantillons.

d’un diamètre de 60 mm pour couler

flacons et des tubes autoclavables

qu’une lampe UV pratique pour la détection par fluo

, par exemple avec les MDC ECD-MUG ou les

d’accessoires de



Informations pour les commandes

Système de filtration 

pour filtre à membrane de 50 mm, autoétanche

équipé d’un système de filtration 6010 de

d’une fiole filtrante, d’un flacon de Woulff,

d’une pompe à vide et d’un jeu de tuyaux

équipé d’une barre d’aspiration 6090 de

d’une fiole filtrante, d’un flacon de Woulff,

d’une pompe à vide et d’un jeu de tuyaux

6040-3

pour filtre à membrane de 50 mm, autoétanche

stérile, diamètre extérieur du couvercle : 60 mm,

diamètre intérieur du fond : 55 mm, hauteur : 14 mm,

6060-500

Volume : 28 ml, bouchon à visser et joint, 6070

Volume 250 ml, avec bouchon à visser et joint,

Ampoules contenant 3,5 ml d’eau stérile déminéralisée,

Seringue à remplissage automatique, réglable en continu

jusqu’à 5 ml, embout Luer Lock, autoclavable

pour enrouler facilement les filtres à membrane

et les faire passer dans des tubes et des flacons

Liste des abréviations utilisées

American Public Health Association

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

4-méthylumbelliféryl-ß-D-glucuronide

nm

Pharmacopée européenne Décret sur l’eau potable

International Commission

for Uniform Methods of Sugar Analysis

Chlorure de triphényl-2,3,5 tétrazolium

Pharmacopée des États-Unis

International Standardisation Organisation



Notes, questions, suggestions d’améliorations

N’hésitez pas à nous consulter.

Tél. +49 (0)551 6 67 08

service@moeller-schmelz.de



Robert-Bosch-Breite 15

37079 Göttingen

+49 (0)551 6 67 08

Fax +49 (0)551 6 88 95

info@moeller-schmelz.de

www.moeller-schmelz.de


