COLLECTEUR DE GERMES
CLIMET
MODELE CI-99

Le collecteur de germes CI-99 est destiné à la collecte des germes ou
particules viables présentes dans l'air. Son principe de mesure est
basé sur l'impaction directe sur boîte de Pétri de diamètre 90mm. Le
volume d'air est échantillonné, en plusieurs prélèvements
paramétrables si souhaité, et impacté sur une gélose. La boîte de
Pétri est alors retirée du collecteur et placée dans un incubateur. Le
nombre de colonies formées après incubation sont comptées pour
déterminer le nombre d’UFC (Unités Formant Colonies) présentes
dans l’air échantillonné. Le processus d'échantillonnage est contrôlé
via des commandes envoyées à travers l'interface Ethernet. Afin de
connaître la contamination microbiologique représentative de la
période de production, il peut être nécessaire d'effectuer plusieurs
prélèvements au cours de la journée. Plutôt que d'utiliser plusieurs
boîtes de Pétri, le collecteur de germes CI-99 permet de fractionner
le prélèvement en plusieurs sous-échantillonnages séparés chacun
par un délai identique. Le volume total de prélèvement, le nombre
de sous-échantillonnages ou le délai entre les sous-échantillonnages,
ainsi que la durée totale du prélèvement peuvent donc être
paramétrés. Afin d’éviter tout risque de contamination croisée, l’air
est filtré en sortie du biocollecteur CI-99.

Le + produit
• Tête de prélèvement en
Aluminium autoclavable
• Support de prélèvement : inox
316L
• Boîtier du biocollecteur : inox
• Débit : 100 l/min, contrôlé
automatiquement
• Sortie d’air filtrée (HEPA,
efficacité >99.99%)
• Alimentation : 240 VDC
• Dimensions : 15 cm × 25 cm
× 20 cm (L x l x h)
• Poids : 5,6 Kg
• Ethernet (Modus Ethernet)
• RS 232
• 2 entrées analogiques
(Start/Stop)
• 4 sorties contact sec
VOLUME :

Volume total d’air aspiré

VS :

Nombre de secondes nécessaires pour aspirer le volume prélevé

SLICES :

Nombre de sous-échantillonnages

SUBSAMPLE :

Volume de chaque sous-échantillonnage

DURATION :

Nombre total de secondes pour collecter le prélèvement

TS :

Nombre de secondes pour collecter un sous-échantillonnage

DELAY :

Nombre de secondes entre 2 sous-échantillonnages consécutifs
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