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Prêts-á-l‘emploi et 
stériles

Pour la filtration d‘echantillons 
microbiologiques

Rampe de filtration LLG, en acier inox
Rampe de filtration multipostes idéale pour les entonnoirs de 
filtration microbiologique et entonnoirs analytiques. La livraison 
comprend la rampe en acier inox avec vanne et adaptateur 
pour entonnoirs de filtration microbiologique et etentonnoirs 
analytiques, ainsi que des bouchons N°8.

Description UC Référence
Rampe de filtration acier inox 3 postes 1 6.269 118
Rampe de filtration acier inox 6 postes 1 6.269 119co
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Les entonnoirs de filtration microbiologique et 
entonnoirs analytiques LLG fournissent une solution 
prête à l‘emploi pour la filtration d‘échantillons liquides 
avec usage d‘une rampe de filtration. Pas besoin d‘inflammation, 
ni de stérilisation, ce qui réduit la durée de test jusqu‘à 70 %. Pour l‘analyse 
de contaminants dans tous types d‘échantillons, depuis les matériaux bruts 
jusqu‘aux produits finis. Un adaptateur pour utilisation avec une rampe 
de filtration est également inclus.

Volume
ml

Ø
mm

Porosité
μm

Couleur
Filtre / Grille

UC Référence

100 47 0,45 blanc / noir 50 6.268 176
100 47 0,45 blanc / noir* 50 6.268 177
100 47 0,20 blanc / noir 50 6.268 178
100 47 0,20 blanc / noir* 50 6.268 181
100 47 0,45 noir / blanc 50 6.268 179
100 47 0,45 noir / blanc* 50 6.268 180

*emballage unitaire

Volume
ml

Ø
mm

Porosité
μm

Couleur
Filtre / Grille

UC Référence

100 56 0,45 blanc / noir 50 6.268 182
100 56 0,45 noir / blanc 50 6.268 183
100 56 0,80 noir / blanc 50 6.268 184
100 56 0,20 blanc / noir 50 6.268 185
100 47 0,45 blanc / noir 50 6.268 186
100 47 0,45 blanc / noir* 50 6.268 187
100 47 0,45 noir / blanc 50 6.268 188
100 47 0,80 noir / blanc 50 6.268 189

*emballage unitaire

Membrane en 
nitrocellulose

Entonnoir de filtration microbiologique LLG, 
stérile
• La membrane en nitrocellulose est fixée sur l‘unité
• L‘unité de filtration peut facilement être convertie 
   en boîte de Petri

Entonnoir analytique LLG, stérile
• La membrane peut être retirée
• Peut être transférée dans une boîte de Petri


