Communiqué de presse
ASSIST PLUS – Le pipetage multicanaux en mode mains-libres
A l’occasion du salon Forum LABO LYON qui se tiendra à la Cité Centre de Congrès les 28
et 29 mars prochains, INTEGRA Biosciences présente son nouveau robot de pipetage
ASSIST PLUS, mettant le pipetage automatisé à la portée de chaque laboratoire. Ce
système compact permet l'automatisation des laboratoires à prix abordable, fournissant des
résultats reproductibles et sans erreur. Utilisant n’importe quelle pipette électronique multicanaux
d’INTEGRA, ASSIST PLUS est conçu pour offrir une flexibilité exceptionnelle sans besoin de
personnel dédié ou de programmation complexe.

Simplification du pipetage de routine
Du remplissage de plaques et de l'ajout de réactifs à la dilution en série, ASSIST PLUS élimine le
risque d’erreur humaine lors du pipetage et la variabilité liée aux différents opérateurs, pour une
reproductibilité accrue. C’est aussi le robot de pipetage le plus petit et le plus abordable sur le
marché à offrir un écartement réglable des pointes. Il est idéal pour réaliser des tâches telles que
le transfert de tubes à plaques ou le reformatage de plaques.

L'automatisation n'a jamais été aussi facile
Créez rapidement et facilement vos protocoles, directement sur la pipette ou en utilisant les
logiciels VIALAB ou VIALINK d'INTEGRA, et concentrez-vous sur d'autres tâches pendant que le
robot se charge du pipetage avec précision et fiabilité.

Parfaitement adapté à votre laboratoire
ASSIST PLUS est compatible avec les pipettes électroniques multicanaux VIAFLO II et
VOYAGER II d'INTEGRA. Il s'adapte facilement à de nombreux processus de travail en
laboratoire tout en vous offrant la possibilité d'utiliser les mêmes pipettes pour un pipetage
manuel dès que vous en avez besoin.

Libérez-vous des tâches fastidieuses du pipetage multicanaux en venant découvrir
ASSIST PLUS sur le stand INTEGRA n° B18 !
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