
Attention
Pour la recherche uniquement.
Non recommandé ou destiné au diagnostic de maladies chez l’homme ou l’animal.

Alerte de Sécurité
 A Ne pas mettre la main entre le piston et le plateau en plastique; 
 A Ne pas trop remplir le flacon externe en plastique;
 A N’utilisez pas le compresseur multi-fioles pour assembler des flacons en verre ou des produits de forme et de 
dimensions différentes de ceux fournis par GVS Filter Technology.

En cas de déversement d’échantillon dans le SeparaToggler120 pendant la compression, l’utilisateur doit suivre les 
propres procédures opérationnelles standard pour éliminer les échantillons répandus et les pièces contaminées.
Le compresseur multi-fioles est une unité sans entretien sans pièce de rechange. La plaque de support de flacon est 
une unité sans entretien sans pièce de rechange.

SEPARA Toggler 120 
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Manuel d’utilisation

Fiche d’information sur le compresseur multi-fioles

Mode d’emploi
Avant de commencer, sélectionnez le flacon-filtre Separa compatible avec votre échantillon.

Membrane Material Pore Size (µm) Color Product Code
100/pk

Polytétrafluoroéthylène (PTFE) 0.20  Rose MV32ANPPT002TC01

Polytétrafluoroéthylène (PTFE) 0.45  Rouge MV32ANPPT004CC01

Cellulose Régénérée (RC) 0.20  Gris MV32ANPRC002GC01

Cellulose Régénérée (RC) 0.45  Noir MV32ANPRC004LC01

Nylon 66 (NY) 0.20  Bleu MV32ANPNY002BC01

Nylon 66 (NY) 0.45  Bleu marine MV32ANPNY004UC01

Polyfluorure de vinylidène (PVDF) 0.20  Jaune MV32ANPPV002FC01

Polyfluorure de vinylidène (PVDF) 0.45  Orange MV32ANPPV004IC01

Polyethersulfone (PES) 0.20  Vert clair MV32ANPPS002EC01

Polyethersulfone (PES) 0.45  Vert fonçé MV32ANPPS004WC01Remplissage 
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Etape 3
Après avoir sélectionné la membrane de filtration 
SEPARA compatible pour vos échantillons (ou solvants), 
insérez le piston.

Etape 4
Placer le plateau en position sur le socle du compresseur en 
utilisant les nervures de guidage pour le positionnement. 
Assurez-vous que le plateau est bien en place.

Etape 5
Tournez le levier comme indiqué, appuyez lentement et 
doucement jusqu’à la fin de la course. 

Etape 6
Relâchez le levier à sa position d’origine et retirer la 
plaque.

Etape 7
Remove Separa Filter Vials. 

Instructions pour Assemblage du Levier
Screw the lever using the included Allen key.
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Etape 1
Chargez jusqu’à 12 flacons externes dans le plateau 
porte-flacon.

Etape 2
Distribuer l’échantillon dans le flacon externe en prenant 
soin de ne pas trop remplir.  Le niveau de remplissage 
du volume maximum est indiqué sur le flacon externe. 
SEPARA a une capacité de 480 microlitres.

Niveau de
Remplissage
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Contenu de l’Emballage:
Nr 1 Compresseur Multi-Fioles (SEPARATOGGLER120)
Nr 1 Plateau Porte Fioles (PIASTRASEPARATOG)
Nr 1 Clé Allen (pour assemblage du levier) 
Nr 1 Manuel d’Utilisation

Note de Sécurité:
Poids 3.5 Kg (7.72 lbs). 
Méfiez-vous des blessures liées à l’écrasement en cas de 
chutte du compresssuer. Ne pas placer sur les bordures 
de tables juxtaposées.

Instructions de Nettoyage: 
Le compresseur et la plaque multi-fioles peuvent être 
nettoyés avec de l’éthanol à 90 %. 
Le compresseur et la plaque Multi-Fioles peuvent 
également passer en autoclave à 121°C pendant 15 
minutes. 

Comment Utiliser le Compresseur Multi

Clé Allen


