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Lorsque
la rapidité
compte.
Plaque de numération d’E. coli et
des coliformes Petrifilm 3M
MC

MC

Ne perdez pas votre temps à retenir vos produits
en stock en attente des résultats d’analyse.
Économisez temps et argent, expédiez le produit
plus rapidement et stimulez votre productivité
grâce à la solution chromogène tout-en-un pour
la détection des coliformes et des bactéries
E. coli. Faites l’expérience de tous les avantages
des Plaques Petrifilm 3M — aucune
préparation et moins de tâches que les méthodes
traditionnelles – ainsi que de l’obtention des
résultats le jour suivant. Facile à utiliser. Facile à
lire. Facile à interpréter. C’est une décision facile.
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Numération rapide d’E. coli
Plaque de numération rapide d’E. coli et des coliformes

MC

Rapide

Deux essais fiables sur une même plaque
Plaque de numération d’E. coli et des coliformes Petrifilm 3M
MC

MC

Augmentez la productivité grâce à un seul produit qui détecte à la fois les bactéries E. coli
et les coliformes. Cette plaque offre une bonne flexibilité ainsi qu’un rendement approuvé
aux températures homologuées par l’ISO et la FDA/BAM. De plus, le temps d’incubation
est unique pour les E. coli et les coliformes pour plus de commodité. Aucun flux de travail
complexe. Seulement une plaque facile à utiliser.

Simple et efficace
Chaque plaque est prête à l’emploi—aucune préparation longue de gélose, aucun
ajustement du pH pour des matrices au pH supérieur à 5 et aucun matériel spécial
(p. ex., lampes UV) nécessaires pour la numération.
Numération rapide d’E. coli *

Rapide

Plaque de numération rapide d’E. coli et des coliformes

Méthode d’analyser
moderne des aliments
en trois étapes simples

Fiable

Rapide

Précision approuvée pour une grande variété
d’aliments par rapport à la gélose de bile
rouge violacé pour détecter le lactose grâce
avec la gélose MUG et la gélose TBX.

Lisez les résultats après seulement
18 à 24 heures d’incubation.

Avantages pour votre entreprise1

85 %

1. Inoculation

Élimine la préparation – les
plaques sont prêtes à inoculer.

2. Incubation

Vous n’aurez besoin que
d’un incubateur compact.

Les colorants indicateurs
facilitent la numération
des colonies.

Réduit de

45 %

80 %

moins d’espace
que la gélose

Fait partie de la
gamme de Plaques
de numération rapide
Petrifilm 3M
Des résultats rapides
pour prendre
des décisions en
toute confiance.
MC

3. Interprétation

Augmente
l’efficacité des
techniciens de

Nécessite

les coûts liés à
la main-d’œuvre

Données
obtenues en

deux
fois moins
de temps
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Numération rapide des bactéries aérobies*

Rapide

Plaque de numération rapide des bactéries aérobies

Numération rapide des coliformes*

Rapide

Plaque de numération rapide des coliformes

Numération rapide des levures
et des moisissures*

Rapide

Plaques de numération rapide des levures
et des moisissures

Renseignements pour commander
Description

N° de réf.

Contenu

Plaques de numération rapide d’E. coli et des coliformes Petrifilm 3M

6436

50 plaques/boîte

Plaques de numération rapide d’E. coli et des coliformes Petrifilm 3M

6437

500 plaques/caisse

Étaleur Petrifilm 3M

6425

2 étaleurs/boîte
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Essayez la méthode moderne sur le site 3M.ca/SécuritéAlimentaire/Petrifilm.

Données sur fichier
Les noms de produits sur les images des plaques sont à titre
indicatif seulement.
1

Sécurité alimentaire de 3M
Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1
Tél. : 1 800 364-3577

*

3M et Petrifilm sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence
au Canada. © 2018, 3M. Tous droits réservés. 1802-11111 F BA-18-25577

