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Winston Walker a consacré sa vie à trouver des solutions, que ce soit sur son 
avion ou dans l'industrie. Sa volonté de rendre l'enseignement scientifique plus 
accessible a conduit au développement des systèmes d'électrophorèse et de PCR 
MiniOne®. Sa dernière contribution est le lecteur Winston , qui aide les élèves à 
répondre aux questions sur les molécules.    

L'héritage de Winston Walker 

MiniOne® La Plate-forme Winston™ 
M1051, €41 HT
 
Comprend la base LED (bleue) et le câble de  
chargement. Excellent complément si vous  
avez déjà un capot photo MiniOne.

TP Kit Dilution de solutions 
M3013, €47 HT
 
Outil très utile pour enseigner le calcul des facteurs  
de dilution : 
Demandez aux élèves  d'effectuer des dilutions directes et 
en série et visualisez-les grâce au lecteur de fluorescence 
WinstonTM MiniOne®. La mesure de l'intensité de 
fluorescence permet d'établir une courbe standard.  

Le Lecteur de fluorescence™ 

Winston™ MiniOne®  
M1050, €59 HT 
 
Voir le GLOW ! Utilisez la fluorescence pour détecter 
et voir vos échantillons briller dans des  couleurs 
incroyables !  
Les échantillons biologiques et les réactifs de laboratoire sont souvent incolores, 
ce qui rend leur manipulation difficile. Les scientifiques utilisent donc la 
fluorescence pour aider à visualiser l'invisible. Les étudiants peuvent utiliser le 
lecteur de fluorescence Winston pour exciter jusqu'à 4 échantillons grâce a sa 
lumière bleue afin de voir si et de combien leurs échantillons brillent. Inclus :  

• Plateforme Winston™  

• Une batterie rechargeable intégrée 

• Un capot filtre Orange MiniOne®

• Câble de chargement USB 

PRIX  
Tous nos prix sont établis en Euros et affichés Hors TVA. 

Les bons de commandes incluent en pied, le montant de la TVA au taux en vigueur au 
moment de la validation du bon et en fonction de l’origine géographique de l’acheteur.

Les conditions générales de vente peuvent être consultées sur notre site web à 
l'aide du lien : https://theminione.eu/

Les commandes doivent être libellées à l'ordre de JPS et peuvent être passées par:
Courriel: europe@theminione.eu
Téléphone: +32 475 36 68 34
En ligne: theminone.eu 

Tous les prix sont en euros et sont susceptibles d'être modifiés. Nous acceptons les 
paiements par virement bancaire (débit direct) et par carte de crédit en euros pour 
les achats et les envois à des adresses situées dans les pays de l'Union européenne. 
Pour les achats et les envois en dehors de ces pays, veuillez nous contacter par 
téléphone ou par courriel.
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Mallette de transport pour système  
électrophorèse MiniOne 

M2024 

€47 HT
Organisez, rangez et transportez votre MiniOne  
dans cette mallette personnalisée 

Comprend : 
• Intérieur en mousse haute densité avec découpes  
 personnalisées (équipement non inclus)
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Système d’électrophorèse MiniOne®   
M1000-EU

€335 HT
Système d'électrophorèse intégré en temps réel pour des TP simples  
et rapides .

Exemple de résultats du kit de  
validation du système d’électrophorèse 

~20 min. de durée d’exécution

Bandes 1 et 4 
Echelle'ADN 

Bandes 2 et 5 
Fragment PCR 
de 4 kb 

Bandes 3 et 6 
500 bp PCR 
fragment

 1       2      3      4      5       6 

100K

82K

54K

 
Comprend chacun des éléments suivants: 
(Voir les pages 6 à 9 pour les détails complets du produit) 

• Chariot MiniOne® avec éclairage LED 

• Cuve electrophorèse 

• Alimentation électrique 42V, entrée 100-240V

• Capot photo pour la visualisation et la capture d'images de gel en temps réel

• Système de coulage avec support de coulage, deux plateaux de gel, deux 
 peignes réversibles pour six et neuf puits, et couvercle  

• Micropipette GRATUITE à volume variable de 2-20 µl 

• Kit de validation: Deux coupelles GreenGelTM, trois échantillons d’ADN et  
 tampon TBE concentré (un par commande) 

Ensemble de 10 systèmes Electrophorèse 
pour la classe
M1010-EU

€2999 HT
Destiné à une classe de dix groupes 
d'élèves, soit deux à trois élèves  
par groupe.

Comprend : 
• Dix séries de systèmes d’électrophorèse  
 MiniOne® (M1000-EU)

• Dix micropipettes à volume variable  
 de 2 à 20 µl  GRATUITES  

• Kit de validation : Deux coupelles  GreenGelTM,  
 trois échantillons d'ADN et un tampon TBE concentré(un par commande)

N° de  
catalogue

Description Prix

M1000-EU Système d'électrophorèse MiniOne
Comprend un chariot d'électrophorèse MiniOne, un réservoir de gel, un système de 
coulée, une alimentation électrique, une pipette de 2-20 uL, pour 1 poste de travail

€335 HT

M1002-EU Système d'électrophorèse MiniOne dans la mallette de transport MiniOne 
Electrophoresis
Comprend un chariot d'électrophorèse MiniOne, un réservoir de gel, un système 
de coulée, une alimentation électrique, une pipette de 2-20 uL, emballée dans la 
mallette de transport MiniOne pour électrophorèse, pour 1 poste de travail

€353 HT

M1010-EU MiniOne Système d'électrophorèse en salle de classe, ensemble de 10 systèmes
Comprend un chariot d'électrophorèse MiniOne, un réservoir de gel, un système de 
coulée, une alimentation électrique, une pipette de 2 à 20 uL, pour 10 postes de travail

€2999 HT

M1012-EU MiniOne Système d'électrophorèse en salle de classe, ensemble de 10 systèmes
Comprend un chariot d'électrophorèse MiniOne, un réservoir de gel, un système 
de coulée, une alimentation électrique, une pipette de 2-20 uL, emballée dans la 
mallette de transport MiniOne pour électrophorèse, pour 10 postes de travail

€3359 HT
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Capot photo MiniOne   
M2005

€35 HT 
Capot photo moulée pour une vision à 360° avec  
fentes d'aération et plate-forme d'imagerie noire. 
• Quatre aimants intégrés activent l'alimentation  
 du chariot MiniOne

• Les fentes de ventilation empêchent la condensation  
 à l'intérieur du capot

• Le filtre orange bloque la lumière bleue et transmet la lumière verte en montrant  
 des bandes d'ADN fluorescentes sur un fond sombre

 

Chariot MiniOne  
M2007

€229 HT 
Boîtier et unité de contrôle avec des  
lumières LED scellées et des contrôles  
de puissance. 
• contacts électriques + et - pour les électrodes  
 en carbone de la cuve à gel

• La conception assure une orientation correcte 

• Deux rangées de LED bleues éclairent le gel des deux côtés

• Choisissez entre deux intensités : une lumière faible pour le chargement,  
 une lumière forte pour l'observation de l'ADN 

• Interrupteur marche/arrêt intégré

Alimentation électrique MiniOne® 42V 
M2006-EU

€23 HT 
• Tension de sortie : 42V, 0,19A  

• Fiche européenne

• Tension d'entrée : 100-240 V, 50/60 Hz, 0,5A 

• Certifications : , , ,   

Plate-forme de téléphone  
pour capot  photo MiniOne  
M2017 (Ensemble de 5)   

€30 HT
L'adaptateur moulé vous permet de placer un téléphone sur le capot photo 
du MiniOne pour prendre facilement des vidéos, des clichés ou des photos 
de votre électrophorèse. (Capot photo non incluse)  
• S'enclenche dans les ouvertures de la hotte photo 

• Peut prendre en charge des appareils  
 mobiles d'une longueur maximale  
 de 6,2" (L) x 3,0" (l) 

• Mode d'emploi "Visuel"  

13,4 cm

13
,4

 c
m

6
 c

m

Plate-formes MiniOne®

M2014 Plateau de gel noir (10 par paquet), €23 HT 
M2015 Plateau de gel gris argenté (10 par paquet), €23 HT  
Des fentes sur les côtés de la plate-forme permettent de s'assurer qu'elle 
ne s'insère dans le réservoir que dans la bonne orientation.  

A utiliser avec la séparation de l'ADN. 
Plaque de plastique de couleur noire 
imprimée avec une règle vert fluorescent 
sur le bord, texture sur la zone du puits.

A utiliser avec la séparation des colorants. 
Plaque de plastique de couleur gris argenté 
avec texture sur la zone du puits.

4
,2

 c
m

6,4 cm

7 c
m

4,5 cm

Cuve electrophorèse de gel MiniOne®  
M2001

€59 HT 
Réservoir en polycarbonate moulé  
avec électrodes en graphite.
• Des électrodes durables en graphite  
 de 1 cm remplacent les fils de  
 platine standard fragiles pour un  
 nettoyage facile

• Les plateformes de gel noir et gris  
 argenté offrent un fond contrasté pour  
 les photos de gels

• Trois rebords sur les parois de la cuve  
 pour guider l'orientation correcte du  
 support de gel Électrode en graphite

Niveau de la 
mémoire tampon

Onglet

6,
8 

cm
 

9,9 cm

4
,8

 cm

Ridge
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Plateaux de gel MiniOne   
M2013 (10 par paquet) 

€59 HT
M2013-Bulk (50 par paquet) 

€234 HT 
Nouvelle conception des plateaux  
de gel, plateaux en acrylique  
transparent avec une fonction  
d'ajustement de l'orientation.  

• Utilisation dans le réservoir MiniOne  
 et dans le stand de coulée

6,3 cm
 (L

)

4,2 cm
 (L)

Peignes pour gel MiniOne   
M2004 (lot de 2)

€23 HT
• Double peigne en gel réversible avec un côté biseauté  

• 1,5 mm d'épaisseur max., 6+6 / 9+9 puits

Couvercle pour plateau de coulage MiniOne   
M2018 (5 par paquet)

€41 HT 
Convient au stand de coulage  
de gel MiniOne.  
• Bloquer la lumière pour une  
 préparation avancée du gel 

• Adapté au support de coulage  
 de gel MiniOne

14,4 cm (L)

6,5 cm
 (L)

1 mm

1,5 mm

Fentes pratiques pour 
placer les peignes

Des arêtes pour guider 
la bonne position

de plateau

Système de coulage de gel MiniOne     
M2002 

€59 HT
Une unité compacte et autonome avec deux plateaux de gel et deux  
peignes qui s'insèrent dans un support decoulage avec couvercle.   

• Le stand de coulage élimine les fuites - pas besoin de ruban adhésif

• Les guides des plateaux, assurant le bon positionnement des puits.

• Double peigne réversible avec un côté biseauté, 1,5 mm d'épaisseur max.,  
 six et neuf puits, et couvercle blanc pour le stockage de gels pré-coulés   
 pendant la nuit 

• Peigne biseauté pour faciliter le prélèvement et le chargement des échantillons

• Le couvercle blanc  bloque la lumière, ce qui vous permet de protéger les gels  
 que vous versez à l'avance contre l'exposition à la lumière
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Système MiniOne® coloré T-Rack™    
Les portoirs modulaires T-Racks MiniOne sont conçus pour vous aider à 
configurer facilement vos postes de travail. 
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Portoir Microtubes  T-Rack™ MiniOne® - 1,5 et 2,0 mL  
M3181 (Jeu de 5 portoirs)   

€59 HT
Cinq couleurs assorties, contient 3 x 4 de  
1,5 ou 2,0 ml de microtubes par portoir.  
(Tubes non inclus)

Portoir Cônes pipettes avec couvercle T-Rack™ MiniOne® 
M3139 (Jeu de 5 portoirs)     

€59 HT
Cinq couleurs de portoirs assortis avec  
couvercles transparents, pré-remplis  
avec des embouts universels de 2-200 µl,  
36 embouts/portoir.  

Portoir tubes PCR - 0,2 et 0,5 mL
M3180 (Jeu de 5 portoirs)    

€59 HT
Cinq couleurs assorties, chaque portoir  
contient 2 x 5 tubes PCR de 0,2 ml et  
3 x 4 de microtubes de 0,5 ml.  
(Tubes non inclus)

Guide des capacités et des configurations 
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Les couleurs peuvent varier
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Guide des capacités et des configurations 

Plateaux pour portoirs T-Rack™ MiniOne® 
M3182 (lot de 5 plateaux)   

€18 HT
Plateaux pouvant contenir jusqu'à trois  
modules T-Rack par plate-forme pour  
faciliter l'organisation des postes  
de travail. 

Flacons Mini Erlenmeyer MiniOne®  
M2019 (lot de 5) 

€23 HT
Plus sûr que le verre traditionnel, cet ensemble 
de cinq erlenmeyers en polypropylène de 170 ml 
est idéal pour les cours de biologie. Ils sont légers, 
solides, autoclavables et sont équipés d'un bec 
verseur, ce qui les rend parfaits pour stocker et 
verser du tampon. Evitez les déversements et les 
bris au laboratoire grâce aux mini erlenmeyers 
MiniOne. Ne pas mettre  au micro-ondes, ne se 
congèlent pas.  
 
• 170 ml (6 oz) gradués tous les 25 ml (1 oz)

• Polypropylène

• Autoclavable (retirer l'autocollant avant de  
 passer à l'autoclave)

Pack Combo T-Rack MiniOne®  
M3143 (lot de 5) 

€179 HT 
Couleurs assorties (5), jeu complet de 
portoirs pour tubes PCR de 0,2 ml/0,5 ml, 
microtubes de 1,5/2,0 ml et embouts universels 
de 2-200 µl, avec un plateau pratique pouvant contenir jusqu'à 3 
portoirs à la fois. L'emballage combiné contient un jeu de chacun des 
tubes M3139, M3180, M3181, M3182, pour former 5 jeux complets.  
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Micropipettes MiniOne 

Volume réglable 
La meilleure pipette de classe au meilleur prix !  
Une micropipette par paquet, avec certificat de contrôle, outil de calibrage, 
manuel d'utilisation et embouts de pipette pour échantillons.

Caractéristiques :
• Une qualité durable et fiable 
• La conception ergonomique permet une utilisation confortable pour les petites  
 ou les grandes mains
• Deux "arrêts" sur le piston pour permettre une distribution précise et complète  
 de l'échantillon
• Ultra-abordable pour un usage éducatif
• Peut être auto-calibré

Portoir de micropipettes  
MiniOne 

M2021

€90 HT 
Gardez votre paillasse organisé !

Peut contenir jusqu'à neuf MiniOne Micropipettes.

Jeu de micropipettes 
MiniOne    
M2016

€234 HT  
Cet ensemble de trois micropipettes qualité laboratoire est 
protégé dans un boîtier composé de Lycra durable, facile  
à nettoyer et imperméable, ce qui garantit que votre jeu de  
pipettes reste sûr, organisé et propre.
 
Comprend une micropipette de chaque volume variable :  
M2008  2-20 µL   
M2010  20-200 µL    
M2011 100-1000 µL   

N° de  
catalogue

Gamme de volume des micropipettes 
MiniOne Précision Répétabilité Prix

Volume ajustable

M2008 2-20 µL (H20) ± 2.5-1.0% ≤ 1.50-0.30%  €71 HT

M2010 20-200 µL (H200) ± 1.8-0.6% ≤ 0.50-0.15% €71 HT

M2011 100-1000 µL (H1000) ± 1.5-0.6% ≤ 0.30-0.15% €71  HT

M2012 1-10 µL (H10) ± 2.5-1.0% ≤ 1.50-0.40% €71  HT

M2016
Jeu de 3 micropipettes MiniOne®, 2-20 µL, 20-200 µL et 100-1000 µL à volume 
réglable (une micropipette par personne) dans une mallette de protection  

 €234 HT

M2021 Portoir de pipette pour les micropipettes MiniOne® ; peut contenir 9 micropipettes   €90 HT

Toutes les micropipettes sont fabriquées selon les normes ISO13485. Le contrôle et les tests de qualité sont conformes à la 
norme ISO8655.

Conseils pour les micropipettes - Voir page 49 pour les spécifications

M3112 1-10 µL, pk de 250 pointes   €12 HT

M3111 2-200 µL, pk de 250 embouts  €12 HT

M3134 2-200 µL, pqt de 1000 embouts  €35 HT

M3118 100-1000 µL, pk de 250 embouts  €12 HT

M3139
Portoir Cônes pipettes avec couvercle T-Rack™, set de 5 couleurs assorties
• 36 x 2-200 µL Embout universel par support
• Voir page 10 pour plus de détails

 €59 HT
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Bouton poussoir 

• Faible force de pipetage
• Codage couleur par  
 gamme de volume Réglage du volume 

•  Ajustement du volume  
 en douceur sur le piston
•  Cadran facile à tourner

Bouton d'éjection 

• Faible force  
 opérationnelle

Affichage du volume 

• Affichage à 3 chiffres
• La décimale est codée  
 en rouge

FITS IN YOUR HAND, 
  FITS IN YOUR LAB

$59.00 each

PIPETTE SPECIAL!

www.embitec .com  •   1-858-684-3190

$89.00 each

MiniOne  Pipettes

PIPETTE SPECIAL!

MADE TO FIT IN YOUR HAND
Plunger button
• Low pipetting force
• Color-coded by volume
  range

High resting hook
• Short thumb reach 
• Comfortable for small 
   and large hands

Balanced weight
• Minimizes fatigue
• Optimal weight distribution

Volume adjuster
• Smooth, tactile clicks
• Easy-turn dial 

Ejector button
• Low operating force

Volume display
• 4 digit display
• Color-coded by volume
  range

Universal tip holder
• Accepts most leading 
  brand pipette tips

• Ultra-a�ordable

• Reproducibility and 
  reliability you can trust

• Comfortable, contoured 
  design

BE GOOD TO YOUR HANDS!

List PriceList Price Sale PriceSale Price
DescriptionCat. No.
0.1−2 µL adjustable pipette0.1−2 µL adjustable pipette ±12.0−1.5%±12.0−1.5% ≤6.00−0.70%≤6.00−0.70% $150.00$150.00

EA-1001EA-1001

Pipette Stand holds 9 pipettesPipette Stand holds 9 pipettes $75.00$75.00
EA-1011EA-1011

2−20 µL adjustable pipette
20−200 µL adjustable pipette
10−100 µL adjustable pipette
100−1000 µL adjustable pipettes

Accuracy

±2.5−1.0%
±1.8−0.6%
±1.8−0.8%
±1.5−0.6%

Repeatability

≤1.50−0.30%
≤0.50−0.15%
≤0.50−0.15%
≤0.30−0.15%

$150.00
$150.00
$150.00
$150.00

$59.00
$59.00
$59.00
$59.00

EA-1002
EA-1003
EA-1004
EA-1005

$59.00

Porte-pointe universel 
• Accepte la plupart des embouts  
 de pipettes des grandes marques
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Bouton poussoir 

• Faible force de pipetage
• Codage couleur par  
 gamme de volume

Réglage du volume 

• Des clics doux et tactiles
• Cadran facile à tourner

Affichage du volume  
• Affichage à 4 chiffres
• Codage couleur par  
 gamme de volume

Bouton d'éjection  
• Faible force  
 opérationnelle

Crochet de repos  
en hauteur 

• Portée courte du pouce
• Confortable pour  
 les petites et les  
 grandes mains

Poids équilibré  
• Minimise la fatigue
• Répartition optimale  
 du poids

Porte-pointe 
universel 
• Accepte la plupart des  
 embouts de pipette  
 des grandes marques

ONE Series™ Micropipettes
EA-1001 à EA-1006
Une micropipette, avec certificat de contrôle, outil de calibrage, manuel 
d'utilisation et embouts de pipette pour échantillons.

ONE Series™ Portoir de micropipettes 
EA-1011

€90 HT 
Gardez votre paillasse organisé !  
Peut contenir jusqu'à neuf micropipettes  
de la série ONE.

Caractéristiques : 
• La micropipette à volume réglable réunit toutes les caractéristiques de précision,  
 de fiabilité et de conception ergonomique en un seul 

• Grande valeur pour la recherche scientifique et les usages éducatifs 

• Autoclavable 

• Peut être auto-calibré

N° de  
catalogue

Gamme de volume des micropipettes  
ONE SeriesTM Précision Répétabilité Prix

EA-1001 0.1-2 µL ± 12.0-1.5% ≤ 6.00-0.70% €107 HT

EA-1002 2-20 µL ± 2.5-1.0% ≤ 1.50-0.30% €107 HT

EA-1003 20-200 µL ± 1.8-0.6% ≤ 0.50-0.15% €107 HT

EA-1004 10-100 µL ± 1.8-0.8% ≤ 0.50-0.15% €107 HT

EA-1005 100-1000 µL ± 1.5-0.6% ≤ 0.30-0.15% €107 HT

EA-1006 0.5-10 µL ± 2.5-1.0% ≤ 1.50-0.40% €107 HT

EA-1010
Jeu de 3 micropipettes de la série ONE : 2-20 µL, 20-200 µL et 100-1000 µL 
micropipettes à volume réglable et support de pipette MiniOne

€318 HT

EA-1014
Jeu de 4 micropipettes de la série ONE : 0,1-2 µL, 2-20 µL, 20-200 µL et  
100-1000 µL micropipettes à volume réglable (une de chaque), avec support

€419 HT

EA-1011
Portoir de pipette pour les micropipettes de la série ONE ; peut contenir  
9 micropipettes

€90 HT

Toutes les micropipettes sont fabriquées selon les normes ISO13485. Le contrôle et les tests de qualité sont conformes à la 
norme ISO8655.

Conseils pour les micropipettes - Voir page 49 pour les spécifications

M3112 1-10 µL, pk de 250 pointes €12 HT

M3111 2-200 µL, pk de 250 embouts €12 HT

M3134 2-200 µL, pqt de 1.000 embouts €35 HT

M3118 100-1 000 µL, pk de 250 embouts €12 HT

M3136

 2-200 µL, dix racks
• Embouts emballés dans des racks de 96 micropipettes pour une utilisation et    
   un stockage faciles
• Possède toutes les caractéristiques de la version pour emballage en vrac

€59 HT
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Micro-Centrifugeuses MiniOne  
Micro-centrifugeuses portables idéales pour les travaux de routine. 
Moteur sans balais silencieux.  

Centrifugeuse à vitesse variable MiniOne 

M2031EU

€420 HT 
Caractéristiques :
• Vitesse ajustable de 1 000 à 10 000 tours/minute 
• Un rotor combiné avec des positions pour différentes tailles de tubes de  
 microcentrifugeuse et de tubes PCR - pas besoin de changer de rotor
 

Micro-Centrifugeuses MiniOne® vitesse fixe
M2032EU

€180 HT
Caractéristiques :
• Utilisation facile : Commande Marche/Arrêt avec un seul  
 bouton poussoir
• Vitesse fixe à 10K RPM fournissant 4.800 x g (RCF) lors de  
 l'utilisation du rotor du tube de la microcentrifugeuse

Spécifications
Tension d'entrée 100-240V AC, 50-60Hz 
Capacité du 
rotor

2 x 8 x 0,2 ml de tubes PCR et
6 tubes à microcentrifuger de 
1,5/2,0 ml et 6 de 0,5 ml

Gamme de 
vitesse

Vitesse réglable : 1 000 à 10 000 tr/
min, max 3 200 x g

Timer 15 sec à 99 minutes ou 
fonctionnement continu

Dimensions 20 x 16 x 13 cm
Poids 1,05 kg

Specifications
Tension d'entrée 100-240V AC, 50-60Hz
Capacité du rotor Rotor de tube PCR : 2 x 8 x 0,2 ml de tubes PCR, rotor de tube de microcentrifugeuse :  

6 x 1,5/2,0 ml ou 6 x 0,5 ml avec adaptateurs ou 6 x 0,2 ml avec adaptateurs
Gamme de vitesse Vitesse fixe, 10 000 tours/minute
Dimensions 17 x 15 x 13 cm
Poids 0,95 kg

Micro-Centrifugeuses SpiniOne™ 
2 nouveaux modèles de centrifugeuses portables sans fil  
pour concentrer les réactifs et plus  
Centrifuger des échantillons n'importe où ! Les micro-centrifugeuses  
ultra-compactes et rechargeables permettent de faire tourner des 
échantillons au laboratoire, à la maison ou sur le terrain.

Caractéristiques :
• Sans fil, pas besoin d'être à proximité  
 d'une prise
• Batterie rechargeable 
• La hotte photo modulaire MiniOne  
 sert de couvercle et active  
 l'interrupteur de sécurité
• Abordable et portable
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N° de  
catalogue

Description Prix

M2033
Centrifugeuse SpiniOne, lot de 5
Comprend cinq bases SpiniOne avec des rotors de couleurs assorties,  
cinq câbles de chargement USB et cinq Photohoods MiniOne

€540 HT

M2034
Centrifugeuse SpiniOne 
Comprend une base SpiniOne avec rotor transparent,  
un câble de chargement USB et une hotte photo MiniOne

€114 HT

M2035
Centrifugeuse SpiniOne, ensemble de 5 bases et rotors de centrifugeuse uniquement
Comprend cinq bases SpiniOne avec des rotors de couleurs assorties,  
cinq câbles de chargement USB

€414 HT

M2036
Centrifugeuse SpiniOne 2020  
Comprend une base SpiniOne 2020 avec rotor transparent,  
un câble de chargement USB et une hotte photo MiniOne

€150 HT

Spécifications SpiniOne SpiniOne 2020

Tension d'entrée 100-240V AC, 50-60Hz 100-240V AC, 50-60Hz

Capacité du rotor
4 tubes PCR de 0,2 ml ou 
4 tubes à microcentrifuger de 0,5 ml

4 tubes PCR de 1,7 ml ou 
4 tubes à microcentrifuger de 0,5 ml 
4 tubes PCR de 0,2 ml

Dimensions 3.625" x 3.625 x 3.75" 4,5" x 4,5" x 5,375

Poids 225 g 375 g

SpiniOne
M2033

SpiniOne 2020
M2036



18  info@theminione.eu+32 475 36 68 34 19  theminione.com                    (858) 684-3190               info@theminione.com 

MiniOne is a trademark of Embi Tec. Embi Tec® is a registered trademark of C. C. IMEX.

© 2017 Embi Tec. All rights reserved. 
    theminione.com              (858) 684-3190                info@theminione.com

theminione.com                     (858) 684-3190               info@theminione.comtheminione.eu

P
C

R
 S

ys
te

m

Spécifications

Capacité d'échantillonnage 16 tubes PCR standard de 0,2 ml

Plage de température 4°-99°C

Couvercle chauffant Oui, avec un système de sécurité

Communications Technologie sans fil Bluetooth® Low Energy

Logiciels Interface de programmation graphique ; surveillance du 
protocole en temps réel

Poids 1,9 lb (860 g) environ

Dimensions 12 x 12 x 12 cm environ

Tension de fonctionnement 100-240 VAC

Système PCR MiniOne®    
M4000-EU 
Enseigner et faire des TP PCR en 45 minutes !   

€959 HT
Thermocycleur PCR rapide commandé sur un appareil mobile  
Bluetooth® LE (voir page 22). Amplifiez l'ADN en moins de 45 min. 

• Un thermocycleur MiniOne pour la PCR avec 16 puits d'échantillons 
• Une alimentation électrique de 12V, 100W, 100-240 VAC 
• Un kit de validation GRATUIT  
• Plage de température de 4°C à 99°C
• Possibilité de faire une pause pour évaluer l'amplification 

Caractéristiques : 
• Refroidissement par effet Peltier et algorithmes de contrôle personnalisés pour   

 un cycle thermique rapide
• Application mobile pour la programmation et la surveillance via Bluetooth® LE
• Les voyants lumineux sur le devant indiquent l'état d'avancement du protocole

• Entièrement compatible avec les réactifs, les consommables et les protocoles  

 standard 

Avantages : 
• Compléter un protocole PCR  

 en une seule période de classe 

• Interface de programmation  

 intuitive pour les étudiants 

• Conservez vos échantillons à  

 4°C une fois le travail terminé

Le kit de validation fournit suffisamment 
de réactifs pour deux cycles de PCR, 
chacun amplifiant deux fragments de taille 
différente, puis visualisant les résultats avec 
l'électrophorèse MiniOne®.

Exemple de résultats du kit  
de validation du système PCR 
~ 20 min. d'amplification et  
~ 20 min. de migratioin

Voie 1: Marqueur 
d'ADN MiniOne  
(voir page 46)  
Voie 2:  
Fragment PCR 1
Voie 3:  
Fragment PCR 2
Voie 4:  
Fragment PCR 3
Voie 5: contrôle 
négatif

 1       2      3      4      5          

100K

82K

54K
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Mallette de transport PCR MiniOne®   
M4008   

€83 HT
Mallette de transport pour PCR 
MiniOne, conçue pour contenir un 
système PCR avec de la place pour les 
accessoires. Équipement non inclus.   
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Étap Température Durée Cycles

Dénaturation 94°C 5 secondes

20 cyclesHybridation 54°C 5 secondes

Extension 72°C 5 secondes

Quelle est sa vitesse ?
Un protocole rapide typique - le système PCR MiniOne® - est réalisé dans 
50 % des cas.

Thermocycleur avec 
refroidissement par 
air forcé

MiniOne PCR

Un protocole rapide typique - le système PCR MiniOne® - est réalisé 
dans 50 % des cas.

Système PCR MiniOne® (suite)  

Capacité 16 puits 
Parfait pour deux à quatre groupes 
d'étudiants ou une petite classe. 

Algorithme spécialisé 
L'algorithme de contrôle personnalisé est la clé d'un cycle rapide et 
d'un contrôle thermique précis. 

Couvercle chauffant 
Pas de condensation ni d'huile minérale. 
L'interrupteur de sécurité empêche le 
protocole de démarrer jusqu'à ce que le 
couvercle soit fermé. 

Sécurisé
Système entièrement fermé pour un 
fonctionnement sûr en classe. 

Chauffage et refroidissement rapides
L'effet  Peltier entraîne des transitions de température rapides et des 
protocoles plus rapides. Il maintient vos échantillons à 4 °C à la fin  
de l'analyse. 

Quelle est sa vitesse ?Indicateurs visuels 
Des LEDs brillantes indiquent l'état 
de la machine et l'avancement du 
protocole.

Compact 
Le système PCR MiniOne® 
prend un minimum de place 
sur votre paillasse, se range 
facilement et peut être 
déplacé partout où c'est 
nécessaire. 

Dénaturation

Elongation

C'est fait, 
maintenir à 4°C

Hybridation 
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App PCR MiniOne®

 
Application intuitive, centrée sur l'étudiant, pour la programmation et le suivi 
de vos protocoles PCR. 

Caractéristiques : 
• Des écrans interactifs guident les élèves à travers chaque étape de la mise en  
 place du protocole PCR 
• La fonction de pause arrête le protocole à la fin de l'étape d'extension pour une  
 analyse pratique du numéro de cycle 
• La sortie graphique affiche des données de température en temps réel qui   
 peuvent être sauvegardées ou envoyées par courrier électronique à la fin de  
 la course 
• Protocole lié pour exécuter automatiquement des protocoles consécutifs

Tablette portable Android 
M4050

€119 HT
Tablette mobile Android avec Application  
PCR MiniOne® préchargée.  

• Affichage graphique couleur de 7 pouces  
 pour une interface moderne et centrée  
 sur l'étudiant 

• Connection Bluetooth® LE pour la  
 programmation et le contrôle de votre  
 système PCR MiniOne®  

Visualisez et connectez-vous aux 
systèmes PCR disponibles grâce 
à une connection Bluetooth® LE.  
Aucun câble ou wifi n'est néces-
saire ! 

1  
Connexion Bluetooth® LE

Mettre en place des protocoles 
de température constante pour 
incuber des échantillons à 0-99°C 
à l'aide d'une interface simple et 
intuitive.

4  
Température constante 

Créez un nouveau protocole, 
accédez à votre dernier protocole 
ou parcourez la bibliothèque des 
protocoles sauvegardés à partir du 
menu de configuration.

2 
Configuration

L'interface graphique de program-
mation de la PCR permet aux élèves 
d'entrer le temps et les tempéra-
tures directement sur le graphique 
d'ensemble de la PCR.

5 
PCR

Sélectionnez le mode à tempéra-
ture constante pour les digestions 
de restriction, la transformation et 
les extractions d'ADN, ou le mode 
PCR pour l'amplification de l'ADN.

3  
Protocole

L'écran d'exécution affiche une 
lecture en temps réel, continuel-
lement mise à jour, de la tempéra-
ture, du cycle en cours, de l'étape 
en cours et du temps écoulé.

6 
Cycle

  

 

*Nécessite le dongle MiniOne® Bluetooth® LE M4060,  €119 HT 

MiniOne® PCR

MacBook ou PC Portable*

iPad/Mini iPad

iPhone (iOS 9 
ou supérieur)

Téléphone 
Android (Lollipop 

ou supérieur)

Chromebook (Bluetooth 4.1  
ou supérieur))

Contrôleur Android
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MiniOne® PCR/Electrophorèse - Pack I  
M4011-EU, €1194 HT 

• Un système PCR MiniOne® avec un kit de validation - 
• Un système d'électrophorèse MiniOne®  - 
• Une micropipette GRATUITE à volume variable de 2-20 µL

Mallette de transport MiniOne®

pour l'électrophorèse et la PCR
M4011CASE, €102 HT 
 
Mallette de transport pour contenir à la fois un  
système PCR et d'électrophorèse MiniOne, avec  
une pochette d'accessoires pouvant contenir  
jusqu'à 3 pipettes, une tablette mobile et des blocs  
d'alimentation. Compartiments supplémentaires  
pour les T-Racks MiniOne, la centrifugeuse  
SpiniOne et les réactifs (Matériel, accessoires,  
réactifs non inclus). 

MiniOne® PCR/Electrophorèse - Pack II
M4012-EU €1511 HT

• Un système PCR MiniOne® avec un kit de validation - 
• Deux systèmes d'électrophorèse MiniOne® - 
• Deux micropipettes GRATUITES à volume variable de 2-20 µL

MiniOne® PCR avec contrôleur mobile Android 
M4001-EU, €1078 HT 

• Un système PCR MiniOne® avec un kit de validation
• Un contrôleur de portable  
 Android avec l'application  
 MiniOne® PCR installée 
• Le système PCR est  
 marqué  

MiniOne® PCR/Electrophorèse - Pack III
M4026-EU, €3594 HT

• Deux systèmes PCR MiniOne® avec un deux kits de validation - 
• Six systèmes d'électrophorèse MiniOne® - 
• Six micropipettes GRATUITES à volume variable de 2 à 20 µL 

Pour deux groupes 
d'étudiants

Pour un groupe de deux  
à trois étudiants

Pour six groupes 
d'étudiants

Système MiniOne® PCR
M4000-EU

Système MiniOne® PCR
M4000-EU

Système d'électrophorèse MiniOne®  
M1000-EU

Android Mobile Controller
M4050

P
ac

ks P
C

R
 e

t é
le

c
tro

p
h

o
rè

se
P

ac
ks

 P
C

R
 e

t 
é
le

c
tr

o
p

h
o

rè
se



26  info@theminione.eu+32 475 36 68 34 27  theminione.com                    (858) 684-3190               info@theminione.com 

MiniOne is a trademark of Embi Tec. Embi Tec® is a registered trademark of C. C. IMEX.

© 2017 Embi Tec. All rights reserved. 
    theminione.com              (858) 684-3190                info@theminione.com

theminione.com                     (858) 684-3190               info@theminione.comtheminione.eu

MiniOne® PCR/Electrophorèse - Pack IV
M4039-EU

€5370 HT 
• Trois systèmes PCR MiniOne® -  
• Deux kits de validation PCR
• Neuf systèmes d'électrophorèse MiniOne® -  
• Neuf micropipettes GRATUITES à volume variable de 2 à 20 µl  

Classe de Biosciences - Pack complet  V 
M4040-EU

€5988 HT
Cet ensemble  de démarrage pour la classe de biosciences comprend 
l'équipement essentiel pour enseigner les concepts pratiques de biologie 
moléculaire en utilisant l'amplification et la séparation de l'ADN en 
classe. Le pack complet est idéal pour neuf groupes de deux ou trois 
élèves et comprend  

• Trois systèmes PCR MiniOne® -  
• Two PCR validation kits 
• Neuf systèmes d'électrophorèse MiniOne® -  
• Trois microcentrifugeuses à vitesse unique MiniOne® -  
• Un jeu de micropipettes MiniOne®, avec étui, comprend un de chaque :   
 2-20, 20-200, 100-1000 µL de micropipettes à volume variable 
• Neuf micropipettes GRATUITES à volume variable de 2 à 20 µl 

Comprend un jeu  
de micropipettes  

pour l'enseignant !

Pour neuf groupes  
d'étudiants

Pour neuf 
groupes d'élèves 
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MiniOne® MiniLabs
Nos MiniLabs pratiques sont une série de modules amusants et attrayants qui amènent 
les étudiants à maîtriser les compétences de base en biotechnologie, à passer  
par les applications populaires de l'électrophorèse en médecine légale, de l'empreinte 
génétique et de la génétique humaine, et enfin à une enquête difficile et concrète sur 
une épidémie d'intoxication alimentaire.

Cartes plastifiées pour exercice de pipetage        
M2022 (lot de 20), €29 HT
Cartes de pipettes de pratique réutilisables de notre MiniLab de  
pratique de chargement de gel. Le laminage facilite le nettoyage  
pour que vous soyez prêt pour vos cours consécutifs. 

Mini laboratoire d'électrophorèse colorée        
M3007, €71 HT
Ce laboratoire amusant et coloré initie les étudiants aux principes  
de l'électrophorèse sur gel, y compris les bases de l'électricité et des macromolécules. 
Prédire comment la taille des molécules et la charge électrique affectent la migration 
d'une molécule dans une matrice de séparation. 

Idéal pour les 11-14 ans. 

Chaque MiniLab contient suffisamment de matériel pour 10 postes de travail, soit 2 à 3 élèves par 
poste de travail.    
Le matériel comprend :  

Annotation de gel laminé et  
modèle de photo 
M2023 (lot de 10), €17 HT 
Placez votre gel sur ces cartes plastifiées pour que les 
teintures de couleur soient POP après votre électro-
phorèse ! Double face pour les activités d'électrophorèse  
à 6 ou 9 puits de colorants. 
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MiniLab sur les pratiques de  
chargement de gel 
M3002, €59 HT
Apprenez à vos élèves à lire, à régler et à utiliser une micropipette.  
Entraînez-vous à pipeter et à charger des échantillons dans les puits  
d'un vrai gel avant de manipuler de précieux échantillons d'ADN. 

Pour les nouveaux utilisateurs.
Chaque MiniLab contient suffisamment de matériel pour 10 postes de travail, soit 2 à 3 élèves par 
poste de travail.   
Le matériel comprend :

Vingt plaques de gélose préfabriquées avec  
  3 rangées de 8 puits par rangée
Vingt feuilles de pratique adhésive pour pipetter 
Deux tubes d'échantillons de colorants   
  (10 ml chacun) 

Un sachet de tubes à microcentrifuger de 1,7 ml
 Un sachet de 2-200 µl d'embouts de micropipette  
Guide de l'enseignant 

Mini laboratoire d'électrophorèse  
couleur de bonbons
M3009, €71 HT 
Étudier le phénomène des colorants alimentaires en utilisant des bonbons pour 
illustrer l'effet de la masse et de la charge lors de l'électrophorèse. 

Idéal pour les 11-14 ans.

Chaque MiniLab contient suffisamment de matériel pour 10 postes de travail, soit 2 à 3 
élèves par poste de travail. Le matériel comprend : 

 
Dix coupelles de gel d'agarose à 1% 
Une bouteille de 100 ml de Tris-Borate-EDTA  
  (TBE) concentré tampon
Un sachet de tubes à microcentrifuger de 1,7 ml
Un sachet de 2-200 µl d'embouts de micropipette

Tampon d'extraction de colorant 
Des bonbons en six couleurs
Dix plateaux d'extraction de colorant à  
  10 puits 
Guide de l'enseignant

Dix coupelles de gel d'agarose à 1%  
Neuf échantillons de colorants 
Une bouteille de 100 ml de Tris-Borate-EDTA
  (TBE) concentré tampon

Un sachet de microtubes à centrifuger de 0,65 ml 
Un sachet de micropipettes de 2-200 µl
Guide de l'enseignant

Chaque MiniLab est un kit de laboratoire scientifique tout compris. Les coupelles de 
gel prêts à verser simplifient grandement les étapes de fabrication des gels d'agarose. 
Le concentré de tampon TBE et/ou TAE et les échantillons d'ADN/colorants faciles 
à charger garantissent de bons résultats, minimisent le travail de préparation des 
enseignants et maximisent la réussite des étudiants dans le laboratoire.

Déterminer la génétique d'une vache 
Ca$H MiniLab 
M3011, €71 HT 
Grâce à une compréhension de la production de fromage, du patrimoine génétique 
et de l'électrophorèse sur gel, les élèves détermineront le génotype de deux tau-
reaux et de trois vaches, et recommanderont la combinaison qu'un éleveur laitier 
devrait acheter pour produire une progéniture de plus grande valeur. 

Idéal pour les 11-17 ans. 
Chaque MiniLab contient suffisamment de matériel pour 10 postes de travail, soit 2 à 3 élèves 
par poste de travail. Le matériel comprend :

Huit échantillons de colorants 
Dix coupelles de gel d'agarose à 1,5
Une bouteille de 100 ml de Tris-Borate-EDTA  
  (TBE) concentré tampon 
Un sachet de microtubes à centrifuger de 0,65 ml 

Un sachet de 2-200 µl d'embouts de micro- 
  pipette
Une bouteille de 100 ml de Tris-Borate-EDTA  
Guide de l'enseignant
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MiniOne® MiniLabs (suite)  

Mini laboratoire d'empreintes digitales 
M3004

€83 HT 
Comment l'ADN est-il utilisé pour retracer l'histoire et le  
patrimoine d'un individu ? Les élèves aident les scientifiques  
à identifier le père d'un bébé baleine à bosse grâce à la  
technologie de l'empreinte génétique. Faites participer  
vos élèves à une application réelle de la génétique en  
analysant un ensemble complexe de bandes d'ADN pour  
parvenir à une solution logique.

Approprié pour les 14-17 ans.

Chaque MiniLab contient suffisamment de matériel pour 10 postes de travail, soit 2 à 3 
élèves par poste de travail.  

Le matériel comprend : 
Dix 1% d'agarose GreenGel™ coupelles
Cinq échantillons d'ADN 
Une bouteille de 100 ml de concentré de tampon Tris-Borate-EDTA (TBE) 
Un sachet de tubes à microcentrifuger de 0,65 ml 
Un sachet de micropipettes de 2-200 µL 
Guide de l'enseignant

Électrophorèse 101 MiniLab  
M3001 

€47 HT 
Les élèves sont initiés aux principes de l'électrophorèse sur gel 
en séparant les colorants colorés et les échantillons d'ADN sur 
un gel d'agarose. Mettez au défi les compétences analytiques et 
mathématiques de vos élèves en construisant une courbe standard 
pour déterminer la taille des fragments d'ADN inconnus.

Idéal pour les 14-17 ans.

Chaque MiniLab contient suffisamment de matériel pour 10 postes de travail, soit 2 à 3 élèves par 
poste de travail.  

Le matériel comprend : 
Dix 1% d'agarose GreenGel™ coupelles
Trois échantillons de colorants et trois échantillons d'ADN 
Une bouteille de 100 ml de concentré de tampon Tris-Borate-EDTA (TBE) 
Un sachet de microtubes à centrifuger de 0,65 ml 
Un sachet de 2-200 µl de micropipettes 
Guide de l'enseignant 

Mini laboratoire de génétique PTC 
M3003

€83 HT
Résoudre un mystère génétique en utilisant l'électrophorèse  
sur gel. Les étudiants développent une hypothèse sur 
l'héritage d'un trait dans une famille, puis testent leurs 
hypothèses en faisant passer des fragments de restriction  
sur un gel, en analysant un carré de Punnett et en construisant  
un arbre généalogique.   
Approprié pour les 14-17 ans.

Chaque MiniLab contient suffisamment de matériel pour 10 postes  
de travail, soit 2 à 3 élèves par poste de travail.  

Le matériel comprend : 
Dix 2 % d'agarose GreenGel™ coupelles
Six échantillons d'ADN pré-digérés 
Quarante documents de dégustation et de contrôle du goût 
Une bouteille de 100 ml de concentré tampon TBE 
Un sachet de microtubes à centrifuger de 0,65 ml 
Un sachet de micropipettes de 2-200 µl 
Guide de l'enseignant 

Mini laboratoire de police 
scientifique du CSI  
M3005

€83 HT 
Explorez en classe une enquête sur une scène de crime. 
Apprenez une application pratique passionnante de 
l'électrophorèse sur gel et les principes statistiques de 
l'identification génétique humaine. Les élèves intégreront 
logiquement plusieurs sources de preuves, notamment des 
empreintes digitales, des échantillons de cheveux et des empreintes génétiques, 
pour relier un individu à une scène de crime et résoudre le mystère de ”Qui a tué  
le Dr Ward ? “ 

Approprié pour les 14-17 ans.

Chaque MiniLab contient suffisamment de matériel pour 10 postes de travail, soit 2 à 3 
élèves par poste de travail.  

Le matériel comprend : 
Dix 1% d'agarose GreenGel™ coupelles 
Cinq échantillons d'ADN 
Une bouteille de 100 ml de concentré de tampon Tris-Borate-EDTA (TBE) 
Un sachet de tubes à microcentrifuger de 0,65 ml 
Un sachet de micropipettes de 2-200 µL 
Guide de l'enseignant 
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Hérédité PTC et analyse graphique Réactifs pour 5 
postes de travail individuels 
M3012-5SU,€119 HT
Cinq réactifs de laboratoire pré-cités sont emballés dans des sacs individuels qui 
peuvent être disposés sur les postes de travail sans préparation. Chaque sachet 
contient une coupelle d'agarose à 2 % GreenGel™, des échantillons d'ADN prédigérés 
(six échantillons) pré-calculés et étiquetés et un marqueur d'ADN MiniOne®, un tube de 
concentré de tampon TBE pour obtenir 135 ml de tampon courant, et un morceau de 
papier de dégustation et de contrôle du goût PTC. L'ensemble comprend également 
un sachet d'embouts.

 

MiniLab Analyse d'ADN par enzymes  
de restriction  
M6053

€144 HT  

Les cellules utilisent des “ciseaux moléculaires" pour couper l'ADN ou l’ARN pour 
de nombreuses raisons, notamment la défense contre un hôte envahissant ou la 
recombinaison génétique. Ces enzymes de restriction permettent aux chercheurs 
d'étudier de plus petits morceaux d'ADN de manière plus approfondie. Dans 
ce laboratoire de digestion par restriction, les étudiants exploreront le rôle des 
enzymes de restriction, effectueront une simple et une double digestion d'un 
morceau d'ADN synthétique, prévoiront la taille des fragments et la compareront à 
celle de l'ADN réellement digéré sur un gel d'agarose. 
Approprié pour les 14-17 ans et les cours de perfectionnement.  

Chaque MiniLab contient suffisamment de matériel pour 10 postes de travail, soit 2 à 3 élèves par 
poste de travail.  
Le matériel comprend :

Mini-laboratoire Digestion  
Enzymes de restriction     
M6050

€83 HT  

Les cellules ont des mécanismes permettant de couper de longs brins de 
L'acide en brins plus courts - une sorte de ciseaux moléculaires. Les cellules 
ont besoin de couper leur ADN ou leur ARN pour plusieurs raisons. Dans ce 
laboratoire, les étudiants exploreront le rôle des enzymes de restriction et 
détermineront la taille des fragments par électrophorèse en comparant les 
bandes à un étalon de poids moléculaire.   
Approprié pour les 14-17 ans. 

Chaque MiniLab contient suffisamment de matériel pour 10 postes de travail, soit 2 à 3 élèves par 
poste de travail.   
Le matériel comprend :  

MiniOne® MiniLabs (suite) 

Mini laboratoire d'hérédité et d'analyse 
graphique PTC  

M3012,€119 HT 
Explorez le patrimoine génétique mendélien, utilisez les carrés de 
Punnett pour faire une réclamation, et voir vos preuves par électrophorèse de l'ADN. 
Ce laboratoire propose également une analyse de la taille des fragments d'ADN et 
démystifie la raison pour laquelle la courbe standard est tracée comme Log-Y !    
Approprié pour les 14-17 ans et les cours de perfectionnement.

Chaque MiniLab contient suffisamment de matériel pour 10 postes de travail, soit 2 à 3 élèves par 
poste de travail. Le matériel comprend :  
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Dix coupelles d'agarose 2% GelGreen 
Six échantillons d'ADN pré-digérés 
Marqueur ADN MiniOne
Quarante pièces de dégustation de CTP et  
  documents sur le contrôle du goût
Un sachet de microtubes à centrifuger de 0,65 ml 

Une bouteille de 100 ml de Tris-Borate-EDTA 
  (TBE) concentré tampon 
Un sachet de microtube à centrifuger de 0,65 ml
Un sachet de micropipettes de 2-200 µl
Guide de l'enseignant

Etudier la transmission de la maladie  
de Huntington MiniLab  
M3010, €119 HT
Dans ce laboratoire, les étudiants examineront l'histoire familiale pour construire 
un pedigree et évalueront les données moléculaires pour faire des prédictions sur 
l'héritage de la maladie chez les jumeaux fraternels. Les étudiants effectueront ensuite 
une électrophorèse sur gel pour confirmer le génotype.

Approprié pour les 14-17 ans et les cours de perfectionnement.

Chaque MiniLab contient suffisamment de matériel pour 10 postes de travail, soit 2 à 3 élèves par 
poste de travail. Le matériel comprend :
 Dix 2% d'agarose GreenGel™ coupelles
Quatre échantillons d'ADN prêts à charger 
Échelle d'ADN de 100 pb
Un sachet de micropipettes de 2 à 200 µl 

Une bouteille de 100 ml de Tris-Borate-EDTA  
  (TBE)
Un sachet de microtubes à centrifuger de 0,65 ml
Guide de l'enseignant

Dix agarose à 1,5% GreenGel™ coupelles 
Quatre échantillons d'ADN (trois pré-digérés, 
     (TBE) tampon concentré
MiniOne® Marqueur ADN universel
Guide de l'enseignant

Une bouteille de 100 ml de Tris-Borate-EDTA      
  (TBE) tampon concentré 
Un sachet de 0,65 ml de tube à microcentrifuger
Un sachet de micropipettes de 2-200 µl

Dix agarose à 1,5% GreenGel™ coupelles 
Une bouteille de 100 ml de Tris-Borate-EDTA 
Échantillon d’ADN non digéré 
Quatre contrôles d'ADN pré-digérés 
MiniOne® Marqueur universel d'ADN 
Tampon de dilution enzymatique
Deux enzymes de restriction
  

 Colorant de chargement d'échantillon MiniOne® 5X
Une bouteille de 100 ml de Tris-Borate-EDTA
  (TBE) tampon concentré
Un sachet de microtubes à centrifuger de 0,65 ml
Un sachet de micropipettes de 2-200 µl
Un sachet de tubes PCR de 0,2 ml
Guide de l'enseignant
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Chips de pommes de terre
X X X

X X X

Trempette à l'oignon

X X
X X X

Chips de tortilla

X X X X X X X X
X X X

Salsa

X X
X

X
X

Guacamole

X
X X

X X X
X

Pomme de terre maison 

salade

X

X

X

Burgers

X X X X X X X X
X

X

Hot Dogs

X

X
X X

Trempette de haricots à 

cinq couches

X X
X X X

Ranch de babeurre

X
X

X

X

Buttermilk Ranch

X X X
X

X

Deviled Eggs

X X X
X X X X

X

Cole Slaw

X X
X

Chicken Tacos

X
X

X

X
X X

Sick?

X X X X X X

Mini laboratoire d'enquête sur les  
épidémies d'origine alimentaire  M3006
M3006  

€144 HT
Ce MiniLab est un processus de découverte mené par les étudiants, 
basé sur une véritable épidémie de Shigella en 2000. Les étudiants 
utilisent le raisonnement scientifique et les principes de la médecine 
légale pour analyser les données épidémiologiques, élaborer une 
hypothèse et la tester par électrophorèse sur gel. Ils mettront en 
tableau les données exprimées sous forme de texte pour systématiquement analyser le 
cas et évaluer les approches expérimentales utilisées par leur équipe et les autres élèves 
de la classe. En cours de route, ils développeront une compréhension des épidémies 
et des maladies d'origine alimentaire, des sujets qui font fréquemment l'actualité et qui 
sont pertinents pour la vie des élèves. 

Approprié pour les 14-17 ans et les cours de perfectionnement.

Chaque MiniLab contient suffisamment de matériel pour 10 postes de travail,  
soit 2 à 3 élèves par poste de travail. 
 
Le matériel comprend : 
Dix 1% d'agarose GreenGel™ coupelles
Onze échantillons d'ADN 
Une bouteille de 100 ml de concentré de tampon Tris-Borate-EDTA (TBE) 
Deux sachets de tubes à microcentrifuger de 0,65 ml 
Un sachet d'embouts de micropipette de 2-200 µl 
Guide de l'enseignant 
Un guide détaillé en deux parties avec des informations générales, des  
  procédures étape par étape et des fiches de travail pour les étudiants 
Banque de questions et réponses au quiz
  

Mini laboratoire Electrophorèse  
sur gel et colorants      
M3008

€239 HT  
Une enquête 5E complète, un plan de cours d'une semaine 
qui présente aux élèves la science de la séparation dans divers 
contextes. Les activités d'enquête menées par les élèves 
permettent d'acquérir le bagage scientifique nécessaire pour 
comprendre l'électrophorèse sur gel. Le programme se termine 
par une expérience d'électrophorèse sur gel utilisant des 
colorants colorés. Le programme est fourni sous la forme d'un 
manuel PDF téléchargeable qui comprend des lectures de fond 
complètes, des feuilles de travail pour les élèves et du matériel de 
soutien pour les enseignants.

Idéal pour les 11-14 ans.

Chaque MiniLab contient suffisamment de matériel pour 10 postes de 
travail, soit 2 à 3 élèves par poste de travail. 
 
Le matériel comprend :
Dix coupelles de gel d'agarose à 1% 
Six échantillons de colorants 
Un ensemble de papiers filtres et de colorants alimentaires verts pour  
  explorer la chromatographie sur papier 
Une bouteille de 100 ml de concentré de tampon Tris-Borate-EDTA (TBE) 
Un sachet de tubes à microcentrifuger de 0,65 ml 
Un sachet de micropipettes de 2-200 µl 
Un exemplaire du programme d'études

NGSS Aligned Color Dye &  
Gel Electrophoresis MiniLab

Cat# M3008 
Version 061218

©2017 Embi Tec. All rights reserved. FastTaq, GreenGel, and PrepOne are trademarks of Embi Tec. 
MiniOne® is a registered trademark of C. C. IMEX. Patents Pending.

(858) 684-3190 theminione.com info@theminione.com
FastTaq, GreenGel, and PrepOne are trademarks of Embi Tec. GelGreen is a trademark of Biotium. 

MiniOne is a registered trademark of C.C. IMEX. Patents Pending.
 

(858) 684-3190 theminione.com info@theminione.com
MiniOne is a registered trademark of C.C. Imex. GelGreenTM is a trademark of Biotium. Patents Pending. 

Property of MiniOne® Systems. Confidential. Not for further distribution. 

Démarrer Terminer 

Durée de 
fonctionnement  
de 10 minutes

MiniOne® MiniLabs (suite) 
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MiniOne® MiniLabs (suite)  

PCR 101 MiniLab : Amplification à  
partir du génome du phage lambda
M6001

€119 HT  
Dans ce mini laboratoire pratique de PCR, les étudiants utilisent la réaction en chaîne 
de la polymérase (PCR) pour amplifier trois segments du génome du phage Lambda. Ils 
examineront les données de séquence, prévoiront la taille des fragments des produits de 
la PCR, puis compareront leurs prévisions aux produits de la PCR qu'ils amplifient et les 
feront tourner sur un gel d'agarose. Amplification complète en 17 minutes avec le système 
PCR MiniOne® et le Master Mix FastTaq™. 
Approprié pour les 14-17 ans et les cours de perfectionnement.

Chaque MiniLab contient suffisamment de matériel pour 10 postes de travail, soit 2 à 3 élèves par 
poste de travail. 
 

Le matériel comprend :

Faites des économies ! M6001 
€119 HT

M6002 
€102 HT

M6004 
€155 HT

M6003 
€167 HT

M6002 - PCR 101 MiniLab, réactifs PCR (pas de réactifs d'électrophorèse) P P P P

M3103TBE - Ten 2% agarose GreenGel™ coupelles avec concentré de 
tampon TBE (voir page 45) P  P

M3136 - 10 racks d'embouts de micropipette (2-200 µL) (voir page 49)   P P

Vous avez besoin de portoirs pour embouts ?  
ou de portoirs pour tubes PCR ?  
Essayez le  

Portoir Cônes pipettes avec couvercle  
T-Rack™ MiniOne®(M3139) ou le  
Portoir tubes PCR -  
0,2 et 0,5 mL (M3180) 

(voir pg. 10 pour plus de détails)

Dix 1% d'agarose GreenGel™ coupelles
Marqueur ADN MiniOne
Colorant de chargement d'échantillon  
  MiniOne® 5X 
FastTaq™ PCR MasterMix (2X)
Une série d'amorces (sens et anti-sens), l'ADN  
  génomique du phage Lambda 
Un sachet de tubes à microcentrifuger de 0,65 ml 
Un sachet de tubes PCR à paroi mince de 0,2 ml 
Une bouteille de 100 ml de concentré de  
  tampon TBE 
Guide de l'enseignant

MiniLab d'analyse du numéro de  
cycle par PCR       
M6005

€119 HT  
Visualisez la puissance de la croissance exponentielle avec la PCR ! Les élèves 
mettront en place des réactions PCR et analyseront les produits après un nombre 
variable de cycles. Les élèves estimeront le nombre minimum de cycles nécessaires 
pour détecter un produit PCR sur un gel d'agarose, et visualiseront et apprécieront la 
croissance exponentielle.

Approprié pour les 14-17 ans et les cours de perfectionnement. 

Chaque MiniLab contient suffisamment de matériel pour 10 postes de travail, soit 2 à 3 élèves 
par poste de travail.  
 

Le matériel comprend :
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Illustrations by Science Lab Studios, Inc.
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Dix 2% d'agarose GreenGel™ coupelles 
FastTaq™ PCR MasterMix (2X) 
Trois séries d'amorces, à la fois sens et anti-sens  
  incluses dans chaque ensemble
ADN génomique du phage lambda
Eau stérile exempte de nucléase
Marqueur ADN MiniOne

Colorant de chargement d'échantillon MiniOne® 5X
Un sachet de tubes PCR à paroi mince de 0,2 ml
Un sachet de microtubes à centrifuger de 0,65 ml
Une bouteille de 100 ml de Tris-Borate-EDTA
  (TBE) concentré tampon
Guide de l'enseignant  
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MiniLab "Un goût de génétique" :  
Extraire et amplifier le gène PTC     
M6010

€138 HT  
Ce Kit pratique initie les élèves à la science des variations génétiques humaines par 
extraction d'ADN, amplification PCR, digestion par restriction et analyse du gène goûteur 
TAS2R38 de leur propre ADN, et compare le génotype au phénotype.   
Approprié pour les 14-17 ans et les cours de perfectionnement.
Chaque MiniLab contient suffisamment de matériel pour 10 postes de travail, soit 2 à 3 élèves par poste 
de travail.   
Composition : 

Faites des économies ! M6010 
€138 HT

M6012 
€119 HT

M6013 
€186 HT

M6012 - Mini Lab "Un goût de génétique" : Extraire et amplifier le gène 
PTC, réactifs PCR (pas de réactifs d'électrophorèse) P P P

M3103TBE - Dix 2% agarose GreenGelTM Coupelles avec du tamponTBE 
(voir page 45) P P

M3136 - 10 racks d'embouts de micropipette (2-200 µL) (voir page 49) P

MiniOne® MiniLabs (suite)  

MiniLab Kit ESB - Ne laissez pas  
les vaches devenir folles  
M6020

€179 HT  
Les réglementations relatives aux bovins présentant l'encéphalopathie 
spongiforme bovine (ESB), ou maladie de la vache folle, sont strictes et les 
actions doivent être rapides en cas de violation potentielle de la contamination. 
Dans ce scénario, une usine de production  d'aliments pour animaux a 
signalé une contamination possible. Les élèves recherchent la source de la 
contamination par amplification PCR spécifique à l'espèce et par analyse de gel, 
en sélectionnant les échantillons d'aliments à tester et les contrôles à utiliser.

Approprié pour les 14-17 ans et les cours de perfectionnement. 
Chaque MiniLab contient suffisamment de matériel pour 10 postes de travail, soit 2 à 3 
élèves par poste de travail. Le matériel comprend : 
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Organisez vos postes de travail PCR  
avec le   
Pack Combo T-Rack  
MiniOne® (M3143)   
(voir p. 11 pour plus de détails)

Solution d'extraction de l'ADN 
Amorces pour les gènes PTC 
Taq polymerase master mix (2X)
Enzyme de restriction HaeIII
Tampon de dilution enzymatique  
  de restriction
MiniOne® 5X concentré de tampon
Marqueur ADN MiniOne
Un sachet de tubes PCR à paroi mince  
  de 0,2 ml
Un sachet de microtubes à centrifuger  
  de 0,65 ml

Quarante morceaux de papier de dégustation  
  PTC et le goût les documents de contrôle
Dix coupelles 2% d'agarose GreenGel™ 
Une bouteille de 100 ml de Tris-Borate-EDTA  
  (TBE) pour le chargement   
  des échantillons
Deux grammes de sel de table
Guide de l'enseignant

Dix coupelles 2% d'agarose GreenGel™  
  chacun 
FastTaq™ PCR MasterMix (2X)
Sets d'amorces, (à la fois sens et anti-sens)
Trois ADN de référence pour amplification
DI Eau
Six échantillons d'ADN extraits du lots  
  d'aliments pour animaux
Colorant de chargement d'échantillon  
  MiniOne® 5X

Marqueur ADN MiniOne
Un sachet de tubes PCR à paroi mince  
  de 0,2 ml
Un sachet de microtubes à centrifuger    
  de 0,65 ml
Une bouteille de 100 ml de Tris-Borate- 
  EDTA concentré de tampon (TBE)
Guide de l’enseignant
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Réactifs pour utilisateur unique     
 
Les kits de réactifs pour utilisateur unique sont pré-calculés pour un seul poste 
de travail et peuvent être utilisés pour se mettre en route sur des postes de travail 
individuels, être envoyés à la maison pour des travaux pratiques à domicile ou 
être utilisés comme kit de démonstration pour les enseignants. Les lots de réactifs 
pour utilisateur unique contiennent un ensemble de MiniLabs individuels pour 
couvrir une série de sujets adaptés à votre classe. 

Électrophorèse colorée, série de réactifs à usage unique, 3 activités de 
laboratoire  
M3080, €71 HT  
Comprend des réactifs pré-calculés pour la pratique de chargement de gel, l'électrophorèse 
couleur Candy et la détermination de la génétique d'une vache Ca$H, un sachet d'embouts 
de pipette et une carte de modèle de photo et d'annotation de gel laminé.  

Exploration de l'ensemble de réactifs à usage unique pour l'électrophorèse, 
3 activités de laboratoire 
M3081, €83 HT  
Comprend des réactifs pré-cités pour la pratique du chargement de gel, l'électrophorèse 
couleur Candy et la prise d'empreintes génétiques, ainsi qu'un sachet d'embouts de pipette. 

Jeu de réactifs à usage unique Genetics Starter, 3 activités de laboratoire  
M3082, €83 HT  
Comprend des réactifs pré-cités pour la pratique du chargement de gel, les empreintes 
génétiques et la génétique PTC, ainsi qu'un sachet d'embouts de pipette.

Forensics Mysteries - Ensemble de réactifs à usage unique, 3 activités
de laboratoire
M3083, €83 HT  
Comprend des réactifs pré-cités pour les pratiques de chargement de gel, les empreintes 
génétiques et la police scientifique, ainsi qu'un sachet d'embouts de pipette. 

AP Bio Fundamentals Single User Reagent Set, 4 activités de laboratoire
M3084, €95 HT  
Comprend des réactifs pré-cités pour la pratique de chargement de gel, les bases de la 
digestion de restriction, l'héritage et l'analyse graphique PTC, et la maladie de Huntington,  
et un sachet d'embouts de pipette. 

AP Bio Fundamentals - Ensemble de réactifs à utilisateur unique élargi,
5 activités de laboratoire
M3085, €119 HT 
Comprend des réactifs pré-cités pour la pratique du chargement de gel, les bases de la 
digestion des restrictions, l'héritage et l'analyse graphique PTC, la maladie de Huntington et 
l'épidémie de toxi-infection alimentaire, et un sachet d'embouts de pipette.

Packs de réactifs supplémentaires MiniOne  
 
Conçus pour être utilisés dans des programmes d'enseignement biomédical 
standardisés qui comprennent une histoire, ces packs de réactifs supplémentaires 
stimulent les activités en tant que laboratoires pratiques efficaces. Chaque pack de 
réactifs comprend suffisamment de matériel pour 10 postes de travail :
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Pack de réactifs pour l'héritage des  
drépanocytes
M3050  

€119 HT
Les étudiants analyseront des échantillons de patients et les compareront aux témoins afin de  
déterminer quels membres de la famille sont touchés, porteurs ou normaux pour la drépanocytose.  

Le matériel comprend : 
Dix agarose à 1,5% GreenGel™ coupelles
Huit échantillons d'ADN (trois témoins,    
   cinq patients)
Marqueur ADN MiniOne

 
Une bouteille de 100 ml de concentré tampon TBE 
Un sachet de microtubes à centrifuger de 0,65 ml 
Un sachet de micropipettes de 2-200 µl 
Protocole expérimental

Kit de réactifs pour l'hypercholestérolémie   
M3051  

€119 HT
Les élèves détermineront le génotype de l'hypercholestérolémie familiale pour une famille de 
cinq personnes. 

Le matériel comprend : 
Dix 0,8% d'agarose GreenGel™ coupelles
Sept échantillons d'ADN (deux témoins,  
   cinq patients) 
MiniOne® Marqueur ADN universal

 
Une bouteille de 100 ml de concentré tampon TBE 
Un sachet de microtubes à centrifuger de 0,65 ml  
Un sachet de micropipettes de 2-200 µl 
Protocole expérimental

Pack de réactifs pour les enquêtes sur l'ADN    
M3052  

€144 HT
Les élèves tenteront d'identifier une personne disparue en utilisant des enzymes de restriction  
sur l'ADN de deux personnes disparues et en les comparant aux schémas de restriction de l'ADN 
d'un squelette.   

Le matériel comprend : 
Dix 1% d'agarose GreenGel™ coupelles
Quatre échantillons d'ADN (deux squelettes d'ADN  
   pré-coupés avec EcoRV ou HindIII, ADN non  
   digéré de la personne disparue 1 et 2)
Marqueur ADN MiniOne
Deux enzymes de restriction enzymatique
Un sachet de microtubes à centrifuger de 0,65 ml
 

Un sachet de microtubes à centrifuger de 0,65 ml
Un sachet de micropipettes de 2-200 µl
Colorant de chargement d'échantillon MiniOne® 5X
Une bouteille de 100 ml de tampon TBE se  
   concentrer
Tampon de dilution
Protocole expérimental
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Saphir et capuchon photo 
M5000

€659 HT
Un illuminateur à LED bleue pour les smartphones permettant de prendre 
facilement des images de gel. Adaptez votre système d'électrophorèse 
actuel pour obtenir un éclairage à la lumière bleue sans danger et une 
coloration GelGreenTM non toxique.
Package includes: 

Un illuminateur PrepOneTM à LED bleu saphir 

Une cagoule photo pour les smartphones (montage nécessaire)
Un filtre ambre

Cagoule photo 
• Sa conception compacte et pliable  
 transforme votre banc en une  
 chambre noire instantanée. 
• La plateforme supérieure large  
 accueille la plupart des appareils  
 intelligents 
• Hauteur : 15,4 cm, offre une   
 longueur focale adaptée à la  
 plupart des appareils photo  
 de téléphone 
• DIM de base : 13,8 (L) x 13,8 (L) cm

PrepOneTM Saphir
• La lumière bleue à éclairage latéral  
 permet de visualiser directement les  
 bandes d'ADN 
• Les LED bleues 4x4 durent plus de  
 50 000 heures 
• Deux intensités lumineuses intégrées 
• DIM : 21,4 (L) x 16,3 (L) x 1,5 (H) cm

Filtre ambre
• Supprime l'excès de lumière  
 bleue pour améliorer le  
 contraste du signal de l'ADN 
• DIM : 15,2 (L) x 15,2 (L) x 0,3 (H) cm

Kit de démarrage pour l'électrophorèse sur 
gel MiniOne        
M3200

€90 HT  
Ce kit comprend toutes les fournitures dont votre classe a besoin pour commencer 
l'électrophorèse sur gel. Il comprend le matériel nécessaire à la fabrication et à 
l'utilisation de cinquante gels MiniOne (1 à 2 % d'agarose) - un excellent rapport 
qualité-prix ! Un marqueur d'ADN MiniOne® exclusif pour l'analyse d'une large gamme 
de tailles de fragments est également inclus.

Kit contents: 

Point Description

Agarose 10 grammes, niveau d'électrophorèse, faible OEE

Concentré tampon TBE 500 ml à une concentration de 20X

Coloration de l'ADN  
GelGreen™ 50 µL à 10 000X stock

Colorant de chargement de 
l'échantillon 5X

1 ml à une concentration 5X, avec des colorants de repérage  
Orange G et Xylène Cyanol

Marqueur ADN MiniOne 
500 µL pour 50 charges, avec des bandes de 100, 300, 500, 1 000 et  
2 000 bp dans un format prêt à l'emploi

Tampon 1XTE 2 ml, pour la dilution de l'échantillon d'ADN

Gobelets de gel en plastique 
réutilisables

15 pièces, pour réaliser vos propres GreenGel™ coupelles

Manuel d'instructions “Comment fabriquer les gels d'agarose MiniOne®”
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Coupelles GelGreen MiniOne® 
Un gobelet en plastique prêt à l'emploi, allant au micro-ondes, avec tous 
les ingrédients pour faire un gel MiniOne.

C
o

u
p

e
lle

s 
G

e
lG

re
e
n G

r    n
G

e
l T

M C
u

p
s

Numéro de  
catalogue 

Type de 
tampon

Concentration 
du gel  

d'agarose Contenu Prix

M3102TBE TBE 1%
Dix GreenGel™ coupelles avec  
GelGreen™ colorant d'ADN  
mélangé dans des cubes de gel  
d'agarose, et une bouteille de 100 ml 
de concentré de tampon TBE 
 
(Donne dix gels MiniOne® TBE)

€29 HT

M3142TBE TBE 1.5% €29 HT

M3103TBE TBE 2% €29 HT

M3123TBE TBE 3% €30 HT

M3141TBE TBE 0.6% €29 HT

M3140TBE TBE 0.8% €29 HT

M3102TAE TAE 1%

Dix GreenGel™ coupelles avec  
GelGreen™ tache d'ADN mélangée 
dans des cubes de gel d'agarose

(Donne dix gels MiniOne® TAE)

€26 HT

M3142TAE TAE 1.5% €26 HT

M3103TAE TAE 2% €26 HT

M3123TAE TAE 3% €27 HT

M3141TAE TAE 0.6% €26 HT

M3140TAE TAE 0.8% €26 HT

GreenGel™ coupelles avec GelGreen™ Coloration de l'ADN pour  
l'électrophorèse sur gel avec des échantillons d'ADN   

Numéro de  
catalogue 

Type de 
tampon

Concentration 
du gel  

d'agarose Contenu Prix

M3151TBE TBE 1%

Dix coupelles de gel d'agarose avec 
des cubes de gel d'agarose pré-pesés, 
et une bouteille de 100 ml de concen-
tré de tampon TBE
 
(Donne dix gels MiniOne® TBE)

€24 HT

M3151TAE TAE 1%

Dix coupelles de gel d'agarose avec 
des cubes de gel d'agarose pré-pesés

(Donne dix gels MiniOne® TAE)

€22 HT

Coupelles de gel d'agarose sans coloration de l'ADN pour l'électrophorèse 
sur gel avec des échantillons de colorants  

Peler partiellement le film plastique

Verser dans le bac à gel Prêt à fonctionner en 10-15 minutes

Microondes pendant 20 secondes

Procédure
00:20

• Chaque gobelet contient la coloration d'ADN GelGreenTM* mélangée  
 à une quantité pré-pesée de cubes de gel d'agarose 
• Une coupelles de gel donne un gel MiniOne (10 ml en volume) 
• La fabrication de gels d'agarose devient facile, pratique et rapide 
• Durée de conservation de 6 mois

*Caractéristiques de la coloration de l'ADN GelGreenTM :

• Sécurité : un substitut non cytotoxique et non mutagène du bromure  
 d'éthidium (EtBr) 

• Stabilité : stable à température ambiante pour une conservation à long   
 terme et utilisable au micro-ondes 

• Simplicité : se lie à l'ADNdb, devient fluorescent lorsqu'il est exposé à la  
 lumière bleue, ce qui permet de visualiser instantanément les bandes d'ADN 
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Marqueur ADN MiniOne    
M3104 

€42 HT 
Un marqueur de taille d'ADN qui consiste en cinq  
fragments d'ADN double brin de taille 2K, 1K, 500,  
300, et 100 paires de bases (bp).  
• 500 µL pour 50 charges (10 µL par charge)

• Convient aux gels d'agarose à 1 % et 2 

• Toutes les bandes d'ADN seront bien séparées dans    
 les 25 minutes

MiniOne® Marqueur ADN universel  
M3144 

€42 HT 
Un marqueur de taille d'ADN conçu uniquement  
pour la séparation rapide des bandes sur les gels  
d'agarose. Il est composé de neuf fragments d'ADN  
double brin de taille 10K, 6K, 3K, 2K, 1K, 800, 600,  
400 et 200 paires de bases (bp), 

• 500 µL pour 50 charges (10 µL par charge)

• Toutes les bandes d'ADN seront bien séparées en 25 minutes dans un gel d'agarose à 1%. 

• Convient pour être utilisé comme marqueur de taille pour la plupart des produits PCR  
 et des plasmides et inserts recombinants 

Echelle d'ADN 1 kb 
M3116 

€78 HT 
Consiste en quinze fragments d'ADN double brin,  
dont la taille varie de 1 kb à 15 kb par incréments    
de 1 kb exactement, la bande de référence étant  
de 5 kb. 

• 1 000 µL pour 100 charges (10 µL par charge) 

• Peut être utilisé comme marqueur de taille pour les  
 digestions de restriction de l'ADN génomique, les grands  
 fragments d'ADNdb

Échelle d'ADN de 500 pb  
M3145

€42 HT 
Consiste en dix fragments d'ADN double brin,  
de tailles allant de 500 pb à 5 000 pb par incrément  
exact de 500 pb, bande de référence à 2,5 kb.

• 500 µL pour 50 charges (10 µL par charge)

• Un marqueur de taille idéal pour les produits PCR  
 de moins de 5 kb 

Échelle d'ADN de 100 pb 
M3117 

€78 HT
Consiste en dix fragments d'ADN double brin,  
dont la taille varie de 100 à 1 000 pb par  
incréments de 100 pb exactement. 
• 1 000 µL pour 100 charges (10 µL par charge)

• Un marqueur de taille pour la plupart des produits  
 PCR inférieurs à 1000 pb 

30 min 35 min 40 min

Gel d'agarose à 1%, échelle  
d'ADN de 1 kb  

25 min 30 min

Gel d'agarose à 2%, échelle 
d'ADN de 100 pb

30 min

Gel d'agarose à 1%, 
échelle d'ADN de 500 pb

Tous les marqueurs d'ADN sont fournis en format prêt à être 
chargé avec des colorants de suivi Xylène Cyanol FF et Orange G, 

stables pendant six mois à température ambiante.

25 min
1% de gel  

2 kb

100 bp

2 kb

100 bp

25 min
2% de gel  

Marqueurs de taille de l'ADN 
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Concentré tampon  
TBE  (20X) 

M3101TBE

€22 HT (500 mL)

• Convient pour la séparation  
   de fragments d'ADN de petite     
   taille ou de produits PCR (≤ 2 kb) 

TAE Concentré  
tampon  (10X)

M3101TAE

€22 HT (500 mL)

• Convient pour la séparation 
   de fragments d'ADN de plus 
   grande taille (5-20 kb), exemple : 
   digestions de restriction de 
   l'ADN Lambda

Colorants de charge 
d'échantillon 5X avec 
Orange G et Xylène Cyanol 
M3115    

€12 HT (10 mL)

5X échantillon chargeant les 
colorants avec Orange G 
M3119

€12 HT (10 mL)

• Mélanger avec l'échantillon d'ADN  
   pour faciliter le chargement 

• Les colorants de suivi donnent  
   une couleur verte aux  
   échantillons qui peut être  
   facilement visible avec la    
   lumière bleue sur 

• Les autres colorants  
   couramment utilisés pour  
   le chargement des  
   échantillons sont de  
   couleur bleu foncé, ce  
   qui rend l'échantillon d'ADN invisible  
   lorsque la lumière bleue est allumée

GelGreen™ Colorant d'ADN 
(concentration de 10 000X)
M3113

€24 HT (50 µL) 

M3114 

€120 HT (500 µL)

M3120 

€216 HT (1 mL)

M3121  

€1020 HT (5 mL)

• Simple à utiliser : il suffit d'ajouter  
   1 µl par 10 ml de solution d'aga 
   rose pour obtenir un gel MiniOne 

• Sûr : un substitut non cytotoxique,  
   non mutagène et sans danger  
   pour l'environnement du bromure  
   d'éthidium (EtBr) 

• Stable à température ambiante 

• Micro-ondes

Agarose
Niveau d'électrophorèse,  
faible EEO 
M3105 

€18 HT (5 grammes)

M3106  

€54 HT (25 grams)

M3106-100g 

€120 HT (100 grams)

M3106-500g 

€480 HT (500 grammes)

Tubes pour  
microcentrifugeuses 
M3107

€12 HT (0,65 ml, couleur naturelle)

M3109 

€12 HT (1,7 ml, couleur naturelle)

M3108 

€12 HT (0,65 ml, couleurs arc-
en-ciel)

M3110 

€12 HT (1,7 ml, couleurs arc-
en-ciel)

• Paquet de 200 tubes
• Non stérile
    

Réactifs et Consommables plastiques

FastTaq™ ADN 
polymérase 

Une ADN polymérase Taq 
spécialement conçue avec un taux 
d'extension PCR très rapide à 100 
bp/seconde. Possède également 
une capacité de relecture modérée 
de 3'-5 ce qui rend cette enzyme 
bien adaptée à la PCR à haut débit.

MiniOne® FastTaq™  
PCR MasterMix (2X)  
M6201

€108 HT (5 x 1 mL)

• Le mastermix comprend l'ADN  
   polymérase FastTaqTM, les dNTP,  
   les ions Mg2+ et un tampon 

• Il suffit d'ajouter des amorces et  
   un modèle d'ADN pour compléter  
   la préparation de la réaction

• Suffisant pour des réactions de  
   00x10 uL 
 

MiniOne® FastTaq™  
ADN polymerase 
M6202

€108 HT (1,000 units at 5U/µL)

•  ADN polymérase FastTaqTM  
   5 U/µL) : 0,2 ml
• Tampon PCR 5X, avec Mg++ :  
   4 mL 
• 25 mM MgSO4 : 1 mL
 

Tubes PCR de 0,2 ml 
M6100

€12 HT
•  A paroi mince avec capuchon plat  
   attaché, optiquement clair, non  
   stérile, couleur naturelle

•  Paquet de 100 tubes

•  Sans nucléase 

Taq ADN  
polymérase 

Une ADN polymérase Taq régulière 
qui convient à une large gamme 
de tests d'ADN avec un excellent 
rendement et une grande sensibilité. 
Amplification de routine par PCR de 
matrices d'ADN jusqu'à 6 kb avec un 
taux d'extension rapide par PCR à 1 
000 bp/minute.

MiniOne® Taq  
PCR MasterMix (2X)  
M6208

€84 HT (5 mL)

• Le mastermix comprend  
   l'ADN polymérase Taq, les  
   dNTP, les ions Mg2+ et  
   un tampon 

• Il suffit d'ajouter des  
   amorces et une matrice 
   d'ADN pour compléter la  
   préparation de la réaction 

MiniOne® Taq ADN  
Polymerase   
M6207

€78 HT (1 000 unités à 5U/µL)

• L'enzyme est fournie séparément  
   avec un tampon PCR 10X et      
   25 mM MgSO4 

PCR  
Réactifs 

Vous trouverez peut-être les 
éléments suivants à portée de main 
lorsque vous effectuez une PCR :

MiniOne® dNTP Mix
M6203 

€66 HT (1 mL)

• Une solution aqueuse prête à  
   l'emploi contenant du dATP,    
   du dCTP, du dGTP et du dTTP,  
   chacun à une concentration  
   finale de 10 mM 
 
Eau sans nucléase pour la PCR 
M6204     

€10 HT (5 mL)
 
M6205     

€18 HT (50 mL)

• Grade de biologie moléculaire

• Pour la dilution d'échantillons   
  d'ADN ou pour un usage général 

Tampon 1X Tris-EDTA (TE), 
pH8,0 
M6206     

€18 HT (50 mL)

• Grade de bilolgie moléculaire

• Pour la dilution des échantillons 
   d'ADN

Embouts pour les micropi-
pettes - Paquet en vrac   
M3112 1-10 µL, pk de 250 embouts

€12 HT 

M3111 2-200 µL, pk de 250 embouts

€12 HT 

M3134 100-1 000 µL, pk de 250 embouts

€35 HT 

M3118 100-1 000 µL, pk de 250 embouts

€12 HT 

• Une fine pointe avec des  
   marques de normalisation

• Une adaptation  
   universelle

• Autoclavable 

• Non stérile 

Embouts de micropipette - 
Emballage en rack, 2-200  
M3136 2-200 µL, dix racks

€78 HT
• Embouts emballés dans des racks  
   de 96 micropipettes pour une  
   utilisation et un stockage faciles

• Possède toutes les caractéristiques  
   de la version pour emballage  
   en vrac
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MiniOne®  
Blog

Que disent les enseignants 
à propos de MiniOne dans 

leur classe ?

Développement  
professionnel

Formation interne  
des enseignants

Vidéos d'instruction et 
manuels d'utilisation

 
Visite de l'équipement, 

installation de l'application 
et préparation de  

la GelCup

Activités gratuites  
en classe

 
Les activités gratuites de MiniOne® 
Systems et de nos collaborateurs 
s'appuient sur les compétences 
et les concepts appris dans les 

MiniOne® MiniLabs
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theminione.com
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Crime Scene Investigation MiniLab (M3005) 
 Teacher’s Guide v062118

Part I: Electrophoresis

Materials

1 MiniOne® Casting System

1 MiniOne® Electrophoresis System

1 agarose GreenGel™ Cup (1%)

5 DNA samples

1 micropipette (2-20 µL) and 5 pipette tips

MiniOne Visual Instructions

How to Cast a Gel 

1. Place the MiniOne® Casting Stand on a  
level surface and place gel trays in the  
two cavities. For proper tray orientation  
place the tab edge of the tray on the left  
side. Insert the comb into the slots at the  
top of the casting stand with the 6-well  
side facing down. 
 

2. ™ Cup  
and microwave for 30 seconds. Allow to  
cool for 15 seconds. DO NOT microwave  
more than 5 gel cups at a time. 
 

Safety requirement: Adult supervision  
required if students are handling gel cups! 
  

3. One gel cup is for making one agarose gel! 
Slowly pour the hot agarose solution into a  
gel tray. Make sure there are no air bubbles  
in the agarose solution. Let the agarose gel  
solidify for 10 minutes or until opaque.  
DO NOT disturb the gel until time is up. 
  

4. Carefully remove comb when gel is ready.  
Remove gel tray with solidified gel from  

 
agarose from the bottom of the tray.

Well Sample Name Loading 
Volume

1 DNA V        10 µL

2 DNA S1       10 µL

3 DNA S2      10 µL

4 DNA S3 10 µL

5 DNA H 10 µL

SAMPLE CHART:

00:30

  
Tab edge

MiniLab - Guides pour 
enseignants et étudiants

Bibliothèque de nos  
instructions pour le MiniLab

Informations  
générales

Partenaires en matière  
d'information et d'éducation 

des entreprises

Calendrier des  
conférences

Voyez si nous nous rendons 
à une conférence locale 

dans votre région

Partenariats

Programmes de 
sensibilisation, prêts, 

formation des enseignants 
et ateliers d'été

Visitez notre  

Centre de ressources MiniOne®

https://theminione.com/minione-resource-center/

Subventions et ressources 
de financement

 
Modèles de subventions  
et conseils pour le choix  

du donateur
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Mini-laboratoire de base du Restriction Digest ...33

Marqueurs de taille de l'ADN..........................46, 47
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