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 1. Description du Produit
La pipette mono-canal Labmate Pro est un instrument vo-
lumétrique conçu pour mesurer et transférer des liquides 
avec précision et en toute sécurité. Elle est disponible de 
0,1 μL à 10 000 μL. 

Labmate Pro 8 et 12 canaux – les pipettes sont conçues pour 
le remplissage des microplaques. Les pipettes permettent 
de délivrer avec précision et simultanément 8 ou 12 volumes 
de liquide préréglés. Ces pipettes sont disponibles dans 
quatre gammes de volume: 0,5-10 μL, 5-50 μL, 20-200 μL, 
et 50-300 μL.

Volume 
Nominal  

(µL) Modèle No. 

Gamme  
de Volume 

(µL)
Code 

Couleur

Pipettes mono-canal 

2 5661 0,1 - 2
Rouge

10 5662 0,5 - 10

20 5663 2 - 20

Jaune
50 5667 5 - 50

100 5664 10 - 100

200 5665 20 - 200

250 5660 50 - 250 Vert

1 000 5666 100 - 1 000 Bleu

5 000 5668 500 - 5 000
Blanc

10 000 5669 1 000 - 10 000

Pipettes 8 et 12 canaux 

8-10 
12-10

6281 
6285 0,5 - 10 Rouge

8-50 
12-50

6282 
6286 5 - 50

Jaune
8-200 
12-200

6283 
6287 20 - 200

8-300 
12-300

6284 
6288 50 - 300 Vert

Les pipettes HTL fonctionnent à l’aide d’un coussin d’air 
(c.-à-d. que le liquide prélevé n’entre pas en contact avec 
le manche ou le piston de la pipette). Le liquide est prélevé 
dans l’embout jetable fixé à la pipette. 
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 2. Emballage 
Les pipettes sont livrées avec ce qui suit:

Description Qté/Pqt 

Mode d’emploi 1

Certificat QC 1

Clé de calibration 1

Porte-pipette 1

Lubrifiant (pour les pipettes mono-canal) 1

Capuchon d’éjecteur (pour le modèle LMP10000) 1

Filtres
Les pipettes de 5 000 μL et de 10 000 μL comprennent un 
filtre remplaçable, placé au bas du manche, qui empêche 
le liquide prélevé de pénétrer dans la manche et de conta-
miner la surface intérieure et le piston. L’utilisation du filtre 
est particulièrement importante lors du prélèvement et de 
la distribution de gros volumes de liquide. Le filtre doit être 
remplacé s’il devient humide. 

 3. Conception de la Pipette

Pipettes mono-canal et multi-canaux

A1
A2
N
B

C
D

R

A

F
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A. Bouton-poussoir de la pipette: Est composé de 2 
éléments: le bouton-poussoir (A1) et la molette (A2). 

B. Molette de réglage du volume: Utilisé pour régler le 
volume. 

C. Manche: Fabriqué en plastique de haute qualité, 
assurant une résistance chimique et mécanique élevée. 

D. Éjecteur d’embouts: Pour les pipettes multicanaux, les 
embouts sont éjecté séquentiellement, réduisant ainsi 
la force nécessaire.

F. Écrou du manche 

N. Le bouton-poussoir de l’éjecteur

R. Collecteur multicanal: Contient un ensemble de pis-
tonset un système de suspension des manches flexible, 
qui fonctionne pour réduire la force nécessaire pour 
fixer l’embout. 

Recommandations de sécurité
La gamme de volumes de chaque modèle est indiquée sur 
le bouton-poussoir de la pipette et sur la barre de l’éjecteur 
d’embouts dans les pipettes multi-canaux. 

 4. Recommandations de Sécurité
L’utilisation à long terme de la pipette doit être effectuée en 
suivant la méthode d’utilisation correcte. 

Nous vous prions de bien lire les instructions: 

Danger, risque de blessure.

IMPORTANT
Risque d’endommagement de la pipette ou d’erreurs 
de pipetage.

IMPORTANT:

• La pipette est conçue pour le transfert des liquides en 
utilisant uniquement l’embout. Ne jamais prélever  
de liquides sans emboutfixé sur le manche. Le liquide 
prélevé ne doit pas entrer dans la pipette, car il peut 
l’endommager. 

• Les embouts jetables éliminent les risques de contami-
nations des échantillons.

• Garder la pipette propre, en évitant les l’utilisation de 
produits abrasifs ou des agents de nettoyage corrosifs 
(par exemple, l’acétone).

•  Maintenir la pipette en position verticale lorsqu’il y a du 
liquide dans l’embout.
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• N’utiliser la pipette qu’en respectant les instructions du 
fabricant pour s’assurer que les bons paramètres sont 
utilisés. 

• Après avoir remplacé le piston ou le manche, la pipette 
devraient être calibrés. 

• En cas de mauvais fonctionnement, l’appareil doit être 
nettoyé conformément au mode d’emploi ou transféré à 
un centre de service. 

• La température ambiante de fonctionnement est 
comprise entre +5 °C et 45 °C. 

• La température ambiante de stockage (dans l’emballage 
d’origine au cours du transport et du stockage de courte 
durée) est de -25 °C à 55 °C.

 Lorsque vous travaillez avec la pipette: 

• Respecter les règles générales de sécurité au travail sur 
les risques liés au travail en laboratoire. 

• Faire particulièrement attention lors du pipetage de 
substances agressives. 

• Porter des vêtements de protection appropriés  
(p. ex., vêtements, lunettes de sécurité gants). 

• Éviter de pointer la pipette vers vous-même ou les 
autres pendant l’utilisation. 

• Utiliser seulement les accessoires recommandés par le 
fabricant.

 5. Spécifications
La pipette est un instrument de grande qualité offrant 
une excellente exactitude et précision. L’exactitude et la 
précision (répétabilité) des réglages des volumes de liquide 
dépendent de la qualité de l’embout utilisé. Les valeurs 
d’exactitude et de précision indiquées dans le tableau ont 
été obtenues à l’aide d’embouts du fabricant. Ces embouts 
sont recommandés pour assurer la compatibilité, l’exacti-
tude et la précision lors du pipetage.
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Volume 
Nominal 

(μL) 
Volume 

(μL)

Erreur de 
Précision  

(%)

Erreur de 
Repetabilite 

(%)

Cones  
(sans filtre) 

(μL)

Pipettes mono-canal 

2

Min 0,1 ±40,0 ≤12,0

10
0,2 ±12,0 ≤6,0

1 ±2,7 ≤1,3
Max 2 ±1,5 ≤0,7

10

Min 0,5 ±4,0 ≤2,8

10
1,0 ±2,5 ≤1,8 
5,0 ±1,0 ≤0,6

Max 10,0 ±0,5 ≤0,4

20
Min 2 ±3,0 ≤1,5

20010 ±1,0 ≤0,5
Max 20 ±0,8 ≤0,3

50
Min 5 ±2,5 ≤2,0

20025 ±1,0 ≤0,6
Max 50 ±0,8 ≤0,4

100
Min 10 ±1,6 ≤0,80

20050 ±0,8 ≤0,24
Max 100 ±0,8 ≤0,20

200
Min 20 ±1,2 ≤0,60

200100 ±0,8 ≤0,25
Max 200 ±0,6 ≤0,20

250
Min 50 ±1,0 ≤0,4

300125 ±0,8 ≤0,3
Max 250 ±0,6 ≤0,3

1 000
Min 100 ±1,6 ≤0,40

1 000500 ±0,7 ≤0,20
Max 1 000 ±0,6 ≤0,15

5 000

Min 500 ±1,2 ≤0,50

5 000
1 000 ±0,6 ≤0,25
2.500 ±0,6 ≤0,20

Max 5 000 ±0,5 ≤0,15

10 000
Min 1 000 ±2,5 ≤0,6

10 0005 000 ±0,8 ≤0,3
Max 10 000 ±0,5 ≤0,2
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Volume 
Nominal 

(μL) 
Volume 

(μL)

Erreur de 
Précision  

(%)

Erreur de 
Repetabilite 

(%)

Cones  
(sans filtre) 

(μL)

Pipettes 8 et 12 canaux 

8 - 10 
12 - 10

Min 0,5 ±10,0 ≤8,0

10
1 ±8,0 ≤6,0
5 ±4,0 ≤2,0

Max 10 ±2,0 ≤1,2

8 - 50 
12 - 50

Min 5 ±4,0 ≤2,5
20025 ±3,0 ≤1,2

Max 50 ±1,6 ≤0,6

8 - 200 
12 - 200

Min 20 ±3,0 ≤1,5
200100 ±1,5 ≤0,8

Max 200 ±1,0 ≤0,6

8 - 300 
12 - 300

Min 50 ±1,6 ≤1,5
300150 ±1,2 ≤1,0

Max 300 ±1,0 ≤0,6

L’exactitude et la précision ont été obtenues par gravimé-
trie en utilisant les recommendations des fabricants qui 
ont effectué au moins 10 mesures d’eau distillée à une 
température de 20°C ± 1°C selon les normes EN ISO 8655.

L’utilisation d’embouts d’autres fabricants ou d’embouts à 
filtre peut entraîner un prélèvement incorrect du liquide et 
nécessiter la recalibration de la pipette. 

La conception de la pipette permet à l’utilisateur de 
la recalibrer selon les informations présentées dans le 
Chapitre 9. 
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 6. Fonctionnement de la Pipette

Fixation des embouts 
• Fixer l’embout correspondant au numéro de modèle 

affiché sur le bouton-poussoir de la pipette (Chapitre 5). 

• Positionner la pipette verticalement pour fixer les 
embouts. 

• Pipettes mono-canal: appuyer sur l’embout pour le 
fixer fermement en effectuant un léger mouvement de 
rotation. 

• Pipettes multicanaux: Il faut appuyer la pipette sur les 
embouts placés dans la boite, jusqu’à ce que le manche 
s’enfonce de 1,5 mm environ. Le système de suspension 
permet d’avoir une étanchéité parfaite et régulière des 
embouts de pipette. Il n’est pas nécessaire d’effectuer le 
mouvement rotatif pour bien sceller les extrémités de la 
pipette.

✓✕ ✓✕

IMPORTANT:

• Ne pas fixer les embouts avec un mouvement rotatif 
car cela pourrait endommager le manche ou le piston. 
Le respect de cette recommandation garantira le bon 
fonctionnement pour les pipettes mon-canal à faible 
gamme de volume.

• Ne jamais aspirer de liquides directement dans la 
pipette sans embout fixé.

Réglage de l’éjecteur d’embouts
L’éjecteur d’embouts peut être réglé par l’utilisateur et 
peutaccueillir la plupart des types d’embouts disponibles 
sur le marché.Il peut être nécessaire d’enlever l’éjecteur 
d’embouts en cas d’utilisation de tubes étroits. 
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Pipettes de 2 et 1 000 µL

4 4

1. Démontage de l’éjecteur d’embouts

• Appuyer sur le bouton-poussoir de l’éjecteur d’embouts.

• Tourner l’éjecteur d’embouts métallique de 1/3 de tour 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

• Faire glisser l’éjecteur de l’axe en plastique.

2. Montage de l’éjecteur d’embouts

• Appuyer sur le bouton-poussoir de l’éjecteur d’embouts.

• Aligner l’éjecteur d’embouts métallique avec l’axe en 
plastique.

• Tourner l’éjecteur d’embout métallique dans le sens 
des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il soit complè-
tement verrouillé.

3. Réglage de l’éjecteur d’embouts

• Retirer le bouton-poussoir de l’éjecteur d’embouts.

• Pour augmenter la longueur de l’éjecteur, tournez la 
douille en plastique dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre.

• Pour réduire la longueur de l’éjecteur, tournez la 
douille en plastique dans le sens des aiguilles d’une 
montre.
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Pipettes de 5 000 et 10 000 μL

1. Démontage de l’éjecteur d’embouts

• Retirer le bouton-poussoir de l’éjecteur d’embouts.

• À l’aide d’un tournevis, tourner la tige métallique 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour 
dévisser la tige de l’éjecteur.

• Relâcher l’éjecteur.

2. Montage de l’éjecteur d’embouts

• Retirer le bouton-poussoir de l’éjecteur d’embouts.

• Le réglage de la longueur de l’éjecteur d’embouts 
s’effectue en vissant ou en dévissant la tige de 
l’éjecteur à l’aide d’un tournevis.  
IMPORTANT: Laisser un espace d’au moins 1 mm entre 
le le manche et le collier de l’éjecteur d’embouts.

3. Réglage de l’éjecteur d’embouts

• Retirer le bouton-poussoir de l’éjecteur.

• Utiliser le tournevis pour augmenter ou diminuer la 
longueur de l’éjecteur.

• Après l’assemblage ou le réglage de l’éjecteur, s’assu-
rer que le bouton-poussoir de l’éjecteur est déplacé.

Si l’éjecteur d’embout ne peut pas être réglé suffisamment, 
ou si le diamètre de l’éjecteur est insuffisant pour éjecter 
l’embout, il peut être nécessaire de fixer le capuchon 
d’éjecteur «M» à l’éjecteur.
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Placer simplement le capuchon fourni avec les pipettes 
2 et 10 µL à la base du manche de la pipette et faire glisser 
le capuchon vers le haut jusqu’à ce qu’il entoure la base de 
l’éjecteur.

MM MM MM

M

5 
00

0 
µ

L:
 L

 +
 6

 m
m

10
 0

00
 µ

L:
 L

 +
 1

0 
m

m

L

M

Réglage du volume
Le réglage des volumes s’effectue 
en tournant le bouton- poussoir de 
la pipette ou en tournant le bouton 
de réglage. Le réglage du volume est 
affiché sous forme de compteur à trois 
chiffres, qui doit être lu de haut en bas. 
L’incrément de volume est imprimé sur 
le compteur à rouleaux inférieur.

Exemples de contrindications

Le point décimal du 
volume de liquide prélevé 
(μL ou mL) est indiqué 
par le changement de 
couleur des chiffres. 
Les chiffres noirs repré-
sentent des nombres 
entiers, et les chiffres 
rouges représentent la 
partie décimale (pour les 
modèles jusqu’à 20 μL).

1

2

5

Rouge

Rouge

0

3

5

0

7

5

Rouge

Gamme de Volumes 0,1-2 µL 5-50 µL 100-1 000 µL

Réglage du Volume 1,25 µL 35 µL 750 µL (0, 75 mL)

Incrément 0,002 μL 0,2 μL 2,0 μL
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Pour obtenir l’exactitude maximale, le volume réglé doit 
être approché par une valeur plus élevée en réduisant les 
valeurs du compteur. Avant d’atteindre la valeur souhaitée, 
réduire la vitesse de rotation du bouton de réglage pour 
éviter le dépassement par inadvertance de la valeur 
souhaitée. 

 7. Mode d’emploi 
Le respect des recommandations suivantes permettra de 
garantir l’exactitude et la précision maximales possibles de 
l’échantillonnage des liquides. 

• En cours de fonctionnement, le réglage du volume 
doit être verrouillé, avec la molette de réglage noire en 
position basse. 

• Veiller à ce que le fonctionnement de la pipette soit 
régulier et lent. 

•  L’immersion de l’embout dans le liquide de l’échantillon 
doit être maintenue à une profondeur minimale, qui 
doit rester constante pendant l’aspiration. Les profon-
deurs d’immersion recommandées sont indiquées dans 
le tableau ci-dessous:

Variação de Volume (µL) Profundidade de Imersão (mm)

0,1-1 ≤1

1-100 2-3

101-1 000 2-4

5 000 3-6

10 000 5-7

• La pipette doit être tenue en position verticale. 

• L’embout de la pipette doit être changé chaque fois que 
le réglage du volume est modifié, et lorsqu’un autre 
liquide doit être prélevé. 

• L’embout de la pipette doit être changé si une goutte-
lette de la précédente opération de pipetage reste sur 
l’extrémité de l’embout. 

• Chaque nouvel embout de pipette doit être pré-rincé 
avec le liquide à pipetter. 

• Le liquide ne doit jamais entrer dans le manche de la 
pipette. Pour l’éviter, il faut: 

– Appuyez et relâchez le bouton-poussoir lentement et 
sans agitation.
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– Ne jamais retourner la pipette. 

–  Ne posez jamais la pipette sur le côté lorsqu’il y a du 
liquide dans la pointe. 

• Ne forcez jamais le réglage du volume au-delà des 
limites recommandées. 

• Lorsque l’on pipette des liquides dont la température est 
différente de la température ambiante, il est recomman-
dé de prérincer l’embout plusieurs fois avant de l’utiliser. 

• Ne pipettez pas de liquides dont la température est 
supérieure à 70 °C. 

IMPORTANT: Lors du pipetage d’acides ou de solutions 
corrosives qui dégagent des vapeurs, il est recommandé de 
démonter l’arbre et de rincer le piston et le joint torique à 
l’eau distillée après la fin de l’opération de pipetage. 

 8. Instructions de Prélèvement et de Distribution

1. 2. 3. 5.4. 6.

Prélèvement de liquide 
1. Appuyez sur le bouton-poussoir pour atteindre le pre-

mier point d’arrêt. En tenant la pipette verticalement, 
immergez l’embout de la pipette dans le liquide de 
l’échantillon à la profondeur recommandée (pour les 
valeurs recommandées, voir le Chapitre 7). Si l’embout 
de la pipette n’ est pas immergé à la profondeur 
recommandée ou si le bouton-poussoir de la pipette 
est rapidement relâché, de l’air peut pénétrer dans 
l’embout de la pipette.

2. Relâcher le bouton-poussoir de pipetage lentement et 
sans à-coups pour prélever l’échantillon. Attendez une 
seconde, puis retirer l’embout de la pipette du liquide.
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IMPORTANT: Ne touchez pas l’embout utilisé.

Distribution du liquide
3. Placer l’extrémité de la pointe de la pipette contre la paroi 

intérieure du récipient à un angle de 10° à 40°. Appuyer 
doucement sur le bouton-poussoir jusqu’à la première 
butée. Attendre une seconde. 

4.  Appuyez sur le bouton-poussoir jusqu’à la deuxième 
butée pour expulser tout liquide restant. Tout en main-
tenant le bouton-poussoir enfoncé, retirez la pipette du 
récipient en tirant l’embout de la pipette contre la surface 
intérieure du récipient. 

5. Relâchez le bouton-poussoir en position de départ. 

6. Éjectez l’embout de la pipette en appuyant sur le  
bouton-poussoir de l’éjecteur de l’embout.

 N’oubliez pas de changer l’embout de la pipette chaque 
fois qu’un type de liquide différent doit être prélevé.

Prélèvement de liquides à haute densité 
Lorsque l’on pipette des liquides de viscosité plus élevée ou 
de tension superficielle plus faible que l’eau (par exemple, 
des sérums ou des solvants organiques), un film liquide 
peut se former à l’intérieur de l’embout de la pipette et qui 
peut donner des résultats erronés. Comme le film reste 
relativement dans sa position lors d’opérations de prélève-
ments successives avec le même embout, cette erreur peut 
être éliminée en pré-rinçant l’embout et en laissant un film 
se former avant de transférer le premier l’échantillon. Ceci 
est réalisé en prélevant un échantillon et en le remettant 
dans le même récipient. Le fait de permettre à un film de se 
former avant l’échantillonnage garantit une précision et une 
répétabilité optimales.

Cette opération de prérinçage doit être répétée lors du 
changement de volume à prélever ou de l’utilisation d’un 
nouvel embout de pipette.

IMPORTANT: La marge d’erreur due à la manipulation de 
liquides lourds ou visqueux est en principe négligeable si 
le prélèvement est effectué lentement et avec soin. 

Toutefois, il est extrêmement important de donner le 
temps aux liquides de réagir au changement de pression 
en maintenant la pipette dans sa position initiale pendant 
au moins deux secondes après le prélèvement et le 
mouvement d’éjection. Si la méthode ci-dessus ne donne 
pas de valeurs précises,recalibrer la pipette conformément 
au Chapitre 9. 



14 – PIPETTES HTL LABMATE PRO

Il est recommandé d’enregistrer les valeurs de recalibration 
et de correction afin de faciliter l’inversion de la calibration 
avec un liquide standard.

Filtres 
Les pipettes 5 000 μL et 10 000 μL comprennent un filtre 
(L) fixés au manche, remplaçable et qui empêche le liquide 
aspiré de pénétrer dans le manche et de contaminer la 
surface intérieure et le piston. L’utilisation du filtre est 
particulièrement importante lors du prélèvement et de 
la distribution de grands volumes de liquide. Le filter doit 
être remplacé s’il devient humide.

 9. Vérification des Paramètres de Précision du 
  Pipetage et la Recalibration des Pipettes
Les pipettes ont été calibrées en usine à l’aide de méthodes 
gravimétriques avec des embouts de pipette du fabricant et 
de l’eau distillée, conformément aux normes ISO 8655 par 
rapport au volume de liquide maximum (nominal) prélevé 
par la pipette et pour 10 % du volume de liquide maximum 
ou minimum selon les valeurs données  
(Chapitre 5). 

Les pipettes sont conçues pour permettre la recalibration et 
l’adaptation aux différentes techniques de pipetage, ainsi 
qu’aux propriétés du liquide (par ex. température, densité et 
viscosité). 

Des contrôles périodiques du fonctionnement des pipettes 
sont recommandés au moins une fois par an. La fréquence 
des contrôles devrait être augmentée en fonction de la 
charge de travail, de la stérilisation ou de l’autoclave, et la 
fréquence de remplacement des pièces de rechange. 

Si, pendant le fonctionnement de la pipette, l’erreur de 
précision (la différence entre le volume réel aspiré et le 
volume préréglé) dépasse la valeur admissible indiquée 
dans le tableau du chapitre 5, il convient de procéder à une 
recalibration de la pipette. 

La recalibration de la pipette implique le réglage du comp-
teur à la valeur du volume de liquide obtenu par pesée. La 
recalibration de la pipette n’est valable que pour un seul 
volume de liquide prélevé par la pipette. 

Le volume recommandé pour la recalibration est de 10 % de 
la valeur maximale (nominale) ou du volume minimum (en 
se basant sur la valeur la plus élevée). Voir le tableau sur la 
page 16 pour plus de détails.
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Paramètres de Vérification de la Précision du Pipetage 
La précision du pipetage est influencée par des facteurs 
tels que les embouts utilisés, les caractéristiques du 
liquide prélevé (densité, viscosité) et les conditions de 
fonctionnement (température ambiante, pression). 

Pour déterminer l’erreur de précision de la pipette, les 
conditions doivent être remplies:

• La température ambiante et la température de la 
pipette, des embouts de pipette et du liquide doivent 
être comprises entre 20 et 25 °C et stabilisées pendant la 
pesée à ±0,5 °C. 

• Les mesures doivent être effectuées à l’aide d’eau distillée. 

• La sensibilité de la balance doit être adaptée au volume 
« V » à mesurer:

Volume Vérifié (V, μL) Sensibilité de la Balance (mg)

0,1≤V≤10 0,001

10≤V≤100 0,01

100≤V≤1 000 0,1

V>1 000 0,1

• Lors du calcul du volume de liquide prélevé par la 
pipette, le facteur de conversion (Z) [μL/mg] pour l’eau 
distillée ou un liquide de densité comparable doit être 
pris en compte. Les fact: 

Temperature  
(°C)

Pression (kPa)

95,0 101,3 105,0

20 1,0028 1,0029 1,0029

21 1,0030 1,0031 1,0031

22 1,0032 1,0033 1,0033

23 1,0034 1,0035 1,0036

24 1,0037 1,0038 1,0038

25 1,0039 1,0040 1,0040

Voir la norme ISO 8655 pour le tableau complet des 
facteurs de conversion (Z).

IMPORTANT: Le pipetage doit être effectué conformément 
aux lignes directrices décrites dans les Chapitres 7 et 8. 
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Vérification des Paramètres de Précision du Pipetage 
• Régler le volume fixé en fonction du volume de la pi-

pette et conformément aux valeurs du tableau suivant: 

Volume 
Nominal 

(µL)

Volume 
Préréglé  

(μL)

Valeurs 
Admissibles  

(μL)

Variation du Volume ΔV (µL) 
pour un Tour de Clé de Calibrage 

1 tour 1 incrément 

Pipette mono-canal

2 0,2 0,176 - 0,224 0,06 0,0025 

10 1 0,975 - 1,025 0,33 0,0137

20 2 1,94 - 2,06 0,63 0,0262

50 5 4,875 - 5,125
2,50 0,104

100 10 9,84 - 10,16

200 20 19,76 - 20,24
6,30 0,262 

250 50 49,5 - 50,5

1 000 100 98,4 - 101,6 25,00 1,04

5 000 500 494 - 506 125,00 5,2

10 000 1 000 975 - 1,025 250,00 10,4

Pipettes 8 et 12 canaux

10 1 0,92 - 1,08 0,33 0,0137

50 5 4,8 - 5,2 1,67 0,070

200 20 19,4 - 20,6 6,30 0,262

300 50 49,2 - 50,8 10,00 0,42

• Effectuer 10 prélèvements, et calculer la valeur moyenne 
en [mg].

• Calculer le volume en [μL] en multipliant la valeur en [mg] 
par le facteur de conversion Z [μL/mg].

Si le volume moyen prélevé dépasse le volume admissible 
de la gamme de volume, la pipette doit être recalibrée. 
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Recalibration de la pipette

1. 1. 

1. Retirer le bouton-poussoir de la pipette. 
IMPORTANT: Le bouton de pipetage se compose de 
2 parties: le bouton et la molette. Après avoir retiré le 
bouton-poussoir, les deux parties sont séparées. 

2. En tenant le bouton de réglage du volume pour empê-
cher la rotation, insérez la clé de calibration dans la vis 
de calibrage. 

3. Tournez la clé dans le sens des aiguilles d’une montre 
pour réduire le volume prélevé, ou dans le sens inverse 
pour l’augmenter. Utilisez les valeurs indiquées dans le 
tableau ci-dessus pour régler le volume avec précision.

4. Retirez la clé et remplacez le bouton-poussoir de 
pipetage, d’abord en remplaçant la molette, puis le 
bouton-poussoir. 

Déterminez le volume moyen prélevé. Le volume moyen 
doit se situer dans la fourchette admissible indiquée dans 
le tableau. Si le volume dépasse les valeurs indiquées, la 
procédure de recalibration doit être répétée. 

Lorsque vous pipettez des liquides dont les propriétés 
physiques sont sensiblement différentes de celles de l’eau, 
suivez les conseils donnés dans le Chapitre 5. 

Plus d’informations sur la procédure de calibration sont 
disponibles sur www.htl.com.pl.

K
1.

KKK
2. 3. 4.

K
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 10. Entretien des Pipettes
Selon les applications et l’intensité d’utilisation, la pipette 
nécessite un entretien périodique.

Les composants exposés à des vapeurs corrosives, comme 
les éléments du manche, doivent être régulièrement 
vérifiés et nettoyés.

 Ne jamais utiliser d’outils tranchants pour l’entretien 
des pipettes.Il peut endommager l’appareil et compro-
mettre la sécurité de l’utilisateur.

Nettoyage
Les surfaces externes de la pipette telles que le bou-
ton-poussoir, le bouton-poussoir de l’éjecteur, la poignée, 
l’écrou du manche et la molette de réglage peuvent 
être nettoyées à l’aide d’un chiffon imbibé d’alcool 
isopropylique. Les autres pièces retirées de la pipette lors 
du démontage peuvent être lavées à l’ eau distillée ou à 
l’alcool isopropylique. 

IMPORTANT: Avant d’utiliser des agents de nettoyage 
autres que ceux recommandés par le fabricant, vérifiez 
les tableaux de compatibilité et examinez la résistance 
chimique des matières plastiques suivantes qui consti-tuent 
les composants de la pipette: PP, PC, POM, PA, PPS, PVDF.

Stérilisation 
Stérilisation dans l’autoclave 

La pipette peut être stérilisée dans un autoclave à 121 °C 
pendant 20 minutes. La stérilisation sous d’autres condi-
tions peut endommager la pipette. Il est recommandé de: 

•  Dévissez légèrement l’écrou de l’arbre dans les pipettes 
LMP2-LMP1000, et dévissez légèrement le manche dans 
les pipettes LMP5000 et LMP10000. Après autoclavage, 
ces pièces doivent être à nouveau vissées.

• Stériliser les pipettes dans l’autoclave après un cycle 
initial de vide et de séchage

• Après la stérilisation, la pipette doit être séchée et 
ramenée à la température ambiante.

• Le manche des modèles LMP5000 et LMP10000 doit être 
traité en autoclave sans filtre.

La précision et l’exactitude ne doivent pas être altérées 
si les procédés de pipetage, y compris l’autoclavage, sont 
effectués comme décrit dans ce manuel. Si un change-
ment dans la précision se produit, il est recommandé: 
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• de vérifiez la calibration de la pipette après le 1er, 3e, 
5e cycle d’autoclavage et ensuite tous les 10 cycles 
d’autoclavage. 

Stérilisation ultraviolette (UV) 

Les pipettes sont résistantes aux UV. La distance entre la 
source de rayonnement et l’élément exposé de la pipette 
doit être d’au moins 50 cm. Une exposition prolongée 
ou intense aux UV peut provoquer une décoloration des 
pièces de la pipette, mais n’affecte pas ses performances. 

 11. Dépannage
Si un problème est rencontré pendant le fonctionnement 
de la pipette, utilisez le tableau suivant pour identifier et 
éliminer les erreurs en suivant les instructions fournies. 
Le remplacement des pièces ne devrait être requis qu’oc-
casionnellement et ne devrait pas être nécessaire dans le 
cadre d’une utilisation normale de la pipette.

Problème Cause Solution

Des gouttes 
de liquide 
demeurent à 
l’intérieur de 
l’embout.

Le liquide est trop rapide-
ment éjecté.

Diminuez la vitesse 
de pression du bou-
ton-poussoir.

Du fait d’une utilisation 
prolongée, l’embout a 
tendance à s’humidifier 
davantage.

Remplacez l’embout.

Apparition 
de bulles 
d’air dans 
le liquide 
prélevé.

L’embout n’est pas 
immergé à une profondeur 
suffisante.

Immergez l’embout 
plus en profondeur 
comme précisé dans le 
manuel d’instructions.

Vous n’avez pas pressé 
l’embout suffisamment 
fermement contre le 
manche de la pipette.

Pressez l’embout 
suffisamment 
fermement.

L’embout est endommagé 
ou usé du fait d’une 
utilisation prolongée.

Remplacez l’embout.

La pipette 
n’aspire 
pas bien le 
liquide ou 
du liquide 
s’échappe de 
l’embout.

Vous n’avez pas pressé 
l’embout suffisamment 
fermement contre le 
manche de la pipette.

Pressez l’embout 
suffisamment 
fermement.

La surface du manche 
est endommagée ou 
contaminée au niveau de 
la zone d’étanchéité.

Nettoyer le manche ou 
remplacez-le par un 
nouveau.
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Problème Cause Solution

La pipette 
n’aspire 
pas bien le 
liquide ou 
du liquide 
s’échappe de 
l’embout.

Le piston ou la rondelle est 
endommagé en raison de 
l’aspiration prolongée de 
liquides corrosifs.

Démonter l’ensemble 
du manche ; laver le 
manche, le piston et 
le joint (Chapitre 10: 
Nettoyage). Remplacer 
les éléments par de 
nouveaux si cela 
s’avère nécessaire. 

Appliquer une petite 
quantité de lubrifiant 
sur le piston et remon-
ter l’ensemble suivant 
le bon ordre.

L’intérieur de la pipette est 
contaminé.

Les éléments de 
scellement ne sont pas 
suffisamment lubrifiés.

Le travail 
inégal de 
l’ensemble 
des pipettes, 
le bou-
tonpoussoir 
de la pipette 
devient 
bloqué.

L’intérieur de la pipette est 
contaminé par le prélè-
vement de substances 
corrosives.

Desaparafusar o 
conjunto de eixos, 
lavar as peças. Substi-
tuir os elementos por 
novos, se necessário. 
Aplicar uma pequena 
quantidade de lubrifi-
cante sobre o êmbolo 
e voltar a montar o 
conjunto na ordem 
correta.

L’intérieur de la pipette est 
contaminé par le liquide 
pénétrant.

Les éléments d’étanchéité 
ne sont pas suffisamment 
lubrifiés, p. ex. après des 
procédures d’autoclave 
répétées.

Prélèvement 
incorrect.

Liquide ayant des 
propriétés autres que l’eau 
(densité, viscosité).

Calibrer la pipette 
à l’aide du liquide à 
pipetter.

Embouts à filtre avec 
une résistance accrue 
à l’écoulement.

Calibrer la pipette 
à l’aide d’embouts à 
pipetter.

Prière de contacter notre représentant régional si les 
interventions préconisées ci-dessus ne vous permettent 
pas de résoudre le problème constaté. 

Avant de renvoyer la pipette, veuillez vous assurer qu’elle 
est totalement exempte de toute contamination chimique, 
radioactive ou microbiologique qui pourrait constituer une 
menace pendant le transport et la réparation. 
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 12. Pièces de Rechange
Contacte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente para 
se informar sobre a disponibilidade de peças suplentes. 
O modelo do pipetador e o nome da peça necessária 
devem ser especificados. As peças mais comuns são 
apresentadas abaixo. 

IMPORTANT: Le remplacement du piston nécessite 
d’effectuer la procédure de recalibration conformément 
au Chapitre 9.

G

L

I

J*

S

C
D

F

G

B

M

Art Description de l’article Modèle Réf Qté/Pqt

C, I, J* Manche avec Rondelle 
d’étanchéité et joint 
d’étanchéité

2 SP19121 1

10 SP19122 1

20 SP19123 1

50, 100 SP19124 1

200 SP19125 1

250 SP19120 1

1 000 SP19127 1

5 000 SP19128 1

10 000 SP19129 1

*Joint (J) utilisé uniquement dans les modèles 2, 5 000 et 10 000 µL.
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Art Description de l’article Modèle Réf Qté/Pqt

D Éjecteur d’embouts 2, 10 SP19045 1

20, 50, 100 SP19046 1

200 SP19048 1

250 SP19049 1

1 000 SP19044 1

5 000 SP19452 1

10 000 SP19453 1

F Écrou du manche 2 - 1 000 SP29406 1

G Piston 2 SP19381 1

10 SP19382 1

20 SP19383 1

50, 100 SP19384 1

200, 250 SP19385 1

1 000 SP19386 1

5 000 SP19388 1

10 000 SP19389 1

I, J* Rondelle d’étanchéité 
(et joint d’étanchéité)

2 SP19101 10

10 SP19102 10

20 SP19103 10

50, 100 SP19104 10

200, 250 SP19105 10

1 000 SP19106 10

5 000 SP19108 5

10 000 SP19109 5

K Clé de calibration Tout SP9479 1

L Filtre du manche 5 000, 
10 000

SP19476 10

M Capuchon d’éjecteur 
d’embouts

2, 10 SP19378 3

5 000 SP19466 3

10 000 SP19467 3

P Bague d’identification 
couleur

2-1 000 SP19630 6

S Anneau de blocage Tout SP19483 1

*Joint (J) utilisé uniquement dans les modeles 2, 5 000 et 10 000 μL.
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 13. Garantie Limitée
Corning HTL SA (Corning HTL) garantit que ce produit est 
exempt de tout défaut matériel et de fabrication pendant 
une période de trois (3) ans à compter de la date d’achat. 
CORNING HTL DÉCLINE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE 
OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE 
QUALITÉ COMMERCIALE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER. La seule obligation de Corning HTL sera de 
réparer ou de remplacer, à sa seule discrétion, tout produit 
ou partie de celui-ci qui s’avèrerait défectueux en termes de 
matériaux ou de fabrication pendant la période de garantie 
(à condition que l’acheteur informe Corning HTL sur ce 
défaut). Corning HTL n’est pas responsable des dommages 
accessoires ou indirects, des pertes commerciales ou de tout 
autre dommage résultant de l’utilisation de ce produit. 

Cette garantie n’est valable que si le produit est utilisé 
conformément à son usage prévu et sous le respect des 
directives spécifiées du mode d’emploi fourni. Cette garan-
tie ne couvre pas les dommages causés par un accident, 
une négligence, une mauvaise utilisation, un service ina-
déquat, la force majeure ou d’autres causes ne résultant 
pas de défauts de fabrication des matériaux d’origine. 
Cette garantie ne couvre pas la rondelle d’étanchéité ni le 
manche. Les réclamations pour les dommages causés par 
le transport doivent être adressées auprès du transporteur. 

En cas de défaillance de ce produit pendant la période 
spécifiée en raison d’un défaut de matériau ou de fabrica-
tion, veuillez contacter Le Service Clients Corning HTL:  
htlcs@corning.com, visiter www.htl.com.pl ou contactez 
votre bureau de support local. 

Le Service Clients Corning HTL vous aidera à organiser un 
service local, le cas échéant, ou à coordonner une autorisa-
tion de retour et des instructions d’expédition. Les produits 
reçus sans autorisation seront retournés. Tous les articles 
retournés pour le service doivent être envoyés en port 
payé dans l’emballage d’origine ou dans un autre carton 
approprié, rembourré pour éviter tout dommage. Corning 
HTL ne sera pas responsable des dommages causés par 
un emballage inadéquat. Corning HTL peut opter pour un 
service sur place chez le client pour les équipements plus 
importants. 

Certains États n’autorisent pas la limitation de la durée 
des garanties implicites, ni l’exclusion ou la limitation des 
dommages accessoires ou indirects. Cette garantie vous 
donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez bénéfi-
cier d’autres droits qui varient d’un État à l’autre. 
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Aucune personne ne peut accepter pour, ou au nom de 
Corning HTL, d’autres obligations de responsabilité, ou 
prolonger la durée de la présente garantie.

Pour votre information, notez ici le numéro de modèle, le 
numéro de série, la date d’achat et le fournisseur.

N° de modèle ______________________________________________ 
N° de série ________________________________________________ 
Date d’achat  ______________________________________________ 
Fournisseur  _______________________________________________

Garantie/Clause de non-responsabilité: sauf indication 
contraire, tous les produits sont destinés à la recherche 
uniquement. Ils ne sont pas destinés à être utilisés dans 
des procédures diagnostiques ou thérapeutiques. Corning 
HTL ne divulgue aucune déclaration concernant la perfor-
mance de ces produits pour des applications cliniques ou 
diagnostiques. 

La dernière version du manuel est disponible dans d’autres 
langues à l’adresse: www.htl.com.pl. 

La disponibilité des produits peut varier selon les régions.

Corning HTL SA
Daniszewska 4
03-230 Varsovie   
Pologne 
t 48 22 492 19 00
f 48 22 492 19 93
www.htl.com.pl
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Pour obtenir des informations complémentaires sur les 
produits ou des informations techniques, visitez le site  
www.htl.com.pl ou contactez votre bureau de support local. 

ASIE/PACIFIQUE

Australie/Nouvelle-Zélande
t 61 427286832

Chine continentale 
t 86 21 3338 4338  
f 86 21 3338 4300

Inde
t 91 124 4604000 
f 91 124 4604099 

Japon 
t 81 3-3586 1996 
f 81 3-3586 1291

Corée 
t 82 2-796-9500  
f 82 2-796-9300

Singapour 
t 65 6572-9740  
f 65 6735-2913

Taïwan
t 886 2-2716-0338 
f 886 2-2516-7500 

EUROPE 
htlcs@corning.com

AMERIQUE DU SUD
grupoLA@corning.com

Brésil
t 55 (11) 3089-7400

Mexique 
t (52-81) 8158-8400
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