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•	 Fondé en 1978.

•	 Un leader dans le développement d’environnements 

contrôlés, de matériels de laboratoire et d’équipements 

pharmaceutiques.

•	 Leader mondial pour les postes de sécurité microbiologique.

•	 Esco a établie des bureaux dans 13 pays comme le Bahreïn, 

la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, les 

Philippines, Singapour, le Royaume-Uni, les États-Unis, le 

Vietnam, l'Afrique du Sud et l'Indonésie et est en continuelle 

expansion.

•	 Complexe nord-américain en Pennsylvanie; ventes,   

service, logistique pour les Etats-Unis et le Canada.

•	 Un groupe composé par plus de 600 employés.

•	 Des distributeurs dans plus de 110 pays.

•	 Des produits testés indépendamment selon les standards 

internationaux.

•	 Fort investissement en R&D, en technologie de pointe.

•	 Production ultramoderne; espace de fabrication intégré 

verticalement.

•	 Notre activité s'est étendue partout dans le monde de telle 

sorte que le soleil ne se couche jamais chez Esco.

Bienvenue chez Esco

Photo: Le siège social d’Esco Micro Pte. Ltd est basé à Singapour, une cité-état moderne située dans le Sud Est asiatique 
comprenant une population de plus de 4 millions d’habitants. Depuis Singapour, Esco gère ses opérations autours du monde.

La vision d'Esco est de fournir les technologies adaptées aux découvertes scientifiques 
pour rendre la vie humaine plus saine et plus sûre.

Photo: Centre de production ultramoderne d’Esco, le plus grand au monde pour la fabrication de postes à flux laminaire et PSM.
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Esco produit ses premiers postes à flux laminaire; conçoit et 
fabrique les premiers systèmes microélectroniques pour salle 

blanche de classe 10 000 pour Siemens Corporation. 

1978

2001

2009

Esco obtient la première certification EN 12469 pour 
les postes de sécurité microbiologique.

L’administration nationale des produits alimentaires et 
pharmaceutiques de Chine invite Esco à faire partie du 
comité pour l’élaboration d’une norme 
nationale pour les postes de sécurité 
microbiologique. 

Lancement du nouvel incubateur CO2 

CelCulture®.

Fabrication du PSM le plus silencieux au 
monde (45 dBA) pour l’Institut Karolinska 

en Suède.

Ouverture de la division Esco Medical, 
offrant des solutions de classe mondiale 

pour des activités AMP/FIV avec le nouvel 
incubateur multi-chambres Miri®.

Présentation des équipements Esco Pharma 
au salon PMEC China.

La Qualité, Une Tradition

Esco étend son activité au secteur pharmaceutique, des sciences 
de la vie, des biotechnologies et des recherches médicales. 

1990

 Isotherm® - incubateurs et étuves 
de laboratoire. 

Cabines à flux descendant 
Pharmacon™.

1984 Esco crée et fabrique des laveries de classe 100 et devient 
la première entreprise de la région à entrer dans le marché 
des laveries de salle blanche. 

Nouvelle génération de 
thermocycleurs PCR Swift® MaxPro 
et MiniPro.

2011

2013

Lancement de la gamme de congélateurs 
ultra basse température Lexicon®.

Esco lance l’incubateur CO2 CelCulture® 
avec O2 régulé.

2013 : Esco lance son Airstream® Classe II 
G3, le poste de sécurité microbiologique 
le plus écoresponsable et le plus silencieux 
au monde.

Lancement du eSafe®, PSM ergonomique à 
technologie avancée certifié TÜV-NORD. 

Esco lance son lyophilisateur de paillasse 
SubliMate®.

Esco lance ses postes de travail 
Labculture® pour fécondation in vitro.

2007

Le premier poste de sécurité microbiologique 
au monde conçu avec un système de 

ventilation double garantissant une 
protection de l’opérateur dans l’éventualité 

où un ventilateur tomberait en panne. 

Esco lance les postes de travail 
pour animaux VIVA®.

2008Isoclean® - nouveaux isolateurs 
pour mélanges pharmaceutiques.

Frontier Acela® - La première hotte 
bas-débit haute performance au monde, 

avec une conception ergonomique et 
une partie frontale incline. 

Labculture® Classe II (Séries Faibles 
Nuisances) – présenté comme le poste de 
sécurité microbiologique le plus silencieux 

de l’industrie (~50dBA selon la norme EN). 

Esco est récompensé par l’accréditation UL sur site.

2005

2006

Esco obtient la première certification NSF / ANSI pour 
les postes de sécurité microbiologique.

Esco lance sa première ligne de 
hottes sans raccordement.

Esco devient membre du NSF Joint Committee et du 
JACA Committee.
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Réseau Mondial

Produits et Applications

Préparation des Echantillons

•	Postes	de	Sécurité	de	Classe	II	Type	A2

•	Postes	de	Sécurité	de	Classe	II	Type	B2

•	Postes	de	Sécurité	de	Classe	III

•	Postes	de	Travail	à	Flux	Laminaire	Horizontal

•	Postes	de	Travail	pour	Recherches	avec	
Animaux de Laboratoire

•	Postes	de	Travail	à	Flux	Laminaire	Vertical

•	Postes	PCR

•	Lyophilisateurs

Produits et Applications

Logiciel

Equipements 
pour 

Utilisations 
Générales

Sciences de la Vie

Bureaux de Représentation Ventes & Service

Distributeurs

Centres de R&D

Centres de Production

Centres de Distribution Régionaux

•	Etuves	de	
Laboratoire

•	Incubateurs	de	
Laboratoire

•	Incubateurs	
Réfrigérés

•	Agitateurs	
Microplaques

•	Hottes	sans	
Raccordement

•	Hottes	de	
Laboratoire

•	Ventilateurs	
d’Extraction

•	Accessoires	pour	
Hottes

•	Système	de	
Contrôle du Flux 
d’Air pour Hottes

Equipements 
Pharmaceutiques

Technologie 
de 

Reproduction 
Assistée

Recherches 
Chimiques

•	Isolateurs	
Cytotoxiques à 
Confinement 

Aseptisé (ACTI)

•	Isolateurs

•	Pesées	et	Dosages	
de Poudres

•	Salles	Blanches

•	Postes	de	Travail	
pour FIV

•	Incubateurs	
Multi-Chambres

Culture des Echantillons

•	Incubateurs	CO2

•	Incubateurs	CO2 avec Chambre Intérieure  en 
Cuivre

•	Incubateurs	CO2 avec Lampe UV

•	Incubateurs	CO2 avec O2 Régulé

Analyses des Echantillons

•	Thermocycleurs	Conventionnels

•	Système	PCR	à	Temps	Réel

Stockage des Echantillons

•	Congélateurs	Ultra	Basse	Température	Verticaux

•	Congélateurs	et	Réfrigérateurs	de	Laboratoire

•	Voyager
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Une partie intégrante de la planification 
de notre activité est basée sur un 
important programme de recherche et 
développement à Singapour, en Chine, 
en Europe et aux Etats-Unis, équilibrée 
par un investissement dans les services, la 
formation et l’organisation de séminaires 
pour client. En comparaison à la moyenne 
de l’industrie, Esco investie un pourcentage 
significatif de ses revenus annuels en 
recherche et développement. Comme 
résultat de nos investissements, et grâce 
aux retours continuels et aux évaluations 

d’idées effectuées par nos équipes de 
recherche, de commercialisation, de 
marketing, d’achat et de fabrication, 
les produits Esco reflètent l’image de la 
meilleure conception actuelle en termes 
de performance, d’ergonomie et de 
satisfaction client.

•	 70 ingénieurs travaillant dans des 
centres technologiques à Singapour, 
en Chine, en Europe et aux Etats-Unis

•	 Porte-folio de brevets grandissant

•	Compétences clés :

- Développement et intégration de 
systèmes embarqués, sondes et 
logiciels

- Ingénierie de confinement pour 
dangers biologiques, vapeurs 
chimiques et poudres nocives

- Contrôle de l’environnement, de la 
température, de l’humidité et de gaz

- Dynamique des fluides

- Et bien d’autres

Recherche	et	Développement

Développement et Innovation de Produits

Les avantages de la fabrication Esco 
proviennent de notre niveau avancé 
d’intégration verticale, permis par notre 
position de leader mondial. Tous les 
procédés, hormis quelques exceptions, 
sont effectués en interne. Cela nous 
permet d’atteindre un niveau de qualité 
et de fiabilité véritablement de classe 
mondiale.
Les capacités de notre usine comprennent:
•	Vérification	et	stockage	du	matériel	

entrant.
•	Contrôle	CNC	des	fabrications	en	

métal et soudures.
•	 Lignes	 de	 revêtements	 poudrés	

écoresponsables.
•	Assemblage	électromécanique	du	

produit final.

•	 Sous	 assemblage	 électrique	 /	
électronique.

•	Test	multi-étapes	des	performances	
physiques et électriques.

•	 Contrôle	 qualité	 indépendant	 à	
chaque étape du cycle de production.

•	Test	microbiologique,	chimique	et	de	
confinement en laboratoire.

Esco se concentre continuellement sur la 
qualité et l’intemporalité. L’amélioration 
perpétuelle est notre Credo. Des 
équipes fonctionnelles composées par 
des membres de la division production, 
de la R&D, de l’assurance qualité, et de 
cadres supérieures, sont régulièrement 
crées pour revoir et ajouter des niveaux 
d’amélioration supplémentaires.

Qualité, Coût, Productivité, Efficacité, Intemporel

Fabrication6



7

Sciences de la Vie

Les postes de sécurité microbiologique Esco représentent plus de 20 certifications reconnues 
localement, régionalement et internationalement. Ces accréditations attestent des performances 
supérieures des produits Esco dans les applications biologiques et microbiologiques.
Introduction: 
Esco est un leader mondial des postes de sécurité 
microbiologique en offrant la plus grande gamme de 
produits de l’industrie avec des milliers d’installations à 
travers le monde dans les laboratoires les plus influents de 
plus de 100 pays. Les postes de sécurité microbiologique 
Esco ont reçu plus de certifications indépendantes, dans 
plus de pays et dans plus de langues, que n’importe quel 
autre produit, démontrant ainsi notre engagement envers 
l’industrie en termes de qualité et de sécurité.

Caractéristiques:   
• Ventilateur ECM économe en énergie.*
• Revêtement poudré antimicrobien ISOCIDE.
• Filtre ULPA avec une efficacité > 99.999% entre 0,1 et 

0,3 μm.
• Grande enveloppe de performance.
• Conception ergonomique.
• Faible nuisance sonore. 
• Facile à nettoyer.

Gamme de Produits:
• Postes de Sécurité Microbiologique Classe II, Type A2.
• Postes de Sécurité Microbiologique Classe II, Type B2.
• Postes de Sécurité Microbiologique Classe III.
• Vaporisateurs de Formol.
• Options et Accessoires.

*Pour la plupart des modèles.

Les Postes de Sécurité les plus Certifiés au Monde
Postes de Sécurité Microbiologique

• NSF / ANSI 49

• UL 61010 

• JIS K3800

• SFDA YY-0589 

• EN 12469 

• SANS 12469

Certifications:

Préparation des Echantillons 

Public Health of 
England
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Sciences de la Vie

Introduction: 
Esco est un leader du marché dans le développement de 
postes de travail à flux laminaire de qualité professionnelle. 
Avec des dizaines de milliers d’unité vendues à travers le 
monde sur le marché des sciences de la vie, Esco a renforcé 
sa réputation en offrant une protection fiable pour les 
échantillons et les procédures de travail adaptées à une 
multitude d’applications.

Notre sélection de postes de travail à flux horizontal, à flux 
vertical et pour applications spécifiques offre une variété 
de choix en terme d’installation où une haute qualité de 
fabrication est essentielle. Nos postes de travail ont une 
conception aérodynamique et n’utilisent que des filtres ULPA 
de qualité premium avec un moto-ventilateur intégré pour 
réduire les nuisances sonores et augmenter leur durée de vie.

Depuis sa création en 1978, Esco s’est forgé une réputation 
et est devenu le leader de l’industrie dans la fabrication 
de postes à flux laminaire. Esco est devenu la sélection de 
choix des chercheurs en offrant un large éventail de produits 
de haute qualité entrainant une faible nuisance sonore et 
pouvant s’adapter à tous les budgets.

Esco est le leader mondial des postes à flux laminaire premiums pour le marché des 
sciences de la vie.

La Solution de Choix pour les Laboratoires de Recherche
Postes de Travail à Flux Laminaire

Préparation des Echantillons

Poste de Travail à Flux Laminaire 
Vertical

• L’air n’est pas directement 
projeté sur le v isage de 
l’opérateur.

• Le rideau d’air n’est pas affecté 
par de grands objets.

Poste de Travail à Flux Laminaire 
Horizontal

• Plus aisé de mettre les éléments 
sensibles proche de la source 
d’air filtré.

• Les contaminants ne sont pas 
projetés vers les éléments 
sensibles.
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Sciences de la Vie

Solutions Esco pour Laboratoires en Recherche Animale
Equipements pour Laboratoires en Recherche Animale 

La recherche animale et les procédures de changement de cage et de litière sont 
maintenant plus simples, plus sûres et plus productives avec la gamme de produits 
pour laboratoires en recherche animale VIVA® Esco.
Introduction: 
L’expérience d’Esco dans la purification de l’air et dans les 
technologies de confinement s’est étendue aux équipements 
pour les laboratoires en recherche animale afin de protéger 
les chercheurs, les techniciens animaliers, les animaux, et 
l’environnement lors des procédures de recherche, de 
changement de cage et de litière. 

Les produits pour laboratoires de recherche animale VIVA 
aident les laboratoires à respecter les recommandations 
faites par le NIOSH pour créer un environnement de travail 
plus sûr, plus sain et plus productif. Afin que cela soit assuré, 
la protection de l’opérateur et de l’environnement de 
chaque poste de travail VIVA a été évaluée avec la méthode 
dite « en sandwich » ELISA.

De vrais changements de cages et de litière ont été effectués 
pour simuler un fonctionnement ordinaire des postes de 
travail pour savoir où la concentration d’allergène se situait. 
La concentration d’allergène a été mesurée avec la méthode 
dite « en sandwich » ELISA.

Le résultat : Les postes de travail VIVA offrent un haut niveau 
de protection pour l’opérateur et l’environnement pouvant 
aider à minimiser l’exposition aux allergènes.

Gamme de Produits:
• Postes de Travail Universel pour Confinement d’Animaux. 
• Postes de Travail à Accès Double pour Confinement 

d’Animaux.
• Postes de Travail avec Benne pour Confinement d’Animaux. 
• Douches à Air.

Préparation des Echantillons
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Sciences de la Vie

Equipements pour Préparation des Echantillons

Postes PCR
Introduction: 
La Réaction en Chaine par Polymérase (PCR) est une 
procédure où des millions de copies de l’ADN sont amplifiés 
depuis un seul ou un nombre faible d’originaux. Dû au grand 
nombre de copies généré lors de la PCR, il est nécessaire 
d’éviter toutes contaminations possibles des échantillons 
PCR.

Le contrôle de la contamination et les procédures à répétition 
de PCR sont simplifiés grâce à la gamme de postes PCR 
d’Esco. Chaque poste PCR d’Esco utilise un flux laminaire 
vertical filtré ULPA pour purger la zone de travail de tous les 
contaminants présents entre les procédures d’amplifications 
et lors des préparations. Une lampe UV intégrée permet 
une décontamination rapide de la zone de travail entre les 
manipulations et prévient la contamination croisée. Esco 
offre des performances premiums pour un prix compétitif 
comparé aux boîtes à vide conventionnelles. 

Caractéristiques:
• Plus grande protection contre les contaminations en 

provenance de l’environnement ambiant et contre 
la contamination croisée à l’intérieur de la chambre 
principale. 

• Préfiltre en polyester de haute qualité et filtre principal 
HEPA avec une efficacité typique >99,99% à 0,3 micron.

• Lampe UV intégrée avec compte à rebours pour faciliter 
la décontamination entre les cycles PCR.

• Tailles disponibles : 0,6, 0,9 et 1,2 mètre (2', 3' et 4').

Lyophilisateurs

Introduction: 
Esco, un des leaders dans les équipements de purification 
de l’air et des systèmes de contrôle de la réfrigération, est 

fier d’annoncer le lancement d’une nouvelle gamme de 
lyophilisateur de paillasse à la pointe de la technologie. Ce 
lyophilisateur a été conçu pour répondre aux besoins des 
recherches actuelles.

Caractéristiques:
• 3 modèles sont disponibles avec un design compact 

pouvant atteindre une température de -90°C.
• Volume de glace de 2 Kg et 5 Kg pour de la réalisation de 

nombreux cycles avant dégivrage.
• Le condensateur LusterClear™ possède une surface lisse 

pour un nettoyage facile et pour éviter l’endommagement 
du serpentin de refroidissement lors de la procédure 
d’enlèvement de la glace d’aggradation. 

• Grand écran tactile SmarTouch™, ergonomique avec 
interface intuitive, pour une programmation de la 
lyophilisation, du dégivrage, de la langue, de la pression, 
des unités de température, des journaux de données et 
de l’horloge.

• Un nouvel adhésif innovateur EzySeal™ pour une 
meilleure fixation de la flasque, une meilleure étanchéité, 
un meilleur séchage et nettoyage. 

• Les sondes de pressions et le système de dégivrage 
IceOut™ sont standards.

Agitateurs Microplaques
Introduction:
Le micro incubateur agitateur Provocell d’Esco est conçu 
pour une grande variété d’applications dans le but d’obtenir 
une incubation fiable des réactions et des dénaturations 
d’acides nucléiques et des protéines. Le Provocell combine 
à la fois une commande à microprocesseur avancée avec 
chauffage et refroidissement Peltier pour offrir une fiabilité 
impressionnante par sa sécurité et ses performances.

Préparation des Echantillons

Conçus et fabriqués en U. E.
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Sciences de la Vie

Elégants, fiables et intuitifs, les incubateurs CO2 CelCulture Esco offrent une protection 

pour vos échantillons afin que vos rêves scientifiques se rapprochent un peu plus encore 

de la réalité.
Introduction: 
CelCulture Esco – Incubateur CO2 de classe mondiale 
Esco équipé du meilleur contrôle de température et de 
CO2 pour offrir une protection supérieure et le meilleur 
environnement pour vos cultures de cellules.  

Caractéristiques:
• Précision des paramètres de contrôle

- Meilleure uniformité et contrôle le plus précis du 
marché = des échantillons parfaitement chauffés. 

- Récupération rapide sans dépassement pour assurer 
des niveaux de CO2 uniformes même lors d’ouvertures 
de porte fréquentes.

- Chauffage direct et jaquette d’air pour une 
récupération rapide de la température et offrir une 
isolation contre les fluctuations de température de 
l’air ambiant. 

- Système à convection forcée pour accélérer la 
récupération de l’air présent de la chambre après 

la fermeture de la porte pour prévenir de toutes 
contaminations. 

• Contrôle de contamination robuste pour une 
protection optimale de vos échantillons en utilisant :
- Filtre ULPA.
- Cycle de décontamination validé à 90°C.
- Tubulures de gaz filtrés.
- Revêtement antimicrobien Isocide™.

•  Protection maximale de vos cellules via le logiciel 
Voyager utilisable avec tous les incubateurs CO

2 :
- Contrôle automatique et continu des paramètres de 

l’appareil.
- Alarmes pour prévenir l’utilisateur lorsque les limites 

prédéfinies sont dépassées.
- Configuration à distance.

• Panneau de commande avec logiciel intuitif :
- Alarmes configurables facilement.
- Système d’alarme CelAlert™ pour rappeler à 

l’utilisateur de changer certains composants.
- Journal de données et d’évènements pour enregistrer 

tous les paramètres de l’incubateur. Mémoire flash 
de 16 Mb pour garantir un stockage à long terme des 
données.

Certifications:
• HPA (Décontamination à Chaleur Humide)

• Listé UL

• MEA (Essais sur Embryons de Souris)

Berceau pour Cellules
Incubateurs CO2

Culture des Echantillons 
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Sciences de la Vie

Thermocycleurs Conventionnels 

Introduction: 
La Réaction en Chaîne par Polymérase (PCR) est fondamentale 
pour presque toutes les applications nécessitant un grand 
nombre de copies du matériel génétique et est utilisée dans 
les laboratoires travaillant sur l’ADN et l’ARN. 

Esco offre différents modèles de thermocycleurs 
conventionnels conçus pour répondre aux exigences 
critiques de presque toutes les variantes de PCR comme 
la PCR en gradient, la PCR par essais (Touchdown PCR), la 
PCR à analyse à haut débit (High Throughput PCR), la PCR in 
situ, et bien d’autres. Des blocks adaptables sont disponibles 
pour permettre une utilisation sous différents formats de 
tubes, bandes ou plaques.

Choisissez le Swift MiniPro ou le nouvel Aeris pour une 
réalisation fiable de vos programmes.

Caractéristiques:
• Excellente uniformité de température et stabilité.
• Adapté pour de nombreux format d’échantillons pour 

simplifier vos expériences. 
• Contrôle et utilisation intuitive. 
• Longue période de garantie pour mettre fin à vos 

inquiétudes.

Systèmes PCR en Temps Réel
Introduction:
Tout au long de ces 5 dernières années, les thermocycleurs 
Esco ont été connus sous la marque Swift qui comprend des 
systèmes PCR en temps réel (quantitative) dans la gamme 
de produit appelée Spectrum. 

Les équipements QPCR Swift Spectrum sont disponibles 
en 48 et 96 puits et possèdent toutes les fonctionnalités 
nécessaires. Ce sont des systèmes ouverts conçus pour 
une utilisation des colorants les plus couramment utilisés 
lors d’applications comme le diagnostic, la recherche et le 
test de produits en quarantaine. Le logiciel intégré est très 
puissant et réussi des quantifications absolues ou relatives 
incomparables, ainsi que des analyses SNP. 

Choisissez les thermocycleurs à temps réel Swift Spectrum 
pour des quantifications de l’ADN contrôlées du bout des 
doigts. 

Caractéristiques:
• Meilleure uniformité et précision pour assurer une fiabilité 

et performance excellente. 
• Système ouvert avec grande sélection d’options 

d’excitation et d’émission à longueurs d'ondes. 
• Système de contrôle intuitif disponible en trois langues 

(anglais, chinois et espagnol). 
• Garantie la plus longue du marché pour mettre fin à vos 

inquiétudes.

Thermocycleurs PCR 

Les équipements pour PCR Esco sont utilisés en génomique, en protéomique, en 
biologie moléculaire et en médecine légale où l’amplification d’ADN est nécessaire. 

Analyses des Echantillons
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Sciences de la Vie

Les congélateurs Lexicon sont équipés du meilleur et du plus complet système de 
protection des échantillons et système d’organisation des échantillons du marché.

Meilleure Fiabilité, Performances Exceptionnelles
Congélateurs Ultra-Basse Température

Introduction: 
Les congélateurs ultra-basse température (ULT) sont 
communément utilisés par les scientifiques lors de 
recherches impliquant un stockage d’échantillons à long 
terme. Etant donné que les congélateurs ULT fonctionnent 
généralement à une température de -80°C en continue 
pendant des années, la fiabilité est un critère essentiel pour 
les chercheurs. 

Esco a utilisé le test Highly Accelerated Life Testing (HALT), 
reconnu par l’industrie, pour évaluer la résistance d’un 
grand nombre de congélateurs Lexicon aux conditions 
extrêmes. Les congélateurs Lexicon ont réussis ces tests de 
stress assurant une conception optimisée pour protéger vos 
précieux échantillons.

En accords avec la norme ANSI/ASHRAE 72-2005 et les 
recommandations ARI 1200-2006/2008, testé et validé 
par un laboratoire tiers, DNS USA, pour la norme UL, le 
congélateur ULT Lexicon Esco a surpassé les performances 
des 5 principaux concurrents avec une consommation en 
énergie inférieure, de meilleures performances (mesurées 
par le temps de réchauffement), et a démontré une capacité 
de réserve de réfrigération BTU plus large.  

Caractéristiques:
• Grande capacité avec empreinte minimale.
• Trois panneaux de commande sont disponibles pour 

chacune des tailles afin de répondre le plus précisément 
aux besoins du client.

• Système d’enregistrement des données et contrôle des 
évènements.

• Alertes email via Wi-Fi et câble réseau en cas de problèmes 
affectant la sécurité des échantillons.

• Systèmes de gestion des pannes et de contrôle de l’état 
du congélateur uniques.

• Batterie de secours de 72 heures et systèmes de secours 
CO

2 et LN2.
• Compatible avec le logiciel Voyager permettant un 

contrôle des congélateurs à distance sur ordinateur via 
un réseau local. 

• Système d’inventaire SampleTracker pour gérer les 
échantillons stockés. (Brevetage en cours)

• iRMAP = option additionnelle de contrôle à distance des 
congélateurs par le service Esco. 

• Système de contrôle des échantillons sans fil PROtect 
Redundunt.

Certifications:
• Listé UL

Stockage des Echantillons

Conçus aux Etats-Unis
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Sciences de la Vie
Stockage des Echantillons

High Performance Series
Réfrigérateurs et Congélateurs de Laboratoire

Introduction: 
Les réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire HP Series Esco 
sont des modèles hautes performances conçus pour offrir un 
haut niveau de protection pour les échantillons utilisés dans la 
recherche en sciences de la vie et lors d’applications cliniques. 
Lorsque le plus haut niveau de performance de stockage froid, 
de fiabilité et de flexibilité est nécessaire, les réfrigérateurs et 
congélateurs de laboratoire HP Series sont le meilleur choix. Tous 
les équipements ont reçu le marquage CE pour démonstration 
de leur qualité. 

Caractéristiques:
• Construction fonctionnelle et robuste :

- Extérieur de tous les modèles recouvert d’un revêtement 
antibactérien pour minimiser les risques de contamination. 

- Tous les modèles possèdent un intérieur en acier inoxydable pour 
protéger le poste contre la rouille et les réactifs corrosifs. 

- Les portes isolantes en verre trempé avec surface antibuée 
présentes sur les réfrigérateurs offrent une excellente visibilité et 
maintiennent des performances thermiques supérieures. 

- Les portes se ferment automatiquement lorsqu’elles sont lâchées 
pour maintenir la température afin de protéger les échantillons. 

- Toutes les unités possèdent un verrou à clé afin d’ajouter une 
sécurité supplémentaire pour les échantillons, des étagères 
montées sur des clips anti-bascule et des roulettes avec blocage 
pour un déplacement facile. 

• Caractéristiques de sécurité :
- Alarme « porte ouverte ».
- Alarme « température haute ».
- Alarme « température basse ».
- Alarme « panne de courant ».
- Alarme « filtre condensateur ».
- Contacts secs pour se connecter à un système d’alarmes à 

distance. 
• Ecoresponsable :

- Eclairage intérieur à LED standard = économise 70% d’énergie 
comparé à un éclairage ordinaire et possède une très longue 
durée de vie. 

- Tous les modèles ont une très faible consommation en énergie. 
Economisez !

- Utilisation de réfrigérants écoresponsables – Matériaux recyclables.
- Sans CFC.

• Système	de	contrôle	électronique	avancé	:
- Contrôle électronique avec une résolution de 0,1°C. Le meilleur 

de l’industrie !
- Dégivrage automatique pour éliminer la glace présente dans tous 

les compartiments. 
- Contrôle disponible en 5 langues. 
- Panneau de commande pouvant comprendre une protection par 

mot de passe pour une plus grande sécurité. 
- Affichage interactif pouvant être customisé. 

• Entretien et maintenance facile :
- Chambre en acier inoxydable résistante à la corrosion et facilement 

nettoyable. 
- Dégivrage automatique. 
- Maintenance pouvant être effectuée depuis l’avant/le dessus de 

l’appareil. 
- Fonctions de diagnostic du microprocesseur comprennent une 

lecture de l’historique des paramètres. 
- Faible coût d’entretien. 

• Accessoires optionnels :
- Etagères supplémentaires et tiroirs en aluminium disponibles. 
  Les tiroirs sont légers, résistant aux agents chimiques et possèdent 

des compartiments. 
Gamme de Produits :
• Réfrigérateurs HP Series : 140 litres, 400 litres, 700 litres, 1500 litres.
• Congélateurs HP Series (-25°C) : 140 litres, 400 litres, 700 litres, 

1500 litres, Congélateurs HP Series (-40°C) : 400 litres, 700 litres.
• Combinés Réfrigérateur et Congélateurs HP Series : 400 litres, 

700 litres.



Logiciel

15

Contrôle à distance, Enregistrement de données, Logiciel de programmation
Voyager

 
  

 

 

 
 
 

 

• Capable de générer des rapports et 
graphiques de différents paramètres. 

• Capable d’enregistrer et stocker 
les données dans de nombreux 
formats. 

• Interface PC intuitive par USB, câbles LAN 
ou Wi-Fi.

• Protège les échantillons en enclenchant des 
alarmes lorsque les paramètres définies par 
l’utilisateur sont dépassées et en envoyant un 
email d’alerte automatiquement. 

• Permet à tous 
les produits 
thermostatiques 
d’Esco d’être 
connectés et contrôlé 
depuis un unique 
centre.

Equipements Esco Compatibles 
(Dans	le	sens	des	aiguilles	d’une	
montre en partant du haut):

Congélateurs Ultra-Basse Température Lexicon 

(UUS)

Incubateurs Réfrigérés Isotherm (IFC)

Incubateurs à Convection Forcée Isotherm (IFA)

Incubateurs CO2 CelCulture (CCL)

Introduction: 
Esco Voyager® est un logiciel de contrôle 
à distance pour PC, d’enregistrement 
de données et de programmation ou 
configuration d’appareils thermostatiques 
Esco. Les équipements compatibles 
comprennent les étuves de laboratoire, 
les incubateurs pour microbiologie, les 
incubateurs CO2 et les congélateurs 
ultra-basse température. Voyager® 
interagit avec les équipements Esco 
individuellement via le port RS485 en 
utilisant le protocole de communication 
EscoBUS. 
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Recherches Chimiques

L’Equipement de Sécurité Basse Consommation pour la Chimie Moderne
Hottes sans Raccordement

Les hottes à filtration sans raccordement Ascent™ Esco offrent 

une protection à la fois pour le personnel et l’environnement 

contre les fumées toxiques.
Introduction: 
Les hottes sans raccordement Ascent Esco représentent 
l’équilibre entre qualité, performance et efficacité. Elles 
offrent une protection à la fois pour le personnel et pour 
l’environnement contre les vapeurs toxiques. A l’inverse 
des hottes conventionnelles, ces hottes filtrent les vapeurs 
chimiques et recyclent l’air directement vers le laboratoire, 
entrainant ainsi une économie d’énergie, une protection 
du personnel et de l’environnement, ainsi qu’une mobilité 
et flexibilité étant donné qu’aucun système d’évacuation 
n’est nécessaire.

L’uniformité du flux d’air et le confinement des vapeurs des 
hottes sans raccordement Esco répondent aux exigences 
des normes ASHRAE 110-1995, BS 7258, EN 14175-3 et 
AFNOR NFX 15-203.

Avantages Clés :
• Economique:

- Pas de conduits nécessaires.
- Pas de systèmes d’extraction requis.
- Economise les besoins d’un système d’air conditionné 

élaboré, permet donc d’économiser les coûts d’utilisation 
liés au conditionnement de l’air. 

• Praticité:
- Coût d’installation minimal.
- Mobile, flexible et peut être facilement relocalisée.

• Ecoresponsable:
- Protection du personnel et de l’environnement avec 

l’utilisation des filtres charbon Nanocarb™.
- Economise de l’énergie car les systèmes de conduits et de 

conditionnement de l’air ne sont pas nécessaires.

Gamme de Produits:
• Hottes Sans Raccordement Standards Ascent Max.
• Hottes Sans Raccordement Ascent Max avec Filtre 

d’Evacuation au Charbon de Secours.
• Hottes Sans Raccordement Ascent Max avec Paroi 

Arrière Transparente.
• Hottes Sans Raccordement Ascent Max avec Filtre HEPA 

de secours.

Hottes sans Raccordement 
Ascent Max

Enceintes pour Pesées de 
Poudre Powder Max

Hottes sans Raccordement 
Ascent Opti

Hottes sans Raccordement
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Recherches Chimiques

Hottes de Laboratoire

Les hottes de laboratoire permettent de contrôler l’exposition 
aux éléments toxiques, vapeurs dangereuses ou inflammables, 
gaz et aérosols. 

Hottes Frontier 
Duo

Topographie	Laminaire	et	Périmètre	de	Protection	Idéal
Hottes de Laboratoire

Introduction: 
Les hottes de laboratoire Esco sont de loin les meilleures au 
monde, respectant les normes internationales telles que la 
norme américaine ASHRAE 110-1995 et la norme britannique 
BS 7258, testées indépendamment par INVENT-UK. Elles 
ont également réussi le test de confinement pour vapeurs 
chimiques, spécifique à la norme européenne EN 14175-3, 
et ont reçu l’accréditation Underwriters Laboratories (UL), 
classification américaine pour les hottes avec la norme UL 
1805, après avoir été testées pour le feu, la résistance des 
composants électriques et pour les dangers mécaniques. 

Caractéristiques:
• Ensemble durable fait d’acier électro-galvanisé de niveau 

industriel avec revêtement poudré cuit au four résistant 
à la corrosion et à l’abrasion.

• Conception aérodynamique réalisée avec précision pour 
éliminer les turbulences de l’air, minimiser les nuisances 
sonores et les pertes de pression statiques.

• Concept de haute performance et de volume constant 
pour supprimer le besoins en système VAV.

• Conçues avec la dynamique des fluides pour assurer un 
confinement maximal, et ainsi améliorer la sécurité. 

• Design ergonomique pour le confort de l’opérateur.
• Revêtement antimicrobien Isocide pour éviter toutes 

contaminations sur la surface en inhibant la croissance 
bactérienne.

• Certifiées ASHRAE 110 et EN 14175 et classées UL.

Gamme de Produits:
• Hottes de Paillasse à Utilisations Générales.
• Hottes pour Digestion Acide.
• Hottes pour Acide Perchlorique.
• Hottes pour Radio-Isotopes.
• Hottes Montées.
• Hottes Bas Débit, Haute Performance.
• Hottes pour Polypropylène.
• Epurateurs pour Fumées Chimiques.
• Ventilateurs d’Extractions.

Certifications:
• ASHRAE 110

• EN 14175

• Classée UL

Hottes Frontier Montées Hottes Frontier pour 
Digestion Acide

Hottes Frontier pour 
Radio-Isotopes
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Recherches Chimiques

Accessoires pour Hottes 

Epurateurs de Vapeurs Chimiques 

Introduction: 
Une hotte étant utilisée et fonctionnant correctement 
évacue les gaz toxiques, les poussières, la buée, et les 
vapeurs présentes dans un espace confiné et aide à protéger 
les utilisateurs contre les possibilités d’inhalation due à une 
exposition. Pour être capable de fournir le meilleur système 
d’extraction des vapeurs, Esco offre des accessoires pour 
hottes tel que des épurateurs de vapeurs chimiques, des 
ventilateurs d’extraction ainsi que des contrôleurs de flux 
d’air compatibles avec la plupart des hottes Esco. 

Les épurateurs de vapeurs chimiques Esco offrent un 
excellent contrôle de la pollution de l’air causée par des 
agents chimiques solubles à l’eau présents dans les vapeurs 
évacuées dans la hotte de laboratoire. De plus en plus 
d’architectes et gestionnaires de laboratoire pensent à 
intégrer des épurateurs pour leurs hottes afin de répondre 
aux besoins de sécurité de l’opérateur et aux exigences 
environnementales. 

Avantages Clés :
• Efficacité de 95-98% pour la plupart des acides solubles 

à l’eau et courants d’air fortement chargés.
• Construction durable en polypropylène résistante aux 

agents chimiques et à la corrosion. 
• Ensemble « collecteur d’aérosols et éliminateur de buée » 

présent au-dessus de la hotte. Pompe et réservoir sur la 
base. Cet arrangement garanti qu’un espace minimal 
est requis pour le système d’épuration.

Ventilateurs d’Extraction

Introduction: 
Le ventilateur d’extraction Esco est spécialement conçu pour 
des applications sous hotte de vapeurs corrosives. 

Avantages Clés :
• Rotor et enveloppe en plastique hautement résistants aux 

agents chimiques et à la corrosion. 
• Performance en accords avec la norme AMCA 210-85 et 

ISO 5801.
• Polypropylène recyclable à bloc simple, résistant, à densité 

forte, traité-UV (PPH), sans soudure.

Contrôleurs de Flux d’Air pour Hottes

Introduction: 
Le contrôleur de flux d’air pour hottes Sentinel XL™ d’Esco 
mesure et contrôle la vitesse frontale à l’intérieur de la hotte. 
Le système génèrera une alarme si la vitesse frontale chute 
en dessous du point d’ « alarme basse » ou monte au-dessus 
du point d’ « alarme haute ». 

Toutes les caractéristiques de ce système de contrôle offrent 
à l’utilisateur un niveau très haut de confiance pour sa 
sécurité lors de l’utilisation de la hotte.
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La suite d’équipements ART d’Esco est la réponse aux attentes des laboratoires de 

fertilité en termes de sécurité et de performance. 

Equipements pour Technologie de Reproduction Assistée (ART)
Postes de Travail AMP

Introduction: 
Le poste de travail AMP multizone Fertilisafe est un poste de 
travail avancé spécialement conçu pour les techniques de 
reproduction assistée comme la manipulation de gamètes ou 
d’embryons lors de FIV. Une surface de travail avec système 
de chauffage de précision offre à l’utilisateur un contrôle 
total des conditions environnementales nécessaires lors de 
ces procédures.

Le Fertilisafe MZ possède d’autres caractéristiques qui en 
font le système idéal pour les laboratoires de fertilité. Il 
comprend un système d’humidification, une entrée pour 
stéréo microscope, une source de lumière intégrée et une 
zone en verre chauffée. Ce qui rend le Fertilisafe vraiment 
unique, c’est le système de surveillance intégré accessible 
depuis un écran tactile. Le système de surveillance offre des 
informations sous forme de graphiques à propos des 10 
zones de chauffage (pour le modèle 4ft) ou des 20 zones 
de chauffage (pour le modèle 6ft avec une configuration 
pour deux microscopes). 

Eléments clés :
• Régulation de température Next-Gen pour application 

AMP.
• Informations en temps réel des paramètres de performance 

du poste de travail via un système de surveillance. 
• Faible nuisance sonore et vibration. 

Caractéristiques:
• Table de travail avec système de chauffage multizone 

par injection pour plaques (9+1 zones) afin de garder les 
échantillons chaud.  

• Système de surveillance avec enregistrement de données 
(inclus) affiche en permanence les paramètres importants 
comme la température de chaque zone de chauffage et 
le taux d’humidité. 

• Ecran tactile intégré avec logiciel. 
• Emplacement pour intégration de microscopes les plus 

communs comme standard.
• Zone de chauffage en verre, source lumineuse intégrée 

avec miroir double face et bouton de réglage de l’intensité 
complètent la zone pour microscope. 

• Ports de validation de la température PT1000.
• Le système d’humidification offre un contrôle numérique 

du flux du gaz pré-mélangé qui permet de garder les 
échantillons dans un environnement contrôlé en éliminant 
les zones vides, de prolonger la durée de vie du filtre 
et d’améliorer 
la protect ion 
d u  p r o d u i t 
c o n t r e  l a 
contamination 
croisée. 

Conçus au Danemark
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Incubateurs Multi-Chambres 

Conçu pour les laboratoires d’AMP, le nouvel Esco Miri possède des caractéristiques 

attendues mais offre également des performances supérieures étant ainsi la meilleure 

option pour une incubation en routine des embryons lors de FIV.
Introduction: 
Le Miri d’Esco est une révolution dans le domaine des 
incubateurs CO2 dédiés à la fécondation in vitro autant par 
sa forme que par ses fonctionnalités. Avec ses 6 chambres, 
le Miri est un incubateur multi-chambres qui permet à 
l’utilisateur d’accéder aux cultures présentes dans une 
chambre sans affecter les conditions de celles présentes 
dans les chambres voisines. L’utilisateur évite ainsi toutes 
fluctuations de température et de gaz causées par un accès 
fréquent à l’incubateur pouvant être dangereuses pour le 
développement de l’embryon.

Conçu spécialement pour équiper les laboratoires et 
cliniques FIV afin de prodiguer les meilleurs traitements, le 
Miri possède un ensemble de caractéristiques unique sur 
le marché.

Caractéristiques:   
• 6 chambres complètement indépendantes pour éviter la 

contamination croisée.
• Gaz pré-mélangé NON requis = coût d’utilisation 

inférieur
• Couvercles chauffants pour éviter la condensation 

et améliorer la récupération/la régulation de la 
température.

• Décontamination UV-C du flux d’air
• Testé MEA

• Système de régulation de la température le plus avancé 
au monde

• Validation de la temperature intégrée.
• Affichage des paramètres à distance
• Capteur de pression pour gaz externe

Certifications:
• IEC/EN 60601-1 3eme Edition

• EU MDD Class IIa Appareil Médical

Conçus au Danemark

Fabriqués en U. E.
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Equipements Pharmaceutiques

Pendant des décennies, Esco a été un pionnier dans le développement de la technologie 
pour la purification de l’air et l’isolation, se forgeant une réputation en termes 
d’innovation à travers l’industrie des salles blanches et les laboratoires du monde 
entier. Esco utilise sa richesse en connaissance et son expérience pour élargir sa gamme 
dédiée aux salles blanches en créant la division Pharma.

Introduction: 
Nos ingénieurs Esco Pharma spécialisés en R&D ont 
une expérience combinée de 30 ans en conception de 
système pour une variété de modèles de confinement 
et d’aseptisation. Cette équipe d’ingénieurs a permis de 
développer la gamme de produits pharma en partant de 
simples équipements pour salle blanche pour arriver à des 
produits de pointe, d’isolateurs pharmaceutiques pour 
hôpitaux aux isolateurs à confinement avancé, afin de 
répondre aux nombreux besoins actuels.

Les équipements pharmaceutiques Esco sont répartis en 
trois grandes catégories :
- Confinement à flux d’air.
- Isolateurs.
- Equipements contre la contamination croisée à barrières 

intégrées.

Produits avec Confinement à Flux d’Air :

• Cabines à Flux Descendant Pharmacon.
• Hottes à Flux Laminaire Sans Paroi Simple/ Double, 

Customisée.
• Postes de Rangement Esco, Postes de Stockage à Flux 

Laminaire.
• Charriots à Flux Laminaire Vertical, Charriots à Flux 

Laminaire Horizontal.
• Plafonds Suspendus à Flux d’Air Laminaire, Unités de 

Filtration par Ventilation.
• Cabines à Flux Laminaire, Cloisonnements Modulables.

Isolateurs :

• Isolateurs à Confinement Aseptisé (ACTI).
• Isolateurs à Confinement pour Pesées (WDCI).
• CAI et CACI.
• Isolateurs Customisés

Equipements contre la Contamination Croisée à 
Barrières Intégrées :

• Barrières Statiques.
• Barrières à Flux d’Air Dynamique.
• Barrières Biodecon.

Conçus aux Etats-Unis



Equipements pour Utilisations Générales

Catalogue des Produits Esco

22

Présentation de l’Isotherm® d’Esco – incubateurs et étuves de laboratoire de classe 
mondiale intégrant la technologie et la conformité pour le prouver. 

Des	Performances	Fiables	pour	des	Applications	Universelles
Incubateurs et Etuves de Laboratoire 

Introduction:
Isotherm® Esco – incubateurs et étuves de laboratoire de 
classe mondiale comprenant une interface ergonomique et 
intuitive, des options de programmations avec contrôle à 
microprocesseur PID, une jaquette d’air chauffée à 4 zones, 
un système de ventilation réglé et testé avec précision et 
un système d’isolation, tout cela supporté par les services 
Esco – réseau international de représentants techniques et 
commerciaux.

Caractéristiques:
• Technologie de préchauffage de la chambre Solaris™.
• Conception à convection forcée = délai de réponse 

plus rapide pour la température, meilleure uniformité, 
réduction des fluctuations. 

• Vitesse du ventilateur et taux d’échange d’air 
paramétrables. 

• Nombreuses options paramétrables. 
• Systèmes de protection multiples contre la surchauffe afin 

de garantir une protection maximale pour les échantillons 
et pour l’utilisateur. 

• Port d’accès pour validation et cartographie de la 
température. 

• Poignée de porte ergonomique avec verrou. 

Gamme de Produits:
• Etuves de Laboratoire à Convection Forcée.
• Incubateurs de Laboratoire à Convection Forcée.
• Incubateurs Réfrigérés.
• Option « Intérieur en Acier Inoxydable » disponible pour 

toutes tailles d’Etuves, d’Incubateurs et d’Incubateurs 
Réfrigérés. 
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Services Après-Vente

Disponibilité des Pièces

Peu importe quand un service ou des pièces sont nécessaires, minimiser les délais est un objectif crucial. L’analyse statistique 
d’utilisation aide Esco à prédire la durée de vie des pièces, nous permettant de gérer la logistique et d’effectuer un inventaire 
adapté partout dans le monde. La combinaison d’entretiens prédictifs, de données historiques et la proximité géographique 

permettent de s’assurer que nos clients puissent avoir les pièces et le personnel nécessaires dans les plus brefs délais.

Enregistrement, Documentation et Instruction

Le contrôle qualité Esco est le résultat de la synergie entre l’ingénierie en 
recherche et développement, la production, l’envoi, la livraison et les retours 
clients. Esco maintient un programme intense pour encourager l’enregistrement 
de la carte de garantie par courrier, email ou via le formulaire en ligne pour que 
nous sachions ou les produits Esco se trouvent et comment ils sont utilisés. Les 
données de notre programme d’enregistrement de garantie sont confidentielles 
et nous offrent des informations très importantes si nous devons vous contacter 
concernant votre produit Esco. 

Tous les produits Esco possèdent un numéro de série unique pour les identifier. 

Les documents concernant les tests de performance sont archivés et maintenus 
pour le client.

Informations Techniques en Ligne

Des instructions sur la préparation du site sont utiles avant l’arrivée du produit 
et son installation. Les manuels de démarrage et d’installation, d’utilisation, 
et les guides d’aide rapide sont disponibles à tout moment via les ressources 
en ligne d’Esco. Un support en ligne interactif LiveSupport™, disponible sur 
le site internet d’Esco permet d’avoir un interlocuteur sur des plages horaires 
étendues. LiveSupport permet aux utilisateurs de dialoguer directement avec 

le personnel Esco.

Références et Liens

Pour plus d’informations à propos des produits Esco, des marchés, des 
opportunités d’emploi, de l’historique, et sur Singapour, visitez notre portail 

d’information à l’adresse  www.escoglobal.com

LIVE SUPPORT
escoglobal.com

LIVE SUPPORT
escoglobal.com
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Esco	Technologies,	Inc.	•	2940	Turnpike	Drive,	Units	15-16	•	Hatboro,	PA	19040,	USA
Toll-Free	USA	and	Canada	877-479-3726	•	Tel	215-441-9661	•	Fax	215-441-9660
us.escoglobal.com	•	usa@escoglobal.com

Esco	Micro	Pte.	Ltd.	•	21	Changi	South	Street	1	•	Singapore	486	777
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