
 

 
 
Le TOXmini est un système portable facile à utiliser pour les mesures de 
toxicité dans une grande variété d'échantillons et d'applications. Il mesure 

automatiquement l'effet luminescent du Vibrio fisheri et donne une indication 
lorsque l'échantillon testé est toxique. 
 
Il peut être utilisé en laboratoire (également en combinaison avec le bloc de 
refroidissement optionnel) et en tant que système de terrain fonctionnant sur 
les batteries internes rechargeables. C'est également une solution idéale à 

utiliser avec le TOXcontrol car il utilise les mêmes réactifs (bactéries 

lyophilisées, solution témoin et contrôle positif). 
 

 

Mesures simples de réactions de luminescence 
biologiques et chimiques. 

Moderne et flexible 

▪ Batterie et secteur utilisable 
▪ Affichage graphique haute résolution 

▪ Interface série RS 232 à 9 broches pour le transfert de 
données sélectif vers un PC standard  

Temps de mesure variables pour obtenir des résultats 
optimaux même en cas de faible luminescence. 

Facile à utiliser 

▪ Mémoire pouvant contenir jusqu'à 2000 résultats de 
test 

▪ Administration sélective des données (appel / 
suppression) au moyen du chiffre d'identification de 
l'emplacement, du numéro de l'échantillon, de la date 
et des paramètres de l'heure 

▪ 6 emplacements de programme individuels pour les 

programmes de mesure définis par l'utilisateur 

Classification des résultats d'essai via les seuils 

définis précédemment 

Méthodes de test variables 

▪ <BioTox-S>: Implémentation de la toxicité des bactéries lumineuses 
▪ tests uniquement avec l'analyse de l'intensité lumineuse finale des tests 
▪ <BioTox-B>: Implémentation de la toxicité des bactéries lumineuses 
▪ tests avec l'analyse de l'intensité lumineuse initiale et finale 

▪ <RLU>: Evaluation des tests de luminescence (par exemple ; tests ATP, tests de gêne 
Reporter) par rapport aux unités de lumière relative (ULR) 

 

 

 



 
 

Détails techniques 

Détecteur: Compteur de photons unique ultra rapide 

Gamme d'ondes spectrales: 380 - 630 nm 

Logiciel:  Logiciel à microprocesseur, 6 méthodes spécifiques à l'utilisateur 
peuvent être stockés 

Stockage de données: 2000 mesures max. 

Language: Anglais  

Affichage: Affichage graphique rétro-éclairé (128 x 64 points) 

Interface: Interface RS 232 pour le transfert de données vers le PC ou l'imprimante 

Mode opératoire: batterie ou secteur utilisable 

Batteries (batteries  
rechargeable): 

3 piles rechargeables: piles NiCd R14 / C / Baby / UM2; 2500 mAh 

Alimentation secteur:  230 V / 50 Hz, 115 V / 60 Hz 

Dimensions (L / l / h):  170 x 150 x 280 mm  

Poids: 2 kg (Piles incluses) 

Humidité: 10 % à 90 % (sans condensation) 

Ecart de température +15 °C à +30 °C 

Garantie 1 an 

 

Applications 

▪ Protection eau de pompage l’eau potable 

▪ Contrôle des eaux usées : contrôles entrées/sorties 

▪ Contrôle de sécurité de l'eau des process 

alimentaires pour les applications HACCP 

▪ Contrôle hors ligne, validation et 

vérification des résultats du TOXcontrol 

▪ Test de la sensibilité des bactéries 

luminescentes (Vibrio fischeri) 

▪ Comparaison hors ligne avec le 

TOXcontrol en ligne 

▪ Applications AQ / CQ de bactéries et de réactifs 

▪ Autres applications de toxicité.  
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