Systèmes de purification d'eau
Milli-Q® Integral
Eaux pure et ultra pure intégrées à portée de main
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Eaux pure et ultra pure intégrées à portée de main
Vos besoins en eau pure
et ultra pure

Notre solution : le système Milli-Q® Integral

De l'eau pure et de l'eau ultra pure
directement à partir d'eau de ville
(en une seule unité)

Une séquence complète et optimisée de technologies de purification d'eau et de contrôle
permet au système de produire à la fois de l'eau pure (Type 2) et de l'eau ultra pure
(dans une seule unité). La technologie brevetée d'électrodésionisation Elix® et les
distributeurs d'eau POD ergonomiques fournissent une qualité d'eau constante et une
distribution optimisée.

Une qualité d'eau ultra pure répondant
sur mesure à une multitude de besoins
Une distribution d'eau pure et ultra
pure facile et pratique
Une surveillance très poussée
de la qualité de l'eau
Un espace de laboratoire optimisé

Un pilotage intuitif

Il existe une gamme de polisseurs finaux POD Pak pour éliminer certains types
de contaminants spécifiques juste avant que l'eau ne soit distribuée par les
distributeurs POD.
Les distributeurs ergonomiques E-POD® et Q-POD® permettent de distribuer
facilement l'eau pure et l'eau ultra pure. Optez pour une distribution manuelle ou
une distribution automatique du volume d'eau ; choisissez un débit élevé ou faible en
fonction de vos besoins et gagnez un temps précieux.
L'analyseur de C.O.T. (Carbone Oxydable Total) A10® et les résistivimètres de haute
précision du système permettent le contrôle des contaminants organiques et ioniques
susceptibles d'avoir une incidence sur vos résultats. Tous deux répondent aux exigences
de l'USP.
Conçus pour permettre le meilleur usage de l'espace de laboratoire, l'unité de purification
d'eau Milli-Q® Integral et les distributeurs POD peuvent être installés sur la paillasse,
sous la paillasse ou au mur.
Les commandes intuitives du système autorisent l'accès à trois niveaux d'informations
sur le système (usage normal, maintenance, gestion du système). Un Guide de référence
rapide très pratique situé dans la porte de l'appareil rassemble des informations concises
sur le fonctionnement et la maintenance.

Une communication fluide et facile

Les écrans faciles à lire de l'unité de production d'eau et des distributeurs POD
fournissent toutes les informations nécessaires au fonctionnement du système.

Une traçabilité des données conforme
à vos exigences

L'activation du logiciel Millitrack® Basic permet une gestion des données, un accès
à distance à un tableau de surveillance et des capacités d'archivage de longue durée.
En conformité avec le Code of Federal Regulations (CFR) Titre 21 Partie 11, le logiciel
Millitrack® Compliance offre encore d'autres caractéristiques, telles qu'une signature
électronique, une piste d'audit et la gestion des comptes utilisateur pour un contrôle
total du système.

Une conformité avec les exigences les
plus élevées en matière d'Assurance
Qualité

Les systèmes Milli-Q® Integral sont fabriqués sur un site de production certifié ISO® et
conforme aux cGMP/BPF en vigueur ; ils sont fournis avec un Certificat de conformité
et un Certificat d'étalonnage pour tous les analyseurs intégrés ; les consommables sont
fournis avec un Certificat de qualité.

Des procédures de maintenance
sans souci
Un support technique rapide et efficace
Des systèmes qui évoluent avec le
laboratoire
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Les procédures de maintenance sont simples et faciles, avec les dates de remplacement
des consommables signalées 15 jours à l'avance par le système. La technologie RFID
protège contre l'utilisation d'un consommable inapproprié et permet également une
traçabilité automatique.
Merck Millipore est un partenaire sur lequel vous pouvez compter. Les contrats de
maintenance du Pacte Watercare offrent une gamme complète de prestations, incluant
une expertise en matière de qualification et une aide à la validation.
Une large gamme d'accessoires et d'options est disponible pour permettre à votre
système Milli-Q® d'évoluer avec les changements qui interviendront au sein de votre
laboratoire.

Séquence de la purification d'eau
dans les systèmes Milli-Q® Integral
Le système Milli-Q® Integral utilise de l'eau de ville standard pour son alimentation et produit de l'eau pure et de l'eau ultra pure distribuées
par des distributeurs POD indépendants.
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1.

Alimentation en eau de ville

11. Électrovanne du rejet d'O.I.

21. Débitmètre

2.

Tamis

12. Conductivimètre Perméat

22. Distributeur E-POD® et polisseur final

3.

Électrovanne d’entrée

13. Électrovanne 3 voies

23. Lampe U.V. 185/254 nm

4.

Pack de prétraitement Progard®

14. Module d'électrodésionisation Elix®

24. Cartouche Quantum®

5.

Régulateur de pression

15. Résistivimètre Eau Elix®

25. Résistivimètre Eau Milli-Q® produite

6.

Pompe de pressurisation

16. Thermistance

26. Thermistance

7.

Conductivimètre Eau d'alimentation

17. Clapet anti-retour

27. Analyseur de C.O.T. Eau Milli-Q®

8.

Cartouche d'O.I. avec port de
décontamination

18. Lampe U.V. 254 nm

28. Distributeur Q-POD®

9.

Recyclage du rejet d'O.I.

19. Réservoir en PE, ASM et filtre évent

29. Polisseur final POD Pak

20. Pompe de distribution

30.

10. Égout

Électrovanne de recirculation et
clapet anti-retour

Pour les scientifiques qui travaillent sur
différentes applications et ont besoin à la
fois d'eau pure (Type 2) et d'eau ultra pure
(Type 1), le système de purification
d'eau Milli-Q® Integral constitue
LA solution. La séquence complète et
optimisée de technologies de purification
et de contrôle de ce système permet
de produire de l'eau pure et de l'eau
ultra pure directement à partir d'eau de
ville potable (dans une seule unité). Les
utilisateurs d'un système Milli-Q® Integral
gagnent en commodité d'utilisation, en
espace de laboratoire et en dépenses
d'investissement.
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De l'eau pure et ultra pure à partir d'eau de ville
(en une seule unité)
Le système Milli-Q® Integral est une solution compacte qui combine la production d'eau de Type 2 (pure) et d'eau de Type 1 (ultra pure) au
sein d'une seule unité (évitant une étape de prétraitement en amont du système d'eau ultra pure).
Le concept de double point de distribution POD
(Point-Of-Delivery)
Les distributeurs POD du système Milli-Q® Integral
sont conçus pour gagner de la place et offrir une
commodité d'utilisation accrue aux utilisateurs. Ces
derniers peuvent en effet personnaliser l'installation
de leur laboratoire en plaçant des distributeurs d'eau
ultra pure Q-POD® et des distributeurs d'eau pure
E-POD® exactement où ils en ont besoin. Par souci
de flexibilité, les unités ergonomiques POD ont été
spécialement conçues pour s'adapter à la forme
et à la hauteur de la verrerie de laboratoire la plus
couramment utilisée.
Jusqu’à trois distributeurs POD indépendants par
système peuvent être placés à votre convenance
à différents endroits du laboratoire. D'une grande
souplesse d'utilisation, les distributeurs POD peuvent
répondre à une grande variété d'applications de
laboratoire grâce à notre gamme de filtres finaux
(POD Pak), qui éliminent des contaminants spécifiques
de l'eau juste avant sa distribution.

Des coûts de fonctionnement et un gaspillage d'eau réduits avec la
technologie exclusive Elix®
Le système Milli-Q® Integral associe la technologie d'électrodésionisation
(EDI) Elix® éprouvée et supérieure à l'excellence de la solution Milli-Q®. Les
utilisateurs du système Milli-Q® Integral bénéficient d'eau pure et ultra pure
de qualité constamment élevée, ainsi que de faibles coûts d'exploitation et d'un
gaspillage d'eau réduit grâce à la technologie Elix® brevetée de Merck Millipore.
La technologie d'EDI Elix® permet une production constante d'eau pure de qualité
supérieure sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des adoucisseurs, de procéder à
une régénération chimique ou de remplacer les cartouches de désionisation.

Membrane perméable aux anions
Membrane perméable aux cations
Étapes de purification de la technologie Elix®
Module d'électrodésionisation (EDI) Elix®
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Le module Elix® repose sur l'utilisation d'électrodes et de résines échangeuses
d'ions, séparées par des membranes perméables aux anions ou aux cations.
Les résines échangeuses d'ions sont auto-régénérées en permanence dans le
module d'EDI Elix® via un courant électrique faible, garantissant une qualité
d'eau élevée et constante pour un coût de production faible. Ce procédé à faible
consommation d'énergie rejette peu d'eau, permettant aux utilisateurs de faire
des économies d'eau de ville et d'électricité. Aucun entretien particulier, ni aucune
régénération chimique qui détériorerait les lits de résine, ne sont nécessaires. Ce
procédé unique est devenu le nouveau standard pour la production d'eau de
Type 2, détrônant dans les laboratoires à la fois la distillation et les unités de
désionisation classiques.
La technologie Elix® intégrée fournit aux utilisateurs du Milli-Q® Integral une
qualité d'eau constamment élevée pour un coût de production optimal. Suite à
une purification préalable par osmose inverse, l'eau produite par le module Elix®
a un niveau de résistivité supérieur à 5 MΩ·cm à 25 °C (valeur qui dépasse la
résistivité de l'eau bi-distillée). L'eau pure produite peut être utilisée pour les
besoins de base du laboratoire, tels que la préparation de tampons et de réactifs,
la préparation de milieux de culture microbiologique, l'histologie, les tests de
dissolution (avec détection U.V.) et le rinçage de la verrerie.

Une qualité d'eau ultra pure
sur mesure répondant à une
multitude de besoins

Des étapes de purification supplémentaires fournissent une eau ultra pure avec
une résistivité de 18,2 MΩ·cm à 25 °C qui peut être "affinée" encore davantage
pour éliminer des contaminants spécifiques. Avec le POD Pak (polisseur de point
d'utilisation) approprié, le système Milli-Q® Integral fournira une eau convenant à
l'HPLC, la LC-MS, la MALDI-ToF-MS, l'IC, l'ICP, l'AA et à la plupart des techniques
analytiques couramment employées au laboratoire.
Les POD Pak peuvent facilement être connectés à nos distributeurs POD, vous
permettant ainsi d’adapter la qualité de l'eau à telle recherche ou application
spécifique. Par exemple, une cartouche d'ultrafiltration BioPak® utilisée au point
d'utilisation produira une eau adaptée aux applications de génomique (qualité au
moins équivalente à l'eau traitée au DEPC) et de culture cellulaire.

La gamme de POD Pak

Polisseur BioPak®

Polisseur VOC-Pak™

Polisseur EDS-Pak®

Polisseur LC-Pak™

Polisseur Millipak®

Eau apyrogène et
exempte de nucléases

Eau pour les analyses
de composés
organiques volatils

Eau pour les expériences sur les perturbateurs endocriniens

Eau pour les analyses
d'ultra-traces
organiques

Eau exempte de
bactéries et de
particules
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Une distribution d'eau pure et ultra pure facile et pratique
Un pilotage simple permet aux chercheurs de gagner un temps précieux. La distribution d'eau pure et ultra pure avec les distributeurs
E-POD® et Q-POD® est simple et intuitive, répondant à vos attentes sans compromettre la qualité.
Le système Milli-Q® Integral vous permet d'adapter facilement votre système de purification d'eau aux différentes applications de votre
laboratoire. Vous avez la certitude de disposer du volume d'eau dont vous avez besoin quotidiennement au débit requis (jusqu'à 360 litres
d'eau pure ou ultra pure par jour et jusqu'à 2 litres par minute lorsque cela est nécessaire).
Les unités Q-POD® et E-POD® peuvent être utilisées avec une variété de récipients de laboratoire en verre. Les méthodes de
distribution d'eau sont simples et intuitives, avec une utilisation facile qui permet aux scientifiques de sélectionner un mode manuel ou
automatique pour gagner du temps.
Les unités POD sont placées sur une boucle de recirculation et peuvent être distantes jusqu’à 2,90 m de l'unité principale ou du POD
précédent dans la boucle. Dans chaque unité, l'eau recircule à travers une boucle de 80 cm jusqu'à la sortie du pistolet distributeur.
Chaque unité Q-POD® et E-POD® dispose d'un écran rétro éclairé en couleurs permettant à l'utilisateur de vérifier le fonctionnement du
système et la qualité de l'eau d'un seul coup d'œil. Jour après jour, votre qualité d'eau demeure constante, correspondant à vos spécifications les plus strictes et vous aidant à atteindre une reproductibilité optimale dans votre travail.

Une distribution manuelle de l'eau

L'eau peut être obtenue en appuyant sur le pistolet de l'unité
POD, au goutte-à-goutte pour ajuster finement le niveau
d'eau dans des fioles calibrées ou à un débit élevé pour un
remplissage rapide. De plus, le distributeur peut être décroché de son support pour faciliter les opérations de rinçage ou
de lavage de la verrerie ou de plaques.

Une distribution d'eau volumétrique automatique

La distribution volumétrique de l’eau est réglable sur la base
de l'unité POD. L'utilisateur peut régler le volume à distribuer
à l'aide des touches (+) et (-), puis appuyer sur le bouton
central pour démarrer la distribution du volume sélectionné,
avec une précision (< 1 %) et une reproductibilité (CV < 1 %)
excellentes.
Le mât et le bras qui supportent les distributeurs Q-POD®
et E-POD® sont conçus pour s'adapter à toutes les tailles
de récipients en verre couramment utilisés (de l'Erlenmeyer
de 250 ml à la fiole calibrée de 5 litres, et même jusqu'à la
bonbonne de 20 litres !).
Pour une distribution d'eau "sans les mains", une pédale
de commande, disponible en option, peut être connectée à
la base des distributeurs POD ou directement au système
Milli-Q® Integral. Pressez une fois pour démarrer et une fois
pour arrêter.

6

Une surveillance très poussée
de la qualité de l'eau
Un contrôle de la résistivité pour une mesure de la concentration
ionique de haute précision
Une mesure adéquate de la résistivité est essentielle pour s'assurer que la
contamination ionique de l'eau ultra pure demeure à un niveau inférieur au ppb.
Les résistivimètres de haute précision du système Milli-Q® Integral possèdent
des caractéristiques spécifiques garantissant que la valeur affichée sur l'écran du
système est significative.
• Conception de la cellule brevetée avec électrodes coaxiales pour garantir une
stabilité de la constante de cellule.
• Circulation de l'eau à travers la cellule pour s'assurer que la mesure est
représentative de la véritable concentration ionique dans l'eau.
• Faible constante de cellule (0,01 cm-1) pour une précision optimale de la
mesure d'une contamination ionique faible, comme le requiert la norme
ASTM® D 1125-95 (2009).
• Précision de la mesure de température à 0,1°C près pour un affichage correct
de la résisitivité en température compensée, conformément à la norme
ASTM® D 1125-95 (2009).
• Messages d'alerte automatiques si la mesure de résistivité est défaillante.
• Conception remplissant les conditions des tests de conformité de la résistivité,
conformément à l'USP § 645 et la Pharmacopée européenne (EP).

Électrodes

Flux d'eau
Bloc de
support

Thermistance

Électrodes
en titane

Électrovanne

Contrôle du C.O.T. pour la prévention des fuites organiques

Conductivité

Thermistance

Cellule de
quartz
0,5 ml

Mesures de la
conductivité et
de la température
initiales
Rempl.

La mesure des niveaux de C.O.T. permet à l'utilisateur de vérifier que le
procédé d'élimination des contaminants organiques du système fonctionne
selon les spécifications.

Lampe U.V.
185/254 nm

Purge

Cycle
d'oxydation
C

Phase 1
Vanne
ouverte
Lampe
allumée

Phase 2

Phase 3

Vanne fermée
Lampe
éteinte

UV (185)

H2O

2 O3

H2O

CO2 + H2O

Vanne ouverte

Lampe allumée

3 O2

2 O2
+
2 O*

Phase 4

UV (254)

UV (254)
4 OH*

2 O2
+
2 H2O2

CH3OH + 2 OH*
HCHO + 2 H2O
2 OH*
HCOOH + H2O
2 OH*

Temps

L'analyseur de C.O.T. utilise une cellule de quartz de 0,5 ml pour prélever
l'eau ultra pure à analyser. Allumée, la lampe U.V. de l'A10® induit une
oxydation photocatalytique des composés organiques. L’oxydation
organique produit du dioxyde de carbone, qui se dissout dans l'eau et
augmente la conductivité. Ce changement de la conductivité (température
compensée à 25 °C) est contrôlé régulièrement par les électrodes en titane
de l'analyseur de C.O.T. Une ensemble d'algorithmes confirme la fin de
l'oxydation et calcule le niveau de carbone associé à ce changement de
conductivité.
La technologie brevetée de l'analyseur de C.O.T. A10® offre de multiples
avantages :
• Les mesures de l'oxydation et de la conductivité ont lieu dans la même
cellule. Résultat, l'analyseur A10® vérifie que toutes les substances
organiques ont été oxydées (réaction au point final) afin de fournir une
valeur de C.O.T. précise et reproductible.
• Une mesure précise du C.O.T. entre 1 et 999 ppb est fournie, sur la base
d'un étalonnage complet (certificat inclus).
• La conception remplit les conditions des tests de conformité du C.O.T.,
conformément à l'USP § 643 et à la Pharmacopée européenne (EP).

CO2 + 2 H2O

H2 CO3

HCO-3 + H+
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Un espace de laboratoire
optimisé
De nos jours, les laboratoires sont utilisés pour de
multiples activités et l'espace de paillasse disponible
pour les expériences critiques des chercheurs est souvent
restreint. Pour faire le meilleur usage de l'espace de
laboratoire à votre disposition, Merck Millipore a conçu
le système de purification d'eau Milli-Q® Integral comme
deux entités séparées :
• L'unité
de
purification
d'eau
compacte
Milli-Q® Integral peut être placée à votre convenance
sous la paillasse ou en hauteur, au mur.
• Les unités de distribution d'eau E-POD® et Q-POD®
du système prennent également très peu de place
sur la paillasse ou si vous préférez, elles peuvent
également être installées au mur.

Un pilotage intuitif
Les chercheurs doivent pouvoir accéder aux informations
requises immédiatement (lorsqu'ils en ont besoin).
Les systèmes Milli-Q® Integral offrent trois niveaux
d'information, pour que les utilisateurs disposent d'un
accès facile et pratique à toutes les données dont ils ont
besoin :
• Usage normal : toutes les informations requises sont
directement visibles sur l'écran du POD.
• Maintenance : les informations sont disponibles sur
l'écran principal avec des instructions étape par étape
(sous forme de texte et de schémas) indiquant les
actions à réaliser.
• Gestion du système : les paramètres sensibles, tels que
les points de réglage, sont protégés par un identifiant
et un mot de passe dans le menu "Manager".
De plus, un Guide de référence rapide (situé dans la
porte du système Milli-Q® Integral) fournit toutes les
informations requises pour comprendre le fonctionnement
et l'entretien du système.
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Une communication
fluide et facile
Les utilisateurs du système Milli-Q® Integral bénéficient d'un accès
facile et efficace aux informations dont ils ont besoin :
• Le grand écran rétro éclairé de l'unité de production d'eau
présente des informations simplifiées et détaillées (en 8 langues
au choix).
• Alertes et alarmes (qui peuvent être renforcées par un
signal sonore) sont visibles sur l'écran principal du système,
les informations complètes sur les actions requises étant
accessibles instantanément.
• Des capteurs surveillent régulièrement le fonctionnement
du système afin de s'assurer qu'il fonctionne selon les
spécifications. Par exemple, si la contamination ionique de
l'eau d'alimentation dépasse les spécifications, entraînant une
conductivité élevée, la cellule de mesure de la conductivité
de l'eau d'alimentation intégrée au système déclenchera une
alarme.
• Des graphiques clairs vous aident à réaliser certaines tâches
comme la maintenance. À partir du même écran, des rapports
sur la qualité de l'eau produite par le système, ainsi qu'un
historique, peuvent également être imprimés.
• Les informations critiques, telles que les points de réglage ou
les unités, ne sont accessibles que par l'utilisateur responsable
désigné et sont protégées par un identifiant et un mot de passe.
• La distribution d'eau ultra pure peut être arrêtée
automatiquement au bout d'un certain temps, déterminé par
l'utilisateur, pour éviter de gaspiller de l'eau ou d'inonder le
laboratoire.
• La connexion Ethernet du système permet un transfert de
données vers un ordinateur personnel ou un LIMS (SIGL).
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Une traçabilité des données conforme à vos exigences
Logiciel Millitrack® Basic
Le logiciel Millitrack® Basic, lorsqu'il est activé, fournit un contrôle amélioré de la gestion des données, des capacités d'accès à distance au
tableau de surveillance du système et un archivage électronique de longue durée.
Millitrack® Compliance : une solution électronique novatrice qui répond aux exigences du Code of Federal Regulations (CFR)
Titre 21 Partie 11 de la FDA
Les utilisateurs du système Milli-Q® Integral dans les laboratoires pharmaceutiques, de biotechnologies et les laboratoires sous contrat
qui suivent les réglementations GxP peuvent tirer profit de Millitrack® Compliance. Cette solution électronique totalement intégrée donne
accès aux informations essentielles sur le système d'eau par le biais d'une interface graphique conviviale.
L’activation de Millitrack® Compliance permet la conformité avec les directives relatives à la sauvegarde des enregistrements, à la signature
électronique et aux critères d'audit, telles que celles du Code of Federal Regulations (CFR) Titre 21 Partie 11 ou exigences similaires établies
par d'autres organismes réglementaires mondiaux, parmi lesquels l'Agence européenne des médicaments (EMA) et la Pharmaceuticals and
Medical Devices Agency, Japon.
Les utilisateurs du logiciel Millitrack® Compliance profitent de quatre avantages importants :
• Un contrôle total du système
• Un tableau de surveillance dynamique affiche en temps réel les informations essentielles, lisibles d'un seul coup d'œil
• Les composants du système et les données essentielles sont visibles en un clic
• Une piste d'audit
• Une piste d'audit horodatée pour une traçabilité totale des évènements quotidiens du système de purification d'eau
• Stockage des données enregistrées pour une durée pouvant aller jusqu'à un an ; processus d'archivage sécurisé
• Une signature électronique
• Les enregistrements des données relatives à la qualité de l'eau sont sauvegardés et signés électroniquement
• La signature et l'enregistrement sont liés de façon permanente pour empêcher toute falsification
• La gestion des comptes utilisateurs
• Un administrateur supervise l'utilisation du système, protégeant les informations sensibles
• Des rôles de manager, opérateur et technicien de maintenance sont déterminés en fonction des besoins d'accès
Le logiciel Millitrack® Compliance a une interface graphique conviviale qui fournit au personnel de laboratoire les informations essentielles
sur le système de purification d'eau (via une connexion point à point avec un ordinateur, une connexion réseau directe utilisant le protocole
Ethernet TCP/IP ou via un navigateur Internet).
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Une conformité avec les exigences
les plus élevées en matière
d'Assurance Qualité
Certificat de conformité – Le produit a été assemblé et testé selon les strictes
procédures de l'Assurance Qualité de Merck Millipore.
Certificats de calibration – Inclus pour tous les résistivimètres et analyseur de
C.O.T. intégrés, ainsi que pour tout autre capteur intégré.
Déclaration de conformité – Directive CE de l'Union européenne relative à la
sécurité et à la compatibilité électromagnétique
Certificat de qualité – Les consommables sont fournis avec un Certificat de
qualité garantissant qu'ils fourniront la qualité et la quantité d'eau attendues.
Validation des POD Pak – Les POD Pak sont validés pour leur efficacité à
éliminer les contaminants ciblés. Des guides de validation, avec les résultats de
test, sont disponibles sur demande.
Site de fabrication certifié ISO® 9001 v. 2000 et ISO® 14001 – Les certificats
sont disponibles sur demande.
CE, UL, FCC – Pour garantir un fonctionnement efficace et sûr, le système
Milli-Q® Integral est certifié compatible avec les normes de sécurité et
d’émissions électromagnétiques en vigueur.

Des procédures de maintenance
sans souci
Le système Milli-Q® Integral informe les utilisateurs de la nécessité de
remplacer les consommables 15 jours à l'avance, leur laissant suffisamment
de temps pour se procurer les produits nécessaires.
Grâce à la technologie RFID novatrice, la référence et le numéro de série des
cartouches Progard® et Quantum® sont automatiquement enregistrés dans
la mémoire du système dès leur mise en place, ce qui permet une traçabilité
optimale et évite d’insérer un consommable inapproprié.
De plus, le système est également capable de gérer son propre calendrier
de maintenance. Si vous demandez cette option, vous recevrez une alerte
30 jours à l'avance vous invitant à programmer une visite de maintenance.
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Un support technique rapide et efficace
Un programme de maintenance complet
Les contrats de maintenance du Pacte Watercare proposent toute une gamme de prestations, allant de la simple vérification annuelle à la
couverture complète du système. Les ingénieurs de maintenance certifiés de Merck Millipore vous offrent une assistance professionnelle
et experte lors de l'installation et de la maintenance de vos systèmes de purification d'eau Milli-Q® Integral. Quant aux experts de
notre assistance téléphonique, ils sont à votre disposition pour faire des investigations, diagnostiquer et résoudre les problèmes.
Services proposés :
• Installation
• Assistance technique et scientifique
• Visites de dépannage
• Formation personnalisée des utilisateurs
• Vérification et/ou étalonnage/calibration des appareils de contrôle
• Support à la réalisation de tests de conformité de la résistivité et du C.O.T. demandés par les pharmacopées américaine et européenne
• Assistance à la validation
• Contrats de maintenance
Une expertise en matière de qualification
Avec une expérience des services de qualification de systèmes d'eau qui remonte à 1998, Merck Millipore peut vous aider à être en
conformité avec les normes en vigueur dans votre secteur d'activité.
L'aide à la validation est fournie par des Ingénieurs de maintenance de Merck Millipore qui utilisent un équipement étalonné et des manuels
de qualification.
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Découvrez ce qu'en pensent d'autres scientifiques...
Aujourd'hui, les systèmes Milli-Q® Integral sont choisis par des scientifiques partout dans le monde, dans des secteurs aussi divers que les
laboratoires universitaires, pharmaceutiques, cliniques et gouvernementaux, aussi bien dans des environnements validés que non validés.
Les systèmes Milli-Q® Integral non seulement satisfont les besoins de laboratoires individuels, mais sont également utilisés avec succès
dans de nombreux grands bâtiments de recherche, neufs ou rénovés, comme alternative plus fiable et plus économique aux centrales de
purification d'eau avec boucles de distribution. Pour découvrir pourquoi, lisez les commentaires ci-dessous et consultez notre site Internet :
www.millipore.com/labwater
"C'était le seul choix qui m'intéressait pour le centre. Avec le système Integral, on pouvait
avoir deux sortes d'eau à partir d'une seule source, cela permettait de répondre aux
besoins de tous les utilisateurs."
Nathanial Hentz, Biomanufacturing Training and Education Center (BTEC), Université de l'État de Caroline du Nord,
Raleigh, Caroline du Nord, États-Unis

"Avec l'Integral, nous ne sommes jamais à cours d'eau. Notre laboratoire a besoin de grands
volumes d'eau pure et ultra pure et nous ne pouvons pas nous permettre d'être en rupture.
Notre système Integral est capable de produire 120 litres par jour et possède un réservoir de
60 litres que nous pouvons remplir à raison de cinq litres par heure, donc nous ne manquons
jamais d'eau."
Kris Gellynck, Ph. D., Chercheur sénior, Orthox Ltd., Oxford, Royaume-Uni

"Nous avons toujours de l'eau à portée de main. On a un réservoir de 60 litres dans
le laboratoire et un distributeur POD qui rend l'accès très pratique. On n'a pas besoin
de prévoir à l'avance nos besoins en eau, puis d'aller à l'autre bout du couloir pour la
chercher... en espérant que les filtres fonctionnent bien une fois arrivés là-bas."
Dr Michael Holinstat, Université Thomas Jefferson, Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis

"J'ai intégré un des distributeurs POD directement à un système qui mélange
automatiquement l'eau provenant de l'Integral à une solution tampon diluée 10x. Le
laboratoire achetait auparavant du tampon préparé dilué 1x, ce qui était assez cher et
les délais de livraison étaient souvent peu fiables. J'ai fait une simple analyse de coûts
et le résultat était assez clair : fabriquer moi-même du tampon dilué 1x en utilisant le
système Integral diminuait mes coûts de fonctionnement. Le système sera amorti en
un an."
Suzanne Schloemann, Coordinatrice
St Louis, Missouri, États-Unis

Laboratoire

de

cytométrie

en

flux,

Université

Washington,

"Auparavant, j'utilisais de l'eau provenant d'un système d'eau centralisé interne et de
l'eau LC-MS en bouteille pour mes travaux de chromatographie. Cependant, pour les
instruments ultra sensibles que nous avons maintenant (un système UHPLC-MS et des
détecteurs PDA), cette qualité d'eau n'était tout simplement pas assez bonne (à un
moment donné, le C.O.T. a été mesuré à plus de 200 ppb) ! Pour résoudre le problème,
nous avons installé un système Milli-Q® Integral. Cela fait plus d'un an maintenant que
nous travaillons avec et je suis heureux de pouvoir dire que nous avons en permanence
une qualité d'eau ultra pure élevée. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour
nous assurer que l'éluant qui est essentiel pour nos analyses est de la plus haute qualité."
Dr Martin Fuhr, Grünenthal GmbH, Aix-la-Chapelle, Allemagne

"Pour une société pharmaceutique comme Tillotts, cela va sans dire que notre qualité
d'eau doit respecter des standards élevés très spécifiques, ce qui est une des raisons
pour lesquelles nous utilisons le système Milli-Q® Integral. Les distributeurs d'eau POD
du système sont un autre vrai "plus" pour nous. Ils ont un design pur, clair et ils sont
très faciles à utiliser. Avec le polisseur Millipak®, nous obtenons de l'eau ultra pure sans
bactéries et sans particules dans les volumes dont nous avons besoin."
M. Daniel Bootz, Tillotts Pharma AG, Ziefen, Suisse

"Le système POD nous permet de nous concentrer sur nos recherches plutôt que de
regarder des récipients se remplir d'eau. Tout ce que nous avons à faire est de spécifier
au POD quel est le volume d'eau à distribuer et il le fait automatiquement, personne n'a
besoin de rester là pour arrêter le système une fois que le récipient est plein."
Kris Gellynck, Ph. D., Chercheur sénior, Orthox Ltd., Oxford, Royaume-Uni
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Des systèmes qui évoluent avec le laboratoire
Les besoins des laboratoires peuvent changer rapidement, vous obligeant à adapter votre système de purification d'eau pour qu'il s'intègre
dans une nouvelle configuration ou fournisse de l'eau ultra pure pour de nouvelles applications.
Pour répondre à vos besoins spécifiques, les systèmes Milli-Q® Integral peuvent être personnalisés avec une large gamme d'accessoires et
d'options :
Logiciel Millitrack® Compliance
Solution électronique Lab Water unique pour les laboratoires qui suivent les
réglementations GxP et ont besoin de se conformer aux directives du CFR Titre 21,
Partie 11 (ou similaires). Avantages : un contrôle total du système, une piste
d'audit, une signature électronique et une gestion des comptes utilisateurs.
Logiciel Millitrack® Basic
Contrôle amélioré de la gestion des données, capacités d'accès à distance et
archivage électronique de longue durée.
Support PrePak et consommable PrePak associé
Si l'indice de colmatage (SDI) (= contamination particulaire) ou le niveau de chlore
de l'eau de ville dépasse les spécifications, le support PrePak et son consommable
contenant un préfiltre et une cartouche de charbon actif naturel peuvent être
placés en amont du système Milli-Q® Integral.
Unités POD supplémentaires / Polisseurs de point d'utilisation POD Pak
Ajoutez d'autres unités POD pour offrir des points de distribution supplémentaires
et/ou des polisseurs POD Pak pour "personnaliser" votre eau pure/ultra pure afin
qu'elle corresponde à une nouvelle application dans votre laboratoire.
Unité Q-POD® Element
L'unité Q-POD® Element est conçue pour fournir de l'eau ultra pure pour une
utilisation en analyse d'éléments traces au niveau du ppt (voire en dessous).
Réservoirs / Systèmes de distribution et de stockage (SDS)
Faites votre choix parmi la gamme de réservoirs Merck Millipore d'une capacité de
30 à 350 litres conçus pour un stockage optimum de l'eau pure.
Kit de distribution d'eau pour laveur de verrerie
Solution économique garantissant l'alimentation en eau pure sous pression des
appareils de laboratoire usuels à des débits compris entre 15 et 16,2 l/min (à 1 bar,
selon la tension)
Module de décontamination automatique (ASM)
Le dispositif ASM utilise une lampe U.V. germicide à 254 nm pour prévenir
efficacement le développement d'un biofilm à l'intérieur d'un réservoir.
Kit de connexion Lab Close
Unique, le kit Lab Close maintient le système en condition de fonctionnement
avec une consommation minimale d'eau et d'électricité quand un site est fermé
pendant une période prolongée, pour les vacances par exemple.
Détecteur d'eau
Placé sur le sol, ce capteur arrête l'alimentation en eau du système s'il détecte la
présence d'eau sur le sol.
Équerres de montage mural pour l'unité de purification Milli-Q® Integral et les
distributeurs POD
Gagnez de la place en installant le système Milli-Q® Integral au mur. Les unités POD
peuvent également être installées au mur pour un gain de place supplémentaire.
Pédale de commande
Connectez la pédale de commande à la base du distributeur POD pour distribuer
l'eau en mode "mains libres" : pressez une fois pour démarrer et une fois pour
arrêter.
Housse en silicone pour POD
Cette housse protège votre distributeur Q-POD® ou E-POD® des produits chimiques
corrosifs, tels que les bases et les acides forts, les solvants agressifs ou les produits
utilisés en gravure chimique.
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Caractéristiques de l’eau du
système Milli-Q® Integral
Le système Milli-Q® Integral est destiné à être alimenté en eau de ville potable, définie par les normes de
l'US-EPA, l'EP et l'OMS.

Qualité de l'eau ultra pure (Type 1)
Eau Milli-Q® (provenant d'une unité Q-POD®)
Paramètre

Valeur

Unité

Résistivité
C.O.T.
Bactéries
Particules > 0,2 μm

18,2
<5
< 0,1 (*)
< 1 (*)

MΩ.cm à 25 °C
ppb (μg/l)
U.F.C./ml
Particules/ml

Pyrogènes (Endotoxines)

< 0,001 (**)

EU/ml

RNases*
DNases*

< 0,01 (**)
< 4 (**)

ng/ml
pg/μl

(*) Avec un filtre Millipak® comprenant une membrane Millipore Express® ou un filtre BioPak® en tant que POD Pak.
(**) Avec un filtre BioPak® en tant que POD Pak.

Le système Milli-Q® Integral a été conçu pour produire de l'eau ultra pure conforme aux spécifications quantitatives de l'eau de Type I, stipulées dans les normes ISO® 3696 et ASTM® D1193, à celles de l'Eau purifiée définies
par l'EP et l'USP, ainsi qu'à celles de la norme CLRW du CLSI®. Un rapport de conformité, avec les détails des tests,
est disponible sur demande.

Qualité de l'eau pure (Type 2)
Eau Elix® (à la sortie du module Elix®)

Paramètre

Valeur

Unité

Résistivité

>5

MΩ.cm à 25 °C

C.O.T.

< 30

ppb (μg/l)

Remarque : Si l'eau pure est prélevée à partir d'un E-POD®, les caractéristiques de qualité d'eau suivantes
seront atteintes :
Paramètre

Valeur

Unité

Bactéries
Particules > 0,2 μm
Pyrogènes (Endotoxines)
RNases
DNases

< 0,1 (*)
< 1 (*)
< 0,001 (**)
< 0,01 (**)
< 4 (**)

U.F.C./ml
Particules/ml
EU/ml
ng/ml
pg/µl

(*) Avec un filtre Millipak® comprenant une membrane Millipore Express® ou un filtre BioPak® en tant que POD Pak.
(**) Avec un filtre BioPak® en tant que POD Pak.

Les niveaux de résistivité, de C.O.T. et de bactéries respectent les spécifications de l'eau de Type 2 stipulées par
les normes ISO® 3696 et ASTM® D1193 (spécifications de résistivité, C.O.T. et H.B.C. pour le Type II du Tableau 1)
et de l'Eau purifiée définies par l'USP et l'EP. Un rapport de conformité, avec les détails des tests, est disponible
sur demande.
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Production d'eau

Production d'eau pure
Système

Production d'eau pure
(débit max. en l/jour)

Production d'eau pure au
niveau de l'unité E-POD®
(l/min)

Milli-Q® Integral 3
Milli-Q® Integral 5
Milli-Q® Integral 10
Milli-Q® Integral 15

70
120
240
360

Jusqu'à 2,0
Jusqu'à 2,0
Jusqu'à 2,0
Jusqu'à 2,0

Système

Production d'eau ultra
pure (débit max. en l/jour)

Production d'eau ultra
pure au niveau de l'unité
Q-POD® (l/min)

Milli-Q® Integral 3
Milli-Q® Integral 5
Milli-Q® Integral 10
Milli-Q® Integral 15

70
120
240
360

0,05 – 2,0
0,05 – 2,0
0,05 – 2,0
0,05 – 2,0

Production d'eau ultra pure

Installation du système Milli-Q® Integral
Paramètre

Valeur & unité

Dimensions de l'unité de production (H x L x P)
Dimensions de l'unité de distribution POD (H x P)
Poids en fonctionnement de l'unité de production
Poids en fonctionnement de l'unité de
distribution POD
Distance entre l'unité de production et le POD
Longueur du tuyau du distributeur
Longueur du câble d'alimentation électrique
Tension d'alimentation

50 x 33,2 x 48,4 cm
57,9 x 23 cm
24-28 kg
4,7 kg
290 cm
80 cm
290 cm
100-230 V ± 10 %, 50-60 Hz

Raccord de l'alimentation en eau : ½" Gaz - Connexion pour transfert de données de l'unité principale : Ethernet (RJ45) - Connexion pour
transmission de données du POD : Port parallèle (25 broches D-Sub)

www.millipore.com/labwater
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