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BERTIN TECHNOLOGIES LANCE SON NOUVEAU BROYEUR D’ECHANTILLONS
BIOLOGIQUES, PRECELLYS® EVOLUTION
Afin de répondre aux besoins de ses clients scientifiques et chercheurs et ainsi conforter sa
position de leader sur le marché international du broyage des échantillons biologiques, Bertin
Technologies innove en commercialisant un nouvel équipement de pointe, le Precellys®
Evolution.
Porté par une campagne de communication différenciante sur le thème du super-héros,
Precellys® Evolution sera disponible à la vente dès le 18 septembre 2014 et sera lancé via le
réseau de distribution international composé de près de 75 partenaires.
Dédiée aux marchés exigeants de la médecine légale, de la R&D pharmaceutique ou encore
des analyses environnementales ou cosmétiques, la gamme Precellys est aujourd’hui reconnue
dans le monde entier par la communauté scientifique comme un outil robuste, efficace et
ergonomique. Le nombre de publications officielles citant ces équipements est aujourd’hui de
plus de 750.
La force du Precellys Evolution réside notamment dans son efficacité : elle est bien supérieure à
celles du broyage manuel (mortier), de la méthode de sonication utilisant des ultrasons ou encore
de la lyse chimique. La lyse mécanique de ce nouvel équipement est en effet réalisée grâce à
des billes et surtout un mouvement de « précession » allant jusqu’à 10 000 tours par minute.
Bertin Technologies a conçu son premier broyeur d’échantillons biologiques à la demande de la
société BIORAD lors de la crise de l’ESB (communément appelée « vache folle ») en 2002. Ce
nouvel équipement devait répondre aux problématiques des analyses en laboratoire L3 de
confinement : il devait donc permettre la manipulation d'échantillons pathogènes dans des
conditions réglementées et contraignantes, au travers d'une grande robustesse et d'une
ergonomie bien spécifique. Sur cette base, la gamme Precellys est née en 2004 et s’est élargie
chaque année avec des équipements de capacités différentes (Minilys), des options (Cryolys) et
des kits de broyage spécifiques à certaines applications ou échantillons (Kits de broyage).
Fruit de ces 10 ans d’expertise et d’ingénierie autour d’une gamme complète d’équipements
d’homogénéisation, Precellys Evolution bénéficie donc aujourd’hui d’une technologie unique et
brevetée par Bertin, laquelle permet désormais de broyer plus d’échantillons dans des tubes de
volumes différents, de 0.5ml à 15 ml. L’ergonomie de l’interface homme-machine de ce nouvel
équipement a été entièrement repensée pour offrir intuitivité et rapidité de prise en main à ses
utilisateurs. L’équipe en charge du développement du produit a réussi le pari technologique de
raccourcir le temps de broyage, et d’améliorer l’efficacité de broyage tout en conservant des
garanties d’homogénéisation identique dans chacun des 24 tubes.
Plusieurs partenaires scientifiques ont participé à la validation scientifique de l’appareil,
notamment le NIH aux USA, la société Genclis en France ou encore l’Institut Pasteur de Paris,
utilisateur, du Precellys 24 depuis plus de 5 ans.
Découvrir la gamme de broyeurs d’échantillons biologiques Precellys : www.precellys.com
* Laboratoire P3 = espace confiné nécessaire aux recherches / analyses sur des agents pathogènes de classe 3 (agents indigènes ou exotiques dont la
contagion peut se faire par l'air et qui peuvent avoir des conséquences sérieuses voire mortelles).
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BERTIN TECHNOLOGIES ET LES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE
Bertin Technologies dispose d’un positionnement unique dans le domaine de la Santé et des
Sciences du Vivant avec une large offre d’équipements innovants, d’expertise et de services en
recherche et développement pour l’industrie pharmaceutique et les biotech.
Bertin Technologies fournit des équipements de laboratoire en série (broyage d’échantillons
biologiques et contrôle de la qualité de l’air) et propose des prestations de développement
d'équipements dans les domaines du diagnostic, de la préparation d’échantillons, de la
microbiologie, de la biologie moléculaire, de la biologie cellulaire et de l’immuno-analyse. Les
équipes d’ingénieurs et de biologistes de Bertin, travaillent en équipes intégrées pour concevoir et
réaliser ces différents équipements destinés à l'industrie pharmaceutique (laboratoires et
biotechs), ainsi qu'aux instituts de recherche publics et privés.

BERTIN TECHNOLOGIES, LA MAITRISE DES TECHNOLOGIES DE POINTE AU SERVICE D’ENJEUX MAJEURS
Depuis 1956, Bertin Technologies se consacre à relever les grands défis technologiques et
industriels au côté de ses clients, étatiques ou privés, ou en investissant sur fonds propres dans des
projets exigeants et audacieux.
En France comme à l’international, Bertin Technologies propose une offre qui couvre l’ensemble
du cycle de l’innovation, depuis la Recherche & Développement jusqu’à l’industrialisation et la
commercialisation.

Conseil, études et expertise

Développement de procédés, pilotes et prototypes

Conception et fourniture de logiciels et équipements à forte valeur ajoutée
Les savoir-faire pluridisciplinaires de ses 350 ingénieurs et experts techniques se déploient dans des
secteurs de pointe :

Sciences du Vivant,

Défense & Sécurité,

Energie & Environnement,

Aérospatial & autres Industries.
www.bertin.fr

UNE SOCIETE DU GROUPE CNIM
Depuis janvier 2008, Bertin Technologies est une filiale du Groupe CNIM (coté à Euronext Paris, CA
2013 : 780 M€ ; 2 800 collaborateurs dans 15 pays).
www.cnim.com
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