
Perfectionnez vos contrôles 
des aliments
grâce à une plateforme PCR qui satisfait vos objectifs 
et cadences analytiques

sécurité alimentaire



Simplicité et cadence évolutive avec le système 
Thermo Scientific SureTect PikoReal
L'instrument Thermo Scientific™ SureTect™ PikoReal™ 
est une plateforme PCR à 24 puits à faible 
encombrement, idéale dans les laboratoires où 
l'espace est limité.

Analyses par PCR SureTect : validées pour s'adapter à votre façon de travailler
Les méthodes d'analyse par PCR SureTect ont été approuvées et certifiées par l'AFNOR et l'AOAC-RI pour toute une gamme 
de types d'échantillons sur les instruments de PCR en temps réel SureTect PikoReal et Applied Biosystems 7500 Fast.

L'analyse des pathogènes par biologie moléculaire est simplifiée grâce au système de PCR en temps réel Thermo 

Scientific™ SureTect™. Les résultats validés sont disponibles 8 à 26 heures après la réception des échantillons : 

vous disposez ainsi de toutes les informations nécessaires pour libérer vos produits en toute confiance. Et grâce 

au choix d'instruments proposé, vous pouvez utiliser les méthodes d'analyse SureTect sur une plateforme qui 

correspond aux besoins de votre laboratoire.

Validé dans le cadre de la méthode SureTect, l'instrument 
7500 Fast vous permet également de faire face aux exigences 
analytiques les plus difficiles comme l'identification des 
organismes responsables des mammites dans le lait d'origine 
bovine ou la détection des espèces de Salmonella dans les 
matrices complexes telles que les échantillons de production 
primaire, les ingrédients contenant du cacao et les épices. Vous 
pouvez également utiliser ce système ouvert dans le cadre 
d'autres analyses de notre gamme pour détecter certaines cibles 
indicateurs de qualité et marqueurs d'authenticité. 

Un éventail de solutions qui s'adaptent à votre flux de travail et vous offrent fiabilité et 
conformité 
Libérez vos produits rapidement, améliorez votre efficacité opérationnelle et protégez davantage votre marque en optant 
pour une solution de biologie moléculaire adaptée à vos analyses d'authenticité, de qualité et de sécurité alimentaire.

Une plateforme parfaite pour traiter un nombre faible 
à modéré de tests avec la possibilité d'augmenter 
facilement cette quantité en fonction des besoins. 
Vous pouvez connecter jusqu'à cinq instruments 
SureTect PikoReal sur un seul ordinateur de bureau 
ou portable et les exécuter de manière indépendante 
afin de traiter simultanément jusqu'à 120 échantillons. 

Flexibilité complète avec le système Applied 
Biosystems 7500 Fast 
Développez vos capacités internes d'analyse par PCR, 
au-delà des analyses de pathogènes, grâce à l'instrument 
de PCR en temps réel Applied Biosystems™ 7500 Fast, une 
plateforme polyvalente à 96 puits idéale pour le traitement 
de plusieurs centaines d'échantillons par jour.
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Des services de sécurité alimentaire personnalisés, 
adaptés à votre flux de travail 
Thermo Fisher Scientific associe une expertise dans la conception d’essais 
innovants, le séquençage et la bio-informatique à une assistance mondiale 
complète pour fournir des solutions de biologie moléculaire personnalisées 
qui vous aideront à protéger votre marque et vos résultats. Laissez-nous 
vous aider à mettre au point une solution qui répond précisément à vos 
besoins et qui rationalise vos méthodes d'analyse.

Les services personnalisés de sécurité alimentaire comprennent 
notamment :

• le développement de nouvelles analyses

• des solutions de tests multiplexées

• l’optimisation du flux de travail

• un séquençage à petite échelle

• des services de validation et vérification

* Veuillez contacter votre bureau des ventes local pour connaître les heures limites d'expédition de l'instrument de prêt

Service et assistance dédiés
Nos équipes de service et d'assistance sont constituées de scientifiques hautement expérimentés, engagés à fournir 
la meilleure assistance technique possible. Recevez des réponses directes grâce à un personnel basé dans votre 
pays et parlant votre langue. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire (par exemple, un service de maintenance, 
une réparation sur site urgente ou l'expédition d'un instrument de prêt), votre interlocuteur unique prendra toutes les 
dispositions nécessaires pour accomplir la demande.

Notre priorité est de fournir des produits de qualité, une livraison respectant les délais et la meilleure assistance 
possible. Elle s’accompagne de notre engagement à offrir des solutions complètes qui répondent à vos besoins 
analytiques d'authenticité, de qualité et de sécurité alimentaire. 

Nos services comprennent :
• des options d'achat et de service flexibles

• une installation de l'instrument, vérification des 
performances et formation par nos spécialistes 
applications sur le terrain

• des options de services et de garantie étendues 
disponibles sur tous les instruments

• un système d’avertissement concernant le 
renouvellement de la garantie et la maintenance 
préventive

• des instruments en prêt pour couvrir une urgence 
et maintenance planifiée hors site

• une expédition le jour même d'un instrument de 
prêt pour une installation en début de journée le 
jour suivant*

• des opérations de maintenance et de réparation 
planifiées, toutes menées à bien par les 
ingénieurs certifiés de notre service d'assistance



 Que vous cherchiez à introduire la technologie PCR pour la première fois dans votre 
laboratoire d'analyse alimentaire ou que vous souhaitiez étendre vos activités d'analyse par 
biologie moléculaire, nous avons la solution qui vous convient.

Pour des analyses alimentaires par biologie moléculaire fiables et rapides, contactez votre 
spécialiste régional sécurité alimentaire Thermo Fisher Scientific, ou rendez-vous sur 
thermoscientific.com/foodmicrosolutions
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