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EXPERT EN BIO ESSAI DEPUIS 15 ANS EN :

LE MOT DE LA DIRECTION
Bonjour à toutes et à tous,
Le premier semestre a vu l’aboutissement de notre ambition
de répondre au besoin des industriels de tester in situ la
toxicité de leurs eaux.







Bio-essais, Bio indicateurs, biomarqueurs, bio détecteurs

L’InSiTox 1.0 a été conçu pour transférer le savoir-faire
technique et biologique de TRONICO VIGICELL dans un
équipement de mesure fiable et précis, dont la simplicité
d’utilisation le rend utilisable par tous.
Les premières expériences utilisateurs ont été satisfaisantes
et encourageantes : l’InSiTox 1.0 a été acquis par le groupe
Saur. Nous remercions à ce titre nos clients pour leur
confiance.
Cet intérêt pour InSiTox est croissant et se traduit par
d’autres ventes en cours de négociation.
L’InSiTox 1.0 représente la première pierre de l’évolution des
solutions de TRONICO VIGICELL qui verra l’arrivée de
nouveaux produits dans les prochaines semaines à son
catalogue. Ce changement commercial et culturel est
soutenu par toute l’équipe TRONICO VIGICELL que je
remercie, en particulier notre nouvelle recrue le Dr Marine
Bittel qui porte le projet de l’InSiTox 1.0.
.
A bientôt,

Yann PICHOT
TRONICO VIGICELL

Toxicité générale
Perturbateurs endocriniens
Génotoxicité
Reprotoxicité
Stress cellulaire

FOCUS LABORATOIRE
NOUVEAU PANEL DE TESTS LABORATOIRE :

Pack «MER »
Adapter les tests du Pack « VIGIWATER » aux
EAUX MARINES, tel était le challenge à relever
par l’Equipe R&D TRONICO VIGICELL.
Partant de travaux réalisés sur eaux réelles,
les recherches engagées viennent de porter
leur fruit. Notre Pack « Mer », est dès à
présent commercialisé !
Ce Pack permet une évaluation complète de
la qualité des eaux marines ou saumâtres
incluant les axes :


TOXICITÉ GÉNÉRALE,



LA GÉNOTOXICITÉ,



LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS,

 STRESS CELLULAIRE.

NOS PROCHAINES PARTICIPATIONS SALONS, COLLOQUES ET CONFÉRENCES
 Faculté de Pharmacie de Montpellier : Conférence (novembre 2017) de
Mr Laurent PAULIC, Directeur des Etudes TRONICO VIGICELL, en direction des
étudiants de Master 2- Thématique : EAU parcours Contaminants Eau Santé,
aux Bio-essais.
 TRONICO VIGICELL sera présente dans les allées du 19è Carrefour des Gestions
Locales de l’Eau CGLE 2018 (hors stand) à Rennes les 24 et 25 janvier 2018.

http://vigicell.fr

PROCHAINE
CONFÉRENCE

NOTRE OFFRE EN 2017
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS, EFFET COCKTAIL, MÉDICAMENTS DANS L’EAU, IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES :
AUTANT DE QUESTIONS POUR LESQUELLES NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DEPUIS 20 ANS.
PRESTATION DE DÉTECTION DE L’EFFET DES POLLUANTS SUR LES ORGANISMES VIVANTS &
NOTRE MACHINE DE TESTS IN SITU UTILISANT CETTE TECHNOLOGIE.

InSiTox

conçu et fabriqué par TRONICO VIGICELL, est :

LE 1ER APPAREIL DE MESURE DE LA QUALITÉ DE L’EAU PAR BIO ESSAIS MULTIBACTERIES
Un appareil installé directement chez l’utilisateur final, conçu pour une autonomie totale
• Matériel biologique prêt à l’emploi
• Logiciel de traitement automatisé
• Délivrance automatique d’un résultat d’alerte en 2h

Déjà choisi par les groupes SAUR,
Leader mondial de la qualité de l’eau.

Système de présentation des résultats visuel permettant
une interprétation facile et rapide

SERVICES
Packs
PANELS

Toxicité
Effet faible

BIO-ESSAIS
TRONICO VIGICELL est depuis près de 20 ans, la
Société spécialiste de l’évaluation de la qualité
chimique de l’eau par mesure d’impact sur le vivant
(bio-essais en laboratoire comme sur le terrain),
grâce à sa gamme produits et prestations

NOS RÉCENTES PARTICIPATIONS
Participations Salons, colloques :
 10ème Conférence (Sorrento, Italie) sur les Bio détecteurs
 VIVAQUA Belgique : retours d’expérience commentés par notre client
Analyses des eaux de potabilisation de la Meuse testés par bio essais
 FIMBE présentation de notre toximètre InSiTox
Et pour retrouver nos communications en ligne :
Notre site internet : http://vigicell.fr - bientôt remanié (fin 2017).
Nos posts régulièrement via notre page pro Linkedin.
http://vigicell.fr

Effet faible
Prolifération
anormale

