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Modèle Capacité Précision Code article Prix (€) 

VIC-303 300 g 0,001 g 611-1201P 495,00

VIC-612 610 g 0,01 g 611-1205P 485,00

VIC-1501 1500 g 0,1 g 611-1199P 260,00

VIC-6kg 6100 g 1 g 611-1165P 215,00

Description Cdt Code article Prix (€)

Spatule bleue standard 210 x 7 mm 300 231-0103P 21,73
Spatule opaque standard 210 x 7 mm 300 231-0104P 21,73
Spatule antistatique opaque micro 140 mm 300 231-0106P 22,80
NOUVEAU ! 
Spatule verte macro 310 x 13 mm 150 231-0105P 21,73

Un cadeau pour
tout achat !

NUMERO 3 - JUIN 2006

Consommables économiques
• Béchers, bidons et éprouvettes 
• Réservoirs à réactifs
• Flacons pour échantillonnage d'eau
• Pipettes sérologiques 
• Vêtements VWR Critical Cover

Equipement robuste et fiable
• Plaques chauffantes, agitateurs et

mélangeurs
• Thermomètres numériques
• Pipeteur automatique
• Minuterie manuelle 
• Pipettes électroniques monocanal

DANS CE NUMÉRO :

Bienvenue dans la nouvelle édition 
de H!TS, qui englobe désormais la
publication mensuelle de promotions,
VWR Collection. VWR vous propose
désormais davantage de 
produits et d'offres : pratiquement 
70 dans ce numéro ! Elles portent 
sur plus de 330 produits, avec des 
réductions de prix, des offres à valeur
ajoutée ou des articles gratuits. Vous
disposez ainsi de plus de produits
VWR Collection que jamais.
VWR Collection se distingue par son
excellent rapport qualité/prix, des 
consommables d'usage quotidien à
prix fantastique aux équipements de
laboratoire robustes, qui présentent
des caractéristiques uniques et 
avantageuses.

• Pointes ZAP – pointes à filtre anti-aérosol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
• Conteneurs de transport et de stockage – 

Emballages de gel, briques réfrigérantes, etc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
• Pipettes manuelles multicanaux – pipetage à 8 et 12 canaux  . . . . . . . 5 
• Ecouvillons de transport microbien – économie et efficacité  . . . . . . . . 7

• Consommables PCR® – une large gamme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• Cryo-conservateur personnel VWR CryoPro – 

Gardez vos échantillons à portée de main  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• Essuyeurs VWR™ Spec-Wipe® – 

assurez la propreté des salles blanches !  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Série Vicon Acculab

• Balances fiables et robustes, avec protection contre la surcharge
• Interface USB ou RS232 en option
• Fonctionnement sur batterie ou secteur 

(secteur uniquement pour les modèles au milligramme)
• Ecran rétroéclairé aisément lisible.
• Fonction de verrouillage
• Plateaux de pesée en acier inoxydable
• Cylindre en verre et bulle de niveau sur les modèles au milligramme

Des balances économiques pour les applications de pesée de
routine en laboratoire, dans l'enseignement et l'industrie.

Quinze modèles au total : de 1 mg à 10 kg. 
Voici les modèles les plus populaires :

Si vous souhaitez acheter des spatules VWR, nous avons une offre exceptionnelle : 4 packs au prix de 3 !

gratuit
Carnet de bord de balance et kit de 
spatules !

gratuit
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Un exemple de notre gamme exceptionnelle de
carnets de bord et de laboratoire VWR Collection
pour toutes les applications

Carnets de bord d'étalonnage de balance VWR 
Collection : parfaits pour la consignation de 
données de BPL/BPF et de BPC
• Parfaits pour la consignation de données de BPL/BPF 

et de BPC
• Toutes les pages possèdent des en-têtes de colonne 

pour une saisie de données aisée
• Couverture en imitation cuir étanche à l'eau avec 

revêtement durable pour les environnements de 
laboratoire

• Cahiers brochés cousus à dos rond, afin qu'ils 
reposent à plat

Kit de spatules multifonctions jetables VWR Collection 
• Idéales et économiques, pour le prélèvement, le transfert, le mélange 

et la manipulation de substances chimiques et biologiques
• La forme unique des spatules facilite le prélèvement de substances 

précieuses ; elles sont utilisables comme spatules, cuillères, burins 
à cuillères, racleurs ou tiges d'agitation

• Respectent les normes de la FDA en matière de contact avec les aliments
• Parfaites pour le prélèvement d'échantillons congelés en azote liquide

Le kit de spatules gratuit contient :
Une spatule bleue standard 210 x 7 mm
Une spatule opaque standard 210 x 7 mm
Une spatule verte macro 310 x 13 mm

Equipement au 
quotidien
Des offres exceptionnelles sur les
balances, plaques chauffantes,
agitateurs et mélangeurs, bains à
circulation, étuves, réfractomètres 
et thermomètres électroniques.

Manipulation 
des liquides 
Des pipettes en verre aux modèles
multicanaux électroniques, en 
passant par les accessoires

Life Sciences
Culture tissulaire, plastiques pour 
sciences de la vie, système 
révolutionnaire de stockage dans 
l'azote liquide à auto-remplissage
VWR Collection et réactifs pour 
synthèse d'ADN/ARN.

Applications
Produits pour applications 
microbiologiques, microscopiques,
d'analyse environnementale, de pH
et chimiques : aucune technique
n'est oubliée !

Consommables
Faites votre choix : flacons et 
conteneurs de toutes tailles et
formes, brûleurs, creusets, minuteries
et briques, emballages de gel, boîtes
et flacons réfrigérants.

Sécurité
Des solutions de nettoyage, des
sélections de vêtements pour salles      

blanches et autres usages, ainsi    
que des essuyeurs VWR 

Spec-Wipe sont disponibles.



Agitateur magnétique chauffant de sécurité conçu pour une utilisation
sans surveillance
• Plaque chauffante 50 à 300 °C
• Circuit de sécurité pour la plaque chauffante
• Capacité d'agitation (H2O) jusqu'à 20 litres
• Raccordement DIN 12878 pour un thermomètre à contact tel que 

IKATRON® ETS-D4 fuzzy
• Adhésion magnétique élevée pour empêcher la dissociation
• Plaque chauffante en silumine lisse avec une excellente diffusion de chaleur
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Série FED : étuves de séchage à convection forcée
multifonctionnelles
Thermostatisation excellente via le controlleur multifonctionnel

Plaques chauffantes 
série VHP
Plaques en vitrocéramique pour une résistance chimique supérieure !

• Très large plage de température (50 – 500 °C)
• Sécurité optimale avec le circuit de sécurité fixe (550 °C)
• Affichage numérique de la température
• Avertissement visuel en cas de température élevée de la plaque chauffante
• Réglage de température précis avec affichage 

numérique
• Bague selon DIN 12878 pour l'utilisation 

de thermomètres à contact 
• Affichage de code d'erreur
• Classe de protection : IP 21

Série ED : étuves de séchage à convection naturelle
Pour un séchage et une stérilisation fiables et 
des conditions précises de stockage à chaud.

• Chambre de préchauffage à technologie APT.line® avec commande
électronique et convection naturelle

• Plage de température de 5 °C (9 °F) au-dessus de la température
ambiante jusqu'à 300 °C (572 °F), fluctuation +/- 0,3 °C

• Régulateur DS avec minuteur intégré de 0 à 99 heures
• Fonction mono-rampe
• Dispositif de sécurité à température réglable indépendant,

classe 2 (DIN 12880), avec alarme de température visuelle
• Précision +/- 0,3 °C, homogénéité +/- 1,5 °C

Modèle Capacité Code Prix (€) Prix
(l) article promo (€)

FED 53 53 466-0019P 1.670,00 1.336,00
FED 115 115 466-0020P 2.220,00 1.776,00
FED 240 240 466-0021P 3.250,00 2.600,00
FED 400* 400 466-0022P 4.120,00 3.296,00
FED 720* 720 466-0023P 5.470,00 4.376,00

* Nécessite une alimentation triphasée 380 V/3N 50/60 Hz 

• Chambre de préchauffage à technologie APT.line® avec commande 
électronique et convection forcée

• Plage de température de 5 °C (9 °F) au-dessus de la température
ambiante jusqu'à 300 °C (572 °F), fluctuation +/- 0,4 °C

• Régulateur microprocesseur avec différentes fonctions de minuterie
• Fonctions minuterie du régulateur : mise sous/hors tension temporisée,

mise hors tension temporisée dépendante de la température
• Fonction mono-rampe
• Dispositif de sécurité à température réglable indépendant, classe 2 

(DIN 12880), avec alarme de température visuelle

15% Remise +
Logiciel APT-COM®

offert !**

15% Remise +
Logiciel APT-COM®

offert !**

Plaques chauffantes VHP-C4 VHP-C7 VHP-C10 

Dimensions de la plaque chauffante 100 x 100 mm 180 x 180 mm 250 x 250 mm 
Dimensions L x P x H (mm) 150 x 260 x 105 220 x 335 x 105 300 x 415 x 105 
Puissance thermique (W) 250 1000 1500
Connexion pour thermomètre à contact No Yes Yes
Poids approx. (kg) 3 5 6 
Code article 453-0050P 453-0051P 453-0052P
Prix (€) 262,50 347,55 402,15
Prix promo (€) 210,00 278,04 321,72

Modèle VS-C4 VS-C7 VS-C10

Capacité d'agitation H2O (l) 5 10 15
Dimensions plaque (mm) 100 x 100 180 x 180 250 x 250
Dimensions L x P x H (mm) 150 x 260 x 105 220 x 335 x 105 300 x 415 x 105
Poids approx. (kg) 3 5 6 
Code article 442-0550P 442-0551P 442-0552P
Prix (€) 259,00 295,00 349,00
Prix promo (€) 207,20 236,00 279,20

REMISE
20% 

REMISE
20% 

Remise
20%

Exclusivité BINDER :
la précision dans toutes 

les tailles 

Agitateur magnétique chauffant RCT
basic IKAMAG® safety control, IKA 

Description Code article Prix Prix
(€) promo (€)

Agitateur magnétique chauffant RCT Basic IKAMAG
safety control 442-0009P 531,35 425,08

Thermomètre à contact électronique ETS-D4 fuzzy 442-2001P 256,52 205,22

Modèle Capacité Code article Prix Prix
(l) (€) promo (€)

ED 23 20 466-3248P 1.160,00 928,00
ED 53 53 466-3270P 1.160,00 928,00
ED 115 115 466-3286P 1.650,00 1.320,00
ED 240 240 466-3243P 2.680,00 2.144,00
ED 400* 400 466-3267P 3.139,00 2.712,00
ED 720* 720 466-3268P 3.390,00 3.680,00
* Nécessite une alimentation triphasée 380 V/3N 50/60 Hz

APT-COM® DataControlSystem permet le réglage à 
distance de paramètres de test pour l'équipement connecté, 
la programmation d'interface et la documentation manuelle
des données.
** Kit de câbles APT-COM® requis 

Code article 466-0201P
Prix (€) 390,00   Prix promo (€) 331,50 

Agitateurs magnétiques série VS-C  
• Large plage de vitesse (100 – 1 500 min-1)
• Surface vitrocéramique pour une excellente 

résistance chimique 
• Adhésion magnétique élevée 
• Fonctionnement aisé
• Affichage de la vitesse : graduation 
• Classe de protection selon DIN EN 60529 : IP 21

Equipement au quotidien
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Equipement au quotidien

Mini-agitateur/mélangeur
• Mouvement 3D
• Mélange délicat et homogène
• Idéal pour les tubes de prélèvement sanguin et à centrifuger
• Encombrement réduit 

Le mini agitateur-mélangeur VWR Collection associe les mouvements d'un 
agitateur orbital et d'un mélangeur pour obtenir un mouvement tridimensionnel.
Il assure ainsi un mélange en profondeur, mais suffisamment délicat pour les 
échantillons fragiles. La vitesse et l'angle d'inclinaison de l'agitateur-mélangeur
sont fixes afin d'assurer des conditions idéales de mélange et de resuspension 
des échantillons dans des tubes de prélèvement sanguin et à centrifuger.

Réfractomètres de poche, série PAL, Atago
Détermination rapide de la teneur en sucre, sel, eau ou liquide de 
refroidissement par pression sur un bouton. Mesure rapide et aisée 
de la concentration et de l'indice de réfraction grâce aux 
réfractomètres numériques portables PAL d'ATAGO 

• Conception très compacte de 55 x 31 x 109 mm (l/p/h), de 100 g seulement 
• Fonctionnement aisé, d'une seule main 
• Mesure et affichage rapides
• Consommation d'échantillon minimale (< 0,3 ml)
• Grand choix de plages de mesure, avec étalonnage à l'eau  
• Etanchéité à l'eau selon IP65
• Compensation automatique de la température entre 10 et 60 °C
• Message d'avertissement d'interférence avec la lumière extérieure
• Lavables à l'eau courante
• Fournis avec un étui

Thermomètres portables
Pour les applications de chauffage, ventilation, climatisation, enseignement, traitement et stockage
de denrées alimentaires et de boissons, applications pharmaceutiques et de laboratoire.
Les thermomètres, dont l'affichage peut basculer entre les graduations °C/°F, sont munis d'une
sonde anticorrosion en acier inoxydable ou d'un capteur étanche à l'eau (selon le modèle).
La fonction d'extinction automatique économise les piles. Piles incluses.

• Précision (°C) : ±0,5 ° de -20 à +70 °C, 1 ° jusqu'à 120 °C, 2 ° au-delà de 120 °C et sous -20 °C,
à l'exception du modèle 620-0919, qui assure une précision de 
±1 °C sur toute la plage

• Rapides, précis, faciles à lire
• Thermomètres à double graduation  
• Mémorisation de la température min./max.

Remise
20%

LTC1– Bain à circulation basse 
température, Grant                           
Système de réfrigération double usage pour laboratoire                           

Avantages :
• Convient à la circulation externe ou à l'immersion d'échantillons
• Système totalement intégré
• Robinet de vidange intégré et grille amovible pour une 

maintenance aisée
• Compact – fiable - peu encombrant
• La protection contre la sous-température évite le "gel"

Caractéristiques clés :
• Plage de température -20 à +100 °C
• Cuve 5 litres
• Pompe puissante 17 litres/310 mbars

Modèle Mesure Plage Code article Prix (€) Prix promo (€)

PAL-RI Indice de réfraction nD 1,3306 – 1,5284 635-0364P 414,00 372,60
PAL-1 Brix 0,0 – 53,0% Brix 635-0153P 337,27 303,54
PAL-2 Brix 45,0 – 93,0% Brix 635-0154P 353,39 318,05
PAL-α Brix 0,0 – 85,0% 635-0363P 399,00 359,10
PAL-3 Brix 0,0 – 93,0% Brix 635-0214P 717,39 645,65
PAL-03S Teneur en sel (NaCl) 0,0 – 98,0% 635-0155P 397,00 357,30  
PAL-22S Eau dans le miel 12,0 – 30,0% 635-0156P 397,00 357,30  
PAL-88S Liquide de refroidissement, propylèneglycol, 0,0 – 70,0%, -50 °C – 0 °C 635-0158P 397,00 357,30  

point de congélation
PAL-91S Liquide de refroidissement, éthylène glycol, 0,0 – 70,0%, -50 °C – 0 °C 635-0160P 397,00 357,30  

point de congélation

D'autres réfractomètres PAL avec plus de 80 autres plages de mesures sont disponibles sur demande

Description Sonde en acier Sonde  Support Support Alarme Double Fonction Plage de Longueur de Code Prix Prix
inoxydable étanche repliable magnétique antigel affichage          de          température câble / sonde article (€) promo (€)

à l'eau maintien Min Max
Thermomètre pendule/hygromètre x x x x –50 70 Câble d'1 mètre 620-0915P 20,57 16,46
numérique avec double affichage

Thermomètre numérique portatif x x x –50 200 Sonde de 25 mm avec câble de 1 500 mm 620-0916P 18,62 14,90
Thermomètre numérique portatif x x x –50 200 Sonde de 125 mm 620-0917P 25,16 20,13
avec alarme de température haute/basse

Thermomètre numérique avec alarme Amovible x x –50 300 Câble de 150 mm 620-0918P 25,16 20,13
de température haute/basse et double affichage

Thermomètre pour réfrigérateur/congélateur x x –50 70 Câble d'1 mètre 620-0919P 11,40 9,12
(pouvant basculer d'une température de 
réfrigérateur à une température ambiante)

Remise 
10%

Maintenant garantie 
de 4 ans

Code article Prix (€) Prix promo (€)

473-0027P 2.730,00 2.184,00

REMISE20% 

Une NOUVELLE 
dimension dans le

mélange et l'agitation

Ce premier catalogue Européen VWR présente plus de 5000
produits issus des plus grandes marques et de notre gamme
VWR Collection.

• Protection du personnel 
• Prévention de la contamination
• Rendement de production

NOUVEAU !
Catalogue « Equipement de protection 
individuelle et Environnement contrôlé » 

Contactez votre organisation locale VWR pour recevoir votre catalogue.
Retrouvez en page 12 une petite sélection de ces articles.

Code article Prix (€) Prix promo (€)

444-0148P 371,00 296,80

REMISE20% 
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Manipulation des liquides

Pipettes Eppendorf Reference®

Pipettes Eppendorf Research®

Les pipettes Eppendorf Research associent précision technique 
et grand confort de fonctionnement. L'éjecteur de pointe 
distinct (fonctionnement à deux boutons) et l'ergonomie 
agréée TÜV font de cette pipette un élément 
incontournable de tous les laboratoires du monde.

• Distinction TÜV : ergonomie, convivialité, test utilisateur 
• Force d'utilisation réduite
• Partie inférieure autoclavable 
• Garantie 3 ans 
• Conformes IVD 

Portoirs pour pipettes
• Gardez vos pipettes de 0,1 à 25 ml à portée de main
• Choisissez rapidement la taille et le type de pipette à travers la fenêtre en acrylique
• En acrylique ou plastique ABS avec 4 compartiments
• Emballés par pièce

Kit de lavage de pipettes et de
burettes, Kartell
Système automatique ! Haute qualité et grande vitesse !
Indispensable en laboratoire en cas d'utilisation de substances
radioactives, caustiques et toxiques
• Lavage rapide et sûr de pipettes jusqu'à 600 mm et de burettes de Mohr
• Laveur en polyéthylène rempli à l'aide du gicleur sur le bord supérieur
• Elimination totale des eaux contaminées
• Panier à fond souple en PE pour assurer une protection des pointes
• Vendu à la pièce

Pipeteur automatique 
"Pipet controller" : distribution de
liquide rapide et précise

Offre 
spéciale !

Description Ø x hauteur (mm) Code article Prix (€) Prix promo (€)

Laveur de pipettes 170 x 734 149-1110P 146,12 124,20
Laveur de burettes 170 x 990 149-1111P 136,97 116,42
Contenant 162 x 650 149-1122P 60,11 51,09
Panier 145 x 497 149-1130P 30,37 25,81
Panier 145 x 648 149-1131P 26,73 22,72
Poignée - 149-1311P 6,68 5,68

Le portoir magnétique pour
pipettes comporte deux 2 
fixations pratiques de poires 
et de pompes pour pipettes 
à monter sur frigos, hottes et
armoires.

Description Code article Prix (€) Prix promo (€)

Portoir pour pipettes en acrylique 612-1864P 141,72 120,46
Portoir pour pipettes ABS rouge 612-1862P 116,71 99,20
Portoir pour pipettes ABS bleu 612-1861P 116,71 99,20
Portoir pour pipettes ABS vert 612-1863P 116,71 99,20
Portoir pour pipettes ABS magnétique 612-2994P 127,09 108,03

epReference3 Pack option 1  
Pipettes Eppendorf Reference® 0,5 - 10 µl

10 - 100 µl
100 - 1.000 µl

Code article 613-0075P
Prix promotionnel exclusif : 569,00 €

epReference3 Pack option 2  
Pipettes Eppendorf Reference® 2 - 20 µl

50 - 200 µl
100 - 1.000 µl

Code article 613-0076P
Prix promotionnel exclusif : 569,00 €

Désormais disponibles en paquet epReference3 à un prix promotionnel* exclusif incontournable ! 
Choix de 2 kits.
Chaque kit contient : 3 pipettes Eppendorf Reference® PhysioCare Concept (volume réglable),

3 boîtes de travail epTIPS autoclavables rechargeables
3 x 96 pointes de pipettes
3 porte-pipettes
1 procédure d'utilisation standard et 1 stylo "pipette"

epResearch3 Pack option 1 
Pipettes Eppendorf Research® 0,5 - 10 µl

10 - 100 µl
100 - 1.000 µl

Code article 613-0479P
Prix promotionnel exclusif : 424,00 €

epResearch3 Pack option 2 
Pipettes Eppendorf Research® 2 - 20 µl

50 - 200 µl
100 - 1.000 µl

Code article 613-0480P
Prix promotionnel exclusif : 424,00 €

Désormais disponibles en paquet epResearch3 à un prix promotionnel exclusif incontournable !
Choix de 2 kits.
Chaque kit contient : 3 pipettes Eppendorf Research® PhysioCare Concept (volume réglable)

3 boîtes de travail epTIPS autoclavables rechargeables
3 x 96 pointes de pipettes
3 porte-pipettes
1 procédure d'utilisation standard et 1 stylo "pipette"

Les pipettes Eppendorf Reference sont synonymes 
de précision de pipetage inégalée, de fonctionnement
sans à-coup et de confort supérieur. Un bouton 
multifonctionnel commande la course de mesure,
le soufflage et l'éjection de la pointe.

• Convivialité agréée TÜV 
• Entièrement autoclavables 
• Garantie 3 ans 
• Conformes IVD 
• Améliorées selon les BPL 

Offre 
spéciale !

• Poids de 190 g seulement
• Ergonomique, pour un pipetage sans fatigue, même pour les petites mains
• Equipé d'un embout de pipette en silicone, le pipeteur automatique PIPET

Controller assure le maintien parfait de toutes les pipettes en verre et en 
plastique de 1 à 100 ml disponibles.

• Toutes les pièces du PIPET Controller en contact avec du liquide sont 
autoclavables à 121 °C pendant 30 minutes

• Contrairement aux pipeteurs manuels, le PIPET Controller dispose d'une 
protection intégrée contre une mauvaise utilisation accidentelle.

Fourni avec un support à
station de chargement 
intégrée pouvant être 
fixée au mur ou placée 
sur la paillasse 

Code article Prix (€) Prix promo (€)

613-5038P 316,00 252,80

Pour les pipettes sérologiques VWR Collection, voir page 6

REMISE20% 

Remise
15%

Remise
15%
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Manipulation des liquides

Micropipettes électroniques
• Exactitude et précision exceptionnelles
• Utilisation simple, d'une seule main
• Entraînement par piston entièrement motorisé et étalonnage 

automatique
• Multifonctionnelle avec six modes de fonctionnement
• Confort et ergonomie inégalés

Les micropipettes électroniques VWR sont multifonctionnelles : elles disposent de
modes de fonctionnement pour le pipetage standard ou inversé et multiple ou
séquentiel, ainsi que pour le mélange d'échantillons et les dilutions en série. Grâce
aux touches et à l'écran ergonomiques, toutes les fonctions sont aisément 
programmables d'une seule main. Une batterie lithium rechargeable et amovible
assure de nombreuses heures d'autonomie.

Les modèles monocanal possèdent une tige de diamètre réduit pour pénétrer dans
les tubes étroits.

Les distributeurs des modèles multicanaux pivotent pour un pipetage confortable
dans toutes les directions. Pour une stérilité garantie en autoclave, il suffit d'ôter 
la partie inférieure des micropipettes.

Support pour pipettes vertical, Kartell
• Support en polypropylène pouvant accueillir 18 pipettes de 10 mm et 

10 pipettes de 15 mm
• Petits trous à la base pour le drainage
• Système complet avec base circulaire et tige en PVC

Code article Prix (€) Prix
promo (€)

612-1811P 20,99 17,84

Pipettes multicanaux

Un confort et un contrôle uniques,
8 ou 12 canaux – votre choix !

• Performances et confort supérieurs
• La barrette d'éjection recourbée réduit 

l'effort d'éjection
• Réglage du volume en continu via la 

molette ou le bouton de distribution
• Entièrement autoclavables

* La PCR est un procédé breveté de Hoffman-La Roche, qui nécessite 
une licence.

Offre 
spéciale !

Réservoirs à réactifs jetables VWR
– Parfaits pour un pipetage multicanaux dans des environnements stériles !
– Conçus avec une fonction d'empilage unique empêchant l'écrasement 

ou l'adhérence des réservoirs

Description Paquet Code article Prix (€)

Réservoir 50 ml Non stérile 50 613-0432P 15,12
Stérile / 1 100 613-0431P 47,88
Stérile / 5 200 613-0430P 76,97

Réservoir 100 ml Non stérile 50 613-0435P 15,12
Stérile / 1  100 613-0434P 47,88
Stérile / 5 200 613-0433P 76,97

Nbre de Volume Exactitude Précision Code Prix Prix
canaux (µl) (%) (%) article (€) promo (€)

8 1 - 10 ±8,0 à ±2,0 <8,0 à <2,0 613-0141P 475,00 403,75
5 - 50 ±4,0 à ±1,6 <3,0 à <1,0 613-0142P 475,00 403,75

20 - 200 ±2,0 à ±1,0 <1,5 à <0,8 613-0143P 475,00 403,75
50 - 300 ±1,6 à ±1,0 <1,5 à <0,8 613-0144P 475,00 403,75

12 5 - 50 ±4,0 à ±1,6 <3,0 à <1,0 613-0145P 540,00 459,00
20 - 200 ±2,0 à ±1,0 <1,5 à <0,8 613-0146P 540,00 459,00
50 - 300 ±1,6 à ±1,0 <1,5 à <0,8 613-0147P 540,00 459,00

Code article  Prix promo (€)

613-0619P 895,00

• Utilisables avec des micropipettes monocanal et multicanaux
• 4 encoches de versement et graduations
• 100% polystyrène vierge agréé FDA
• Les réservoirs stériles sont exempts de Rnase et de Dnase et non

pyrogènes

Description Code article Prix (€) Prix promo (€)

Pipette électronique, 0,5 - 10 µl 613-0400P 340,00 289,00
Pipette électronique, 100 - 1200 µl 613-0406P 340,00 289,00
Pipette électronique, 10 - 200 µl 613-0404P 340,00 289,00
Pipette électronique, 2 - 20 µl 613-0402P 340,00 289,00

3 pour le
prix de 2 !

REMISE15% 

REMISE15% 

Un confort et 
un contrôle uniques 

REMISE15% 

spécial

Prix de 
lancement Description Paquet Code Prix (€) Prix

(µl) en portoir article promo (€)

0,1 - 10 12 x 96 732-0804P 75,43 64,12
1,0 - 40 10 x 96 732-0807P 62,77 53,35
1,0 - 100 10 x 96 732-0806P 62,77 53,35
1,0 - 200 10 x 96 732-0809P 62,77 53,35
100 - 1000 6 x 96 732-0808P 37,66 32,01

Prix de 
lancement

Pointes à filtre anti-aérosol ZAP 
Pureté garantie ! Les pointes ZAP VWR Collection pour PCR® constituent une option 
très rentable pour la protection de vos pipettes dans les applications PCR®.

• Elles sont équipées d'un filtre poreux intégral qui emprisonne les aérosols avant qu'ils puissent atteindre et contaminer le 
cylindre de la pipette.

• Chaque lot est testé pour garantir l'absence d'inhibiteurs PCR®* sur la surface des pointes.
• Chaque portoir est étiqueté avec la plage de volumes fonctionnelle et stérilisé par irradiation à l'aide d'un processus certifié ISO.
• Les pointes s'adaptent à la plupart des pipettes courantes de leur plage de volumes, telles que VWR, Eppendorf, Thermo

(Finnpipette), Biohit. GilsonRemise
15%

Finnpipette Novus 8 canaux, 100 - 1200 µl,
Thermo
Rendez vos dosages de microplaque rapides,
sûrs et fiables

• Mode stepper de 50 à 1 200 µl, permettant de remplir une 
plaque de 96 puits d'un volume maximum de 100 µl chacun 
sans rechargement des pointes

• Interface utilisateur très conviviale
• Poignée ergonomique, légère et bien équilibrée
• Fonctionnement de l'index pour une réduction de la fatigue
• Ejecteur de pointe sensible (breveté)
• 10 fonctions couvrant toutes les applications
• Batterie ion-lithium ulltra-longue durée (recharge en une heure)

Chaque modèle Novus est fourni avec un chargeur de 230 V,
un certificat d'étalonnage et un guide d'utilisation détaillé

Kit de promotion contenant
Finnpipette Novus 100 - 1200 µl, 8 canaux
Finnpipette Novus 100 - 1000 µl, monocanal
10 portoirs x 96 Finntip-Flex 1200 
(nouvelle pointe ergonomique 
et portoir)
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Life Sciences

Pipettes sérologiques à usage unique 

Cryo-conservateur personnel 
CryoPro DPF30 

Tubes, barrettes et plaques pour PCR®*  
Les tubes, barrettes et plaques pour PCR®* VWR Collection sont conçus pour
s'adapter à la plupart des thermocycleurs courants, notamment de marques telles 
que Applied Biosystems 9600, MJ Research, Eppendorf, Hybaid et Bio Rad. Tous 
nos consommables pour PCR®* sont fabriqués en polypropylène vierge 100%,
autoclavables, testés par lot et certifiés exempts de Rnase / Dnase et d'ADN humain.

Les consommables pour PCR®* 
VWR Collection sont également disponibles
en d'autres tailles, formes et couleurs.
Contactez-nous pour plus de détails et des
informations d'adaptation des instruments.

Ce système personnel de stockage/congélation transportable, sans valve, sans 
pression et à auto-remplissage, utilise une pompe de microdosage afin de transférer
l'azote liquide (LN2) du vase Dewar au système de refroidissement du conteneur.
De cette manière, les températures cryogéniques sont transférées vers la zone de
stockage, vous assurant un endroit 100% sec pour entreposer vos échantillons à 
températures de -190 °C et inférieures. Etant donné qu'il n'est pas rempli par des
réservoirs sous pression de LN2 et ne contient que des quantités réduites de LN2,
vous pouvez utiliser ce système à votre poste de travail.
La chambre de stockage présente un volume de 30 litres et une capacité de stockage
de 1 536 fioles de 2 ml ou de 1 920 fioles de 1,2 ml. Des systèmes d'inventaire sont
également disponibles. L'utilisation du cryo-conservateur CryoPro DPF30 VWR pour
stocker vos échantillons ou ceux de votre département permet d'éliminer les besoins
de transport ou d'assurer l'isolation des échantillons fragiles.
Les unités sont aisément transportables et peuvent même fonctionner sur une 
batterie de voiture.

Contactez notre service clientèle pour 
une consultation et un devis

Filtres seringues stériles Acrodisc® pour une polyvalence
optimale dans la stérilisation de faible volume

…une méthode 
de stockage unique à

température cryogénique,
à portée de main

Remise
25%

Flacon de culture pour agitateur magnétique à 2 ouvertures latérales, 1 l
• Spécialement conçu pour un mélange efficace à basse vitesse et faible cisaillement
• Parfait pour une utilisation sur un agitateur magnétique pour des applications 

de faible volume
• Fourni avec 2 tiges d'agitation magnétiques pour bactéries et cellules 

mamméliennes ; bouchons en polypropylène blanc

Flacon de culture à 4 ouvertures latérales, 12 l 
• Le plastique ne s'ébrèche pas autour des ouvertures, contrairement au verre.
• Graduation de 3 à 12 l, par incréments de 0,5 l.
• Bouchons en polypropylène blanc

Capacité (l) Hauteur totale x Bouchons Code article Prix (€) Prix
D.E. (mm) (mm) promo (€)

Cap. de travail 12 429 x 289 supérieur : 100 734-5055P 236,35 177,26
Cap. à ras bords 15 latéral : 38-430

• Stérilisés par irradiation aux rayons
gamma afin d'éliminer les substances
extractibles nocives courantes avec
d'autres méthodes de stérilisation, telles
que l'oxyde d'éthylène

• Membrane universelle Supor® 

(polyéthersulfone) à faible affinité pour
les protéines afin de minimiser la perte
d'échantillons

• Débit et rendement supérieurs à ceux 
des concurrents

• Les filtres seringues PF Acrodisc 
comportent un préfiltre de 0,8/0,2 µm
pour un débit accru des liquides 
difficiles à filtrer

Introduit voici plus de 30 ans,
le filtre seringue Acrodisc était le
premier filtre seringue disponible
dans le commerce. Aujourd'hui,
la marque Acrodisc de Pall 
continue à définir les normes de
l'industrie en termes de qualité de
membrane et de reproductibilité
des performances dans une 
multitude d'applications de 
préparation d'échantillons.

© 2006, Pall Corporation. Pall, Acrodisc et Supor sont des marques de Pall Corporation.

Code article Diam. (mm) Prix (€) 

514-4102P 25 103,18
514-4136P 32 95,85

Les filtres seringues PF Acrodisc à membrane Supor 0,8/0,2 µm 
sont fournis en paquets blisters de 50 

OFFRE SPECIALE 
A l'achat de 3 boîtes de 
filtres seringues Supor PF
Acrodisc et recevez une 
mascotte pour votre 

laboratoire : un ravissant
ourson hirsute en blouse
blanche (dans la 

limite des stocks 
disponibles).

1 cadeau offert 
pour l'achat de 
3 boites !

Capacité (l) Hauteur totale x Bouchons Code article Prix (€) Prix
D.E. (mm) (mm) promo (€)

Cap. de travail 1 266 x 137 supérieur : 63 734-5057P 202,34 151,76
Cap. à ras bords 2,2 latéral : 38-430

Vous retrouverez page 4 un pipeteur automatique
VWR Collection idéal pour utiliser ces pipettes 

REMISE20%* 

Volume Cdt. Code Prix (€) Prix promo (€)
(ml) article unitaire pour 2 paquets 

1 500 x 1 612-1240P 43,89 35,11

1 40 x 25 612-1271P 73,85 59,08

2 500 x 1 612-1243P 45,58 36,46
2 40 x 25 612-1274P 79,86 63,89
5 250 x 1 612-1245P 37,45 29,96
5 15 x 25 612-1276P 53,28 42,62
10 200 x 1 612-1248P 33,13 26,50
10 10 x 25 612-1279P 39,14 31,31
25 100 x 1 612-1270P 42,52 34,02
25 10 x 10 612-1600P 38,09 30,47

unique

Description Paquet Code article Prix (€) Prix promo (€)
Plaques96 puits, avec étiquettes 100 211-0262P 148,32 118,66

alphanumériques imprimées

96 puits, avec jupe et étiquettes 100 211-0297P 148,32 118,66
alphanumériques imprimées

Barrettes
0,2 ml, avec 8 puits et 120 732-0545P 82,64 66,11
capuchons plats attachés

Tubes 0,2 ml, avec capuchons 1000 732-0548P 27,44 21,95
plats attachés

* La PCR® est un procédé breveté de Hoffman-La Roche, 
qui nécessite une licence.

• Fabriquées d'une seule pièce – 
pas de fuite ni de rétention d'échantillon

• Graduations permanentes
• Précision >98%
• Graduations négatives pour toutes les 

pipettes, ce qui permet un volume 
utilisable additionnel

• Pipettes stérilisées aux rayons gamma, non pyrogènes,
non cytotoxiques, non hémolytiques

* A l'achat de 2 paquets, économisez 20% !

Flacons de culture en polycarbonate, Nalgene
En matières plastiques pour contact alimentaire, conformes à la classe VI de l'USP

• Autoclavable/USP VI/transparent 
• Economique
• Léger
• Incassable
• Non cytotoxique

REMISE20%



Microbiologie

Chromoplate® – agar sélectif pour Listeria
• Accélérez la détection de L.monocytogenes dans vos échantillons alimentaires 
• Obtention de résultats en trois ou quatre jours seulement avec l'agar sélectif Chromoplate®

pour Listeria, boite de 90 mm
• Les colonies bleu clair caractéristiques avec halo confirment la présence de 

L.monocytogenes
• Conforme à la norme ISO 11290-1 2004

Protection de la santé de votre personnel de laboratoire !
Evitez les risques de réactions allergiques, de toxicité et de contamination du matériel de 
laboratoire en utilisant les milieux en granulés de Merck
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Acétonitrile à faible teneur en eau
Prix de

lancement

Acétonitrile pour synthèse d'ADN
(teneur en eau <10 ppm)

Acétonitrile pour synthèse d'ADN
(teneur en eau <30 ppm)

L'acétonitrile avec une teneur en eau maximale de 10 ou 30 ppm* est
particulièrement utilisé dans la synthèse de l'ADN et de l'ARN en tant
que solution de lavage ou diluant.

Ce solvant de grande qualité, doté d'un niveau très bas et constant de teneur en
eau, est disponible en différents conditionnements. Vous pouvez ainsi choisir des 
flacons, raccordables à votre synthétiseur d'ADN à l'aide de différents adaptateurs,
ou des bidons, qui peuvent être équipés de
systèmes d'alimentation personnalisés.

Pour plus d'informations sur d'autres
solvants secs de Merck pour la synthèse 
de l'ADN, demandez notre brochure
"Waterproof".

Produit Dosage Résidus Eau Code article Prix (€) Prix
min.% max.% max.% promo (€)

Acétone   99,8 0,0005 0,010 83683.230P 35,00 28,00
Acétonitrile 99,8 0,0005 0,003 83713.230P 37,50 30,00
Acétonitrile 99,8 0,0005 0,001 83676.230P 39,10 31,28
Dichlorométhane
(stabilisé au 2-méthyl-2-butène) 99,8 0,0005 0,001 83682.230P 37,10 29,68
Ether diéthylique (stabilisé à l'éthanol) 99,8 0,0005 0,005 83671.230P 33,20 26,56
Diméthylformamide  99,8 0,0005 0,005 83675.230P 38,10 30,48
Diméthylsulfoxyde 99,8 0,0005 0,005 83673.230P 38,50 30,80
Dioxanne-1,4    99,8 0,0005 0,003 83674.230P 40,70 32,56
Ethanol 99,8 0,0005 0,003 83672.230P 34,00 27,20
Acétate d'éthyle    99,8 0,0005 0,005 83681.230P 36,10 28,88
Méthanol   99,8 0,0005 0,002 83679.230P 25,20 20,16
Propanol-2 99,8 0,0005 0,003 83677.230P 21,60 17,28
Pyridine       99,8 0,0005 0,003 83684.230P 40,60 32,48
Tétrahydrofurane
(stabilisé au 2,6-di-tert-butyl-4-méthylphénol) 99,9 0,0005 0,003 83678.230P 39,90 31,92
Toluène     99,8 0,0005 0,002 83680.230P 27,60 22,08

Description Cdt. Code article Prix (€) Prix
promo (€)

Chromoplate® - agar sélectif pour Listeria 20 boites 1.00420.0020P 38,90 31,12

Bouillon d'enrich.sélectif selon Fraser (base) 500 g 1.10398.0500P 93,80 75,04
Supplément Fraser 16 ampoules 1.10399.0001P 75,60 60,48
Agar sél. Oxford (base) 500 g 1.07004.0500P 119,00 95,20
Supplément Oxford 13 ampoules 1.07006.0001P 109,00 87,20
Agar sél. Palcam (base) 500 g 1.11755.0500P 133,00 106,40
Supplément sél. Palcam 16 ampoules 1.12122.0001P 110,00 88,00

Prix 1 = prix catalogue, prix 2 = prix unitaire à l'achat de 2
emballages de 50, prix 3 = prix unitaire à l'achat de 10 
emballages de 50

• Conforme à la classification la plus stricte pour les dispositifs médicaux : classe IIa
• Traçabilité absolue, soumis à des tests de performances
• Emballages de 50 unités en aluminium sous azote pour une longue durée de 

conservation

Niveau d'humidité réduit et haute pureté chimique garantis

Notre nouvelle gamme de solvants anhydres a été conçue pour satisfaire aux 
exigences les plus élevées en termes de solvants ultra-secs pour laboratoire.

Le conditionnement refermable 6 en 1 exclusif, avec double capu-
chon à six points de perforation, offre les avantages suivants :
• Fermeture étanche grâce à un capuchon à septum en silicone/PTFE 
• Prélèvement répété de solvants secs sans perte de qualité
• Simplicité : marquez simplement les trous utilisés à l'aide d'un feutre pour

empêcher les perforations multiples
• Meilleure reproductibilité dans le cycle de prélèvement d'échantillons
• Emballés en bouteilles en verre de 250 ml

Fabriqués à partir de matériaux bruts de qualité élevée, conformes aux normes
ISO 9001, et spécifiquement purifiés par traitement chimique et utilisation d'un
appareil de distillation en verre, afin de réduire les impuretés critiques au 
minimum absolu. Filtrés à 0,2 µm et embouteillés sous azote.

Prix de 
lancement

Achetez 2 coffrets ou 
plus pour de fantastiques

économies !

Description Code article Prix 1 (€) Prix 2 (€) Prix 3(€)

Ecouvillons de transport stériles pour micro-organismes anaérobies exigeants

Milieu AMIES sans charbon
Tige plastique / Alginate – capuchon bleu 710-0432P 16,46 14,81 13,17
Tige aluminium / Rayonne – capuchon orange 710-0433P 20,78 18,70 16,62
Tige fil torsadé souple / Rayonne – capuchon bleu 710-0436P 61,08 54,97 48,86
Milieu AMIES avec charbon
Tige plastique / Coton – capuchon noir 710-0434P 16,46 14,81 13,17
Tige aluminium / Rayonne – capuchon orange 710-0435P 20,78 18,70 16,62
Tige fil torsadé souple / Rayonne – capuchon bleu 710-0437P 61,08 54,97 48,86
Ecouvillons pour milieux de transport liquides
Milieu : Amies
Tige plastique / Rayonne – capuchon blanc 710-0438P 20,78 18,70 16,62
Tige aluminium / Rayonne – capuchon orange 710-0439P 29,12 26,21 23,30
Tige fil torsadé souple / Rayonne – capuchon bleu 710-0440P 65,83 59,25 52,66
Milieu : Stuart
Tige plastique / Coton – capuchon noir 710-0441P 20,78 18,70 16,62

spécial

Gamme de dispositifs de collecte et de transport pour échantillons avec différents
applicateurs et milieux de transport afin d'assurer la survie d'un large éventail de
bactéries pendant 24-48 heures.

Solvants anhydres VWR Prolabo 

Life Sciences

Système de transport par écouvillons
pour la microbiologie

Produit Cdt (l) Code article Prix (€) Prix promo (€)

1 1.13212.1000P 33,08 26,46
2,5 1.13212.2500P 58,51 46,81
4 1.13212.4000P 88,12 70,50
10 1.13212.9010P 240,10 192,08  
30 1.13212.9030P 542,60 434,08

50 ml 1.12636.0050P 32,40 25,92
2,5 1.12636.2500P 167,00 133,60
4 1.12636.4000P 247,00 197,60
10 1.12636.9010P 360,00 288,00
30 1.12636.9030P 750,00 600,00

* De l'acétonitrile avec une teneur en eau max. de 50 ppm est également disponible pour d'autres applications 



Code article Prix (€) Prix promo (€)

631-0315P 36,57 27,43
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Applications – microscopie, environnement

Echantillonneurs télescopiques Bürkle   
Parfaits pour l'échantillonnage  

Tiges télescopiques en aluminium rigides et faciles à manipuler (pas de rotation radiale).
Système polyvalent avec outils amovibles, fixés à la tige à l'aide d'un raccord à 
encliquetage pratique.

Lamelles couvre-
objets rectangulaires

Lames de 
microscopes
• Conviennent aux applications de 

diagnostic in vitro, conformes IVD
• 76 x 26 mm, épaisseur d'environ 1 mm
• Disponibles avec des bords bruts ou

rodés
• Livrées en boîtes de 50 

Distributeur de lames de microscopes
… pour un accès aisé aux lames !

• En verre 1ère classe hydrolytique
transparent

• Sans bulle ni défaut
• Epaisseur n° 1 (0,13 - 0,16 mm),

nettoyées et polies
• Livrées en boîtes de 1 000

Taille (mm) Code article Prix (€) Prix promo (€)  

20 x 20 631-1334P    19,74 16,78
21 x 26 631-1335P    29,95 25,46
22 x 22 631-1336P    22,23 18,90
24 x 24 631-1337P    29,03 24,68
24 x 40 631-1333P    36,63 31,14
24 x 60 631-1339P  61,02 51,87

Description Code article Prix (€) Prix promo (€)  

Cuve à coloration, type Schiefferdecker 720-0701P   125,30 87,71
Cuve à coloration, type Hellendahl 720-0711P   121,20 84,84

Description Code article Prix / boîte Prix / boîte (€)
(€) à l'achat de 50 boîtes

Lames de microscopes

à bords bruts 631-9460P 2,65 2,12
à bords rodés 90° 631-9462P 4,56 3,65

Commandez 
50 packs et

économisez 20%

Remise
25%

• Sa conception unique assure une
grande facilité de chargement et de
distribution

• Le distributeur en polystyrène
accueille jusqu'à 91 lames standard

• Tournez la molette pour obtenir une
lame à la fois

• Vendu à la pièce

Couleur Code Prix (€) Prix
article promo (€)

Bleu 631-1900P 97,73 78,18
Vert 631-1901P 97,73 78,18
Rose 631-1902P 97,73 78,18
Blanc 631-1903P 97,73 78,18
Jaune 631-1904P 97,73 78,18

Remise
30%

15% de
remise sur

l'achat de 2*

Tige Longueur variable, Nombre de Code Prix (€) Prix promo 
télescopique à partir de (cm) tiges par boîte article pour 2* (€)

65 à 120 2 331-2140P 20,14 17,12
125 à 250 2 300-0026P 32,33 27,48
115 à 300 3 331-2142P 57,56 48,93

Conteneurs d'échantillonnage Vendus à la pièce

Capacité (ml) Code article Prix (€) Prix promo pour 2* (€)

Bécher à angle variable 1000 331-2131P 41,66 35,41
Bécher sur balancier  1000 331-2121P 39,96 33,97
Porte-flacon 750 331-2145P 47,59 40,45

• Bécher à angle variable (PP),
adaptable à différents conteneurs

• Bécher sur balancier : se balance
automatiquement pour arriver en
position horizontale et éviter les
éclaboussures

• Porte-flacon jusqu'à 95 mm de diam.
Permet de remplir les flacons en verre
ou en plastique en toute sécurité
grâce à la courroie de fixation 
universelle 

• Flacons stériles en HDPE avec 
thiosulfate de sodium

• Numéro de lot sur chaque conteneur
pour une traçabilité parfaite

• Dosage conforme aux normes :
• 100 mg/l : norme internationale 

ISO 5667-3
• 20 mg/l : norme française NFT 90-40
• Durée de conservation : 2 ans

Gamme de flacons pour le prélèvement sûr et le transport des 
échantillons dans des conditions idéales de préservation, avec 
du thiosulfate de sodium inhibant l'action du chlore, du brome 
et de l'ozone dissous dans l'eau.
Le capuchon de sécurité permet d'éviter tout contact avec 
l'échantillon et d'éliminer ainsi les risques de contamination 
croisée.

REMISE20%*
Flacon Dosage Type de Cdt. Paquet Code Prix Prix   
(ml) (mg) bouchon à vis article (€) promo (€)

250 5 scellé Vrac 312 331-3407P 193,07 154,46
250 5 scellé Cdt / 1 200 331-3408P 156,14 124,91
500 10 scellé Vrac 100 331-3411P 72,80 58,24
500 10 scellé embal.individuel 100 331-3412P 88,62 70,90
500 10 attenant  Cdt / 1 100 331-3403P 69,63 55,70
500 10 attenant  embal.individuel 100 331-3405P 86,51 69,21
500 50 scellé Cdt / 1 100 331-3409P 85,46 68,37
500 50 attenant  embal.individuel 100 331-3404P 85,46 68,37
1000 20 scellé Cdt / 1 84 331-3417P 111,62 89,30
1000 20 scellé embal.individuel 84 331-3402P 97,06 77,65

* Achetez 2 packs et 
économisez 20%

Boîtes de rangement 
pour lames de microscopes
• Système convivial pour le rangement de lames de 75 x 25 mm
• Possibilité de stocker 400 lames par unité et d'empiler les unités
• Chaque unité contient une boîte de rangement et un plateau amovible
• Un couvercle à charnières transparent permet de voir aisément le contenu de la boîte
• Possibilité de lire les codes à barres sans sortir les lames
• Chaque boîte contient une fiche d'index numérotée
• Livrées en paquet de 10 boîtes

Cuve à coloration, type Schiefferdecker
• En verre borosilicaté
• Pour la coloration de lames de microscopes de 75 x 25 mm
• Accueille 10 lames seules ou 20 lames dos à dos
• Fournies en boîtes de 6, avec couvercle

Cuve à coloration, type Hellendahl
• En verre borosilicaté
• Pour la coloration ou l'utilisation en tant que chambre de développement CCM
• Accueille 8 lames seules de 75 x 26 mm ou 16 lames dos à dos
• Fournies en boîtes de 6, avec couvercle

* à condition qu'il s'agisse de 
deux articles identiques

Remise
15%

Remise
20%

Flacons d'échantillonnage pour l'analyse des eaux
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Applications – pH, chimie

Réactifs organiques pour l'analyse des traces métalliques 
Large gamme de produits VWR pour l'analyse des métaux dans toutes les applications de l'industrie 
agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, chimique et du papier ou de la recherche en minéralogie et
géologie.

Kit inoLab® pH 720 avec SenTix® RJS, WTW  
Fourni avec des accessoires pour des mesures de pH standard  

• pH/mV-mètre de table convivial et fiable
• -2,000 à 19,999 unités de pH, étalonnage en 1, 2 ou 3 points avec des tampons

NIST ou techniques
• Fonctionnement sur batterie ou secteur (100 … 240 V c.a., 50/60 Hz)
• Electrode pH SenTix® RJS avec tête SMEK et ATC
• Electrode en verre remplie de gel, sans maintenance, en anneau fendu,

pour empêcher l'obturation

Une nouvelle norme pour la
détermination coulométrique 
de la teneur en eau des 
échantillons huileux

Description Code article Prix (€)

Kit inoLab® pH 720 avec SenTix® RJS  662-0323P 649,00
Kit inoLab® pH 730 avec SenTix® HWS 662-0324P 842,00

Produit Paquet Code article Prix Prix promo*
(g) (€) (€)

Acide chromotropique sel disodique à deux molécules d'eau pour analyses 25 20261.132P 94,61 66,23
Orangé de xylénol, sel tétrasodique 5 26086.103P 208,09 145,66
Diphényl-1,5 carbonohydrazide pour analyses 10 23550.120P 69,92 48,94
Murexide pour analyses 10 25717.120P 105,24 73,67
Quinoléinol-8 NORMAPUR pour analyses 250 26123.237P 139,21 97,45
Phénanthroline-1,10 chlorhydrate à une molécule d'eau pour analyses 5 26230.102P 52,10 36,47
Phénanthroline-1,10 à une molécule d'eau pour analyses 5 26227.101P 52,10 36,47
Acide sulfo-5 salicylique à deux molécules d'eau NORMAPUR pour analyses 100 20678.187P 58,98 41,29
Noir ériochrome T 100 26002.183P 59,50 41,65
Hydroquinone RECTAPUR 1000 24704.298P 88,26 61,78
Mercapto-2 benzothiazole pour analyses 100 25342.181P 349,38 244,57
Sodium tétraphénylborate pour analyses 25 28187.138P 466,61 326,63
Hexaméthylènetétramine RECTAPUR 1000 24558.290P 74,92 52,44
Bleu de méthylthymol, sel de sodium 1 21980.086P 143,48 100,44
Sodium diéthyldithiocarbamate à trois molécules d'eau pour analyses 100 27849.185P 69,08 48,36

Prix de 
lancement

Le nouvel étalon eau Apura, unique 
en son genre, est caractérisé par sa
teneur en eau faible et adapté à la
méthode coulométrique et à l'étuve 
de Karl Fischer.

L'ASTM, l'ISO et les BPL/BPF exigent
des normes fiables, telles que la 
norme Apura pour la vérification des
méthodes, réactifs et titrimètres de
Karl Fischer.

• Teneur en eau entre 15 et 30 ppm
• Traçabilité NIST

• Etiquetage en 7 langues
• Longue durée de conservation,

jusqu'à 5 ans
• Numéro de lot et date d'emballage

assurant la traçabilité
• Certificat d'analyse disponible 

sur le site Web

* Achetez un carton standard
(ou un multiple) et 

économisez 30%

Vous n'avez même plus besoin de bécher !
Les solutions tampons prêtes à l'emploi CertiPUR® en sachets sont idéales pour
l'étalonnage précis de votre pH-mètre. La gamme comprend désormais les premiers
sachets de tampons pour l'étalonnage de pH-mètres, de pH 2,00 à pH 11,00 et pH
12,00, plus pH 9,18, fréquemment intégré comme norme dans les méthodes
d'étalonnage des pH-mètres.
Tous les sachets de tampons Certipur® sont conformes aux matériaux standard de
référence du NIST (National Institute of Standard and Technology, Etats-Unis) et du
PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt, Allemagne). Ils sont mesurés dans les
laboratoires d'étalonnage indépendants accrédités de Merck, à l'aide d'une électrode
mixte en verre et d'une méthode d'étalonnage en 5 points avec des matériaux de
référence pour la préparation de solutions tampons standard. Le laboratoire
d'étalonnage est régulièrement vérifié par le PTB ou le DKD.

Solution tampon CertiPUR® (25 °C) Paquet Code article Prix promo (€)

pH 2,00 30 x 30 ml 1.99012.0001P 51,76 
pH 4,01 30 x 30 ml 1.99001.0001P 51,76 
pH 7,00 30 x 30 ml 1.99002.0001P 51,76 
pH 9,00 30 x 30 ml 1.99003.0001P 51,76 
pH 9,18 30 x 30 ml 1.99019.0001P 51,76 
pH 10,00 30 x 30 ml 1.99004.0001P 51,76 
pH 11,00 30 x 30 ml 1.99021.0001P 51,76 
pH 12,00 30 x 30 ml 1.99022.0001P 51,76 
Kit de pH 4,01/7,00/9,00 10 x 30 ml pour chaque tampon 1.99005.0001P 51,76 
Kit de pH 4,01/7,00/10,00 10 x 30 ml pour chaque tampon 1.99006.0001P 51,76 

Nouveau 
produit Unique !

Kit inoLab® pH 730 avec SenTix® HWS, WTW 
Fourni avec des accessoires pour des mesures de pH précises
conformes aux BPL

• pH/mV-mètre de table convivial et précis
• -2,000 à 19,999 unités de pH, étalonnage en 1, 2 ou 3 points avec des tampons

NIST ou techniques
• Mémoire intégrée de 800 enregistrements avec enregistreur de données,

date/heure, numéros d'ID
• Interface RS 232 bidirectionnelle
• Fonctionnement sur batterie ou secteur (100 … 240 V, 50/60 Hz)
• Electrode pH SenTix® HWS avec tête SMEK et ATC
• Electrode en verre avec joint rodé pour les échantillons difficiles

Tampons gratuits –
pH 4.01, pH 7.00 &
pH 10.00

Tampons gratuits –
pH 4.01, pH 7.00 &
pH 10.00

Boîte de 10 ampoules de 8 ml

Code article Prix (€) Prix promo (€)

1.88055.0010P 60,00 48,00

Les sachets de tampons de Merck rendent la mesure de 
pH aisée et fiable.

Les tampons présentent toujours les caractéristiques suivantes :
• Fiabilité, convivialité
• Garantie de résultats précis et reproductibles
• Chaque sachet contient exactement la quantité nécessaire pour le travail 

quotidien : le tampon utilisé est donc frais tous les jours pour éviter la 
contamination par des micro-organismes, du CO2 et des résidus.

• Mesures de pH précises à tout moment 
• Certificat d'analyse spécifique au lot comprenant des informations telles que 

l'incertitude de mesure, les valeurs de pH à différentes températures,
la traçabilité (notamment les numéros de lot des matériaux du NIST et du PTB
utilisés pour l'étalonnage), la durée de conservation, etc., aux fins de gestion 
de la qualité et de documentation

Solutions 
tampon offertes
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Consommables

Brûleur Teclu
• Conforme à la norme DIN 30665
• Avec régulation d'air et veilleuse permanente
• Au gaz naturel ou propane
• Avec robinet à gaz ou robinet à pointeau
• Vendu à la pièce

Trépied

Flacons de laboratoire GLS 80 à col large,
Schott
Le nouveau flacon DURAN® GLS 80 comporte un filetage spécial et un bouchon 
adapté pour une ouverture et une fermeture rapides et sûres. Le col de 80 mm de
large permet de recueillir aisément de la poudre, des granulés ou du milieu sous 
forme de pâte à l'aide d'une cuillère ou d'une spatule.

• Graduation et zone d'inscription
• Vendus à la pièce

Béchers
… une qualité optimale pour un

usage en laboratoire !

• En polypropylène translucide de 
grande qualité

• Conformes à la norme ISO 7056
• Résistants à la plupart des produits 

chimiques de laboratoire
• Graduation bleue pour une lecture 

aisée des volumes
• Autoclavables à 121 °C pendant 

20 minutes
• Utilisation aux micro-ondes

Protégez vos produits avec les fûts CurTec en PEHD

Prix de
lancement

Volume (ml) Ø ext. (mm) Hauteur (mm) Code article Prix (€) 

500 101 148 215-1785P 10,30
1000 101 218 215-1786P 14,00
2000 136 248 215-1787P 28,50
5000 182 311 215-1789P 115,30
10000 227 395 215-1790P 187,40
20000 288 483 215-1791P 405,00

Béchers avec anse 
• Graduations moulées en relief et

imprimées en bleu pour une longue
durée et une grande lisibilité

• En polypropylène pour une grande 
résistance chimique

• Versement sans goutte
• Autoclavable

Remises
par quantité !

Flacons agréés UN de Kautex
Achetez 20 flacons UN de 500 ou 1000 ml et bénéficiez d'une remise
de 15% sur les flacons et bouchons
Achetez 10 flacons UN de 2500 ml et bénéficiez d'une remise de
15% sur les flacons et bouchons

• Flacons en PEHD à col étroit, couleur naturelle, pour le conditionnement,
le stockage ou le transport

• Particulièrement adaptés au stockage de liquides dangereux
• Antifuites
• Nouveau flacon de 2500 ml avec poignée "Safe Grip"

Vendus à la pièce – les bouchons de Ø 45 mm doivent 
être commandés séparément. Ø du col de 28,7 mm

Homologation UN pour solides et pâtes 
Fabriqués à partir de matières premières de qualité alimentaire, étanches et hermétiques

Remise
10%

Fûts à ouverture totale
• Empêchent l'écrasement des 

comprimés
• Evitent la contamination
• Réutilisables
• Conformes aux critères de qualité
• Vendus à la pièce

Fûts à large ouverture
• Accroissent le niveau de qualité
• Empêchent l'agglutination et les

altérations
• Evitent les fuites
• Réutilisables
• Vendus à la pièce

Ø int. Hauteur

(mm) (mm) Code article Prix (€)

100 180 451-9101P 12,00
120 210 451-9102P 13,50
140 220 451-9103P 15,70

Code article Prix (€) Prix promo (€)  

Propane
Robinet à pointeau 451-1355P 27,87 22,30
Robinet à gaz 451-1350P 33,18 26,54
Gaz naturel
Robinet à pointeau 451-1365P 27,87 22,30
Robinet à gaz 451-1360P 33,18 26,54

Remise
20%

• En acier inoxydable
• Toile métallique adaptée

avec centre en céramique
• Vendu à la pièce

Capacité Homologation Ø ext. Hauteur Code article Prix Qté à Prix promo (€)
Prix promo unitaire commander pour unitaire 

(ml) UN du corps (mm) pour 1(€) le prix pour qté promo

500 1H1/X1.9/250 77 176,5 215-2415P 1,80 20 1,53
1000 3H1/X1.9/250 96 211,8 215-2416P 2,40 20 2,04
2500 3H1/X1.9/250 127 282,0 215-2417P 4,80 10 4,08
2500 Safe Grip 3H1/X1.9/250 127 294,0 215-0099P 4,90 10 4,17

Bouchons agréés UN pour flacons de 500, 1 000 et 2 500 ml – vendus à la pièce
Description Code Prix (€) Prix promo (€) Prix promo (€)

article unitaire pour 1 unitaire pour 10 unitaire pour 20

Bouchon inviolable en PP noiravec joint en téflon 215-0103P 0,87 0,74 0,65
Bouchon en PP noir avec bague inviolable rouge et joint en téflon 215-2432P 1,54 1,31 1,16

L'agrégation UN n'est valable qu'avec les bouchons ci-dessus.

Capacité (l) Ø int. du col (mm) Couleur Code article Prix (€) Prix promo (€)

Fûts à ouverture totale
26,5 295 blanc/rouge 216-4229P 25,65 23,09
34,3 295 blanc/rouge 216-4232P 40,39 36,35
55,5 354 brun/beige 216-4227P 43,88 39,49
64,1 354 brun/beige 216-4228P 44,63 40,17
75 354 brun/beige 216-0151P 59,89 53,90

Fûts à large ouverture
3,6 137 216-5801P 8,06 7,25
6,4 137 216-5802P 12,93 11,64
10,4 203 216-5803P 16,96 15,26
15,4 203 216-5804P 18,02 16,22
20 203 216-5806P 23,96 21,56
26 203 216-5805P 42,72 38,45
42* 282 216-4225P 48,34 43,51
54,4* 282 216-4226P 53,53 48,18
68,6* 282 216-4233P 58,51 52,66

* avec poignées

Capacité Graduation Ø x H Paquet Code article Prix (€) Prix  
(ml) (ml) (mm) promo (€)

25 5 31 x 47 12 213-1621P 8,65 6,92
50 10 40 x 60 12 213-1622P 9,28 7,42
100 20 49 x 70 12 213-1623P 11,08 8,86
250 50 68 x 94 6 213-1624P 7,60 6,08
400 50 77 x 109 1 213-1725P 1,79 1,43
600 100 91 x 125 1 213-1726P 2,00 1,60
1000 100 102 x 149 1 213-1642P 2,95 2,36
2000 200 183 x 183 1 216-1643P 5,28 4,22
3000 200 174 x 214 1 219-1644P 10,55 8,44
5000 500 185 x 248 1 222-1645P 13,82 11,06

Recevez la toile
céramique 
gratuite !

* Achetez 2 paquets
et économisez 20% !

REMISE20%*

* Achetez 2 paquets
et économisez 20% !

Capacité Graduation Ø x H Paquet Code article Prix (€) Prix 
(ml) (ml) (mm) promo (€)

250 5 70 x 120 12 213-3401P 23,10 18,48
500 10 91 x 133 12 213-3402P 26,38 21,10
1000 10 116 x 170 1 213-3403P 2,95 2,36
2000 20 150 x 215 1 213-3404P 5,59 4,47
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Consommables

Kit de pinces à
creusets
• En acier inoxydable
• Double courbure, polissage électrolytique
• Kit contenant 5 pinces d'une longueur 

de 160, 200, 250, 300 et 400 mm

Eprouvettes graduées en
polypropylène
• Graduations moulées bleues en relief 
• Ménisque facile à lire, proche du plan
• Pied hexagonal pour une stabilité accrue
• Forme haute, selon DIN 12681/ ISO 6706, classe B
• Autoclavables à 121 °C pendant 20 min

Des conteneurs de transport à isolation PUR, parfaits pour les denrées périssables et sensibles à la température,
sont disponibles sur demande en différentes épaisseurs.

• Economiques, légers, réutilisables,
recyclables

• Fournis avec un carton extérieur
• Epaisseur 38 mm

Conteneurs de transport à isolation EPS, parfaits pour 
l'expédition de produits congelés en toute sécurité

Pochettes de gel réfrigérantes, une alternative à la glace humide
• Protection non toxique pour l'expédition de substances sensibles à la température
• Retour à l'état de gel après la fonte

Briques réfrigérantes, pour les espaces réduits
• Mousse semi-rigide non déformable
• Formage sous vide pour garantir un dégagement exact de l'énergie thermique

Flacons réfrigérants pour un éventail de produits et de conditionnements
• Flacons réutilisables en plastique rigide moulé par soufflage
• Gels durables polyvalents et résistants aux environnements de conditionnement difficiles

Protection thermique pour les
denrées périssables et précieuses
Flacons, briques et pochettes de gel réfrigérantes pour 
conteneurs de transport à isolation EPS 
(polystyrène expansé) ou PUR (polyuréthane)

Code article Prix (€) Prix promo (€)

609-0137P 9,90 7,92

Dimensions (L x l x H) (mm) Emballage Code article Prix (€) Prix promo (€) 

178 x 89 x 38 36 216-0186P 92,60 78,71
203 x 127 x 45 24 216-0187P 67,70 57,55

Dim. (L x I x H) (mm) Poids (g) Emballage Code article Prix (€) Prix promo (€) 

115 x 102 x 38 425 36 216-0188P 35,70 30,35
229 x 102 x 38 880 18 216-0189P 26,80 22,78
286 x 241 x 25 1590 12 216-0190P 34,80 29,58
115 x 102 x 19 211 72 216-0191P 67,20 57,12

Dim. (L x I x H) (mm) Poids (g) Emballage Code article Prix (€) Prix promo (€)  

165 x 89 x 19 227 72 216-0192P 25,80 21,93
152 x 140 x 25 340 48 216-0193P 20,50 17,43
165 x 140 x 25 454 36 216-0194P 16,90 14,37
203 x 140 x 32 680 24 216-0195P 15,30 13,01
267 x 140 x 32 907 18 216-0196P 13,90 11,82

Dimensions (L x l x H) (mm) Emballage Code article Prix (€) Prix promo (€)  

159 x 108 x 140 24 216-0203P 148,80 126,48
203 x 152 x 108 12 216-0206P 126,00 107,10
203 x 149 x 178 12 216-0207P 155,40 132,09
203 x 149 x 255 8 216-0210P 105,80 89,93
298 x 254 x 219 6 216-0199P 109,80 93,33

Capacité (ml) Ø x H (mm) Paquet Code article Prix (€) Prix promo (€) 

25 21 x 169 12 612-4401P 34,92 26,19
50 28 x 199 12 612-4402P 39,98 29,99
100 34 x 260 12 612-4403P 52,22 39,17
250 47 x 315 6 612-4404P 40,51 30,38
500 61 x 350 1 612-4405P 8,97 6,73
1000 76 x 415 1 612-4406P 12,24 9,18
2000 97 x 482 1 612-4407P 22,16 16,62

Capacité Hauteur Ø ext. Code Prix (€) Prix  
(ml) (mm) (mm) article promo (€)

12 24 30 459-0114P 9,60 7,80
15 28 35 459-0115P 9,39 7,98
20 32 40 459-0116P 10,66 9,06
38 36 45 459-0117P 13,50 11,48
49 40 50 459-0118P 17,30 14,71
90 48 60 459-0119P 20,26 17,22
150 56 70 459-0120P 26,48 22,51
244 64 80 459-0121P 36,29 30,85

Description Code article Prix (€) Prix promo (€)  

Kit de pinces à creusets 231-0028P  38,16 28,62

REMISE15%
Remise 15% 

sur conteneurs 
et réfrigérants

REMISE
25%

REMISE
15%

REMISE
20%

REMISE15%Minuteur 3 canaux
• Minuteur numérique avec comptage progressif /

décomptage
• Triple affichage pour le comptage progressif 

ou le décomptage à partir de 19 heures,
59 minutes, 59 secondes sur trois minuteurs
différents, mémoire des présélections

• Affichage du comptage progressif par 1/100e 
de seconde ; affichage 12/24 heures

• Avec support repliable et fixation magnétique

Remise
25%

Creusets en porcelaine
• Forme moyenne, sans couvercle
• Conformes à la norme DIN 12904
• Intérieur et extérieur émaillé, sauf le fond
• Température maximale 1000 °C
• Solution avantageuse
• Fournis en paquets de 5 
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Sécurité

Solutions décontaminantes à froid 
Minncare® et Actril® Minntech 
Une alternative aux désinfectants carcinogènes pour la désinfection des surfaces 
dans les salles blanches et laboratoires : surfaces de travail, sols, murs, etc.
Déjà utilisées par de nombreuses entreprises bio-pharmaceutiques internationales

• Biocides efficaces à large spectre : sporicide, bactéricide, fongicide,
mycobactéricide et virucide

• Aucun résidu sur les surfaces, aucune émission de vapeurs 
toxiques de chlore ou d'aldéhyde

• Pour désinfection de surfaces en laboratoires ou salles blanches 
application directe ou vaporisation

• Documentation détaillée disponible sur l'efficacité, la toxicité,
la stabilité, le stockage

• Filtrées sur une membrane de grade stérilisant de 0,2 µm
• Certification CE Médical et homologation EPA
• Minncare® est une solution concentrée à diluer à 3% dans de l'eau purifiée 

avant utilisation (durée de conservation de 1 an après ouverture du flacon)
• Actril® est prêt à l'emploi (durée de conservation de 2 ans)

Surchaussures SureGrip™
Idéales dans diverses conditions, avec une
adhérence, une durabilité et une propreté 
excellentes.
• Non conductrices
• Coutures sergées
• 150 paires/emballage
• Pour environnements à partir de la classe ISO 4,

M2.5 ou Classe 10
• Extra large

Combinaison – Dimensions (cm)
Taille Tronc Poitrine Manche Jambe Code article Prix (€)

S 92,7 58,4 82,5 68,5 113-0184P 98,90
M 95,2 61,5 86,3 69,8 113-0185P 98,90
L 98,4 63,5 86,3 72,3 113-0186P 98,90

Description Cdt Code article Prix (€) Prix promo (€)

Minncare® 6 x 1 kg 148-0064P 134,40 107,52
Minncare® 2 x 5 l 148-0062P 201,60 161,28
Minncare® 2 x 10 l 148-0063P 392,70 314,16
Actril® 6 x 1 kg 148-0111P 91,90 73,52
Actril® 2 x 5 l 148-0106P 58,00 46,40

• Minncare®, sous forme liquide, convient à la désinfection des systèmes de 
traitement de l'eau, des membranes d'osmose inverse, réservoirs, conduites,
résines DI, etc., dans l'industrie pharmaceutique et les hôpitaux.

• Minncare®, sous forme de vapeur, convient à la désinfection de salle blanche à
l'aide du système Minncare Dry Fog™, qui fait partie intégrante des procédures
modernes de désinfection des salles blanches.

Contactez votre bureau des ventes VWR local pour plus d'informations.

Remise
20%

Format Absorption Génération Peu de subs. Application Taille Essuyeurs Code Prix par boîte
de particules extractibles recommandée (cm) par sachet article (€)

en salle blanche
Classe ISO Classe

Spec-Wipe 3, 45% polyester / 55% cellulose
Non stérile Excellent Bon Bon 5 100 23 x 23 300 115-0031P 15,10
Stérile Excellent Bon Excellent 5 100 30 x 30 100 (5 x 20) 115-0033P 56,90
Présaturés 70% - Bon Bon 5 100 23 x 23 75 115-0034P 40,90
isopropanol / 30% eau démin.

Spec-Wipe 4, 100% polyester interlock indémaillable 
Non stérile Excellent Bon  Excellent 4 10 23 x 23 150 115-0036P 27,20
Stérile Bon  Excellent  Excellent 4 10 30 x 30 100 (5 x 20) 115-0038P 82,90
Présaturés 70% - Bon Excellent 4 10 23 x 23 30 115-0039P 17,70
isopropanol / 30% eau démin.

• Essuyeurs en polyester/cellulose – résistants et très absorbants
• Essuyeurs en polyester tissé pour les tâches délicates lavés en salle blanche classe 4 ISO 

pour minimiser particules et substances extractibles tout en douceur
• Les produits stériles possèdent un niveau d'assurance stérilité de 10-6 et sont délivrés avec 

un certificat de stérilité, (rapport de validation disponible sur demande)
• Essuyeurs présaturés conditionnés dans des sachets rescellables permettant de les garder 

intacts et propres et de maintenir leur niveau de saturation
• Spécifications de qualité/ référence du lot inscrite sur le sachet

VWR International SAS
"Le Périgares" Bât B
201 rue Carnot
F - 94126 Fontenay sous Bois cedex
Pour toutes vos commandes
Tél : 0 825 02 30 30 (0,15E TTC/min)
Fax : 0 825 02 30 35 (0,15E TTC/min)

Tél Clients Publics : 0 811 741 742
(0,011E TC/min)
Fax Clients Publics : 0 811 743 743
(0,011E TC/min)

http://fr.vwr.com
e-Mail : service.clients@fr.vwr.com

Commandez dès aujourd'hui auprès de votre Service Relation Clients

Offres promotionnelles non cumulables avec d'autres remises.
Prix unitaire hors taxe.
RCS 421 287 855 CRETEIL Photos non contractuelles Sauf erreur typographique
Les offres promotionnelles de ce document sont exclusivement réservées aux utilisateurs finaux.

Conçus, fabriqués et testés pour répondre à
vos besoins les plus urgents en matière de

contrôle de contamination

Combinaisons Critical Cover® Microbreathe™ 
• Matériau imperméable assurant une protection limitée contre les éclaboussures
• Permet l'évacuation de vapeur d'eau au niveau microscopique pour assurer fraîcheur et confort aux 

utilisateurs tout en bloquant le passage de particules pour protéger les utilisateurs et l'environnement
• Traitement antistatique pour réduire la formation de décharges statiques à la surface du vêtement
• Blanc à coutures sergées
• Appropriée à une utilisation dans des environnements à partir de la classe ISO 4,

M2.5 ou Classe 10
• En emballage de 25 pièces

qualité

Dimensions (cm)
Longueur 43,1
Hauteur 17,1
Dessus (élastique détendu)  11,4
Dessus (élastique tendu)  29,2
Code article 113-0159P
Prix (€) 58,20

Dimensions (cm)
Longueur 39,3
Hauteur 16,5
Dessus (élastique détendu)    11,4  
Dessus (élastique tendu) 26,6  
Code article 113-0161P
Prix (€) 30,50

Surchaussures AquaTrak®

Associent protection contre les liquides, adhérence
et durabilité pour une solution optimale dans les
environnements humides et secs.
• Coutures sergées et sans couture sous le pied
• Non conductrices, blanches
• 75 paires/emballage
• Pour environnements à partir de la classe ISO 4,

M2.5 ou Classe 10
• Taille universelle

Essuyeurs VWR Spec-Wipe® pour utilisation en salle blanche et autres environnements contrôlés

Tabliers de labo Critical Cover® AlphaGuard®

• Naturellement hydrophobes avec filtration limitée de particules
• Vêtements durables et confortables grâce à leur conception multi-couche 

AlphaGuard qui permet le passage de l'air et de la transpiration
• Traitement antistatique pour réduire la formation de décharges statiques 

à la surface du vêtement
• Blanc à coutures sergées
• Appropriées à une utilisation dans des environnements à partir de 

la classe ISO 5, M3.5 ou Classe 100
• En emballage de 25 pièces

Tablier de labo – Dimensions (cm)
Taille Tronc Poitrine Manche Code article Prix (€)

S 93,3 61,5 76,2 113-0171P 69,80
M 100,3 64,1 76,8 113-0139P 69,80
L 101,6 68,5 82,5 113-0140P 69,80

produits


