
 

 

 

Déstockage matériel de 
laboratoire  

Lecte ur de microplaques

Le Multiskan™ FC est un photomètre pour microplaques 

compact, fiable et robuste capable de lire des plaques à 

96 puits pour un grand nombre d'applications. Cet appareil 

permet de garantir des mesures rapides et précises avec 

une excellente linéarité. La gamme comprend un modèle 

équipé d'un incubateur assurant un contrôle de la 

température jusqu'à 50 °C et capable de lire les plaques à 

384 puits. La lecture d'une plaque à 96 puits ne prend que 

6 secondes et celle d'une plaque à 384 puits, 12 

secondes. Grâce à sa plage de longueurs d'ondes de 340 

à 850 nm, le Multiskan™ FC est parfaitement adapté à 

des applications allant de la cinétique enzymatique aux 

tests de Lowry. 

> Interface multilingue conviviale avec grand écran couleur 

> Vous pouvez utiliser cet appareil en tant qu'instrument 

autonome, à l'aide d'un logiciel interne, ou l'associer à un 

ordinateur, grâce au logiciel Skantl™ 

> Son faible encombrement permet d'économiser la 

surface du laboratoire et facilite les procédures 

automatisées 

> Port USB pour un transfert facilité des données 

> Des résultats fiables jour après jour, année après année 

> Compatible avec des systèmes robotisés pour les 

environnements à haut rendement Référence : LABS51119000 

Fournisseur : Thermo Scientific 

État produit : Matériel neuf

2592 € / HT* 

Garantie : 1 an 

*Livraison rez de chaussée



 

N° de commande :  
Date de commande : 

Bon de déstockage unique et exclusif pour la référence : LABS51119000 

 

 

 

 

 

 

Code aticle Description du produit Qté 
Prix unitaire Montant 

hors taxe 

LABS51119000 Lecteur de microplaques  1      2592 € 

Commande web exclue, adressez vous directement à Madame Laurence Naudon, par e-mail : 
laurence.naudon@vwr.com 

Montant HT 2592 € 

BON DE DÉSTOCKAGE 

VWR INTERNATIONAL 
201 RUE CARNOT, LE PÉRIGARES BAT B, 94126 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX FRANCE 

Tél : 0 825 02 30 30 (0,18 € TTC/min + prix appel) 

N°Client : 40 _ _ _ _ _ _ 

Entreprise : ____________________________________ 

Adresse : ______________________________________ 

Nom de l’acheteur : _____________________________ 

TÉL : ___________________  FAX : ______________________ 

E-mail : ______________________@____________________ 

Adresse de livraison : 

Code postal : ____________________ __ 

Ville : ____________________________ 

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE :  _ _ / _ _ / _ _ 

3240 € 
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