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occasion pour célébrer !

Les meilleures offres des plus grandes 
marques valables jusqu’à noël 2018 !



prix net, excl. 7.7 % tVa., valable jusqu’au 21 décembre 2018

Description Volume ml graduations uC référence prix/unité CHF prix spécial CHF 
LLG-uniTOPDISPENS 2 DUO 0.25 - 2.5 0.05 1 6.282 281 339.00 203.40
LLG-uniTOPDISPENS 2 DUO 0.5 - 5 0.1 1 6.282 282 349.00 209.40
LLG-uniTOPDISPENS 2 DUO 1 - 10 0.2 1 6.282 283 349.00 209.40
LLG-uniTOPDISPENS 2 DUO 2.5 - 30 0.5 1 6.282 284 449.00 269.40
LLG-uniTOPDISPENS 2 DUO 5 - 60 1 1 6.282 285 489.00 293.40
LLG-uniTOPDISPENS 2 DUO 10 - 100 2 1 6.282 286 599.00 359.40

Volume μl Contenu de ĺ emballage uC référence prix/unité CHF prix spécial CHF 
10 10 racks de 96 pointes 960 6.283 567 57.20 34.30
200 10 racks de 96 pointes 960 6.283 569 59.80 35.90
1 250   8 racks de 96 pointes 768 6.283 572 68.90 41.35

Volume μl Contenu de ĺ emballage uC référence prix/unité CHF prix spécial CHF 
10 10 x 96 960 6.283 565 48.00 28.80
200 10 x 96 960 6.283 568 45.00 27.00
1 250 8 x 96 768 6.283 570 60.00 36.00

micropipette monocanal LLg-promLp

pointes de pipettes LLguLtraLoW

Distributeur LLg-unitopDispens 2 Duo

Toutes les pointes de pipettes LLG ULTRALOW bénéficient, du fait de leur paroi intérieure 
hydrophobe, d'une rétention de liquide très basse par rapport aux pointes de pipettes 
standard. Ainsi, même des liquides visqueux peuvent être pipetés avec précision !

Toutes ces caractéristiques soulignent la facilité d'utilisation et la polyvalence de ce 
distributeur pour flacon de la nouvelle génération. Disponible en 6 gammes de volumes. 

propriétés
 + Pipetage reproductible
 + Ergonomique pour un confort très élevé de pipetage

propriétés
 + "ULTRALOW Retention" 

propriétés
 + Cylindre en verre borosilicaté 3.3
 + L'adaptateur pour flacon spécialement 
conçu permet une rotation à 360°
 + Complètement autoclavable à 121 °C 

Précis et fiable

Les pointes adéquates au LLg-pro mLp !

4 modes de distribution : dilution, rinçage, double manipulation de liquide 
et recirculation dans un seul appareil

manipulation de liquide à haut niveau

40 % rabais

40 % rabais

40 % rabais

Volume 
μl

grad.
μl

Justesse Vol. 
max. (≤ ± R%)

Code Couleur uC référence prix/unité 
CHF 

prix spécial 
CHF 

0.2-2 0.002 1.65 orange foncé 1 6.270 420 280.00 168.00
0.5-10 0.02 1.1  rouge 1 6.270 421 280.00 168.00
2-20 0.02 1  jaune clair 1 6.270 422 280.00 168.00
10-100 0.2 0.8  orange clair 1 6.270 423 280.00 168.00
20-200 0.2 0.8 jaune foncé 1 6.270 424 280.00 168.00
100-1 000 2 0.8 bleu foncé 1 6.270 425 280.00 168.00
500-5 000 2 0.66 violet 1 6.270 426 280.00 168.00
1 000-10 000 20 0.6 bleu clair 1 6.270 427 280.00 168.00

 + Blocage du volume intégré
 + Entièrement autoclavable à 121 °C

 + Le tube d'aspiration télescopique peut être facile-
ment adapté à différentes hauteurs de flacons
 + Inclus dans la livraison : distributeur, 5 adapta-
teurs (28 mm, 32 mm, 37 mm, 40 mm et  
45 mm), diamètre pas de vis standard : 30 mm 

Judicieux, bon marché, de qualité !

 + Compatibles avec toutes 
les marques courantes

 + Inserts de recharge avec volume 
et numéro de lot imprimés

Micropipettes monocanal alliant précision et fiabilité à un pipetage des plus ergonomiques.
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prix net, excl. 7.7 % tVa., valable jusqu’au 21 décembre 2018

LLg-unistirrer 7, ensemble complet

Agitateur magnétique universel doté d'un excellent rapport qualité-prix. Une fonction 
de régulation permet un contrôle précis de la température du fluide chauffé au moyen 
d'une sonde de température externe PT1000.

agitateur pour température très hautes !

agité et mélangé !

35 % rabais

 + Blocage du volume intégré
 + Entièrement autoclavable à 121 °C

Caractéristiques 

 + Capacité d'agitation (H2O) : 20 l
 + Plage de vitesse : 100 à 1500 tr/min
 + Précision d'affichage : ± 1 tr/min
 + Barreau d'agitation : 80 mm
 + Affichage : LCD
 + Plaque chauffante : 184 x 184 mm/Plaque en 
acier inox avec revêtement vitrocéramique 
 + Température ambiante admissible : 5 à 40 °C
 + Plage de température : ambiante à 550 °C

Vitesse 
min. 1/min

Vitesse  
max. 1/min

température de 
fonctionnement 

maxi.

Largeur de la zone 
de travail

profondeur 
de la zone de 
travail mm

Capacité 
d'agitation par 

poste ml

uC référence prix/
unité 

CHF 

prix 
spécial 

CHF 
100 1 500 550 184 184 20 1 6.263 450 535.00 347.75

LLg-unipLatesHaKer 1

Agitateur de microplaques conçu pour recevoir et agiter une micro-plaque unique. Grâce à 
son encombrement minimal, le LLG-uniPLATESHAKER 1 peut être utilisé dans des espaces de 
travail restreints comme les hottes d'aspiration et les enceintes de biosécurité. Il peut aussi 
être utilisé à l'intérieur d'une chambre froide.

peu encombrant et sans entretien !

35 % rabais
type uC référence prix/unité CHF prix spécial CHF
LLG-uniPLATESHAKER 1 1 6.263 488 265.00 172.25

Caractéristiques 

 + Type de mouvement : orbital
 + Diamètre orbite : 2 mm
 + Plage de vitesse : 300 à 1800 tr/min
 + Moteur : moteur à courant continu sans balai
 + Minuteur : 1 à 99 min, continu
 + Consommation électrique : 15 W

 + Plage de température de fonctionnement :   
4 à 40 °C
 + Dimensions (l x p x h) : 127 x 85 x 86 mm
 + Poids : 1.4 kg
 + Alimentation : 100 - 230 V, 50/60 Hz
 + Garantie : 3 ans 

LLg-uniteXer avec tête universelle

Agitateur vortex avec une tête unique pour les tubes et consommables de laboratoire les plus 
couramment utilisés : pour 1 microplaque de titration, 2 tubes coniques de 50 ml, 2 tubes 
coniques de 15 ml, 4 tubes de 1.5/2 ml, 6 tubes de 0.5 ml ou 24 tubes PCR de 0.2 ml, et pour 
2 tubes de 5 ml.

tête unique - utilisations multiples

35 % rabais
type uC référence prix/unité CHF prix spécial CHF
LLG-uniTEXER 1 6.261 826 318.50 207.05

Caractéristiques 

 + Type de mouvement : orbital/vortex 
 + Orbite : 3.7 mm
 + Plage de vitesse : 1000, 2000, 3000 tr/min
 + Dimensions (l x p x h) : 173 x 198 x 198 mm

 + Poids : 3.8 kg
 + Classe de protection : IP 20
 + Alimentation : 220 V, 50/60 Hz
 + Garantie : 3 ans

 + Précision de réglage : ± 0.1 °C
 + Précision de contrôle : ± 0.2 °C
 + Puissance de chauffage : 1000 W
 + Température de sécurité : 100 à 580 °C
 + Dimensions (l x p x h) : 215 x 360 x 112 mm
 + Poids : 5.3 kg
 + Alimentation : 200 - 240 V, 50/60 Hz
 + Classe de protection : IP 42 
 + Garantie : 3 ans

Judicieux, bon marché, de qualité !
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prix net, excl. 7.7 % tVa., valable jusqu’au 21 décembre 2018

Contrôler la température

série FD | étuves de séchage et de chauffage - 
avantgarde.Line

série FeD | étuves de séchage et de chauffage 
- avantgarde.Line

equipement :

 + Plage de température : de 10°C au-dessus de TA à 300 °C
 + Jusqu'à 30 % plus économe en énergie que les appareils conventionnels sur le marché
 + Haute précision de température grâce à la technologie APT.line™
 + Régulateur de vitesse de ventilateur réglable avec écran LCD et fonctions de temps 
prolongé
 + Commande électromécanique du clapet d'air
 + 2 clayettes-grilles chromées
 + Empilable jusqu'à 116 l
 + Thermostat de sécurité classe 2 intégré (DIN 12880) avec alarme visuelle
 + Poignée ergonomique
 + Interface Ethernet
 + Port USB pour enregistrement des données

equipement :

 + Plage de température : de 10°C au-dessus de TA à 300 °C
 + Jusqu'à 30 % plus économe en énergie que les appareils conventionnels sur le marché
 + Haute précision de température grâce à la technologie APT.line™
 + Contrôleur avec écran LCD
 + Commande électromécanique du clapet d'air
 + 2 clayettes-grilles chromées
 + Empilable jusqu'à 116 l
 + Thermostat de sécurité classe 2 intégré (DIN 12880) avec alarme visuelle
 + Poignée ergonomique
 + Port USB pour enregistrement des données

Les appareils binDer convainquent par leur design, facilité d'utilisation, 
efficacité, ainsi que par leur haute précision de température !  
avec Faust et binDer, vous êtes bien servi !

binDer – la marque pour les exigences 
de précision les plus élevées !

30 % rabais

30 % rabais

type Volume 
intérieur l

imens ions extérieures 
(l x p x h) mm

Dimens ions intérieures 
(l x p x h) mm

uC référence prix/unité CHF prix spécial 
CHF 

FD 56 60 560 x 565 x 625 400 x 345 x 440 1 6.280 069 2'030.00 1'421.00
FD 115 116 710 x 605 x 735 550 x 385 x 550 1 4.658 060 2'793.00 1'955.10
FD 260 260 810 x 760 x 965 650 x 515 x 780 1 6.280 362 4'623.00 3'236.10

type Volume 
intérieur l

Dimens ions extérieures 
(l x p x h) mm

Dimens ions intérieures 
(l x p x h) mm

uC référence prix/unité 
CHF 

prix spécial 
CHF 

FED 56 60 560 x 565 x 625 400 x 345 x 440 1 6.280 295 2'728.00 1'909.60
FED 115 116 710 x 605 x 735 550 x 385 x 550 1 6.280 284 3'633.00 2'543.10
FED 260 260 810 x 760 x 965 650 x 515 x 780 1 6.280 296 5'301.00 3'710.70
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prix net, excl. 7.7 % tVa., valable jusqu’au 21 décembre 2018

Pesée exacte à des prix bon marché !

balance électronique portable série 
emb - La balance de laboratoire 
d'entrée de gamme avec d'énormes 
performances de pesage

balance analytique Kern abs-n/abJ-nm -  
Le best-seller des balances d'analyse, main-
tenant avec système de pesage de haute 
qualité à cellule unique

Modèle fonctionnant sur pile, à prix très économique. Large affichage 
LCD avec des chiffres de 15 mm. Construction particulièrement plate, 
sûre et antidérapante grâce aux pieds en caoutchouc. La fonction de 
pesée différentielle facilite les formulations.

La balance d'analyse avec un rapport qualité-prix imbattable convainc grâce 
à une variété de fonctions et une technologie de pointe à cellule unique !

Kern – la marque est synonyme de pesage précis !

35 % rabais

type Ø plateau 
mm

portée g précision 
g

repro ductibilité 
g

Linéarité 
± g

uC référence prix/unité 
CHF 

prix spécial CHF 

EMB 100-3 82 100 0.001 0.001 0.003 1 6.238 426 312.00 202.80
EMB 200-2 105 200 0.01 0.01 0.02 1 9.901 320 200.00 130.00
EMB 600-2 105 600 0.01 0.01 0.03 1 9.901 321 256.00 166.40
EMB 1000-2 150 1 000 0.01 0.01 0.03 1 6.235 728 312.00 202.80
EMB 500-1 150 500 0.1 0.1 0.2 1 9.901 322 91.00 59.15
EMB 1200-1 150 1 200 0.1 0.1 0.3 1 9.901 323 128.00 83.20
EMB 5.2K1 150 5 200 1 1 3 1 9.901 324 96.00 62.40
EMB 2200-0 150 2 200 1 1 2 1 9.901 371 96.00 62.40
EMB 5.2 K 5 150 5 200 5 5 10 1 9.901 372 88.00 57.20

type Ø plateau 
mm

portée g précision 
g

repro ductibilité 
g

Linéarité 
± g

uC référence prix/unité  
CHF 

prix spécial  
CHF 

ABS 80-4N 91 82 0.1 0.2 0.3 1 9.901 451 1'455.00 945.75
ABS 120-4N 91 120 0.1 0.2 0.3 1 9.901 452 1'547.00 1'005.55
ABS 220-4N 91 220 0.1 0.2 0.3 1 9.901 453 1'605.00 1'043.25
ABS 320-4N 91 320 0.1 0.2 0.3 1 9.901 454 1'860.00 1'209.00
ABJ 80-4NM 91 82 0.1 0.2 0.3 1 9.901 455 1'575.00 1'023.75
ABJ 120-4NM 91 120 0.1 0.2 0.3 1 9.901 456 1'620.00 1'053.00
ABJ 220-4NM 91 220 0.1 0.2 0.3 1 6.257 572 1'755.00 1'140.75
ABJ 320-4NM 91 320 0.1 0.2 0.3 1 9.901 457 2'010.00 1'306.50

Caractéristiques   

 + Dimensions totales (l x p x h) : 210 x 340 x 325 mm
 + Espace de pesée (l x p x h) : 174 x 162 x 227 mm
 + Température ambiante tolérée : 10°C / 30°C
 + Poids net : env. 6 kg 

35 % rabais
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prix net, excl. 7.7 % tVa., valable jusqu’au 21 décembre 2018

Nous tournons en cercle pour vous !

type Description FCr max. 
x g

Vitesse de 
rotation 

max. tr/min

Dimens ions  
(l x p x h) mm

uC référence prix/
unité 

CHF 

prix 
spécial 

CHF 
Pico™ 17 Rotor 24 places x 1.5/2 ml avec couvercle 

de confinement biologique ClickSeal
17 000 13 300 243 x 352 x 225 1 9.945 100 2'168.75 1'301.25

Fresco™ 17 Rotor 24 places x 1.5/2 ml avec couvercle 
de confinement biologique ClickSeal

17 000 13 300 295 x 445 x 330 1 9.945 101 5'232.50 3'139.50

Pico™ 17 avec rotor pour tubes hématocrites 17 000 13 300 243 x 352 x 225 1 9.945 102 2'295.00 1'377.00
Pico™ 21 Rotor 24 places x 1.5/2 ml avec couvercle 

de confinement biologique ClickSeal
21 000 14 800 243 x 352 x 225 1 9.945 103 2'745.00 1'647.00

Fresco™ 21 Rotor 24 places x 1.5/2 ml avec couvercle 
de confinement biologique ClickSeal

21 000 14 800 295 x 445 x 330 1 9.945 104 5'850.00 3'510.00

Pico™ 21 Rotor 24 places x 1.5/2 ml avec couvercle 
de confinement biologique ClickSeal

21 000 14 800 243 x 352 x 225 1 9.945 105 3'236.25 1'941.75

microcentrifugeuses, Heraeus® pico™ et Fresco™

Thermo Scientific Heraeus Multifuge X1

Caractéristiques techniques
 + Rotors à godet pivotant 
Capacité max. : 4 x 400 ml (avec rotor TX-400) 
Vitesse  max. : 6 300 tr/min (avec rotor BIOShield 720) 
RZB max . : 7 188 x g (avec rotor BIOShield 720)
 + Rotors à angle fixe 
Capacité max. : 6 x 100 ml (avec rotor F15-6x100) 
Vitesse max. : 15 200 tr/min (avec micromoteurs) 
RZB max. : 25 830 x g (avec rotor 30 x 2 ml)

Les microcentrifugeuses Heraeus pico et Fresco impressionnent par leur grande 
facilité d'utilisation et temps d'accélération et de freinage courts.  
(seulement 12 secondes chacun) !

Thermo Scientific Heraeus Multifugeuse X1 - leader en termes de débit, de 
polyvalence et d’efficacité pour une centrifugation extrêmement performante

Gamme de micocentrifugeuses super rapides, sous un design moderne, performantes et 
compactes. Silencieuses et peu coûteuses. A compléter par de nombreux accessoires.

Heraeus® pico™ 
La plus petite des microcentrifugeuses. Très silencieuse même à vitesse maximale.Temps de 
freinage et d'accélération très courts. Capacité max./min : 24 microtubes de 1.5/2 ml.

Heraeus® Fresco™  
La plus petite centrifugeuse réfrigérée du monde. Fait gagner du temps grâce à un freinage  
et une accélaration très rapides. Système de réfrigération sans CFC.  
Capacité max./min. : 24 microtubes de 1.5/2 ml.

Commencer immédiatement avec les paquets de culture cellulaire. 
Les paquets comprennent : Multifugeuse X1 ou X1R, TX-200 Rotor, bécher rond 180 ml pour 
TX-200. Rotor UC=4, bouchons étanches aux aérosols, CLICKSEAL pour gobelets ronds de 
180 ml, certifié, UC=4, Adaptateur pour tubes coniques de 50 ml PU=4, Adaptateur pour 
tubes coniques de 15 ml PU=4

thermo – Centrifugeuses de la plus haute qualité

40 % rabais

25 % rabais
type uC référence prix/unité CHF prix spécial CHF 
Multifugeuse Heraeus X1 1 4.010 181 5'232.50 3'924.40
Multifugeuse Heraeus X1R, refroidi 1 4.010 183 8'401.25 6'300.95
Multifugeuse X1 TX-200 Paquet de culture cellulaire 1 6.291 003 7'698.75 5'774.05
Multifugeuse X1R refroidi TX-200 Paquet de culture 
cellulaire

1 6.291 006 10'867.50 8'150.65

 + Contrôle : Microprocesseur
 + Système d'entraînement : Moteur asynchrone 
direct à profil bas sans balais.
 + Programmes : 99 (5 avec touche d'accès direct)

 + Dimensions (l x p x h) : 36 cm (87 cm 
avec couvercle ouvert) ; X1 44 cm, X1R 
62.3 cm ; 60.5 cm.
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prix net, excl. 7.7 % tVa., valable jusqu’au 21 décembre 2018

Articles de culture cellulaire TPP…

peu encombrant

microcentrifugeuses, Heraeus® pico™ et Fresco™

tpp – souvent copié, jamais atteint !

Ce système de filtration sous vide de TPP 
assure un rendement élevé et un filtrage 
rapide de votre solution. Tous les systèmes 
de filtration sous vide de la gamme Filtermax 
«rapid» présentent les mêmes caractéristiques :
 + Forme carrée
 + Débit élevé

 + Les Filtermax sont adaptés aux flacons en  
verre Duran d’origine, avec filetage GL 45

Filtration sous vide «rapide» 
– Filtermax de tpp

Volume ml Description Dimensions (l x p x h)  mm référence uC prix CHF
150 Complet 93 x 93 x 103 TPP99150 18 152.00
150 Filtre 89 x 89 x 57 TPP99155 36 251.00
150 Flacon 93 x 93 x 63 TPP99157 24 73.50
250 Complet 93 x 93 x 143 TPP99250 12 114.00
250 Filtre 89 x 89 x 75 TPP99255 24 180.00
250 Flacon 93 x 93 x 87 TPP99257 24 94.00
500 Complet 93 x 93 x 213 TPP99500 10 133.00
500 Filtre 89 x 89 x 111 TPP99505 21 202.00
500 Flacon 93 x 93 x 121 TPP99507 36 229.00
1 000 Complet 111 x 111 x 285 TPP99950 9 248.00
1 000 Filtre 108 x 108 x 143 TPP99955 12 237.00
1 000 Flacon 111 x 111 x 160 TPP99957 20 196.00

Description grad. Volume 
max. ml

Dimensions 
(Ø x H) mm

matériau Capacité max.  
de centrifugation g

stérile 
sub-unité

uC référence prix CHF

conique 14 15 17.1 x 120 PP 15 500 40 360 TPP91014 127.80
conique 14 15 17.1 x 120 PP 15 500 40 800 TPP91015 284.00
rond 13 13 17.1 x 105 PP 15 500 40 800 TPP91016 295.00
rond 15 15 17.1 x 120 PP 15 500 40 800 TPP91017 273.00
plat 12 13 17.1 x 100 PP 15 500 40 800 TPP91019 295.00
conique 50 50 30.0 x 115 PP 15 500 20 160 TPP91054 56.90
conique 50 50 30.0 x 115 PP 15 500 20 360 TPP91050 128.00
conique  
avec bord 50 50 30.0 x 115 PP 15 500 20 320 TPP91051 128.00

conique 14 15 17.1 x 120 PS 1 700 40 800 TPP91115 301.00

tubes à centrifuger tpp
Les caractéristiques des tubes à centrifuger :

 + Points blancs, non-amovibles, sur le dessus du 
bouchon fileté, pour marquage au stylo, crayon ou 
indélébile. Cela permet une localisation rapide de 
l’échantillon dans les racks.
 + Sécurité de sur-empâtement du bouchon fileté
 + Fermeture étanche aux aérosols et gazes
 + Graduation fine du cône et du fond  
arrondi à partir de 0.1 ml ou 0.5 ml
 + Précision de la graduation du volume  
de +/- 2%

fla
co

ns
 en

 ve
rre Duran d’origine

avec filetage GL 45

TESTÉ
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prix net, excl. 7.7 % tVa., valable jusqu’au 21 décembre 2018

...pour la Suisse...

aujourd’hui commandé, demain livré

tpp pipettor turbo-Fix

30 % rabais

Caractéristiques des pipettes sérologiques sans réservoir :
 + Volumes de 1 à 25 ml
 + Graduation bidirectionnelle très lisible y compris le surplus de volume
 + Paroi intérieure lisse qui empêche la perte des substances précieuses dans 
les transitions

 + Identification des volumes par code couleur sur les pipettes, les emballages 
uniques, les distributeurs et les étiquettes

 + Distributeurs empilables et pratiques
 + Emballage unique en blister sans résidus

Caractéristiques des pipettes sérologiques avec réservoir  
(brevet US 8113067 B) :
 + Augmentation significative des volumes utiles jusqu’à 70 ml
 + Très robuste et résistant aux chocs
 + Mince, forme courte malgré grand volume permet une excellente ergonomie 
pour les pipetage sous hottes et plans de travail stériles

 + Petit diamètre extérieur de la pointe qui donne une bonne accessibilité aux 
pipettes, même dans les petits flacons de culture cellulaire

 + Forme optimisée pour protéger au maximum l‘embout de l’aide pipette
 + Convient à tous les aides pipettes standard avec embout caoutchouc et 
STABIFIX de TPP

pipettes sérologiques tpp

Le Pipettor Turbo-Fix vous séduira par son 
débit de pipetage extrême, sa longévité élevée 
et son poids réduit. Cela signifie que le produit 
poids-plume est extrêmement rapide au 
pipetage, avec des débits comparables à des 
pipettes plus grandes, de volume supérieur.

Critères de qualité du pipettor turbo-Fix :

 + Débit de pipetage turbo
 +  Autonomie de pipetage sans fil pendant > 6 h
 +  Batterie lithium-ion polymère de dernière génération
 +  Poids plume : 195 g
 +  Embout pour pipettes Stabifix autoclavable

matériau Dimensions 
(l x p x h) mm

uC référence prix/unité 
CHF

prix spécial 
CHF

PA/POM 125 x 130 x 35 1 TPP94700 425.00 297.50

Volume ml réservoir ml graduations ml Dimensions  extérieur (Ø x   l) mm référence uC prix/unité CHF
1 0.01 4.8 x 270 TPP94001 400 92.00
2 0.01 5.5 x 270 TPP94002 300 71.00
5 0.1 9.5 x 295 TPP94005 200 80.00

10 0.1 11.0 x 295 TPP94010 200 86.00
25 0.2 16.0 x 300 TPP94024 100 85.00
25 15 0.2 15.0 x 345 TPP94525 60 50.00
50 20 0.1 20.0 x 345 TPP94550 50 61.00
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prix net, excl. 7.7 % tVa., valable jusqu’au 21 décembre 2018

avec tpp en tant que fabricant suisse, Faust complète 
la gamme de produits dans le domaine des sciences 
de la vie et de la culture cellulaire. nous sommes 
ainsi en mesure de vous offrir un service complet et 
de fournir des produits de qualité supérieure. Faust 
gère la gamme de produit tpp en stock. ainsi, leur 
approvisionnement est toujours garanti.

tpp et Faust - une équipe forte.

gagnez 2 tickets  
de cinéma !
pour une commande individuelle 
d’articles tpp de cette brochure  
de plus de 1'000 CHF, vous recevrez  
2 tickets de cinéma !*

*offre cinéma valable jusqu'au 31.07.2018 et 
non valable pour les revendeurs.

...de la Suisse !

Flacons de culture cellulaire tpp
La couleur jaune typique de TPP représente depuis des années une garantie de stabilité 
et mise également sur un effet visuel attractif en combinant sur les flacons de culture 
cellulaire, des plages d'écriture bien lisibles.

L'accès total des pipettes et grattoirs TPP dans les moindres recoins révèle un autre 
aspect pratique de nos flacons à culture cellulaire.

L'air de croissance avec sa surface uniformément traitée conjointement avec son 
extrême transparence, complète la haute qualité de ce produit. 

surface de
culture cm2

Fermeture Volume ml Diménsion
mm

stérile subunité référence uC prix/unité 
CHFmax. recommandation

25 VENT 15 3-8 92 x 51 x 29 10 TPP90025 360 327.00
25 Filter 15 3-8 92 x 51 x 29 10 TPP90026 360 337.00
75 VENT 65 8-22 155 x 87 x 40 5 TPP90075 100 174.00
75 Filter 65 8-22 155 x 87 x 40 5 TPP90076 100 189.00
150 VENT 165 15-45 210 x 122 x 50 3 TPP90150 36 135.00
150 Filter 165 15-45 210 x 122 x 50 3 TPP90151 36 141.00
300 VENT 410 30-85 275 x 170 x 50 3 TPP90300 18 129.00
300 Filter 410 30-85 275 x 170 x 50 3 TPP90301 18 135.00

tpp + Faust – un garant de la plus haute qualité !
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prix net, excl. 7.7 % tVa., valable jusqu’au 21 décembre 2018

À en perdre son souffle !

bioChem-VacuuCenter bVC professional

pipette pasteur LLg,  
en verre sodocalcique

Le BioChem-VacuuCenter compacte offre la solution optimale pour l'aspiration sécurisée, 
précise et efficace des surnageant dans tous les domaines d'applications.  
Il est disponible dans ces différentes versions:

 + Le BVC basic est destiné à être connecté à une source de vide externe
 + Le BVC control et BVC professional sont équipés d'une puissante pompe à vide « chimie ». 
Le niveau de vide et donc la force d'aspiration est régulé par un panneau tactile à l'avant.
 + Le BVC professional possède en plus un capteur de niveau sans contact et des raccords 
rapides avec clapets anti-retour (sur la bouteille 4l en PP).
 + Tous les systèmes sont livrés avec une bouteille 4l en PP, autoclavable, ou pour le travail 
avec les produits de désinfection agressifs une bouteille en verre 2l (tous les modèles avec 
«G» dans la dénomination). Ils sont aussi préparés pour recevoir une seconde poignée 
d'aspiration en option.

bioChem-VacuuCenter bVC professional - aspiration sûre et précise

Compatible au bVC control !

Vacuubrand – La qualité autour du vide !

20 % rabais

45 % rabais

type Dimens ions  
(l x p x h) mm

pompe 
type

poids  
kg

uC référence prix/
unité 

CHF 

prix 
spécial 

CHF 
BVC professional 194 x 408 x 500 ME 1C 7.3 1 9.882 229 2'770.00 2'216.00

 + A usage unique
 + Forme et taille régulières
 + A pointe fine effilée de 1.1 mm de diamètre
 + Tube d'aspiration d'environ 20 mm de long avec étrangle-
ment pour recevoir un tampon d'ouate
 + Diamètre de tube externe : 7.1 mm

poire à pipeter à commander séparément.

Longueur mm uC référence prix/unité CHF prix spécial CHF 
150 1 000 9.411 015 59.00 32.45
230 1 000 9.411 020 63.00 34.65
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prix net, excl. 7.7 % tVa., valable jusqu’au 21 décembre 2018

Remué ou secoué ?

agitateur magnétique chauffant mr Hei-standard / Hei-tec / Hei-end

agitateurs orbitaux rotamax 120 et unimax 
1010/2010

La série mr est excellente pour un mélange doux à intensif des mélanges peu 
visqueux et est idéal pour la digestion des substances organiques et inorganiques

unimax 1010 - modèle incubateur
 + Peut accpeter la hotte d'incubation modulaire 1000 et est recommandé pour les 
applications nécessitant un contrôle de la température jusqu'à 65°C.
 + Agitateur orbital avec amplitude de 10 mm pour agitation douce d'échantillons 
sensibles, pour supports de culture (plaques, flacons...)
 + Vitesse d'agitation réglable en continu de 30 à 500 tr/mn.
 + Minuterie digitale réglable de 1 à 999 min avec alarme sonore, pour fonctionnement 
sans surveillance.
 + Indicateur de vitesse digital
 + Taille moyenne et charge max : 5 kg

unimax 2010 - avec toutes les caractéristiques de l'unimax 1010 et de plus :
 + Agitateur orbital avec amplitude de 20 mm, pour agitation douce d'échantillons 
sensibles, pour supports de culture (plaques, flacons...)
 + Vitesse d'agitation réglable en continu de 20 à 400 tr/mn, affichage digital de la vitesse.
 + Minuterie digitale de 1 à 120 min avec alarme sonore en fin de cycle, pour fonctionne-
ment sans surveillance.
 + Amélioration du rendement avec le support universel pour une variété de récipients.
 + L'Unimax 2010 est un grand modèle acceptant une charge de 10kg pour un meilleur 
rendement.

 + MR Hei-Standard - Modèle pour applications standard sans sonde de température
 + MR Hei-Tec - pour des applications plus exigentes avec sonde de température
 + MR Hei-End - Pour la plus grande sécurité

Les shakers Heidolph unimax - le meilleur pour vos échantillons.

Heidolph – pour la fiabilité
et la longévité des produits !

30 % rabais

30 % rabais

Caractéristiques :

 + Vitesse max. : 1400 tr/min
 + Puissance de chauffe : 800 W
 + Température de la plaque chauffante :  
20 à 300°C
 + Température milieu max : 250°C
 + Précision température : ±1°C

 + Précision avec sonde de température :  
±1°C / ±0.2°C (MR Hei-End)
 + Capacité d'agitation max (H2O) : 20 litres
 + Dimensions (l x p x h) : 173 x 277 x 94 mm
 + Poids : 2.6 kg
 + Indice de protection (DIN 60529) : IP 32
 + Dimension plaque chauffante : 145 mm
 + Puis de chauffe : 800 W 

type Vitesse 
min. 1/min

Vitesse 
max. 1/min

température 
de fonctionne-
ment maxi. °C

positions 
d'agitation

Capacité 
d'agitation 

par poste ml

uC référence prix/unité 
CHF 

prix 
spécial 

CHF 
MR Hei-Standard 30 1 400 300 1 20 1 9.720 201 817.00 571.90
MR Hei-Tec 30 1 400 300 1 20 1 9.720 145 949.00 664.30
MR Hei-End 30 1 400 300 1 20 1 9.720 183 1'720.00 1'204.00

type amplitude 
mm

Vitesse de 
rotation tr/min

Charge max. 
kg

Dimens ions  
(l x p x h) mm

uC référence prix/unité 
CHF 

prix spécial 
CHF 

Unimax 1010 10 30 - 500 5 320 x 125 x 375 1 9.839 851 2'270.00 1'589.00
Unimax 2010 20 20 - 400 10 426 x 135 x 435 1 9.839 801 2'870.00 2'009.00
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prix net, excl. 7.7 % tVa., valable jusqu’au 21 décembre 2018

Cela doit être plus que propre !

tapis à pellicules adhésives

bâtonnets pour salle blanche

Lingettes pour salle blanche, polyester

papier pour salle blanche

Le tapis à pellicules adhésives Ergomat vous offre d'une manière rapide et simple la possi-
bilité d'éliminer la poussière ou la saleté des semelles de chaussures ou autres objets avant 
l'entrée dans une zone hygiénique ou propre.

Sans métaux lourds ou produits chimiques dangereux, certifié par RoHS.

Bâtonnets pour salle blanche avec manche en polypropylène et tête en polyuréthane à faible 
émission de particules ou en polyester, tête arrondie. 

Lingettes tricotées en polyester 100 %, 229 x 229 mm, coupées au laser. Nombre de parti-
cules et résidus d'évaporation réduits au minimum. Formation de poussière et peluches de la 
surface de coupe ont été maintenues au minimum du fait de la coupe au laser. Les longues 
fibres de polyester utilisées empêchent la formation de peluches. Conviennent pour des salles 
blanches de classe ISO 5.

Papier pour salle blanche disponible en bleu et blanc.

 + convient aux salles blanches de classe ISO 5
 + résistance de surface : <1011Ω

Les produits de base pour votre salle blanche

40 % rabais

40 % rabais

40 % rabais

Caractéristiques :

 + Dimensions du tapis : 46 x 114 cm 
 + Fourni en blocs de 30 feuilles, 10 blocs par carton (300 feuilles au total)
 + Dimensions du cadre en stratifié pour les tapis à pellicules adhésives : 61 x 129 cm.

Description Couleur uC référence prix/
unité 

CHF 

prix 
spécial 

CHF 
Cadre pour tapis pour salle blanche gris 1 6.272 245 159.00 95.40
10 tapis pour salle blanche de 30 feuilles blanc 30 6.272 241 150.00 90.00
10 tapis pour salle blanche de 30 feuilles bleu 30 6.272 242 150.00 90.00
10 tapis pour salle blanche de 30 feuilles, avec cadre blanc 10 6.272 243 230.00 138.00
10 tapis pour salle blanche de 30 feuilles, avec cadre bleu 10 6.272 244 230.00 138.00

Dimens ions salle blanche Classe uC référence prix/unité CHF prix spécial CHF 
229 x 229 mm ISO 5 150 4.659 070 45.00 27.00

taille Couleur salle blanche Classe uC référence prix/unité CHF prix spécial CHF 
A4 bleu ISO 5 2 500 4.659 102 155.00 93.00
A4 blanc ISO 5 2 500 4.659 103 155.00 93.00
A3 blanc ISO 5 1 250 4.659 104 155.00 93.00

Longueur 
mm

tête mm matériau 
tête

matériau 
du corps

salle 
blanche 
Classe

uC référence prix/
unité 

CHF 

prix 
spécial 

CHF 
125 12.7 x 25 Mousse de PU PP ISO 5 100 4.659 074 24.00 14.40
125 12.7 x 25 Polyester PP ISO 5 100 4.659 075 24.00 14.40
162 6.8 x 16.8 Mousse de PU PP ISO 5 100 4.659 076 25.00 15.00
162 6.8 x 16.8 Polyester PP ISO 5 100 4.659 077 25.00 15.00
70 4.0 x 12.0 Polyester PP ISO 5 100 4.659 078 12.00 7.20
70 3.5 x 11.0 Mousse de PU PP ISO 5 100 4.659 079 12.00 7.20
70 3.5 x 11.0 Polyester PP ISO 5 500 4.659 080 63.00 37.80

 + 72 g / m2

 + conditionné en salle blanche

40 % rabais

12



prix net, excl. 7.7 % tVa., valable jusqu’au 21 décembre 2018

Contamination – non merci !

Combinaison de protection à usage unique 
tyvek® isoClean®, avec col/cagoule, stérile

sous-gants en polyester ou nylon

masques jetables pour salle blanche, polypropylène

Combinaisons Dupont™ tyvek® isoClean® - Les combinaisons appropriées 
pour votre salle blanche

Les sous-gants en 100 % polyester ou nylon sont très respirants et ont par leur flexibilité 
élevée un ajustement excellent. Le poignet est fait de façon à empêcher un effilochement et 
donc la formation de peluches ce qui les rend parfaits pour une utilisation en salles blanches. 
De plus, les gants peuvent ne pas être utilisés seulement comme sous-gants mais aussi pour 
des travaux de précision, pour éviter des souillures comme des empreintes de doigts. Pour 
reconnaître plus facilement les différentes tailles, les gants sont différenciés par les couleurs 
des poignets. Carton de 30 x 10 paires. 

Masque jetable pour salle blanche en polypropylène. Dimensions : 180 x 95 mm. Elastique de 
fixation en matériau à faible émission de particules (uréthane). Clip de nez en polyéthylène. 
Efficacité d'absorbtion élevée grâce à sa structure 3 épaisseurs.

 + Cet équipement n'est pas certifié 
CE comme vêtement de protection 
chimique
 + Fabrication en salle blanche et 
stérilisation par irradiation gamma
 + Convient pour les salles blanches de 
classe ISO 5 et supérieures
 + Niveau SAL : 10-6 (niveau d'assurance 
de stérilité)

 + Conditionné en salle blanche
 + Convient aux salles blanches de classe ISO 5
 + Conditionnement : 40 x 50 masques 

35 % rabais

35 % rabais

35 % rabais

Vous avez une salle blanche ? nous avons le matériel !

Description taille uC référence prix/unité CHF prix spécial CHF 
avec col M 1 9.390 066 19.00 12.35
avec col L 1 9.390 067 19.00 12.35
avec col XL 1 9.390 068 19.00 12.35
avec col XXL 1 9.390 069 19.00 12.35
avec col XXXL 1 9.390 070 19.00 12.35
avec cagoule et couvre-chaussures M 1 9.390 061 27.00 17.55
avec cagoule et couvre-chaussures L 1 9.390 062 27.00 17.55
avec cagoule et couvre-chaussures XL 1 9.390 063 27.00 17.55
avec cagoule et couvre-chaussures XXL 1 9.390 064 27.00 17.55
avec cagoule et couvre-chaussures XXXL 1 9.390 065 27.00 17.55

taille matériau Couleur uC référence prix/unité CHF prix spécial CHF 
S Polyester blanc 300 4.659 021 175.00 113.75
M Polyester vert 300 4.659 020 175.00 113.75
L Polyester gris 300 4.659 019 175.00 113.75
XL Polyester brun 300 4.659 018 175.00 113.75
S Nylon blanc 300 4.659 025 230.00 149.50
M Nylon vert 300 4.659 024 230.00 149.50
L Nylon gris 300 4.659 023 230.00 149.50
XL Nylon brun 300 4.659 022 230.00 149.50

type uC référence prix/unité CHF prix spécial CHF 
Masque jetable 2 000 4.659 068 370.00 240.50

 + Coutures gansées pour une protection 
renforcée au niveau des coutures et rédui-
sant le risque de pénétration de liquides et 
particules.
 + Traçabilité totale de tous les appareils de 
stérilisation avec certificats de stérilité 
disponibles sur demande.
 + Emballé individuellement
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prix net, excl. 7.7 % tVa., valable jusqu’au 21 décembre 2018

Sécurité pour vous et…

Lunettes de sécurité LLg basic/classic light

blouses de laboratoire LLg, 100% coton

Charlotte LLg, en pp

protégez vos yeux !

Lunettes de sécurité LLG basic Lunettes de sécurité LLG classic light

 + Conformes CE EN 166 et EN 170
 + Idéales comme lunettes visiteurs, elles peuvent 
être portées au-dessus de lunettes de vue
 + Protections latérales, champ visuel 180°
 + Monture en matériaux anti-allergéniques
 + Ventilation latérale intégrée
 + Protection UV 100% (jusqu'à 380 nm)
 + Poids : 43 g

Des caractéristiques convaincantes :

 + Fermeture sur le devant avec boutons pressions ; facile et rapide à ouvrir
 + Revers au col
 + 1 poche de poitrine extérieure et 2 poches latérales
 + Lavable à 60°C
 + Modèle femme avec ceinture dorsale
 + Matériau : 100 % coton
 + Couleur : Blanc
 + Poids : 220 g/m² 

 + Certifiées CE selon normes EN166 et EN170
 + Protection latérale intégrée
 + Champ de vision panoramique
 + Monture en matériau testé hypoallergé-
nique
 + Branches ajustables en longueur
 + Protection UV 100% (jusqu'à 380 nm)
 + Poids : seulement 29 g

protégez vos vêtements !

protégez votre tête !

 + Polypropylène non-tissé 10 g/m2

 + en taille unique Ø 52 cm avec bande élastique
 + sans latex 

Votre sécurité nous tient à cœur !

40 % rabais

40 % rabais

type Couleur Verres uC référence prix/unité CHF prix spécial 
CHF 

basic transparent Clair, non revêtu,  
2-1.2 U 1 F CE

10 9.006 002 32.10 19.25

classic 
light

bleu transparent, anti-buée, anti-
rayures, 2C-1.2 U 1 F CE

1 9.006 011 10.00 6.00

Couleur uC référence prix/unité CHF prix spécial CHF 
vert 100 6.282 788 6.50 3.90
blanc 100 6.282 789 6.50 3.90
bleu 100 6.282 790 6.50 3.90

type taille uC référence prix/unité CHF prix spécial CHF 
Modèle femme 36/38 1 9.414 342 42.00 25.20
Modèle femme 40/42 1 9.414 343 42.00 25.20
Modèle femme 44/46 1 9.414 344 42.00 25.20
Modèle homme 44/46 1 9.414 345 44.00 26.40
Modèle homme 48 1 9.414 346 44.00 26.40
Modèle homme 50 1 9.414 347 44.00 26.40
Modèle homme 52 1 9.414 348 44.00 26.40
Modèle homme 54 1 9.414 349 44.00 26.40
Modèle homme 56 1 9.414 350 44.00 26.40

40 % rabais
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prix net, excl. 7.7 % tVa., valable jusqu’au 21 décembre 2018

… vos collèges !

gants à usage unique LLg ergo, nitrile, 
non poudrés

surchaussures jetables LLg, pp non tissé avec 
semelle en Cpe

manchettes à usage unique LLg, en pe

Distributeur universel LLg

protégez vos mains !

protégez le sol de vos chaussures !

protégez vos manches !

idéal pour ranger les capuchons de protection, les couvre-chaussures, etc.

Gant de protection, à usage unique, en nitrile, combinant le confort de port, la sensation 
tactile élevée du latex à la fonction protectrice du nitrile. Aucun risque d'allergie ! Ce sont 
les gants idéaux pour toutes les applications nécessitant une tactilité et une protection 
chimique élevées.

PP non tissé blanc, 38 g/m² avec semelle en CPE bleue anti-dérapante, 38 µm, 
avec bande élastique, sans latex, taille universelle, longueur env. 40 cm 

Film en PE avec bande élastique, sans latex, longueur 40 cm.

Distributeur universel avec couvercle articulé et ouverture de retrait en 
verre acrylique, montage mural inclus.

50 % rabais

35 % rabais

35 % rabais

35 % rabais

safety First ! 

type uC référence prix/unité CHF prix spécial 
CHF 

Surchaussures jetables 
LLG, semelle en CPE 

50 6.282 794 10.00 6.50

taille uC référence prix/unité CHF prix spécial CHF 
XS 200 9.006 370 17.00 8.50
S 200 9.006 371 17.00 8.50
M 200 9.006 372 17.00 8.50
L 200 9.006 373 17.00 8.50
XL 180 9.006 374 17.00 8.50

Couleur Epaisseur μm uC référence prix/unité 
CHF 

prix 
spécial 

CHF 
bleu 20 100 6.282 797 7.00 4.55
blanc 20 100 6.282 798 5.90 3.85
bleu 40 100 6.282 799 9.50 6.20

Description Dimens ions  
 mm

uC référence prix/unité 
CHF 

prix spécial 
CHF 

Distributeur universel LLG 206 x 216 x 213 1 6.289 563 79.00 51.35

 + Conforme ASTM F 1671 (ISO 16604) pour 
la protection contre la pénétration virale
 + Conforme EN 420 pour applications 
spécifiques et applications nécessitant une 
parfaite aptitude au contact alimentaire.
 + Forme du gant : plat à bord roulé  
(ambidextre)
 + Matière : Nitril

 + Couleur : bleu lavande 
 + Couche externe : texturée
 + Couche interne : non poudrée, halogénée 
 + Taille / longueur totale : 
XS, S, M, L, XL / med. 240 mm
 + Epaisseur (mesurée en double couche) : 
0.12 mm
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prix net, excl. 7.7 % tVa., valable jusqu’au 21 décembre 2018

Postes de sécurité…

nouveau chez VDC-Faust –  
postes de sécurité de chez Faster !

poste De séCurité saFeFast premium

poste de sécurité saFeFast eLite

Le non plus ultra des postes de sécurité microbiologique Faster de qualité particulièrement 
haute. Le SAFEFAST PREMIUM convainc entre autres par ses caractéristiques imbattables :

Le tout nouveau produit Faster. Le poste de sécurité microbiologique avec son système ingé-
nieux convainc par ses fonctions de sécurité typiques, son ergonomie, ses caractéristiques 
visuelles excellentes et les caractéristiques suivantes :

 + Niveau sonore le plus bas sur le 
marché : à partir de 42.5 dB(a)
 + Certifié selon EN 12469
 + Consommation d'énergie extrême-
ment faible : à partir de 84.4 Watt
 + Lumière LED graduable
 + Haute qualité : AISI316L
 + Vibrations extrêmement faibles

 + Faible niveau sonore : < 56 dB(a)
 + Certifié selon EN 12469
 + Haute qualité : AISI316L
 + Faible consommation d'énergie
 + Vibrations extrêmement faibles
 + Nettoyage simple

 + Design ergonomique
 + Lumière UV mobile
 + Système de surveillance microtraité
 + mode veille
 + Différents accessoires disponibles 
(par ex. plateau de pesée)

 + Nettoyage simple
 + Design ergonomique
 + Lumière UV mobile
 + Système de surveillance microtraité
 + Mode veille unique
 + Différents accessoires disponibles  
(par ex. plateau de pesée)

Caractéristiques :
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prix net, excl. 7.7 % tVa., valable jusqu’au 21 décembre 2018

 + Faible niveau sonore :  
dB(a) < 56

 + Certifié selon EN 12469
 + Haute qualité : AISI304L
 + Faible consommation d'énergie
 + Vibrations extrêmement faibles
 + Design ergonomique
 + Lumière UV mobile
 + système de surveillance 
microtraité

 + mode veille
 + Accessoires divers disponibles 
(par ex. plateau de pesée)

… en exclusivité chez VDC-Faust !

produit et protection de première classe du personnel 

poste de sécurité saFeFast CLassiC
Cette armoire de sécurité microbiologique est idéale pour les universités et les hôpitaux et 
convainc par les fonctions de sécurité typiques, l'ergonomie, l'excellence des caractéristiques 
visuelles et les propriétés suivantes :

Nous sommes fiers d’avoir gagné avec Faster, un 
nouveau partenaire et nous nous réjouissons de 
vous servir avec les produits Faster en exclusivité. 
Vous trouverez sur cette double page un petit aperçu 
de la gamme de produits.

+
Les nouveaux partenaires forts

info@vdc-faust.ch022 309 00 60

souhaitez-vous une offre ou un conseil ?
alors n'hésitez pas à nous contacter :

ou
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Prix net, excl. 7.7 % TVA., valable jusqu’au 21 décembre 2018

+

Le tête froide même en été !

VDC-Faust et Fors –   
un partenariat chaud  
pour vos applications  
de refroidissement !

30 % Rabais

Type Capa-
cité l

Dimens ions 
extérieures  

(l x p x h) mm

Dimens ions 
intérieures  

(l x p x h) mm

Consomma-
tion d'énergie 

kWh (24 h)

Plage de 
température  

°C max.

UC Référence Prix/
Unité 

CHF 

Prix 
spécial 

CHF
LKv 3913 avec porte 
vitrée

360 600 x 615 x 1 840 440 x 435 x 1 635 1.315 +3 ... +16 1 7.940 344 3'054.80 2'138.35

LKv 3910 360 600 x 615 x 1 840 440 x 435 x 1 635 0.846 +3 ... +16 1 9.698 683 2'776.25 1'943.40
LKUv 1613 avec porte 
vitrée

141 600 x 615 x 820 440 x 435 x 670 1.010 +3 ... +16 1 9.698 699 2'219.15 1'553.40

LKUv 1610 141 600 x 615 x 820 440 x 435 x 670 0.747 +3 ... +16 1 9.698 680 2'033.45 1'423.40
LCv 4010 rétrigérateur 
               congelateur

254/107 600 x 615 x 2 000 440 x 435 x 1 105  
431 x 435 x 597

1.8 +3 ... +16  
-9 ... -30

1 7.627 795 3'426.20 2'398.35

Artikel 9.698 680 Artikel 9.698 699 Artikel 7.627 795 Artikel 9.698 683 Artikel 7.940 344

La gamme en comprend deux sur pied (LKv) et deux a insérer (LKUv), dans chaque cas, avec porte en verre ou porte pleine. La 
température peut être réglée de +3 °C à +8 °C. Le réfrigérateur-congélateur LCv 4010, qui dispose de deux circuits de refroidisse-
ment séparés, étend encore la gamme d'appareils de laboratoire compacts..

Vous bénéficiez de notre partenariat !

Réfrigérateurs LKv/LKUv, jusqu'à +3 °C et  
réfrigérateur congélateur LCv de laboratoire,  
jusqu'à +3/-30 °C
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prix net, excl. 7.7 % tVa., valable jusqu’au 21 décembre 2018

Pipetage sans erreur !

micropipette monocanal eppendorf 
research® plus, volume variable

pointes de pipettes LLguLtraLoW
avec les pointes assorties !

pointes de pipettes LLguLtraLoW, en rack

pointes de pipettes LLg uLtraLoW, en système de recharge

Disponible avec volume fixe ou variable. Pipette ultra légère très précise et ergonomique 
permettant une répétabilité des résultats pour une utilisation multiple. Un embout à 
ressort, une option d'étalonnage secondaire, un affichage du volume amélioré - tout cela 
dans une pipette autoclavable. 

Toutes les pointes de pipettes LLG ULTRALOW bénéficient, du fait de leur paroi 
intérieure hydrophobe, d'une rétention de liquide très basse par rapport aux 
pointes de pipettes standard. Ainsi, même des liquides visqueux peuvent être 
pipetés avec précision !

propriétés :

 + Pointes de pipettes "ULTRALOW Retention" avec graduations faciles à voir
 + Compatibles avec toutes les marques courantes
 + Système de recharge "Lift-and-Load" (soulever et recharger) facile à utiliser
 + Inserts de recharge avec volume et numéro de lot imprimés
 + Racks adaptés aux solutions automatiques, empilables et autoclavables 

15 % rabais

40 % rabais

eppendorf – Leader dans la manutention des liquides !

Volume μl Grad. μl Justesse Vol. max.
(≤ ± R%)

précision Vol. max.
(≤ CV%)

Code Couleur uC référence prix/unité 
CHF 

prix spécial 
CHF 

0.1 - 2.5 0.002 1.4 0.7 gris anthracite 1 9.283 200 311.00 264.35
0.5 - 10 0.01 1 0.4 gris moyen 1 9.283 201 311.00 264.35
2 - 20 0.02 1 0.3 jaune 1 9.283 202 311.00 264.35
2 - 20 0.02 1 0.3 gris clair 1 9.283 208 311.00 264.35
10 - 100 0.01 0.8 0.2 jaune 1 9.283 203 311.00 264.35
20 - 200 0.02 0.6 0.2 jaune 1 9.283 204 311.00 264.35
30 - 300 0.02 0.6 0.2 orange 1 9.283 209 311.00 264.35
100 - 1 000 1 0.6 0.2 bleu 1 9.283 205 311.00 264.35
500 - 5 000 2 0.6 0.15 violet 1 9.283 206 311.00 264.35
1 000 - 10 000 10 0.6 0.15 turquoise 1 9.283 207 311.00 264.35

Volume μl Contenu de ĺ emballage uC référence prix/unité CHF prix spécial CHF 
10 10 racks de 96 pointes 960 6.283 567 57.20 34.30
200 10 racks de 96 pointes 960 6.283 569 59.80 35.90
1 250 8 Racks à 96 pointes 768 6.283 572 68.90 41.35

Volume μl Contenu de ĺ emballage uC référence prix/unité CHF prix spécial CHF 
10 10 x 96 960 6.283 565 48.00 28.80
200 10 x 96 960 6.283 568 45.00 27.00
1 250 8 x 96 768 6.283 570 60.00 36.00

réfrigérateurs LKv/LKuv, jusqu'à +3 °C et  
réfrigérateur congélateur LCv de laboratoire,  
jusqu'à +3/-30 °C
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Chasseurs de bonnes affaires, attention !

Distributeur ceramus®-classic

Distributeur ceramus® HF
ceramus® HF est la version spéciale de la série ceramus® pour le dosage d'acide fluorhy-
drique et d'autres liquides très agressifs. Technique de dosage innovante qui utilise des 
matériaux de très haute qualité.

Hirschmann – Dosage sur mesure !

30 % rabais

30 % rabais

Volume 
ml

gradua-
tions ml

Justesse Vol.  
max. (≤ ± R%)

précision Vol. 
max. (≤ CV%)

uC référence prix/
unité 

CHF 

prix 
spécial 

CHF 
0.2 - 1 0.05 0.6 0.2 1 9.287 831 381.00 266.70
0.4 - 2 0.05 0.6 0.2 1 9.287 832 381.00 266.70
1 - 5 0.1 0.6 0.2 1 9.287 833 381.00 266.70
2 - 10 0.25 0.6 0.2 1 9.287 834 381.00 266.70
5 - 30 0.5 0.6 0.2 1 9.287 835 504.00 352.80
10 - 60 1 0.6 0.2 1 9.287 836 551.00 385.70

type Volume 
ml

grad.
ml

Justesse Vol.  
max. (≤ ± R%)

précision Vol. 
max. (≤ CV%)

uC référence prix/
unité 

CHF 

prix 
spécial 

CHF 
Variable  2.0 - 10.0 0.25 0.6 0.2 1 9.287 799 1'309.00 916.30

Déclaration de conformité selon DIN 12600. Avec système de recirculation du liquide, 
technique de dosage numérique en plusieurs étapes. Piston, cylindre, siège et bille de 
vanne en céramique très pure (AI203), ressorts de soupapes en platine/iridium, distribu-
teur autoclavable à 121° C. Livré complet avec adaptateur A 45 mm, 3 adaptateurs filetés 
(A 42, S 40 et A 38), 1 flexible d'aspiration avec écrou raccord, 1 unité de refoulement 
complète, 1 clé de montage pour vanne, numérotation de série, certificat de test et de 
conformité.

Avec piston en céramique. Distributeur très précis, réglable par pas fixes pour un dosage 
reproductible de liquides. Déclaration de conformité selon DIN 12600. Avec un piston spécial 
breveté en céramique Al2O3 ultra-pure. La combinaison avec le cylindre en verre garantit 
sûreté durable et précision.

 + Aucune abrasion  + Aucune dilatation  + Aucun problème thermique

Le mécanisme de verrouillage empêche efficacement une modification involontaire du 
réglage du volume. Le blocage de sécurité dans la zone zéro apporte une protection. 
L'enveloppe de protection solide avec fenêtres de visualisation protège le verre contre la 
casse. Autoclavable à 121 °C max.

 + Vannes d'aspiration et d'expulsion changeables facilement
 + Canule d'écoulement guidée empêchant l'effet "coup de fouet"
 + Tuyau d'aspiration vissé pour une étanchéité à 100 % lors de l'aspiration
 + Sièges et bielles des vannes en céramique d'oxyde d'aluminium ultra-pure  
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Le bien-être pour vos échantillons !

bain thermostaté à circulation Corio™ CD
bain thermostaté à circulation Corio™ CD pour des applications de main-
tien en température interne et externe avec cuve transparente pour des 
températures de travail de +20°C à +100°C. 

Les bains thermostatés/bains à circulation de la nouvelle série CORIO™ sont équipés 
de cuves transparentes de qualité supérieure et de raccordements de pompe.

Caractéristiques :

 + Plage de température °C : +20 ... +100
 + Stabilité thermique °C : ± 0.03
 + Puissance de chauffage KW : 2
 + Débit : 15 l/min
 + Pression : 0.35 
 + Nombreux accessoires tels que couvercles, inserts, tuyaux, adaptateurs, etc. en option.

Caractéristiques :

 + Plage de température °C  : +20 ... +150
 + Stabilité thermique °C : ± 0.03
 + Puissance de chauffage kW : 2
 + Débit : 15 l/min
 + Pression : 0.35  
 + Nombreux accessoires tels que couvercles, inserts, 
tuyaux, adaptateurs, etc. en option.

bain thermostaté à circulation Corio™ CD pour des applications 
de maintien en température interne et externe avec cuve en 
acier inox pour des températures de travail de +20°C à +150°C.

Les bains thermostatés à circulation de la nouvelle série CORIO™ sont 
équipés de cuves de qualité supérieure en acier inox et de raccorde-
ments de pompe.

20 % rabais

20 % rabais

Julabo – L'adresse de premier choix pour des 
solutions thermorégulées de haute qualité !

type Vol. de 
remplis-

sage l

Dimens ions  
(l x p x h) 

mm

ouverture 
bain mm

profon-
deur 

de bain 
mm

uC référence prix/
unité 

CHF 

prix 
spécial 

CHF

CORIO™  
CD-BT5

3.5 - 5 230 x380 x 380 150 x 150 150 1 4.657 994 1'550.00 1'240.00

CORIO™  
CD-BT19

14 - 19 380 x 580 x 380 300 x 350 150 1 4.657 995 1'720.00 1'376.00

CORIO™  
CD-BT27

20 - 27 380 x 580 x 430 300 x 350 200 1 4.657 996 1'780.00 1'424.00

type Vol. de 
remplissage l

Dimens ions  
(l x p x h) mm

ouverture bain 
mm

profondeur 
de bain mm

uC référence prix/unité 
CHF 

prix spécial 
CHF

CORIO™ CD-B5 3.5 - 5 230 x 380 x 410 150 x 150 150 1 4.657 997 1'620.00 1'296.00
CORIO™ CD-B13 9 - 13 380 x 400 x 420 300 x 180 150 1 4.657 998 1'880.00 1'504.00
CORIO™ CD-B17 13 - 17 380 x 400 x 470 300 x 180 200 1 4.657 999 1'980.00 1'584.00
CORIO™ CD-B19 14 - 19 380 x 580 x 420 300 x 350 150 1 4.658 000 1'960.00 1'568.00
CORIO™ CD-B27 17 - 27 380 x 580 x 470 300 x 350 200 1 4.658 001 2'150.00 1'720.00
CORIO™ CD-B33 26 - 39 910 x 360 x 430 660 x 320 150 1 4.658 002 3'450.00 2'760.00
CORIO™ CD-B39 35 - 41 540 x 340 x 570 330 x 300 300 1 4.658 003 3'520.00 2'816.00
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De la Suisse pour la Suisse !

pH-mètres Fiveeasy™ pH F20 / Fiveeasy plus™ pH Fp20
Les appareils de mesure de paillasse Fiveeasy™ et Fiveeasy™ 
plus permettent des mesures de pH / mV par une simple 
pression sur un bouton.

 + Grand affichage, permettant de lire et de comprendre facilement 
toutes les informations importantes d'un seul coup d'œil
 + Cinq touches explicites pour une utilisation simple
 + Connectivité simple et rapide pour un transfert de données en 
toute sécurité (seulement pour le modèle FP)
 + Livré avec rallonge de bras porte-électrode 

 + F20-meter : Appareil avec mode d'emploi sur CD-Rom, guide 
rapide, déclaration de conformité, certificat de test et alimentation 
électrique
 + F20-standard : comme le F20-Meter, avec en plus électrode 
LE438 3-en-1 et solution tampon (en sachets : 1 x 4,01, 1 x 7,00 et 
1 x 9,21)
 + Fp20-meter : Appareil avec mode d'emploi sur CD-Rom, guide 
rapide, déclaration de conformité, certificat de test et alimentation 
électrique
 + Fp20-standard : comme le FP20-Meter, avec en plus électrode 
LE438 3-en-1 et solution tampon (en sachets : 1 x 4,01, 1 x 7,00 et 
1 x 9,21)
 + Fp20-bio : comme le FP20-Meter, avec en plus électrode LE410 
3-en-1 en verre et solution tampon (en sachets : 1 x 4,01, 1 x 7,00 
et 1 x 9,21)
 + Fp20-micro : comme le FP20-Meter, avec en plus micro-électrode 
LE422 3-en-1 en verre et solution tampon (en sachets : 1 x 4,01, 1 
x 7,00 et 1 x 9,21)
 + Fp20-tris : comme le FP20-Meter, avec en plus électrode LE420 
3-en-1 en verre (à gaine mobile) et solution tampon (en sachets : 1 
x 4,01, 1 x 7,00 et 1 x 9,21)

Caractéristiques 

 + Plages de mesures (Précision)  
 + pH F20 / FP20 : 0.00 à 14.00 pH / -2.00 à 16.00 pH (± 
0.01 pH)
 + mV : -2000 à 2000 mV (±1 mV)
 + Température F20 / FP20 : 0 à 100 °C (0.5 °C) / -5 à 105 
°C (0.3 °C)
 + Entrée : BNC, Cinch (NTC 30 kΩ)
 + Compensation de température : ATC et MTC
 + Alimentation électrique :  100-240 V / 50-60 Hz / 12 V DC
 + Etalonnage F20 : 3 points, linéaire, 4 tampons prédéfinis
 + Etalonnage FP20 : 5 points, linéaire/segmenté, 4 
tampons prédéfinis 

seulement pour le Fp20 :

 + Mémoire : 200 mesures
 + Interface : RS232, USB, entrée de référence 

20 % rabais

mettler – toledo - des mesures de 
haute qualité pour votre laboratoire !

type uC référence prix/
unité CHF 

prix spécial 
CHF

F20-Meter 1 6.280 100 520.00 416.00
F20-Standard Kit 1 6.280 101 735.00 588.00
FP20-Meter 1 6.280 102 695.00 556.00
FP20-Standard Kit 1 6.280 103 915.00 732.00
FP20-Bio 1 6.280 104 955.00 764.00
FP20-Micro 1 6.280 105 925.00 740.00
FP20-TRIS 1 6.280 106 945.00 756.00

22



prix net, excl. 7.7 % tVa., valable jusqu’au 21 décembre 2018

Ingénieux, simple et éprouvé !

série Vortex-genie®

Agitateurs robustes et fiables pour mélanger et agiter rapidement des échantillons. Accessoires multiples : par ex. 
adaptateurs pour tubes à essais, béchers, tubes à centrifuger etc.. adaptateurs facilement échangeables avec le 
système d'encliquetage.

Vortex-genie® 2 : Fonctionnement intermittent (déclenché à l'aide du démarrage automatique par pression sur l'adaptateur) ou 
fonctionnement en continu possible.

Vortex-genie® 2t avec minuterie intégrée : Possibilités de réglage : 1 à 60 secondes (fonctionnement intermittent), 1 à 60 
min (mode mains libres) ou fonctionnement continu. 

Digital Vortex-genie® 2 avec vitesse et durée réglables (fonction minuterie) sur écran numérique : Possibilités de 
réglage : 1 à 99 secondes (fonctionnement intermittent), 1 à 99 minutes (mains libres) ou fonctionnement continu. Après 10 min 
sans utilisation, l'agitateur se met en mode "veille". Augmentation de la vitesse par pas de 10 tr/min.

Vortex genie® pulse : Agitateur vortex entièrement programmable avec fonction ON/OFF. Impulsions de 0.1 sec à 99 min. 

Remarque : diverses pièces jointes disponibles en option

Scientific Industries – Secouez et 
mélangez comme un génie !

jusqu'à 40% de rabais 

type uC référence prix/unité CHF prix spécial CHF
Vortex Genie® 2 1 9.730 060 465.00 279.00
Vortex-Genie® 2T 1 9.730 121 748.00 523.60
Digital Vortex-Genie® 2 1 6.240 599 1'140.00 684.00
Vortex Genie® Pulse 1 6.287 675 745.00 521.50
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Dosage en série sans effort !

micropipette à répétition à déplacement 
positif stepper™ 411

seringue ecosteptm pour micropipette  
steppertm 411

Pipette très confortable pour des dosages fiables et d'excellents résultats dans une plage 
de volume de 10 à 5000 µl. Activation du bout des doigts, sans contribution du pouce. Le 
boîtier compact aux contours épurés élimine tout risque de contamination interne. Choix 
de 53 volumes différents, permettant d'obtenir jusqu'à 73 doses par remplissage.  
2 ans de garantie.

points forts

 + Activation avec 4 doigts au lieu du pouce
 + Volume et nombre maximum d'aliquotes clairement marqués sur le bouton de réglage
 + Trois seringues EcostepTM à déplacement positif, avec code de couleur
 + Arrêt de sécurité en fin de course
 + Réglage bien lisible.

Les seringues en PE/PP à usage unique sont faciles et rapides à insérer. Trois tailles de 
seringues couvrent toute la gamme de volumes de 10 à 5000 ul. Les codes de couleur 
identiques sur les seringues et les boutons sélécteurs éliminent toute erreur de sélection. 
Les seringues EcostepTM sont livrables non stériles ou stériles, emballées individuellement.

soCoreX – le fabricant avec tout autour du dosage !

jusqu'à 30% de rabais 

20 % rabais

Description uC référence prix/unité CHF prix spécial  
CHF 

Stepper™ 411, y compris bouton de réglage à 
codage couleurs, Adaptateur

1 9.411 561 323.00 226.10

Support de remplacement en PVC 1 9.411 567 49.00 39.20

type Volume  
µL

Capacité uC référence prix/unité 
CHF 

prix spécial 
CHF

Non stériles 10 - 100 0.75 100 9.411 509 99.50 79.60
Non stériles 50 - 500 3.75 100 9.411 511 99.50 79.60
Non stériles 500 - 5 000 37.5 100 9.411 513 134.00 107.20
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type Vitesse min. 
1/min

Vitesse max. 
1/min

max. betriebs-
temperatur °C

rühr-
stellen

Durchmesser des 
arbeitsbereichs mm

uC référence prix/
unité 

CHF 

prix 
spécial 

CHF 
RCT standard 
safety control 

50 1 500 360 1 135 1 9.720 250 839.00 503.40

agitateur magnétique chauffant rCt standard 
safety control LLg

mini centrifugeuse LLg-uniCFuge 3 
avec minuteur et écran numérique

agitateurs à rouleaux LLg-uniroLLer 6 et 10, digital

 + Livré avec sonde de mesure de température PT 1000 (PT 1000.60)
 + Réglage exact de la température et de la vitesse via un afficheur 
numérique, même hors fonctionnement.

 + Mini centrifugeuse compacte et économique avec moteur sans balai 
haute performance inusable
 + Vitesse réglable en continu jusqu'à 6000 tr/min

Agitateurs à rouleaux, numériques avec 6 ou 10 rouleaux pour le mélange efficace 
d'échantillons biologiques, de substances visqueuses et de suspensions liquide-solide. 

L'evergreen parmi les agitateurs magnétiques !

Compact et peu coûteux !

Un mélange efficace et facile !

Les meilleurs clichés de notre propre marque LLg Labware

40 % rabais

40 % rabais

40 % rabais

Caractéristiques 

nombre de postes d'agitation :
 + Capacité max d'agitation (H2O) :  20 l
 + Affichage de la vitesse : digital
 + Plage de vitesse : 50 à 1500 tr/min

Caractéristiques 

 + RCF max. : 2000 x g
 + Charge max. : 8 tubes 1.5/2 ml ou 
16 tubes PCR 0.2 ml

 + Minuteur : 0 - 25 minutes, mode continu
 + Dimensions (Ø x H) : 160 x 116 mm
 + Poids : 1.1 kg

Description uC référence prix/unité CHF prix spécial 
CHF

LLG-uniCFUGE 3, prise UE 1 6.263 520 272.00 163.20

type Dimens ions  
(l x p x h) mm

rouleaux uC référence prix/unité 
CHF

prix spé-
cial CHF

LLG-uniROLLER 6 502 x 301 x 92.5 6 1 6.263 650 520.00 312.00
LLG-uniROLLER 10 502 x 448 x 92.5 10 1 6.263 652 770.00 462.00

Caractéristiques 

 + Type de mouvement : roulement et bascule
 + Amplitude : 24 mm
 + Charge max. : 2 kg
 + Température ambiante : jusqu'à + 40 °C
 + Humidité de l'air max. : jusqu'à 80 %

 + Dimensions des rouleaux (L x Ø) :  
330 x 30 mm
 + Alimentation : 100 - 240 V, 50/60 HZ
 + Classe de protection : IP 21
 + Garantie : 3 ans 

Capacité de chauffage :  
 + Puissance : 600 W
 + Vitesse de chauffage  
(1l H2O dans cuve H 15) : 6.5 K / min

Judicieux, bon marché, de qualité !
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Nettoyage en profondeur 

bandelin – qualité supérieure au meilleur prix

Ces appareils fonctionnent à 35 kHz et ont un oscillateur PZT pour 
une efficacité de nettoyage en profondeur. Fonction Sweeptec pour 
un nettoyage en douceur. Disponibles avec chauffage intégré. Puis-
sance : 230V, 50/60Hz, or 115V. Tous les appareils sont munis d'un 
dispositif anti-projection, avec cuve en acier inox (RK 102H chrome 
plaqué) et boitiers externes en acier inox, étanches.

pour le nettoyage :

 + de verrerie technique comme les burettes, pipettes, boîtes de 
Petri et flacons de laboratoire
 + de tamis d'analyse jusqu'à 400 mm de diamètre
 + d'éléments métalliques de toutes sortes, de composants 
 électroniques

bains à ultrasons sonoreX super

type Volume l Dimens ions intéri-
eures (l x p x h) mm

puissance des 
ultrasons W

puissance 
max.H.F. W eff

puis.de 
chauffe W

uC référence prix/unité 
CHF

prix spécial 
CHF

RK 31 H 0.9 190 x 85 x 60 160 40 70 1 6.200 370 610.00 427.00
RK 31 0.9 190 x 85 x 60 160 40 1 9.877 021 415.00 290.50
RK 52 1.8 150 x 140 x 100 240 60 1 9.877 052 699.00 489.30
RK 52 H 1.8 150 x 140 x 100 240 60 140 1 9.877 051 870.00 609.00
RK 100 3 240 x 140 x 100 320 80 1 9.877 100 760.00 532.00
RK 100 H 3 240 x 140 x 100 320 80 140 1 9.877 101 980.00 686.00
RK 102 H 3 240 x 140 x 100 480 120 140 1 9.877 103 1'250.00 875.00
RK 103 H 4 240 x 140 x 150 560 140 200 1 9.877 114 1'300.00 910.00
RK 106* 5.6 240 x 130* 480 120 1 9.877 106 1'150.00 805.00
RK 156 6 500 x 140 x 100 640 160 1 9.877 156 1'350.00 945.00
RK 156 BH 9 500 x 140 x 150 860 215 600 1 9.877 155 1'800.00 1'260.00
RK 255 H 5.5 300 x 150 x 150 640 160 280 1 9.877 256 1'450.00 1'015.00
RK 510 9.7 300 x 240 x 150 640 160 1 9.877 510 1'180.00 826.00
RK 510 H 9.7 300 x 240 x 150 640 160 400 1 9.877 511 1'460.00 1'022.00
RK 512 H 13 300 x 240 x 200 860 215 400 1 9.877 512 2'190.00 1'533.00
RK 514 13.5 325 x 300 x 150 860 215 1 9.877 540 1'990.00 1'393.00
RK 514 H 13.5 325 x 300 x 150 860 215 600 1 9.877 516 2'250.00 1'575.00
RK 514 BH 18.7 325 x 300 x 200 860 215 600 1 9.877 515 2'300.00 1'610.00
RK 1028 28 500 x 300 x 200 1 200 300 1 9.877 537 2'600.00 1'820.00
RK 1028 H 28 500 x 300 x 200 1 200 300 1 300 1 9.877 529 2'950.00 2'065.00
RK 1028 C 45 500 x 300 x 300 2 000 500 1 9.877 528 3'900.00 2'730.00
RK 1040* 39.5 500 x 195* 1 520 380 1 9.877 108 3'700.00 2'590.00
RK 1050 58 600 x 500 x 200 2 400 600 1 9.877 551 4'500.00 3'150.00

30 % rabais

*Ø x T

nettoyage et désinfection d'instruments médicaux  
 
Dégazage de liquides pour déterminer  
la concentration en gaz

accélération des processus de suspension,  
production d'émulsions

 + A partir de RK 102 H avec sortie de vidange,  
minuterie 1 - 15 min ou fonctionnement en continu
 + Type H avec chauffage réglable de 30 - 80°C, Alimentation :  
230 V, ou alternative 115 V, 50/60 Hz
 + Modèles RK 106, RK 1028 C et RK 1040 idéaux pour  
le nettoyage des tamis
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Innovant et tendance ! 

gilson pointes pipetman® tipack™

PIPETMAN® L est la dernière innovation de Gilson, la référence mondiale en matière de 
pipetage depuis près de 40 ans.

PIPETMAN® L est une pipette à coussin dáair mécanique, disposant dáun système 
breveté de verrouillage du volume. Ce dispositif, conforme aux BPL, assure exactitude 
et précision pour un pipetage long et intensif, avec un confort maximum. Une modifi-
cation du volume est ainsi exclue pendant le pipetage. Dès que la molette est fixée,  
le piston (Operating Rod) náest plus en contact avec le dispositif de comptage 
(Counter Assembly), permettant de régler le volume.

embouts de haute qualité pour pipettes de haute qualité

 + Léger, robuste et confortable
 + Poignée très ergonomique
 + Éjection des pointes adaptable pour 
droitiers et gauchers

Les racks Tipack™ contiennent 10 emballages de 96 pointes 
chacun. Pour éviter les contaminations, les 96 pointes sont 
chargées sans intervention humaine. Les racks Tipack™ 
portent un autocollant de sécurité, sont entièrement autocla-
vables et résistent à plusieurs passages en autoclave grâce à 
leur robustesse. Láutilisation des pointes PIPETMAN® Gilson 
constitue le seul moyen pour garantir précision et reproducti-
bilité sur toute la plage de volumes des pipettes PIPETMAN®. 

*GIFA10007 et GIFA10008 sans éjection de la pointe ! 
Référence avec P = Éjection en plastique, Référence avec M = Éjection en métal

30 % rabais

40 % rabais

modèle Volume μL uC référence prix/unité CHF prix spécial CHF
D10 Tipack new TIPACK Design 0.1 - 10 960 GIF171100 76.00 45.60
DL10 Tipack, extra-long, new TIPACK Design 0.1 - 20 960 GIF171200 76.00 45.60
D200 Tipack new TIPACK Design 2 - 200 960 GIF171300 66.00 39.60
D300 Tipack new TIPACK Design 20 - 300 960 GIF171400 66.00 39.60
D1000 Tipack new TIPACK Design 100 - 1 000 960 GIF171500 66.00 39.60
D1200 Tipack new TIPACK Design 100 - 1 200 960 GIF171600 76.00 45.60
D5000 Tipack 0.5 ml - 5 ml 600 GIF161370 197.00 118.20
D10ml Tipack 1 ml - 10 ml 240 GIF161230 157.00 94.20

giLson – pipetter avec confort !

modèle Volume max. 
μl

Précision en μl 
Vol. max.

imprécision 
en μl Vol. 

max.

référence 
éjection en 
plastique

référence 
éjection en 

métal

bestell-nr.  
kein abwurf

prix/
unité 

CHF

prix 
spécial 

CHF
P2L 0.2 - 2 ±0.030 ≤ 0.014 GIFA10001P GIFA10001M - 365.00 255.50

P10L 1 - 10 ±0.100 ≤ 0.040 GIFA10002P GIFA10002M - 365.00 255.50

P20L 2 - 20 ±0.20 ≤ 0.06 GIFA10003P GIFA10003M - 365.00 255.50

P100L 10 - 100 ±0.80 ≤ 0.15 GIFA10004P GIFA10004M - 365.00 255.50

P200L 20 - 200 ±1.60 ≤ 0.30 GIFA10005P GIFA10005M - 365.00 255.50

P1000L 100 - 1 000 ±8 ≤ 1.5 GIFA10006P GIFA10006M - 365.00 255.50

P5000L 500 - 5 000 ±30 ≤ 8 - - GIFA10007 365.00 255.50

P10ml L 1 000 - 10 000 ±60 ≤ 16 - - GIFA10008 365.00 255.50

Version stérile et également disponible avec filtre.

 + Forces de pipetage extrêmement 
réduites !
 + Augmente la productivité quotidienne 
sans renoncer au confort !
 + Traçabilité par code dáidentification 2D !

gilson micropipette monocanal pipetman L
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Vous avez une salle blanche ?  
nous avons le matériel adéquat !

C’est avec plaisir que 
nous vous conseillons !

avec des produits tels que les postes 
de sécurité Faster et un grand nombre 
de consommables, nous sommes le bon 
partenaire pour la salle blanche !

Votre partenaire compétent
pour la salle blanche

Compétence en science

022 309 00 60
info@vdc-faust.ch

Contactez-nous !

www.vdc-faust.ch téléphone : 022 309 00 60




