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Pesée

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Dessiccateur halogène DBS 60-3

Dessiccateur moderne avec 10 emplacements de mémoire et écran 
graphique. 
 
- Lampe halogène en verre quartzeux 400 W 
- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 15 mm : affichage du 

programme de dessiccation, temps de dessiccation écoulé, 
température actuelle, unité de l'affichage des résultats, teneur actuelle 
en humidité en %, mode de séchage/affichage d'état de dessiccation 

- Fenêtre de visualisation sur l'échantillon, très utile pour le premier 
réglage 

- Mémoire interne à la balance pour le déroulement automatique  
de 10 programmes de dessication et 100 processus de dessiccation 
effectués 

- Marquage des échantillons pour 99 échantillons au maximum,  
2 caractères, librement programmable, est imprimé dans le protocole 
de mesure 

- Affichage de la date et de l'heure de série 
- 10 coupelles pour échantillons incluses

Caractéristiques

Précision de lecture: 0,01 % ou 0,001 g
Plage de pesée max.: 60 g
Reproductibilité pour une pesée 2 g: 0,15 %
Reproductibilité pour une pesée 10 g: 0,02 %
Plage de température: 50 ... 200 °C
Dimensions (l x p x h): 204 x 336 x 167 mm

Type UC Référence

DBS 60-3 1 9.901 441

10 espaces mémoire 
pour des programmes  
de dessiccation

Coupelles de pesée LLG, en aluminium

En aluminium pur de haute qualité, conviennent très bien  
aussi pour tous travaux de détermination d'humidité.

Description Ø Hauteur UC Référence

mm mm
Coupelle de pesée 
Coupelles de pesée 
Coupelle de pesée avec rebord

90 
100 
100

7 
7 
7

80 
80 
80

6.282 670 
6.265 408 
6.281 537

Nacelle de pesée LLG, PS,  
forme losange, antistatique

Biologiquement inactive et résistante aux acides, bases 
et alcools dilués. Résistance thermique de -10 à 70 °C. 
Peut être utilisée dans des dessiccateurs à micro-ondes.

Capacité Couleur Dimensions UC Référence

ml mm
5 
30 
100

Blanc 
Blanc 
Blanc

55 x 35 x 6 
85 x 65 x 14 
125 x 100 x 19

1000 
500 
250

9.900 788 
9.950 194 
9.950 195

Pinceaux pour balance

Forme ovale.

Type Taille Ø UC Référence

mm
Pinceau 
Pinceau 
Pinceau 
Set de pinceaux*

2 
4 
6 
2, 4, 6

6 
9 

12

1 
1 
1 
1

6.266 807 
6.074 169 
6.266 808 
6.266 825

*set composé d'un pinceau de taille 2/6 mm, un de taille 4/9 mm et un de taille 6/12 mm

Sabot de pesée en verre

En verre borosilicaté 3.3 de haute qualité. 
Sa tige tubulaire permet un usage comme entonnoir. 
Forme entonnoir pour un transvasement sans pertes  
du produit à peser.

Capacité Longueur UC Référence

ml mm
3 
6 
10

52 
56 
80

1 
1 
1

9.301 066 
9.301 067 
9.301 068

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®
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Pesée

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Balance de précision série EMB

Les balances de précision EMB sont des modèles 
d'entrée de gamme dans le domaine des 
balances de laboratoire. Elles sont empilables 
avec un cadre d'empilage (disponible en option) 
et peuvent, en alternative au fonctionnement  
sur secteur, fonctionner aussi sur pile. 
Elles peuvent donc être utilisées  
à différents endroits pour plus  
de flexibilité. 
- Utilisation facile et pratique  

par 2 touches 
- Formulation facilitée  

par la fonction de pesée différentielle 
- Conception plate 
- Livrée avec des piles 
- Crochet pour pesées sous la balance 
- Grand écran LCD 
- Fonction AUTO-OFF (arrêt après 3 minutes)

Dimensions (l x p x h)
EMB 200-3: 170 x 240 x 54 mm
EMB 600-2/EMB 500-1: 170 x 240 x 39 mm
Poids net: Env. 750 g

Type Portée Précision Ø 
plateau

UC Référence

g g mm
EMB 200-3 
EMB 600-2 
EMB 500-1

200 
600 
500

0,001 
0,01 
0,1

82 
105 
150

1 
1 
1

7.655 256 
9.901 321 
9.901 322

Balances de précision Entris® II, LLG Premium Line

L'évolution de la série de balances Entris©.  
La grande gamme offre le modèle adéquat à chaque 
besoin en termes de pesée. Avec de nombreuses 
fonctions de confort pour l'efficacité et la précision au 
laboratoire. Qualité "Made in Germany". 
 
 

- Stabilisation très rapide grâce à des capteurs modernes 
- Fonction étalonnage et ajustement interne automatique 

(isoCAL) sur tous les i-modèles 
- Plateau de pesée en acier inox 
- Excellentes lisibilité et ergonomie avec écran tactile 

hybride

Entris® II

Contenu de la livraison : 
Balance de précision, 
adaptateur secteur, housse 
de protection pour écran 
d'affichage

Caractéristiques

Précision: 0,01 g
Plateau de pesée: 182 x 182 mm
Dimensions (l x p x h): 219 x 317 x 94 mm
Alimentation: 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz

Type Portée UC Référence

g
BCE622i-1S 
BCE822i-1S 
BCE2202i-1S 
BCE3202i-1S 
BCE4202i-1S 
BCE6202i-1S

620 
820 

2200 
3200 
4200 
6200

1 
1 
1 
1 
1 
1

4.669 160 
4.669 184 
4.669 120 
4.669 132 
4.669 140 
4.669 156

Temps de stabilisation très rapides 
Résistance chimique élevée

Entris® II  
avec paravent carré

Espace de pesée élevé, accès facile au 
plateau de pesée par les portes 
coulissantes du côté et du haut. 
Paravent à revêtement spécial contre 
les charges électrostatiques. 
 
Contenu de la livraison : Balance de 
précision, bloc d'alimentation, housse 
de protection pour écran d'affichage, 
paravent

Caractéristiques

Précision: 1 mg
Reproductibilité: ±1 mg
Linéarité: ±0,6 mg
Plateau de pesée: Ø 120 mm
Hauteur de l'espace de pesée: 240 mm
Dimensions (l x p x h): 219 x 317 x 345 mm
Poids: 6,3 kg
Alimentation: 100 ... 240 V,  

50 ... 60 Hz

Type Portée UC Référence

g
BCE223i-1S 
BCE323i-1S 
BCE623i-1S

220 
320 
620

1 
1 
1

4.669 124 
4.669 136 
4.669 164

Table antivibratoire Vibrasorb

Pour l'absorption et l'amortissement de vibrations  
jusqu'à 16 Hz. Consiste en un plateau de granit poli sur 
quatre amortisseurs à suspension avec pieds antidérapants. 
Convient à l'isolation d'appareils d'analyse sensibles, 
comme les balances ou les microscopes jusqu'à une charge 
de 16 kg. 
 
- Surface polie 
- Résiste aux rayures et aux produits chimiques

Dimensions 
(l x p x h)

Poids UC Référence

mm kg
350 x 350 x 76 
450 x 560 x 76

19 
39

1 
1

9.941 600 
9.951 600
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Consommables de laboratoire

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Porte-tubes à essai LLG, PP, 80 puits

Convient pour le rangement de 
microtubes de 1,5 à 2,0 ml  
(5 x 16 trous) dans la plage de 
température de -80 °C à 121 °C. 
Numérotation en relief pour 
identifier facilement les 
échantillons.  
Autoclavable (121 °C).

Couleur UC Référence

jaune, rouge, bleu, orange, vert 
jaune 
rouge 
bleu 
vert

5 
5 
5 
5 
5

4.672 062 
4.672 063 
4.672 064 
4.672 065 
4.672 068

Ruban adhésif en couleur, PVC

Ruban adhésif en PVC enduit de PET avec adhésif soluble dans l'eau. 
Disponible en différentes largeurs et couleurs. 
 
- détachable facilement et sans résidus 
- épaisseur : 0,14 mm 
- étui en PE

Largeur Longueur Couleur UC Référence

mm m
12 
12 
12 
12 
12 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
50

33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33

rouge 
bleu 
jaune 
vert 
blanc 
rouge 
jaune 
vert 
blanc 
rouge 
jaune 
vert 
blanc

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5

4.659 106 
4.659 107 
4.659 108 
4.659 109 
4.659 110 
4.659 111 
4.659 113 
4.659 114 
4.659 115 
4.659 117 
4.659 119 
4.659 120 
4.659 121

Gants de protection contre la chaleur 
Clavies®, protection jusqu'à 232 °C

Gants en tissu éponge souples, doux et lavables en 100 % coton. 
Parfaitement adaptés à la manipulation d'objets chauds à la sortie de 
l'autoclave ou du four au laboratoire.  
Attention : ces gants ne sont pas étanches et ne doivent pas être 
utilisés avec de la neige carbonique. Résistants à la chaleur  
jusqu'à +232 °C. Paquet d'une paire. 
 

Longueur 
manchette

Longueur 
totale

UC Référence

mm mm
130 
280

330 
470

1 
1

9.005 271 
9.005 272

Seau de conditionnement LLG, en PP

Blanc. Avec couvercle et languette d'inviolabilité. 
Pour le transport, le conditionnement, le stockage de produits  
de type alimentaire, matériaux de construction et produits  
chimiques non corrosifs. 
Stabilité garantie pour remplissage de toute matière  
jusqu'à +80 °C.

Capacité Ø Hauteur UC Référence

L mm mm
1 
2 
3 
5 
10

131 
179 
198 
224 
266

127 
133 
141 
193 
265

10 
10 
10 
10 
10

6.291 418 
6.291 419 
6.291 420 
6.291 421 
6.291 422

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®
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Consommables de laboratoire

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Pissette à col étroit LLG, PE

Pour réguler le débit, l'embout de pulvérisation peut être facilement 
raccourci.

Capacité UC Référence

ml
250 
500 
1000

10 
10 
10

9.223 510 
9.223 511 
9.223 512

Rubans de marquage LLG

Solides et durables. Résistants à l'eau. 
Peuvent supporter des températures  
de -23 °C à 121 °C. On peut facilement 
écrire sur les rubans et les enlever sans 
laisser de traces. Rouleaux de 12,7 m.

Largeur Couleur UC Référence

mm
12,7 
 
19,0 
 
25,4

3 bleus, 3 verts, 3 orange, 3 rouges,  
5 blancs, 4 jaunes, 3 roses 
2 bleus, 2 verts, 2 orange, 2 rouges,  
4 blancs, 2 jaunes, 2 roses 
1 bleu, 2 verts, 1 orange, 2 rouges,  
2 blancs, 2 jaunes, 2 roses

24 
 

16 
 

12

4.663 408 
 
4.663 416 
 
4.663 424

Feutre Lab-Marker Securline®

Pour le marquage durable d'équipements de laboratoire en plastique, 
métal et  porcelaine. Ecrit même si la surface des appareils est humide. 
 
- Encre permanente à séchage rapide 
- Pointe fine

Couleur UC Référence

Noir 
Rouge 
Bleu

10 
10 
10

4.665 487 
6.312 384 
6.312 385

Cahier de laboratoire LLG

Pages paginées avec espace pour le titre, le numéro du projet, la date 
et la signature de l'auteur. Couverture imperméable et résistante aux 
produits chimiques. A la fin du cahier, il y a un tableau périodique et  
des tables de conversion. Nos carnets sont conformes aux directives 
BPL, BPF et BPC. 
Format lettre US, 216 x 279 mm.

Type Description Couleur UC Référence

Quadrillé 
Quadrillé 
À lignes

100 pages 
200 pages 
200 pages

Noir 
Bleu 
Rouge

1 
1 
1

9.050 750 
9.050 751 
9.050 752

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®
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Traitement thermique

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Allume-gaz Clipper

Piézoélectrique.

Type UC Référence

Allume-gaz Clipper 1 9.018 820

Tuyau de sécurité pour brûleurs à 
gaz, en caoutchouc, sans armature

Selon DIN 30664 section 1. Sans gaine. Tuyau pour le raccordement de 
robinets à gaz de laboratoire selon DIN 3383-4 et de brûleurs à gaz 
pour laboratoire selon DIN 30665 section 1. Convient aux gaz 
répertoriés dans la fiche de travail G 260 du DVGW allemand, supporte 
jusqu'à 100 mbar et 70 °C. Installation selon norme DVGW-TRGI 2008 
et fiche de travail G 621 du DVGW. 
DIN-DVGW-n° rég. NG-4607AU2362.

Ø 
int.

Epaisseur  
de paroi

UC Référence

mm mm
10 2 1 9.018 970

Bec Bunsen avec robinet à pointeau

DIN 30665. Régulation d'air, flamme pilote. 
 
Pied ventouse (Réf. 9.018 360) à commander séparément.

Type Hauteur Poids UC Référence

mm g
Gas naturel avec robinet à pointeau 
Propane avec robinet à pointeau

155 
155

220 
220

1 
1

9.018 365 
9.018 366

Bec Teclu avec robinet à pointeau

Conforme DIN 30665, avec régulation de l'air, avec veilleuse. 
 
Pied ventouse (Réf. 9.018 360) à commander séparément.

Type Hauteur Poids UC Référence

mm g
Gaz naturel 
Propane

155 
155

260 
260

1 
1

9.018 375 
9.018 376

Pied ventouse pour becs

Type UC Référence

Pied ventouse pour becs Bunsen et Teclu 1 9.018 360
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Produits d'usage quotidien

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Sèche-cheveux HT 0141

Puissance : env. 2100 W. 2 vitesses, 3 niveaux de 
température avec bouton de flux d'air froid. Finition 
métallique. Grille d'entrée d'air amovible pour le 
nettoyage. Cordon rétractable sur simple pression  
d'un bouton. Poids : 594 g.

Type UC Référence

HT 0141 1 6.268 487

Micro-ondes Severin MW 7873

- puissance : environ 900 W 
- capacité : environ 30 L 
- hauteur intérieure environ 21 cm,  

convient pour les fioles Erlenmeyer de 800 ml 
- diamètre plateau tournant (l x p x h) : 315 mm 
- dimensions (L x P x H) : 510 x 430 x 305 mm 
- 5 niveaux de puissance 
- décongélation réglable selon le temps ou le poids 
- minuterie 35 minutes avec signal sonore

Type UC Référence

Severin MW 7873 1 7.672 991

Bouilloire 4110

Le couvercle de sécurité verrouillé  
s'ouvre par une simple pression. 
 
- Réservoir de 1,7 l en plastique 
- Socle 360° 
- Grand affichage du niveau  

d'eau à l'extérieur 
- Filtre anti-calcaire 
- Témoin lumineux 
- Arrêt automatique 
- Protection contre la surchauffe  

et le fonctionnement à sec 
- Elément chauffant caché

Puissance nominale: 1850 ... 2200 W
Dimensions (l x p x h): 220 x 145 x 245 mm

Type UC Référence

4110 1 6.267 077

Cafetière isotherme KA 6037 CB

Machine à café pour la préparation 
de café filtre. Grâce à la verseuse 
isotherme en acier inox à double 
paroi avec couvercle préservant 
l'arôme, le café passé reste 
longtemps chaud. 
- réservoir d'eau de 1,2 l  

(8 à 10 tasses) 
- porte-filtre amovible 
- indicateur de niveau d'eau 
- système anti-goutte 
- arrêt automatique 
- interrupteur marche/arrêt  

avec voyant lumineux

Caractéristiques

Puissance nominale: 800 W
Dimensions (l x p x h): 183 x 226 x 327 mm
Poids: 1,85 kg
Alimentation: 220 ... 240 V, 50/60 Hz

Type UC Référence

KA 6037 CB 1 9.106 784

Pour la pause dans la journée !

!
Pour le séchage 
de plaques  
de CCM

!
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Chromatographie

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

LLG-2in1 KITs avec flacons avec col à vis DN8 (petite ouverture)

2in1 KITs avec 100 flacons (1,5 ml) et 100 bouchons dans une boîte en 
PP orange. Comme on a toujours besoin des deux éléments en même 
temps, les 2in1 KITs permettent d'avoir sous la main tout ce qui est 
nécessaire pour l'analyse. Tous les autres avantages des composants 
séparés (emballage des flacons en salle blanche, sacs refermables, etc.) 
sont conservés.

Description Fermeture UC Référence

transparent 
ambre 
ambre, zone de marquage 
transparent, zone de marquage

Couvercle à vis, noir, perforation, Silicone blanc / PTFE rouge 
Couvercle à vis, noir, perforation, Silicone blanc / PTFE rouge 
Couvercle à vis, noir, perforation, Silicone blanc / PTFE rouge 
Couvercle à vis, noir, perforation, Silicone blanc / PTFE rouge

100 
100 
100 
100

6.238 965 
9.003 557 
9.003 558 
9.003 559

LLG-2in1 KITs avec flacons à filetage court ND9 (col large)

Description Fermeture UC Référence

transparent 
transparent 
transparent 
transparent, zone de marquage 
transparent, zone de marquage 
ambre, zone de marquage 
ambre, zone de marquage

Bouchon à filetage court, bleu, perforation, silicone blanc / PTFE rouge 
Bouchon à filetage court, bleu, perforation, silicone blanc / PTFE bleu, entaillé 
Bouchon à filetage court, transparent, perforation, silicone blanc / PTFE rouge 
Bouchon à filetage court, bleu, perforation, silicone blanc / PTFE bleu, entaillé 
Bouchon UltraClean à filetage court, bleu, perforation, silicone blanc / PTFE rouge 
Bouchon UltraBond à filetage court, bleu, perforation, silicone beige / PTFE blanc, entaillé 
Bouchon UltraClean à filetage court, bleu, perforation, silicone blanc / PTFE rouge

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

9.003 560 
7.621 765 
9.003 561 
9.003 562 
7.970 892 
9.003 563 
6.266 871

Seringues pour passeur d'échantillons GC Perkin-Elmer
Seringues GC pour passeur d'échantillon Perkin-
Elmer, par ex. Clarus 
- Deux diamètres d'aiguille différents. 
- Toutes les aiguilles font 70 mm de long avec 

une pointe conique 
- Haute reproductibilité, faible rétention

Volume Longueur 
aiguille

Jauge 
(Ø ext.)

Type  
aiguille

UC Référence

µl mm mm
5 
5 
5 (étanche au gaz) 
5 (étanche au gaz)

70 
70 
70 
70

23 (0,63) 
26 (0,47) 
23 (0,63) 
26 (0,47)

fixe 
fixe 
fixe 
fixe

1 
1 
1 
1

9.221 282 
9.221 281 
6.204 955 
9.221 283

Générateur d'hydrogène Precision Hydrogen SL, blanc

Le plus petit générateur d'hydrogène de la gamme Precision Hydrogen 
SL produit en continu et en sécurité de l'hydrogène de qualité de 
laboratoire, avec un degré de pureté de 99,9995 % pour la GC-FID.  
Le générateur est disponible au choix avec alimentation manuelle de 
l'eau, alimentation automatique ou alimentation d'eau sous pression. 
Disponible également en noir. 
- Stockage d'hydrogène minimum  

dans le système 
- Nécessite très peu d'entretien 
- Arrêt automatique de sécurité

Caractéristiques

Pureté: 99,9995 %
Pression max.: 6,9 bar
Qualité d'eau nécessaire: <1,0 µS/cm
Raccord de gaz: 1/8"
Température ambiante admissible: 10 ... 35 °C
Dimensions (l x p x h): 160 x 355 x 250 mm
Poids: 8,0 kg
Alimentation: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Garantie: 2 ans

Type Description Ecoulement UC Référence

l / min
SL 100 
SL 100 
SL 100 
 
SL 200 
SL 200 
SL 200

Avec remplissage d'eau manuel 
Avec remplissage d'eau automatique 
Avec remplissage d'eau sous 
pression 
Avec remplissage d'eau manuel 
Avec remplissage d'eau automatique 
Avec remplissage d'eau sous 
pression

100 
100 
100 

 
200 
200 
200

1 
1 
1 
 

1 
1 
1

4.678 138 
4.678 140 
4.678 142 
 
4.678 144 
4.678 146 
4.678 148

Faible 
encombrement 
Disponible aussi 
en noir

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

!
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Filtration

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Papier filtre qualitatif LLG, filtre rond

Filtration moyennement 
rapide, taille de pores  
5 à 13 µm. 
Pour filtration rapide avec 
des particules fines

Ø Durée de  
filtration

UC Référence

mm s
47 
55 
70 
90 
110 
125 
150 
185 
240

88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88 
88

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100

9.045 801 
9.045 802 
9.045 803 
9.045 804 
9.045 805 
9.045 806 
9.045 807 
9.045 808 
9.045 809

Papier filtre, qualitatif, type 3 hw, 
filtre plissé

Ø UC Référence

mm
125 
150 
185 
240 
270 
320

100 
100 
100 
100 
100 
100

9.049 403 
9.049 404 
9.049 405 
9.049 406 
9.049 407 
9.049 408

Unités de filtration LLG,  
en verre borosilicate

Unité de filtration à usage 
universel en verre borosilicate 
de haute qualité. Large spectre 
d'application pour la filtration 
avec du papier filtre ou des 
filtres à membrane (47 mm). 
 
- Grand entonnoir (300 ml) 

avec graduation 
- Bouteille filtrante 1 ou 2 

litres, avec graduation 
- Olive en plastique, sûre 
- Verre fritté de porosité 2 
- Verres frittés de porosité  

1 ou 3 disponibles en option 
- Tous les composants sont 

disponibles en pièces 
détachées 

 
Contenu de la livraison : 
Bouteille filtrante avec  
NS 45/40, entonnoir 300 ml, 
tête de filtration NS 45/40  
avec raccord de tuyau GL 14  
et verre fritté de 47 mm  
(porosité 2), attache

Description UC Référence

Unité de filtration LLG 1000 ml 
Unité de filtration LLG 2000 ml

1 
1

6.291 850 
6.291 851

Entonnoir, en verre DURAN®

DIN ISO 4798. A tige courte.  
Verre type I/neutre conforme USP, EP et JP.

Ø Correspond 
au papier filtre

Hauteur DIN UC Référence

mm Ø (mm) mm
35 
45 
55 
70 
80 
100 
120 
150 
200

45 - 55 
55 - 70 
70 - 90 

110 - 125 
125 - 150 
150 - 185 
185 - 240 
240 - 270 
320 - 385

60 
80 
95 

125 
140 
180 
210 
265 
325

4798 
 

4798 
 
 

4798 
 

4798

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.251 123 
9.251 128 
9.251 133 
9.251 138 
9.251 141 
9.251 146 
9.251 023 
9.251 157 
9.251 161

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®
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Titrage

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Burette de titration selon Schilling, 
avec protection contre les éclats,  
en verre borosilicaté 3.3

Burette de titration avec protection contre les éclats, selon le  
Dr. Schilling, avec des bandes Schellbach, aspiration point zéro 
automatique et armature de dosage Bürkle. Un gainage en plastique  
de la burette de verre augmente la résistance à la casse et fait office  
de protection contre les éclats. L'armature de dosage permet un dosage 
précis et une filtration fine exacte via le bouton poussoir ou via la 
micro-vis ainsi qu'une sortie précise via la pointe de sortie fine. 
- Avec gainage de protection contre les éclats 
- Ajustée sur Ex 
- Incassable, résistante aux produits chimiques 
- Pointe de sortie précise, formation de gouttes très fines 
- Pièces en contact avec le fluide : PE, caoutchouc naturel,  

PP, verre borosilicaté

Capacité Grad. Tolérance Hauteur UC Référence

ml ml ± ml mm
15 
25 
50

0,1 
0,1 
0,1

0,045 
0,075 
0,075

520 
650 
920

1 
1 
1

6.280 403 
6.280 404 
6.280 405

Bécher de Griffin LLG, en PP

En polypropylène transparent.  
Forme basse avec bec verseur  
pratique et graduation bleue  
bien lisible. 
 
- Autoclavable à 121 °C 
- Bonne résistance chimique 
- Empilable 
- Conforme à la norme ISO 7056

Volume 
nom.

Grad. Ø Hauteur UC Référence

ml ml mm mm
25 
50 
100 
250 
500 
1000 
2000

5 
10 
10 
25 
50 
50 
100

32 
39 
50 
67 
88 

109 
133

47 
60 
70 
93 

119 
147 
184

2 
2 
2 
2 
2 
2 
1

9.013 670 
9.013 671 
9.013 672 
9.013 673 
9.013 674 
9.013 675 
9.013 676

Titrateur TitroLine® 5000

Titrateur très compact pour des opérations simples de titrage. Grâce aux 
méthodes standard, une programmation des méthodes n'est plus 
nécessaire. Il suffit d'appeler la méthode et d'appuyer sur le bouton de 
démarrage. Des résultats conformes BPL avec courbe de titrage peuvent 
être édités sur une imprimante ou transférés sur une clé USB. 
 
Les modes de titrage suivants sont possibles: 
- Titrages à point final en pH, mV (2 EP) 
- Titrages à un point d'inflexion (pH et mV) avec ajout linéaire ou 

dynamique 
- Titrage manuel avec la souris 
- Distributions 
- Nombre de méthodes : 5 
 
Contenu de la livraison: 
TL 5000/20 M2 : Appareil de base avec électrode pH combinée et  kit de 
tampon, avec cylindre monté prêt à l'emploi 20 ml TZ 3130 avec tuyaux, 
raccords vissés et pointe de titrage, agitateur magnétique TM 50, bouton 
manuel TZ 3880, clip de titrage Z 305, tige de statif TZ 1748 et bloc 
secteur 100-240 V 
TL 5000/50 M2 : idem TL 5000/20 M2 mais avec cylindre monté prêt à 
l'emploi 50 ml TZ 3160

Type UC Référence

TL 5000/20 M2 
TL 5000/50 M2

1 
1

9.863 186 
9.863 187

L A B W A R E

®

!
Titrateur compact  
pour des titrages de routine simples

Caractéristiques

Entrée mesure 
électrode:

Interfaces: 1 x USB-A et 1 x USB-B
2 x RS-232-C

8000

entrée pH/mV avec prise DIN ou BNC
Entrée mesure  
Pt 1000/ NTC 30:

Connexion sonde de température pour sondes de 
résistance Pt 1000 ou NTC 30 (prises : 2 x 4 mm)

Connexion 
agitateur:

TM 50, alimentation électrique directement par le 
titrateur

Clavier: L'unité se pilote via les touches sur l'appareil, la 
commande manuelle TZ 3880 ou via un clavier de 
PC en option (USB)

Affichage: Ecran TFT graphique
Cylindres: Unités de dosage 20 ml ou 50 ml, interchangeables
Résolution 
burette:
Précision de 
dosage:

Dérive systématique de 0,15 %, dérive aléatoire de 
0,05 %, déterminée selon la norme EN ISO 8655-3

Alimentation 
secteur: 230 V, 50/60 Hz
Conformité: ISO 8655, partie 6
Marquage CE: EMC : 2004/108/CE;  

Sécurité : Directive 2006/95/CE



11

Mesure du pH

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

pH-mètre 5 LLG

Le pH-mètre 5 LLG est un appareil de mesure pH/mV/°C portable très 
facile à utiliser. Le taux de pH et la température peuvent être stockés 
directement sur la carte SD (fichier Excel) ou transférés directement du 
pH-mètre à un PC via l'interface RS-232. 
- Electrode de pH, remplissage gel avec sonde de température externe 

et câble de 1 m 
- Connecteur BNC 
- Compensation automatique de température (ATC) 
- Grand écran LCD facile à lire 
- Etalonnage 3 points 
- Compatible avec les cartes SD standard jusqu'à 16 GB 
 
Piles à commander séparément (6 x 1,5 V AA) 
En option : câble d'alimentation, connexion PC, logiciel PC 
 
Contenu de la livraison : pH-mètre, électrode pH avec sonde de 
température, tampons pH 4 et pH 7, carte SD 4 GB, mallette de 
transport

Caractéristiques

Plage de mesure pH: 0 ... 14
Résolution pH: 0,01
Précision pH: ±0,02 + 2d
Conditions ambiantes: 0 ... 50 °C, max. 85 % h.r.
Plage de température électrode: 0 ... 60 °C
Dimensions (l x L x H): 68 x 177 x 45 mm
Poids: 490 g
Alimentation: 6 piles 1,5 V AA/adaptateur 

secteur 9 V (en option)
Degré de protection: IP 51
Garantie: 3 ans  

(1 an pour l'électrode)

Type UC Référence

LLG-pH Meter 5 1 6.263 691

Appareil de mesure pH/mV/°C portable 
Kit complet

pH-mètres FiveEasy Plusä FP20

Les appareils de mesure de paillasse FiveEasyä 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 
- Livré avec rallonge de bras porte-électrode 
 
Contenu de la livraison: 
FP20-Meter Standard Kit : Appareil avec mode d'emploi sur CD-Rom, 
guide rapide, déclaration de conformité, certificat de test, alimentation 
électrique, avec électrode LE438 3-en-1, solution tampon  
(en sachets : 1 x 4,01 pH, 1 x 7,00 pH, 1 x 9,21 pH) 
FP20-Bio : comme le FP20 Standard-Kit, mais avec électrode LE410  
3-en-1 en verre, solution tampon (en sachets : 1 x 4,01 pH,  
1 x 7,00 pH, 1 x 9,21 pH)

Type UC Référence

FP20-Standard Kit 
FP20-Bio

1 
1

6.280 103 
6.280 104

Mesurer en toute 
simplicité 
Encombrement réduit par 
un design compact 
Transfert de données 
simple et sûr

FP20-Standard Kit

Solution tampon pH colorée LLG

 
- Précision de pH ±0,01  

testée et certifiée à 25 °C 
- Données de dépendance à la 

température imprimées sur l'étiquette 
- Traçabilité au NIST

Valeur  
pH

Couleur Capacité UC Référence

à 25 °C ml
4,00 
7,00 
10,00

Rouge 
Jaune 
Bleu

1000 
1000 
1000

1 
1 
1

9.040 865 
9.040 866 
9.040 867

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

!

!

Caractéristiques
Plages de mesures 
(Précision)
pH: 0,00 ... 14,00 pH/-2,00 ... 16,00 pH (±0,01 pH)
mV: -2000 ... 2000 mV (±1 mV)
Température: 0 ... 100 °C (0,5 °C)/-5 ... 105 °C (0,3 °C)
Entrée: BNC, Cinch (NTC 30 k)

ATC et MTC
Compensation de 
température:
Alimentation: 100 ... 240 V/50 ... 60 Hz/12 V DC
Etalonnage FP20: 5 points, linéaire/segmenté,  

4 tampons prédéfinis
Mémoire: 200 mesures
Interface: RS232, USB, entrée de référence
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Traitement des liquides

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Distributeur pour flacon  
LLG-uniTOPDISPENS 2

- Haute résistance chimique grâce au bloc de soupape en PTFE sans 
  ressort et au piston en PTFE comprenant un joint torique ETP résistant 
  aux produits chimiques 
- Cylindre de verre en verre borosilicaté 3.3 
- La valve de purge permet un remplissage facile et un dosage  

sans bulles. 
- L'adaptateur pour flacon spécialement conçu permet une rotation  

de 360° 
- L'angle de distribution peut être ajusté en fonction de l'utilisateur 

grâce à la buse de sortie flexible. 
- Le tube d'aspiration télescopique peut être facilement ajusté  

à différentes hauteurs de bouteilles. 
- Cinq adaptateurs pour bouteille inclus (28 mm, 32 mm, 37 mm,  

40 mm et 45 mm), filetage standard : 30 mm. 
- Entièrement autoclavable à 121 °C, 15 psi pendant 10 à 15 minutes. 
- Calibré individuellement selon les normes ISO 8655, chaque unité est 

fournie avec un certificat de calibrage individuel. 
- La liste de compatibilité correspondant est disponible  

sur le site www.llg-labware.com dans la section  
Téléchargements. 

- 3 ans de garantie

Volume Graduations Justesse 
Vol. max.

Précision 
Vol. max.

UC Référence

ml ml (± R%) (£ CV%)
0,25 - 2,5 
0,5 - 5 
1 - 10 
2,5 - 30 
5 - 60 
10 - 100

0,05 
0,1 
0,2 
0,5 
1,0 
2,0

0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6

0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.282 275 
6.282 276 
6.282 277 
6.282 278 
6.282 279 
6.282 280

Résistance chimique 
élevée 
Piston en PTFE 
Valve de rétro-dosage

Flacons de laboratoire DURAN® Protect, avec code de traçabilité

Volume  
nom.

Ø 
ext.

Hauteur Filetage UC Référence

ml mm mm GL
100 
250 
500 
750 
1000 
2000

56 
70 
86 
95 

101 
136

100 
138 
176 
203 
225 
260

45 
45 
45 
45 
45 
45

1 
1 
1 
1 
1 
1

4.652 768 
4.652 770 
9.071 990 
4.652 771 
9.071 994 
9.072 006

Kit spécial micropipette Acura® 
manual 826 XS avec pointes de 
pipettes et support

- Ecran numérique toujours bien lisible 
- Tige courte et étroite, adaptée aux petits microtubes 
- Verrouillage clic-stop pour un réglage de volume précis et en douceur 
- Ejection de pointe Justipä réglable 
- Système d'étalonnage par l'utilisateur réglable rapidement 
- Résistance aux coups et aux UV 
- Autoclavable à 121 °C 
- Garantie 3 ans 
 
Le pack est composé de: 
- Acura® manual 826 XS 0,5 à 10 µl 
- Acura® manual 826 XS 10 à 100 µl 
- Acura® manual 826 XS 20 à 200 µl 
- Acura® manual 826 XS 100 à 1000 µl 
- Porte-pipettes Twisterä (orange) 
- 1 rack de pointes de pipettes Qualitix® 10 µl 
- 2 racks de pointes de pipettes Qualitix® 200 µl 
- 1 rack de pointes de pipettes Qualitix® 1000 µl 
- Certificat de contrôle pour chaque pipette 
 
Description UC Référence

Kit spécial micropipette Acura® manual 826 XS  
avec pointes de pipettes et support 
 

1 6.320 262 
 

Activation extrêmement douce 
Faible poids 
Guidage des instruments optimisé 
Accès facile aux microtubes

L A B W A R E

®

! !

Très transparents. Le revêtement apporte une 
protection contre les rayures, les fuites et les 
éclats et convient parfaitement pour le transport 
et le stockage de produits toxiques ou 
d'échantillons précieux. La résistance thermique 
du revêtement en plastique en PU va  
de -30 °C à 135 °C. Avec bouchon à vis  
et bague de versement. 
 
- Gradués 
- Protection UV jusqu'à env. 380 nm 
- Filetage DIN 
- DIN ISO 4796-1 
- Compatibles micro-ondes 
- Conformes USP 
- Autoclavables
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Traitement des liquides

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Pompe péristaltique de laboratoire 
LLG-uniPERISTALTICPUMP 1

La pompe péristaltique particulièrement compacte. Idéale pour 
des applications de dosage en continu. Peu encombrante, robuste et 
avec un grand choix de têtes de pompe facilement changeables. 
- Débit stable 
- Construction compacte 
- Le sens de travail peut être inversé 
- Différentes têtes de pompe avec des diamètres de tuyau variés sont 

disponibles en accessoires 
- Consommation d'énergie réduite 
- Boîtier en ABS résistant à la corrosion 
- Ecran OLED pour affichage de la vitesse et du sens de fonctionnement 
 
Contenu de la livraison : Pompe, tête de pompe, raccord tuyau 
Pharmed® 3 mm DI, 5 mm DE

Caractéristiques

Plage de vitesse: 0,1 ... 150 tr/min
Précision de vitesse: ±0,1 tr/min
Plage de débit: 0,004 ... 63,69 ml/min
Poids: 0,8 kg
Dimensions (l x p x h): 180 x 115 x 125 mm
Type de protection: IP 31
Plage de température d'utilisation: 0 ... 40 °C
Humidité max.: 80 %
Puissance absorbée: 10 W
Alimentation: 100 ... 240 V, 

50/60 Hz

Type Type 
de fiche

UC Référence

LLG-uniPERISTALTICPUMP 1 
LLG-uniPERISTALTICPUMP 1

EU 
UK

1 
1

6.263 540 
6.263 541

La pompe péristaltique extra compacte

Pompe péristaltique de laboratoire 
LLG-uniPERISTALTICPUMP 3

La pompe péristaltique au débit élevé. Convient pour des applications 
de dosage en continu. Peu encombrante, robuste et avec débit stable. 
 
- Performance de pompage élevée jusqu'à 398 ml/min 
- Le sens de travail peut être inversé 
- Raccords de tuyau faciles à changer 
- Consommation d'énergie réduite 
- Boîtier en ABS résistant à la corrosion 
- Ecran OLED pour affichage de la vitesse et du sens de fonctionnement 
 
Contenu de la livraison : Pompe, tête de pompe, raccord tuyau 
Pharmed® 6,4 mm DI, 9,6 mm DE

Caractéristiques

Plage de vitesse: 0,1 ... 150 tr/min
Précision de vitesse: ±0,1 tr/min
Plage de débit: 0,08 ... 398 ml/min
Poids: 0,8 kg
Dimensions (l x p x h): 190 x 128 x 135 mm
Type de protection: IP 31
Plage de température d'utilisation: 0 ... 40 °C
Humidité max.: 80 %
Puissance absorbée: 20 W
Alimentation: 100 ... 240 V,  

50/60 Hz

Type Type 
de fiche

UC Référence

LLG-uniPERISTALTICPUMP 3 
LLG-uniPERISTALTICPUMP 3

EU 
UK

1 
1

6.263 550 
6.263 551

La pompe péristaltique à haut débit  
de pompage 
Débit de pompage élevé,  
jusqu'à 398 ml/min

Tuyaux spéciaux pour pompes péristaltiques,  
Tygon® LMT-55 avec 2 cavaliers à code couleur

Avec 2 cavaliers avec code couleur  
(norme internationale). Dureté Shore : 55.  
Pour toutes les marques de pompes péristaltiques. 
Tuyau standard, translucide. Longueur 380 mm. 
Longue durée de vie.  
Bonne résistance aux acides et bases.  
Pour utilisation quotidienne et  
produits alimentaires.

Couleur Ø 
int.

Epaisseur  
de paroi

UC Référence

mm mm
noir-noir 
orange-orange 
blanc-blanc 
rouge-rouge 
jaune-bleu 
bleu-bleu 
vert-vert 
pourpre-pourpre 
pourpre-blanc 
noir-blanc

0,76 
0,89 
1,02 
1,14 
1,52 
1,65 
1,85 
2,06 
2,79 
3,18

0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12

9.208 207 
9.208 208 
9.208 209 
9.208 210 
9.208 219 
9.208 213 
9.208 214 
9.208 215 
9.208 218 
9.208 222

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

! !
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Sciences de la vie

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Echelles de protéines,  
BLUE Wide Range, précolorées

Ce marqueur est lié de manière covalente à un chromophore bleu  
pour créer une échelle avec des bandes à alternance régulière et 
d'intensité régulière. Les bandes colorées de référence servent 
d'indicateurs visuels pour le cycle d'électrophorèse sur gel et pour 
l'efficacité lors du transfert sur les membranes dans le transfert de 
protéines (western blot). Ce marqueur convient pour la détermination 
précise du poids moléculaire de la plupart des protéines cellulaires. 
 
- Identification facile dans les gels et transferts 
- Détectable à partir de 2,5 µl 
- Stable 2 ans à -20 °C 
- Fioles de 500 µl

Taille Bandes Bandes de référence UC Référence

10 - 245 kDa 12 25, 75 kDa 1 4.661 311

Cuve d'électrophorèse  
omniPAGE TETRAD Mini-Set

La cuve d'électrophorèse OmniPAGE Mini convient au traitement 
parallèle de 4 gels comportant 20 échantillons chacun. La cuve est très 
facile à manipuler, particulièrement étanche et garantit un 
refroidissement efficace. 
 
- omniPAGE Mini, Plaques 10 x 10 cm Dual 
- 1x CVS10DIRM PAGE insert avec collier coulissant 
- 1x CVS10EXCASTER support de plaques de verre 
- 1x VS10TANK Cuve 
- 1x VS10LID Couvercle 
- 1x VS10DP Plaque factice 
- 1x CSL-CAB Jeu de câbles d'électrophorèse, un noir et un rouge 
- 1x VS10PGS1 Plaque de verre avec entretoises 1 mm (pack de 2) 
- 1x VS10NG Plaque de verre, coupée (pack de 2) 
- 1x VS10NGS1 Plaque de verre,  

coupée avec entretoises 1 mm (pack de 2) 
- 4x VS10-12-1 = 4 Peignes à 12 dents, 1 mm d'épaisseur 
- 1x VS10DCAST Base de coulage avec tapis de coulage

Description UC Référence

omniPAGE TETRAD Mini-Set 1 7.930 247

Papiers de blotting

Recommandés pour les méthodes de blotting avec des gels comme 
Southern, Northern et Western Blots, ainsi que les blottings semi-secs 
de protéines 
 
- Fabriqués à partir de matériaux ultra-purs sans utilisation d'additifs,  

il n'y a donc pas de risque de contamination des membranes et des 
gels pendant les étapes de transfert 

- Effet capillaire uniforme et transfert régulier des liquides 
- Résistance élevée à l'humidité pour  

une manipulation en sécurité

Largeur Longueur Epaisseur Poids UC Référence

mm mm mm g / m²
570 
600 
600 
600

460 
580 
580 
580

0,35 
0,35 
0,90 
1,50

192 
192 
320 
570

100 
100 
50 
25

4.006 154 
4.006 155 
4.006 156 
4.006 157

Pince brucelle pour membrane

Fabrication Suisse. En acier austénitique. Non magnétisable 
et largement résistante aux produits chimiques, salins et 
acides. Particulièrement adaptée pour manipuler en toute 
sécurité des membranes de transfert. 
 

Forme Longueur UC Référence

mm
pointe fine, carrée, courbée 
pointe plate, arrondie 
pointe lisse

105 
115 
120

1 
1 
1

6.272 053 
9.160 131 
6.269 622
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Sciences de la vie

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Plaques de culture 3Mä Petrifilmä

- prêtes à l'emploi 
- volume de matériel réduit de 90 % 
- méthodes validées 
- économies de temps et d'énergie 
- plus de productivité et de fiabilité 
- frais de fonctionnement réduits 
- exploitation rapide et sûre

Description UC Référence

Flore totale bactéries aérobies 
Flore totale coliformes 
Nombre de germes E.coli et coliformes 
Nombre de germes entérobactéries 
Nombre de germes S. aureus 
Détection rapide de levures et moisissures 
Nombre de germes levures et moisissures

100 
50 
50 
50 
50 
50 

100

6.237 738 
6.269 820 
6.257 512 
6.251 171 
6.257 510 
6.282 104 
7.657 837

Rack pour 3Mä Petrifilmä

Blanc. Fil d'acier avec revêtement de poudre epoxy.  
Pour utilisation gain de place dans des incubateurs.

Description Dimensions 
(l x p x h)

UC Référence

mm
Rack pour env. 100 petrifilms 82 x 93 x 97 1 4.672 138

Boîte de Petri, DUROPLAN®, DURAN®

Ces boîtes de Petri ont été fabriquées par un procédé de production 
spécial en verre borosilicate 3.3 de DURAN®. Avantages : une 
répartition égale du bouillon de culture et une transparence sans 
distorsion. Le fond et le couvercle à l'extérieur et à l'intérieur sont 
absolument plans et sans aspérités ou bulles. Verre type I/neutre 
conforme USP, EP et JP. Autoclavables. DIN 13132.

Ø 
ext.

Hauteur UC Référence

mm mm
60 
80 
100 
100 
120 
150

20 
20 
15 
20 
20 
30

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.170 141 
9.170 143 
9.170 146 
9.170 148 
9.170 151 
9.170 153

Ecouvillons LLG, stériles

Description Ø 
ext.

Longueur UC Référence

mm mm
avec tête en coton et tige en bois, 
emballés individuellement 
avec tête en viscose et tige en 
plastique, emballés individuellement 
avec milieu de transport Amies LLG, 
avec tête en viscose et tige en 
plastique, dans des tubes en PP

 
 
 
 

12

150 
 

150 
 

150

1000 
 

1000 
 

150

9.404 004 
 
9.404 006 
 
9.404 007

L A B W A R E

®
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Mesure de la température

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Mini-enregistreur de température 
testo 174T

- Haute sécurité des données, même pile vide 
- Grande capacité de mémoire 
- Étanche selon IP65 
- Compact et robuste 
- Conforme EN12830 
- Alarmes à l'écran 
- Transfert des données sur PC via interface USB. 
- Mesure fiable de température pour le contrôle  

des chaînes du froid et des marchandises  
sensibles durant le transport et le stockage. 

 
Contenu de la livraison: 
testo 174T : Mini enregistreur de données, 1 canal, avec attache 
murale, 2 piles CR 2032 au lithium, protocole d'étalonnage 
testo 174T-Set : Mini enregistreur de données, 1 canal, avec interface 
USB pour la programmation et la lecture de l'enregistreur, avec attache 
murale, 2 piles CR 2032 au lithium, protocole d'étalonnage 
testo 174T Starterkit (kit de démarrage) : 3 mini enregistreurs de 
données, interface USB, logiciel pour PC ComSoft Basic sur CD-ROM, 
attache murale, 6 piles au lithium CR 2032, protocole d'étalonnage

Type UC Référence

testo 174T 
testo 174T-Set 
testo 174T kit de démarrage

1 
1 
1

7.626 604 
7.626 614 
4.680 543

Sécurité élevée des données, 
même batterie déchargée 
Grand stockage de données  
de mesure

Thermomètre de pénétration  
TTX 200

Pour mesurer la température à cœur avec une 
sonde fixée avec câble et poignée. 
- Très grand écran avec de gros chiffres 
- Facile à utiliser, facile à lire 
- La pile peut être changée 
- Certificat d'étalonnage en usine

Type UC Référence

TTX 200 1 6.291 272

Facile à utiliser,  
facile à lire

Thermomètre Infra Rouge TFI 260

Mesure sans contact de la  
température de surface par  
infrarouge. Idéal pour les mesures 
rapides et sûres d'éléments en 
mouvement ou sous tension,  
ou pour la nourriture. Avec piles et 
certificat d'étalonnage usine.

Caractéristiques

Plage de mesure: -60 °C à +550 °C
Précision: ±2 °C ou 2 % (de 0 °C à +550 °C), 

valeur la plus élevée retenue
Résolution: 0,1 °C
Rapport distance : spot de mesure: 12:1
Température de fonctionnement: 0 °C à +50 °C
Temps de réponse: 1 sec.
Facteur d'émissivité: préréglé à 0,95  

(valeurs possibles : 0,1 à 1,0)
Dimensions (L x l x H): 153 x 115 x 48 mm
Poids (avec piles): 177 g
Alimentation: 2 x 1,5 V AAA,  

remplaçable
Degré de protection: IP 20

Type UC Référence

TFI 260 1 6.272 762

Thermomètre à usage général LLG 
economy

En forme de tige, avec anneau, capillaire à revêtement 
jaune, graduations résistantes aux acides et aux bases. 
Remplissage rouge.
Plage de 
mesure

Graduations Longueur Ø UC Référence

°C °C mm mm
-10 ... 50 
-10 ... 100 
-10 ... 150 
-10 ... 200 
0 ... 250

1 
1 
1 
1 
1

300 
300 
300 
300 
300

6 
6 
6 
6 
6

10 
10 
10 
10 
10

4.679 534 
4.679 530 
4.679 531 
4.679 532 
4.679 533

L A B W A R E

®

! !

Caractéristiques

Type de sonde: NTC
Plage de mesure: -30 à +70 °C
Précision: ±0.5 °C
Résolution: 0,1 °C
Température d'utilisation: -30 à +70 °C
Température de stockage: -40 à +70 °C
Type de pile: 2 piles bouton 3 V (CR 2032)
Durée de vie pile: 500 jours (cadence de mesure  

15 minutes, +25°C)
Indice de protection: IP 65
Cadence de mesure: 1 min à 24 h (à choisir librement)
Mémoire: 16 000 lectures
Logiciel: utilisable avec Windows XP,  

Vista, Windows 7 et 10

Caractéristiques

Plage de température: -30 ... +199,9 °C
Résolution: 0,1 °C
Précision (à 25 °C): ±0,5 °C (-30 ... 100 °C),  

autrement ±1 °C
Sonde de température: Type T
Longueur de sonde / Ø: 120 mm/3 mm
Longueur de câble: 600 mm
Matériau du boîtier: ABS
Température de travail: -20 .. +60 °C
Température de stockage: -30 .. +70 °C
Dimensions (L x l x H): 127 x 60 x 16 mm (sans sonde)
Poids: env. 220 g
Alimentation: CR 2032
Durée d'utilisation de la 
pile:

env. 100 h  
en fonctionnement continu

Type de protection: IP 55
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Incubateurs réfrigérés

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Incubateur réfrigéré  
LLG-uniINCU 28 Cool

Le LLG-uniINCU 28 Cool est un petit incubateur réfrigéré d'une capacité 
de 28 l et une plage de température de 3 °C à 45 °C. La convection 
naturelle empêche le dessèchement des échantillons et permet aussi la 
culture et le stockage d'échantillons à long terme. L'appareil convient au 
contrôle de produits alimentaires, à la recherche, à différents procédés 
de culture et de cristallisation de protéines. 
- Panneau de commande pour le réglage de la température 
- Bonne répartition de la température grâce à 5 surfaces de chauffe et 

de refroidissement 
- Système de chauffage et de refroidissement à effet Peltier 
- Verrouillable 
- Possibilité de 6 étagères max. 
 
Contenu de la livraison : Incubateur réfrigéré LLG-uniINCU 28 Cool 
avec prise secteur, 2 étagères, clé, mode d'emploi

Caractéristiques

Plage de température: 3 °C ... 45 °C
Précision/Constance de température: ±0,5 °C
Capacité: 28 l
Dimensions extérieures (l x p x h): 420 x 413 x 485 mm
Dimensions intérieures (l x p x h): 329 x 219 x 369 mm
Poids: 13,5 kg
Alimentation: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Type Type 
de fiche

UC Référence

LLG-uniINCU 28 Cool 
LLG-uniINCU 28 Cool

EU 
UK

1 
1

6.263 575 
6.263 418

Régulation numérique 
Idéal pour des essais  
de longue durée

Incubateurs Série  
BF - Avantgarde.Line  
avec convection forcée

La nouvelle génération d'incubateurs avec grande efficacité et précision 
parfaite des températures grâce à la toute dernière technologie 
APT.lineä. 
- Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie par rapport à un appareil courant 
- Répartition homogène de la température et précision grâce à la 

technologie APT.lineä 
- Commande électromécanique du clapet d'air 
- Contrôleur avec écran LCD 
- Porte intérieure en verre de sécurité (ESG) 
- 2 clayettes-grilles chromées 
- Empilement possible 
- Thermostat de sécurité classe 3.1 intégré (DIN 12880) avec alarme 

visuelle 
- Port USB pour enregistrement des données

Caractéristiques BF 56 | BF 115

Plage de température: de 7-8 °C au-dessus  
de TA à 100 °C

Précision/Constance de température: ±0,3 K/±0,1 K
Capacité: 56 l | 115 l
Dimensions extérieures (l x p x h): 560 x 565 x 625 mm |  

710 x 605 x 735 mm
Dimensions intérieures (l x p x h): 400 x 340 x 440 mm |  

550 x 380 x 550 mm
Poids: 38 kg | 54 kg
Alimentation: 230 V, 50/60 Hz

Type Type 
de fiche

UC Référence

BF 56 
BF 115

EU 
EU

1 
1

4.658 058 
6.280 293

Excellente précision de température 
temporelle et spatiale 
Sécurité de process élevée

L A B W A R E

®

!
!
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Sécurité au travail

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Blouse de visiteur LLG, à usage 
unique, en PP non tissé

En PP non tissé blanc  
30 g/m², taille unique avec 
col chemise et élastique 
aux poignets, sans latex, 
sans poche, 4 boutons 
pression.

Description UC Référence

Blouse de visiteur LLG 50 6.282 796

Lunettes de sécurité LLG basic

- Testées selon EN166 et EN170 
- Idéales comme lunettes visiteurs, parfaites pour les porteurs  

de lunettes de vue. 
- Vision latérale illimitée 
- Monture en matériaux anti-allergéniques 
- Système de ventilation dans la protection latérale 
- Protection UV 100 % (jusqu'à 380 nm) 
- Poids : 43 g

Couleur Verres UC Référence

Transparent Clair, non revêtu, 2-1.2 U 1 F CE 10 9.006 002

Lunettes de protection uvex x-fit

- Lunettes de protection classiques avec  
bonne couverture oculaire 

- Poids réduit avec seulement 23 grammes 
- Concept de charnière de branche innovant 
- Sans métal 
- Protection UV 100 % 
 
Verres à revêtement uvex supravision excellence résistants 
à la buée (au moins 16 sec.) sur la face intérieure, très 
résistants aux rayures et résistants aux produits chimiques 
sur la face extérieure. La résistance à la buée est durable. 
De plus, grâce à l'effet Nano Clean, les verres sont 
particulièrement faciles à nettoyer et moins sujets aux 
salissures.

Couleur Verres UC Référence

bleu 
rose

incolores/UV 2-1,2 
incolores/UV 2-1,2

1 
1

4.664 173 
4.675 235

Lunettes panoramiques uvex 
ultrasonic 9302

Un maximum de sécurité et de confort grâce à des matériaux à deux 
composants. Revêtement unique au monde avec 2 couches de vernis 
différents sur un oculaire. 
 
Traitement des oculaires 
uvex supravision excellence : extérieur extrêmement  
résistant aux rayures et intérieur résistant à la buée  
durablement, protection 100 % UV.

Couleur Verres UC Référence

noir/gris incolore / UV 2-1,2 1 6.801 200

Masques de protection respiratoire 
FFP2

Blancs. Masques de protection respiratoire en non-tissé sans risque 
pour la peau avec barrette nasale intégrée et des boucles pratiques 
pour les oreilles. 
 
- Fabriqués en UE 
- Système de filtration 4 couches 
- EN 149:2001+A1:2009

Type Classe de  
protection

UC Référence

Masques de protection respiratoire FFP 2 2 4.680 572

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®
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Sécurité au travail

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Gants à usage unique  
TouchNTuff® 92-600, nitrile

- Fabriqué en nitrile, le TouchNTuff® offre une résistance à la 
  perforation jusqu'à quatre fois supérieure à celle des gants similaires 
  en latex naturel et trois fois supérieure à celle des gants similaires  
  en néoprène. 
- Le TouchNTuff® est exempt de protéines de caoutchouc naturel et ne 

présente donc aucun risque d'allergies de type I pour le porteur. Des 
études intensives sur l'irritation de la peau et des tests épicutanés ont 
également démontré l'absence de risque d'irritations et de dermatites 
de contact. 

- Sa formulation exclusive en nitrile ultrafin assure un enfilage aisé et 
une excellente préhension en milieu humide ou sec. 

- Gant très polyvalent, convenant à de nombreuses applications. 
- AQL = 1,5 (EN374) 
- Cat. III  
- 100 % nitrile, non poudré, vert, épaisseur 0,12 mm, lisse 
- Fourni dans une boîte de 100 gants. 
 
Selon EN ISO 374-1:2016/type B, EN ISO 374-5:2016,  
EN 421, EN 420, aptes au contact alimentaire.

EN ISO 374-1 
Type B

JKPT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421

 
EN 420

Taille Longueur UC Référence

mm
S (6,5 - 7) 
M (7,5 - 8) 
L (8,5 - 9) 
XL (9,5 - 10)

240 
240 
240 
240

100 
100 
100 
100

9.005 400 
9.005 401 
9.005 402 
9.005 403

Gants, enduits PU, nylon

La conception des poignets de ces gants en nylon, enduits de PU, 
empêche l'effilochage. 
- Très souples 
- Peu pelucheux 
- Bouts des doigts revêtus de PU 
- Bonne adhérence 
- Conviennent pour manipuler des objets lisses et glissants 
- Code couleur aux poignets 
- Paquet de 10 paires

Taille Couleur UC Référence

7 (S) 
8 (M) 
9 (L) 
10 (XL)

blanc 
vert 
gris 
marron

10 
10 
10 
10

4.659 034 
4.659 033 
4.659 032 
4.659 031

Gants de sécurité chimique uvex 
profastrong NF33, Nitrile

Gants de sécurité en nitrile, pour environnements 
exposés aux acides, aux graisses et aux solvants. 
- très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure 
- bonne préhension de surfaces humides 
- forme anatomique 
- bonne dextérité 
- Paquet de 12 paires 
- Cat. III 
 
Selon EN ISO 374-1:2016/type A, EN 388, EN 420, 
apte au contact avec les produits alimentaires 
 
 

EN ISO 374-1 
Type A

AJKLOT

 
EN 388

4 1 0 1X

Couleur: vert
Longueur: env. 330 mm
Epaisseur: env. 0,38 mm

Taille UC Référence

7 (S) 
8 (M) 
9 (L) 
10 (XL)

12 
12 
12 
12

9.414 605 
6.241 238 
9.414 606 
9.414 607

Combinaison de protection contre les produits 

chimiques, jetable, uvex 5/6 classic light

Blanche. En PP non-tissé, laminé avec 
un film de PE. Ajustement optimal grâce 
à des élastiques à la taille, la capuche, 
aux bras et aux jambes. Des boucles 
pour le majeur empêchent les manches 
de remonter. 
 
- Respirant 
- Sans risque pour la peau 
- Rabat autocollant sur fermeture éclair 
- Protection contre les agents infectieux 
- Catégorie EPI III,  

EN ISO 13982-1 (type 5),  
EN 13034 (type 6),  
EN 1149-5, EN 14126,  
EN 1073-2 

 

Taille UC Référence

S 
M 
L 
XL 
XXL 
XXXL

1 
1 
1 
1 
1 
1

4.682 321 
4.682 322 
4.682 323 
4.682 324 
4.682 325 
4.682 326
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Salle blanche

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Housses de balai Clino® One Way 
Ultra PW/I, à usage unique, 
stérilisées aux rayons gamma

Pour tous les sols courants de salle blanche et de pharmacie. 
 
- 100 % microfibres PES avec structure spéciale pour une absorption 
  optimale de particules 
- ISO classe 5 
- BPF classe A/B 
- Traitement de très grande qualité, adapté aux salles blanches 
- Utilisation en douceur et efficace grâce aux poils doux 
- Prélavées et emballage individuel double

Type Dimensions  
(L x l)

UC Référence

mm
Clino® One Way Ultra PW-I 400 x 120 5 4.668 011

Balais plats Clino® Synchro CR et 
Clino® Synchro Hybrid

Les balais plats en plastique haute performance autoclavable  
(Clino® Synchro CR) ou en combinaison avec de l'acier inoxydable 
(Clino® Synchro Hybrid), spécialement pour salles blanches, sont faciles 
à nettoyer. Ils sont adaptés au système de libération de housse 
MopDrop CR et de pré-préparation avec EasyMop®. 
 
- Clino® Synchro Hybrid avec ailettes métalliques en acier inox V4A 
- Avec système de fermeture Clino® Connect Lock 
- Ouverture sans contact avec MopDrop CR 
- Ouverture symétrique pour faciliter l'installation de la housse 
- Surface de contact 100 % 
- Autoclavables 
- Compatibles avec tous les manches en PPS

Type Dimensions  
(L x l)

UC Référence

mm
Clino® Synchro CR 
Clino® Synchro Hybrid

400 x 100 
400 x 100

1 
1

4.668 001 
4.668 005

Manches télescopiques

- Compatibles avec tous les balais plats PPS 
- Levier basculant et poignée en PP, renforcé de fibre de verre 
- Etui en plastique spécial stable à la chaleur 
- Fermeture rapide 
- Pour Clino® Connect et Clino® Connect Lock 
- Autoclavables

Matériau Longueur UC Référence

mm
Aluminium 
Acier inox

1000 ... 1800 
1000 ... 1800

1 
1

4.668 000 
6.276 283

Chariot de transport, acier inoxydable

Chariot de transport en acier inox, composé de deux poignées en tube 
rond de Ø 25 mm. Scellées entre deux, des étagères embouties avec un 
bord profilé relevé tout autour à grands rayons, sans recoins salissants, 
bord plié sur 35 mm avec repli de sécurité vers l'intérieur. Le chariot de 
transport est mobile : 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, Ø 125 mm, 
avec pneus antistatiques. Des pare-chocs massifs en plastique 
protègent contre les dégats.

Caractéristiques

Charge max. par étagère: 40 kg
Dimensions Etagère (l x p): 800 x 500 mm
Dimensions extérieures (l x p x h): 895 x 595 x 950 mm

Description Chargement UC Référence

kg
2 étagères 
3 étagères

80 
120

1 
1

6.291 558 
6.290 737



21

Analyses environnementales

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Pompe de détection de gaz accuro®

Pour mesures et prélèvements ponctuels. Mesure rapide d'une seule 
main. La pompe pour tubes Dräger accuro® permet des mesures dans 
des conditions extrêmes avec les tubes Dräger® qui ont fait leurs 
preuves. Les tubes réactifs Dräger® et l'accuro de Dräger® ont été 
ajustés entre eux en usine et forment ainsi un ensemble. 
 
Contenu de la livraison: 
Pompe pour tubes Dräger accuro®, sacoche de transport,  
avec coupe-tube et kit de rechange

Description UC Référence

Set complet Accuro® 1 9.620 411

Tubes Dräger®

Pour pompe de détection de gaz accuro®. 
Le système de mesure par Dräger-Tubes® 
est la méthode sûre pour mesurer la 
teneur en substances polluantes dans le 
sol, l'eau et l'air. Analyse de plus de 500 
substances dans les concentrations les 
plus variées. Vous trouverez d'autres 
tubes de détection dans notre boutique 
en ligne.

Type Plage de 
mesure

UC Référence

Dioxyde de carbone 100/a 
Dioxyde de carbone 5/a 
Monoxyde de carbone 2/a 
 
Vapeurs nitreuses 0,2/a 
 
Ammoniac 2/a 
Ammoniac 5/a 
 
Formaldéhyde 0,2/a 
 
Acide chhlorhydrique 1/a 
Dioxyde de soufre 0,5/a 
 
Sulfure d'hydrogène 1/c 
 
Sulfure d'hydrogène 1/d 
 
Sulfure d'hydrogène 100/a

100 - 3 000 ppm 
5 - 60 Vol.-% 
2 - 60 ppm 
23 - 300 ppm 
0,2 - 6 ppm 
5 - 30 ppm 
2 - 30 ppm 
5 - 70 ppm 
50 - 600 ppm 
0,2 - 2,5 ppm 
0,5 - 5 ppm 
1 - 10 ppm 
0,5 - 5 ppm 
1 - 25 ppm 
1 - 20 ppm 
10 - 200 ppm 
1 - 20 ppm 
10 - 200 ppm 
100 - 2 000 ppm

10 
10 
10 

 
10 

 
10 
10 

 
10 

 
10 
10 

 
10 

 
10 

 
10

9.620 408 
6.050 554 
9.620 432 
 
6.266 890 
 
9.620 404 
9.620 405 
 
9.620 429 
 
9.620 413 
9.620 420 
 
6.052 630 
 
9.620 443 
 
6.050 553

9.620 408 9.620 404

Station climatique RM 100

Pour le contrôle fiable et l'évaluation de la qualité de l'air ambiant. En 
même temps, mesure et affichage de la température, de la teneur en 
CO2 et de l'humidité. La teneur en CO2 de l'air est indiquée en plus par 
trois LED : bonne, moyenne ou mauvaise. 
 
- Alarme en cas de dépassement de la valeur limite 
- Grand écran éclairé 
- Certificat d'étalonnage en usine 
 
Contenu de la livraison : Station climatique RM 100, adaptateur 
secteur externe

Caractéristiques

Plage de mesure du CO2: 0 ... 3000 ppm
Résolution: 1 ppm (0 ... 1000 ppm),  

5 ppm (1001 ... 2000 ppm),  
10 ppm (2001 ... 3000 ppm)

Précision: en dessous de 25 °C : ±80 ppm ou  
±5 % de la valeur mesurée (£2000 ppm) 
±7 % (>2000 ppm)

LED: vert : <800 ppm, jaune : 800 ... 1200 ppm 
rouge : >1200 ppm
0 ... 50 °C

Plage de mesure de 
température:
Résolution: 0,1 °C
Précision: ±1 °C
Humidité relative: 20 ... 90 %
Résolution: 1 %
Précision: ±5 %
Dimensions (l x p x h): 137 x 51 x 99 mm
Poids: 200 g
Alimentation: USB ou adaptateur 5 V
Connexion réseau: 100-240 VAC 50/60 Hz

Type UC Référence

RM 100 1 6.288 263

Evaluation objective de l'air ambiant 
Grand écran 
Alarme en cas de dépassement  
des limites 

!
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Analyses environnementales

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Système de photomètres  
MD 600/MD 610

Photomètres portables modernes pour une analyse rapide et 
fiable 
Les appareils couvrent tous les paramètres importants de l'analyse de 
l'eau, de l'aluminium au zinc. 
Six lampe LED stables à long terme comme source lumineuse, 
combinées à des filtres d'interférence, garantissent la plus haute 
précision. Unité de mesure sans entretien. Le MD 600 peut stocker 
jusqu'à 1000 ensembles de données, le MD 610, 500 ensembles de 
données. 
- Précision reproductible très élevée grâce aux filtres interférentiels 
- Ecran avec rétro-éclairage 
- Plus de 120 méthodes préprogrammées 
- Sélection automatique de la longueur d'onde 
- Guide de l'utilisateur en allemand, anglais, français, espagnol, italien, 

portugais et polonais 
- Jusqu'à 1000 enregistrements de données peuvent être mémorisés 
- Plus de 35 méthodes spécifiques à l'utilisateur possibles 
- Boîtier étanche (comme défini pour IP 68, 1 heure à 0,1 mètre) 
- Format compact, portable 
 
MD 600 seulement: 
- Interface infrarouge 
 
MD 610 seulement: 
- Interface Blutooth pour connexion avec smartphones et tablettes 
- Application iOS® et Androidä gratuite pour gestion des données et 

envoi par e-mail 
 
Contenu de la livraison : L'appareil est fourni complet et prêt à 
l'emploi dans une mallette en plastique, avec 4 piles, 3 cuvettes de 
diam. 24 mm, 3 cuvettes de diam. 16 mm, respectivement 1 
adaptateur pour cuvettes de 16 mm et 13 mm, certification de 
conformité. 
 
Réactifs à commander séparément.

Caractéristiques

Optique: Filtres interférentiels haute précision
Alimentation: 4 piles (AA/LR6)
Durée de vie: 26 heures environ en continu,  

ou 3500 tests
Dimensions (l x p x h): env. 210 x 95 x 45 mm (appareil)

env. 395 x 295 x 106 mm (mallette)
Longueurs d'onde: 530/560/610/430/580/660 nm
Précision de longueur 
d'onde: ±1 nm
Résolution photométrique: 0,005 A

Type UC Référence

MD 600 
MD 610

1 
1

9.699 235 
9.699 237

Polyvalent et professionnel pour  
tous les paramètres de l'eau

Thermoréacteur RD 125

La minéralisation sert à la préparation des échantillons pour la 
détermination photométrique de : DCO, chrome total, phosphore total, 
azote total et COT. Le réglage de la température nécessaire et le choix 
du temps de réaction se font via le clavier souple du réacteur RD 125. 
Le réacteur fonctionne sur trois plages de températures  
(100/120/150 °C) pour DCO et COT et trois durées de réaction de  
pré-programmées (30/60/120 min.). Le RD 125 dispose de 24 trous 
pour des cuves rondes de 16 mm de diamètre.

Type UC Référence

Réacteur COD RD 125 1 9.920 204

Préparation pour  
la détermination photométrique

!!

Caractéristiques

Alimentation: 230 V/50-60 Hz
Puissance: 550 W
Dimensions: 248 x 219 x 171 mm
Poids: 3,9 kg
Emplacements de cuves: 24 trous, bloc aluminium

Ø 16,2 mm ±0,2 mm
Choix de températures: 100/120/150 °C
Temps programmables: 30/60/120/min. et illimité (¥)
Vitesse de chauffe: de 20 °C à 150 °C en 12 min
Conditions d'utilisation: 10 - 40 °C

à max. 85 % d'humidité relative
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Réfractométrie

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Réfractomètre numérique,  
DR6000-T IBN

Le réfractomètre de la série DR6000 fonctionne sans entretien et en 
silence, pour les longues séries de travaux au laboratoire.  
Très facile à manipuler, avec clavier sensitif intuitif. Haute précision 
grâce à l'élément Peltier intégré. L'appareil peut être utilisé partout  
où la concentration d'une substance dans des solutions aqueuses doit 
être mesurée.  
Avec installation à distance. 
Domaines : boissons, chimie, pharmacie, agro-alimentaire, papier,  
eaux usées, textile, pétrochimie, cosmétique. 
 
Mise en route et formation (à distance).

Caractéristiques

Interfaces: RS-232, USB, Ethernet
Plage de mesure de T°: 10 ... 80 °C
Résolution de T°: 0,1 °C
Précision de T°: 0,1 °C
Mode de mesure: simple, intervalles
Echelles: indice de réfraction (nD), concentration 

de saccharose, glucose, fructose et sucre 
inverti (%Brix), à définir par l'utilisateur

Alimentation: 90 ... 240 V, 47/63 Hz

Plage de 
mesure

Précision Résolution UC Référence

nD 1,3200 ... 1,5800 
0 ... 95 %Brix

nD ±0,0001 
±0,1 %Brix

nD 0,0001 
0,1 %Brix

1 6.320 751 

Mise en service à distance incluse 
Polyvalent pour la mesure de tous  
les liquides et pâtes

Réfractomètre manuel  
LLG-uniREFRACTO 5 pro

LLG-uniREFRACTO 5 pro est un réfractomètre manuel numérique 
compact à 3 échelles pour la mesure entre autres de la teneur en sucre 
et de l'indice de réfraction de liquides. Deux échelles sont préréglées 
sur 0 - 95 % Brix et 1,33 - 1,54 RI, la troisième échelle peut être 
choisie librement parmi plus de 45 échelles différentes, dont Brix, indice 
de réfraction, AdBlue®, °Baume, °Butyro, % éthylène glycol, % chlorure 
de calcium et poids spécifique. Les trois échelles peuvent être choisies 
et changées librement. L'utilisation est rapide et facile, l'étalonnage se 
fait simplement avec de l'eau distillée. Le boîtier étanche (IP 65) permet 
le nettoyage sous l'eau courante. 
 
- Changement facile entre les 3 échelles 
- Ecran LCD 4 chiffres 
- Correcteur automatique de température 
- Plaque à échantillon en acier inox 
 
Contenu de la livraison : Réfractomètre, étui de protection

Caractéristiques

Résolution: 0,1 % Brix/0,0001 RI
Précision: ±0,2 % Brix/±0,0003 RI
Température ambiante admissible: 5 ... 40 °C
Température de mesure échantillon: 5 ... 80 °C
Humidité relative de l'air admissible: < 95 %
Dimensions (l x p x h): 120 x 55 x 35 mm
Poids: 180 g
Alimentation: 2 piles AAA/LR03
Classe de protection: IP 65

Type UC Référence

LLG-uniREFRACTO 5 pro 1 6.263 632

Changement facile entre  
les 3 échelles 
Correction de température 
automatique

Etalons de saccharose (Brix)

Etalons de saccharose (Brix) certifiés stabilisés. 
- Certifiés ISO 17025 
- Avec une précision de mesure de 0,11 % pour 

toutes les valeurs Brix à 20 °C 
- Les valeurs nominales des indices de réfraction sont 

issues des tableaux publiés par l'ICUMSA 
- Peuvent être utilisés avec n'importe quel 

réfractomètre 
- Durée de conservation d'un an 
- Livrés dans un flacon compte-gouttes en HDPE de 

qualité supérieure de 15 ml

Brix Indice de réfraction 
à 20 °C

UC Référence

%
0 
5 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60

1,332986 nD 
1,340264 nD 
1,347824 nD 
1,355679 nD 
1,363842 nD 
1,381149 nD 
1,399860 nD 
1,420087 nD 
1,441928 nD

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

6.264 212 
6.265 876 
6.257 923 
6.263 260 
6.264 889 
6.258 368 
7.660 408 
6.258 369 
6.265 875

L A B W A R E
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Chauffage

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Thermoblocs,  
analogique et numérique

Idéal pour l'incubation et l'activation de cultures, réactions 
enzymatiques, essais immunologiques, points de fusion et d'ébullition et 
un large éventail d'autres procédures de laboratoire. Les blocs en 
aluminium anodisé offrent une stabilité de température et un transfert 
de chaleur exceptionnels. 
- Contrôle par microprocesseur 
- Boutons de réglage 
Version numérique avec en plus: 
- Mode d'étalonnage de la température 
- Indicateur de chaleur 
- Alarme sonore 
 
Blocs à commander séparément.

Caractéristiques

Plage de température
analogique: TA +5 à 100 °C
numérique: TA +5 à 120 °C
Homogénéité dans le bloc à 37 °C: ±0,2 °C
Stabilité de température à 37 °C ±1,5 °C
Homogénéité de blocs identiques  
à 37 °C/Temps de chauffe à 100 °C: -/45 min
Conditions ambiantes adm.: 18 à 33 °C
Alimentation: 230 V, 50/60 Hz

Type Dimensions 
(l x p x h)

UC Référence

mm
1 bloc, analogique 
1 bloc, numérique

315 x 203 x 89 
315 x 203 x 89

1 
1

4.659 489 
4.659 491

analog

digital

Blocs pour thermoblocs

Pour Nombre 
de puits

UCRéférence

Tubes EppendorfTM de 1,5 ml 
Tubes EppendorfTM de 2 ml 
Tubes coniques de 50 ml 
Tubes coniques de 15 ml

20 
20 
5 

12

1 
1 
1 
1

4.659 846 
4.659 875 
4.659 852 
4.659 856

4.659 852 4.659 856

Agitateur thermostaté  
Matrix Orbital /Orbital  +

Agitateur thermostaté puissant pour des échantillons de très petit 
volume. Sans contaminations croisées et avec un résultat optimal de 
mélange. Agitateur thermostaté Orbital  + avec 
chauffage/refroidissement (vitesse de refroidissement 2,5 K/min) 
- Commande intuitive et confortable avec l'aide d'un grand écran clair 
- Deux modes de vitesse différents pour un mélange optimal 
- Adaptation de la vitesse à l'utilisation et au volume de remplissage 
- Boîtier robuste en aluminium coulé sous pression

Type Description UC Référence

Matrix Orbital 
 F0.5 
Matrix Orbital 
 F1.5 
Matrix Orbital 
 F2.0 
Matrix Orbital 
+

Plateau fixe, 24 x 0,5 ml 
 
Plateau fixe, 24 x 1,5 ml 
 
Plateau fixe, 24 x 2,0 ml 
 
Plateaux variables

1 
 

1 
 

1 
 

1

4.664 742 
 
4.664 740 
 
4.664 743 
 
4.664 744

Accessoires pour agitateur chauffant 
Matrix Orbital +

Description UC Référence

Capot 
Support pour plaques PCR 96 puits 
Support pour tubes, 24 tubes de 1,5 ml 
Support pour tubes, 24 tubes de 2,0 ml 
Support pour tubes, 8 tubes de 15 ml 
Support pour microplaques

1 
1 
1 
1 
1 
1

4.672 749 
4.672 751 
4.672 754 
4.672 755 
4.672 758 
4.672 761

4.672 755

4.672 761

Caractéristiques Orbital  // Orbital  +

TA +5 ... 100 °C // TA -15 ... 100 °C
Plage de température de 
travail:
Précision de réglage de 
température: 1 ±K
Constance de température: 0,5 °C
Orbite: 1,5 mm
Ecran: TFT
Programmes: 2
Minuterie: 1 s ... 6000 min
Capacité: 0,3 kg
Dimensions (l x p x h): 220 x 350 x 150 mm //  

220 x 350 x 125 mm
Poids: 9,5 kg // 8,8 kg
Puissance de chauffe: 100 W
Alimentation: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Classe de protection: IP 21
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Mélange

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Agitateur à rouleaux  
LLG-uniROLLER 6 easy et pro

Agitateur à rouleaux analogique ou numérique avec 6 rouleaux pour un 
mélange efficace d'échantillons biologiques, de substances visqueuses 
et de suspensions. Il est utilisé dans un grand nombre d'applications, 
par ex. pour empêcher la coagulation du sang et l'immunoprécipitation. 
- Vitesse max. 70 tr/min 
- Pour un mélange doux des échantillons 
- Facile à nettoyer 
 
LLG-uniROLLER 6 easy: 
- Commande analogique 
- Facile à utiliser 
 
LLG-uniROLLER 6 pro: 
- Ecran LCD 
- Fonctionnement continu ou minuterie

Caractéristiques LLG-uniROLLER 6 easy // 
LLG-uniROLLER 6 pro

Mouvement d'agitation: roulement, bascule
Amplitude: 24 mm
Plage de vitesse: 0 ... 70 tr/min
Minuterie: - // 1 ... 1199 min
Charge max.: 4 kg
Température ambiante: 5 ... 40 °C
Humidité de l'air relative max.: 80 % h.r.
Dimensions (l x p x h): 260 x 450 x 120 mm
Poids: 4,5 kg // 5,1 kg
Puissance absorbée: 25 W // 30 W
Alimentation: 100 ... 240 V,  

50/60 Hz
Classe de protection: IP 21

Type Type 
de fiche

UC Référence

LLG-uniROLLER 6 easy 
LLG-uniROLLER 6 easy 
LLG-uniROLLER 6 pro 
LLG-uniROLLER 6 pro

EU 
UK 
EU 
UK

1 
1 
1 
1

6.263 645 
6.263 646 
6.263 647 
6.263 648

Vitesse max. 70 tr/min 
Pour le mélange en 
douceur d'échantillons 
Facile à nettoyer

easy

pro

Agitateur vortex ZX4/WIZARD/TX4 
avec capteur IR

Agitateur vortex avec capteur IR breveté pour reconnaissance de 
l'échantillon : le processus d'agitation démarre automatiquement quand 
le récipient de l'échantillon s'approche de la plaque vibrante. Cela 
permet un travail sans fatigue car il n'est pas nécessaire d'exercer une 
pression sur l'appareil. 
 
- Pour fonctionnement avec capteur IR et continu 
- Régulation électronique de la vitesse 
- Vitesses d'agitation réglables jusqu'à 3000 tr/min 
- Très bonne résistance aux produits chimiques 
- Nombreux accessoires disponibles en option 
 
ZX4 : Mélangeur vortex analogique 
WIZARD : Mélangeur vortex compact, analogique 
TX4 : Mélangeur vortex numérique avec minuterie et écran LCD 
 
Contenu de la livraison : Mélangeur vortex avec plaque vibrante

Caractéristiques

Mouvement d'agitation: rotatif
Orbite: 4,5 mm
Plage de vitesse: 0 ... 3000 tr/min
Puissance absorbée: 15 W
Type de protection: IP 42
Alimentation: 100 ... 240 V,  

50 ... 60 Hz
Garantie: 3 ans

Type Poids net Type 
de fiche

UC Référence

kg
ZX4 
ZX4 avec inserts en 
mousse 
WIZARD 
TX4

2,7 
2,7 
 
2,2 
2,7

EU 
EU 
 
EU 
EU

1 
1 
 

1 
1

7.971 461 
4.666 714 
 
4.666 536 
4.666 537

Avec capteur IR 
Démarre automatiquement 

ZX4

WIZARD

TX4

Tubes à centrifuger LLG, en PP

Tubes en polypropylène ayant une très bonne 
stabilité thermique, mécanique et chimique. 
Avec fermeture à vis. Tubes stériles avec 
bouchon vissé. Emballage en boîte ou sac. 
Avec graduations et zone de marquage.

Vitesse de centrifugation (RCF max): 6000 x g
Hauteur: 120 mm

Description Volume Ø UC Référence

ml mm
aseptique, dans un sac 
en vrac 
en vrac 
en vrac, dans un sac

15 
15 
50 
50

17 
17 
30 
30

50 
500 
500 
50

6.263 886 
9.316 063 
9.316 065 
4.008 506

*Non cytotoxique, exempt de DNase/RNase et d'ADN humain.

L A B W A R E
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Technologie du vide, séchage, stockage à sec

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Dessiccateur Star, PMMA

Comprend quatre étagères 
intermédiaires perforées, un 
plateau, un hygromètre et un 
dessiccant, peut être garni de  
26 étagères, empilable.

Caractéristiques

Panneaux:transparents
Plage de températures:
-20 °C à + 70 °C

Type Volume Dimensions 
extérieures 
(l x p x h)

UC Référence

l mm
Star 42 310 x 375 x 525 1 9.042 651

Dessiccateur Mini Basic/Premium, 
polycarbonate

Tous les modèles Premium sont fournis avec 2 étagères intermédiaires, 
un hygromètre et des pieds antidérapants.

Caractéristiques

Parois: transparentes
Résistance thermique: de -35 °C à + 70 °C

Type Volume Dimensions 
extérieures 
(l x p x h)

UC Référence

l mm
Mini 1 Basic 
Mini 1 Premium

6,2 
6,2

221 x 214 x 183 
221 x 214 x 183

1 
1

9.042 646 
9.042 652

Mini 1 Basic Mini 1 Premium

Agents déshydratants LLG, silicagel, 
avec indicateur de couleur

Avec indicateur de couleur orange. Taille des perles de 1 à 3 mm ou de 
2 à 5 mm. Le produit est exempt de chlorure de cobalt, non toxique, 
sans odeur et inoffensif. 
A l'état actif et jusqu'à un chargement d'eau d'env. 6 % en poids, il est 
orange et devient vert quand la teneur en eau augmente. 
La gamme d'applications est identique à celle du gel blanc, mais avec 
l'avantage de pouvoir contrôler visuellement le niveau de saturation. 
Régénération par chauffage à une température maximum de 120 °C 
jusqu`à ce que les perles recouvrent leur couleur orange originale.

Capacité d'adsorption HR 20 % 12 % en poids
(HR : humidité résiduelle) HR 35 % 20 % en poids

HR 50 % 27 % en poids
HR 90 % 40 % en poids

Granulation Contenu de 
l'emballage

UC Référence

1 à 3 mm 
1 à 3 mm 
1 à 3 mm 
2 à 5 mm 
2 à 5 mm 
2 à 5 mm

Boîte, 1 kg 
Seau, 3 kg 
Seau, 8 kg 
Boîte, 1 kg 
Seau, 3 kg 
Seau, 8 kg

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.042 584 
9.042 585 
9.042 586 
9.042 581 
9.042 582 
9.042 583

Dessiccateur Nalgeneä, type 5311, 
en PC

Transparent, léger, incassable, prévu pour le vide. Avec robinet.  
Grande surface de stockage. Sans risque d'implosion. Accepte un vide 
limite de 0,95 bar pendant plus de 24 h. Avec joint silicone, pas de 
graisse requise. Accepte les plaques en émail de 230 mm. Hauteur 
max. au-dessus de la plaque : 195 mm. Plaque à commander 
séparément.

Ø extérieur: 280 mm
Ø intérieur: 251 mm

Type UC Référence

5311 1 9.042 690

Plaque pour dessiccateur Nalgeneä, 
Type 5312, émail

En composite céramique-métal.  
Avec 4 quarts numérotés. 
Autoclavable.

Type Ø 
ext.

UC Référence

mm
5312 230 1 9.042 573

L A B W A R E
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Technologie du vide, séchage, stockage à sec

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Pompe à vide à membrane MPC 090 E, 
résistante aux produits chimiques

La filtration sous vide et l'extraction en phase solide (SPE) sont 
largement utilisées pour la préparation d'échantillons en microbiologie, 
la chimie et les process analytiques. La pompe à membrane MPC 090 E 
a été conçue spécialement pour ces applications et trouve son utilisation 
dans la filtration individuelle et en liaison avec les appareils de filtration 
multiple et les dessiccateurs. Elle se distingue par un fonctionnement 
extrêmement silencieux et une longue durée de vie et rend les 
applications de filtration sûres et simples. Une vanne intégrée de 
réglage fin du vide et un manomètre permettent un réglage en continu 
du vide appliqué. 
- fonctionnement 100 % sans huile 
- sans entretien 
- raccord DN6 pour diamètre intérieur de tuyau 6 mm 
- manomètre intégré et vanne de régulation 
 
Contenu de la livraison : Pompe à membrane, gaine DN 6, silencieux, 
bloc secteur, adaptateur de connexion UE et UK

Caractéristiques

Capacité d'aspiration: 13 l/min
Vide final: 100 mbar
Raccord aspiration/pression: DN 6
Niveau sonore: <45 dB(A)
Dimensions (l x p x h): 144 x 198 x 244 mm
Poids: 2,7 kg
Alimentation: 90 ... 260 V AC,  

50/60 Hz, 18 V DC
Classe de protection: IP 44

Type UC Référence

MPC 090 E 1 7.980 626

Tuyaux à vide, en caoutchouc (NR)

Couleur rouge. Dureté 
45 Shore A.

Ø 
int.

Epaisseur  
de paroi

UC Référence

mm mm
4 
6 
7 
7 
8

4 
5 
4 
5 
5

10 
10 
10 
10 
10

4.679 011 
9.205 812 
4.679 012 
9.205 813 
9.205 814

Vacuomètre VACUU·VIEW

La jauge de mesure du vide grossier du VACUU·VIEW couvre la plage de 
mesure depuis la pression atmosphérique jusqu'à 0,1 mbar de façon 
très précise. La jauge de mesure du vide grossier et fin combinée du 
VACUU·VIEW extended peut réaliser des mesures sur une plage de 
mesure très large depuis la pression atmosphérique jusqu'à 10-³ mbar. 
- Sondes de vide chimiquement résistantes, robustes, longue durée de 

vie même en contact avec des produits chimiques agressifs 
- Précision élévée 
- Ecran avec guidage par menu 
- Compatible avec le boîtier DCP 3000 et le contrôleur de vide CVC 

3000 ou VACUU·SELECT 
- Le produit est livré prêt à l'emploi avec un bloc d'alimentation. 
 
VACUU·VIEW 
Avec sonde avec diaphragme en céramique chimiquement résistante 
pour mesures de vide grossier. Selon le principe de mesure capacitive, 
la pression absolue adjacente est saisie indépendamment de la nature 
du gaz. Précision extrême et résistance chimique dans la plage située 
de la pression atmosphérique jusqu'à 0,1 mbar pour toutes les 
applications de vide grossier. 
 
VACUU·VIEW extended 
La combinaison chimiquement résistante de la sonde avec diaphragme 
en céramique et sonde Pirani à revêtement céramique assure des 
lectures fiables dans la plage depuis la pression atmosphérique jusqu'à 
10-³ mbar. Précision et résistance chimique sur une plage 
exceptionnellement large, une unique jauge couvre toutes les 
applications dans la plage de mesure du vide fin et grossier.

Type Type 
de fiche

UC Référence

VACUU·VIEW 
VACUU·VIEW extended

EU, UK, CH, US, AUS, CN 
EU, UK, CH, US, AUS, CN

1 
1

6.268 865 
6.268 864

VACUU·VIEW

VACUU·VIEW extended

Caractéristiques

Plage de mesure 
VACUU·VIEW extended:

1100 à 0,001 mbar(hPa)/ 
825 à 0,001 torr
±1 mbar(hPa)

Plage de mesure 
VACUU·VIEW:

1100 à 0,1 mbar(hPa)/ 
825 à 0,075 torr

Précision VACUU·VIEW:
Précision VACUU·VIEW 
extended:

±15 % de la valeur indiquée dans la 
plage de 0,01-5 mbar(hPa)
±3 mbar pour valeurs > 5 mbar(hPa)

Connexion au vide: KF DN 16/gaine DN 6/10 mm
Dimensions (L x P x H): 103 x 62 x 50 mm
Poids: 190 g
Alimentation électrique: 100-230 V, 50/60 Hz
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Plastiques

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Flacon LLG à col large,  
avec bouchon à visser, en LDPE

Couleur naturelle, transparent. A paroi épaisse. Idéal pour 
prise d'échantillons, stockage, transport d'échantillons, 
type liquides, pâteux et granulés.

Capacité Ø Filetage  
Ø extérieur

Hauteur UC Référence

ml mm mm mm
50 
100 
250 
500 
1000 
2000

39 
48 
64 
77 
95 

120

32 
32 
40 
50 
65 
65

76,0 
93,5 
120,0 
154,0 
205,0 
247,0

50 
20 
10 
10 
4 
1

9.073 510 
9.073 511 
9.073 512 
9.073 513 
9.073 514 
9.073 516

Flacons vaporisateurs Turn'n'Spray 
avec soupape Tête en bas, PE/PP

Les flacons vaporisateurs habituels ne fonctionnent pas lorsqu'ils sont 
inclinés ou la tête en bas étant donné que le tuyau d'aspiration n'est 
plus plongé dans le produit. Ce n'est pas le cas du flacon vaporisateur 
Turn'n'Spray. Sa technique spéciale permet de vaporiser dans n'importe 
quelle position. Ainsi vous vaporisez facilement dans toutes les 
directions de manière pratique et conviviale et atteignez n'importe quel 
endroit difficilement accessible sans faire des mouvements 
acrobatiques. 
 
- Vaporisation en continu, même tête en bas 
- Parties en contact avec le produit en PP, PE, silicone et inox 
- Diamètre de buse 0,6 mm, buse réglable en continu 
- Volume de vaporisation par pression : 1,2 ml ±0,1

Capacité Ø col 
int.

Hauteur 
avec 
bouchon

UC Référence

ml mm mm
250 
500 
1000

18,0 
18,0 
17,5

220 
240 
295

1 
1 
1

6.252 153 
6.252 154 
6.252 166

Pot rond LLG, PP,  
avec capuchon à visser, en PP

Blanc, complet avec capuchon à visser.  
Pour le stockage ou le transport d'échantillons.

Volume  
nom.

Ø 
Fermeture

Hauteur UC Référence

ml mm mm
30 
75 
310 
600 
1250

58 
58 
81 
119 
119

19 
47 
81 
67 

130

10 
10 
10 
10 
5

9.402 310 
9.402 313 
9.402 318 
9.402 321 
9.402 324

Pots à col large avec bouchons à vis, 
HDPE

Les pots cylindriques sont livrés complets avec opercule et 
bouchon. 
Compatible avec un usage alimentaire conformément aux 
normes CE 1935/2004 et CE 10/2011.

Volume  
nom.

Ø  
ext.

Ø int. 
col

Hauteur UC Référence

ml mm mm mm
70 
120 
250 
500 
1000 
1500 
2000

50 
56 
69 
86 

111 
111 
111

36 
36 
50 
70 
85 
87 
87

60 
71 
94 

107 
128 
182 
235

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10

4.672 397 
4.672 394 
4.672 395 
4.672 396 
4.672 393 
9.073 444 
9.073 446

L A B W A R E
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Volumétrie

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Eprouvette graduée, en verre 
DURAN®, classe A, forme haute, 
graduations bleues

Calibrée IN (TD). Avec bec et pied hexagonal. 
Repère annulaire aux points principaux. 
Déclaration de conformité selon DIN 12600. 
Graduation en peinture céramique bleue à fort 
contraste, selon DIN EN ISO 4788.

Capacité Grad. Tolérance Hauteur UC Référence

ml ml ± ml mm
5 
10 
25 
50 
100 
250 
500 
1000 
2000

0,1 
0,2 
0,5 
1 
1 
2 
5 
10 
20

0,05 
0,1 

0,25 
0,5 
0,5 
1,0 
2,5 
5,0 

10,0

115 
140 
170 
200 
260 
335 
390 
470 
500

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1

4.683 903 
4.683 904 
4.683 905 
4.683 906 
4.683 907 
4.683 908 
4.683 909 
9.274 187 
9.274 188

Egalement disponible avec date et n° de lot, conformément à la phamacopée US (USP).

Fiole jaugée en verre boro 3.3,  
classe A, graduations bleues,  
avec bouchon en PP/PE

Toutes les fioles jaugées BLAUBRAND® 

sont livrées avec numéro de lot et un 
certificat de lot par unité d'emballage. 
 
- DIN EN ISO 1042 
- Marquage DE-M 
- Marque circulaire et inscriptions de 

couleur émaillée bleue à contraste élevé 
- Calibrée IN

Capacité Tolérance RN Fermeture UC Référence

ml ± ml
5* 
10* 
20 
20* 
25 
25* 
50 
50* 
100 
100 
200 
250 
500 
1000 
2000 
5000

0,04 
0,04 
0,06 
0,04 
0,04 
0,06 
0,06 
0,10 
0,10 
0,10 
0,15 
0,15 
0,25 
0,40 
0,60 
1,20

10/19 
10/19 
12/21 
10/19 
10/19 
12/21 
12/21 
14/23 
12/21 
14/23 
14/23 
14/23 
19/26 
24/29 
29/32 
34/35

PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PP 
PE

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1

4.683 911 
4.683 912 
4.683 913 
4.683 914 
4.683 915 
4.683 916 
4.683 917 
4.683 918 
4.683 919 
4.683 920 
4.683 921 
4.683 922 
4.683 923 
9.276 453 
9.276 454 
9.276 455

*col large

Fiole jaugée en verre boro 3.3,  
classe A, verre brun, graduations 
blanches, bouchon en PP

BLAUBRAND®, DIN EN ISO 1042. 
Marquage DE-M. Etalonnée IN. 
Marques circulaires et inscriptions de 
couleur émaillée blanche à fort 
contraste. Toutes les fioles 
BLAUBRAND® sont livrées avec 
numéro de lot et un certificat de lot 
par unité d'emballage.

Capacité Tolérance UC Référence

ml ± ml
5* 
10* 
20 
25 
50 
50* 
100 
200 
250 
500 
1000

0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,06 
0,10 
0,10 
0,15 
0,15 
0,25 
0,4

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2

4.683 924 
4.683 925 
4.683 926 
4.683 927 
4.683 928 
4.683 929 
4.683 930 
4.683 931 
4.683 932 
4.683 933 
4.683 934

*Col large

Eprouvette bouchée, en verre boro 3.3, 
forme haute, classe A, graduations 
bleues, avec bouchon en PE

- Certifiée conforme 
- DIN EN ISO 4788 
- Pied hexagonal 
- Inscriptions en émail bleu 
- Certificat de lot à télécharger sur le site 

internet

Capacité Tolérance Hauteur  
max.

UC Référence

ml ± ml mm
25 
50 
100 
250 
500 
1000

0,250 
0,500 
0,500 
1,000 
2,500 
5,000

195 
230 
290 
370 
410 
520

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.275 071 
9.275 072 
9.275 073 
9.275 074 
9.275 075 
9.275 076
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Secouer

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Mini agitateur basculant PMR-30

Mouvement régulier pour un traitement en douceur des échantillons dans 
des tubes, flacons de culture, boîtes de Petri et des boîtes. Opération en 
continu ou minuterie avec arrêt automatique. 
 
Contenu de la livraison :  
Appareil et tapis antidérapant

Caractéristiques

Type de mouvement: basculant
Angle d'inclinaison: 7°
Vitesse: 5 à 30 tr/min
Charge max.: 1,0 kg
Minuteur: 1 min à 23 h 59min
Température ambiante admissible: +4 à 40 °C
Dimensions de la plateforme (l x p): 215 x 215 mm
Dimensions totales (l x p x h): 220 x 205 x 120 mm
Poids: 2 kg
Alimentation: 12 V

Type Type 
de fiche

UC Référence

PMR-30 EU/UK 1 9.721 011

Agitateur orbital 0415AL

Convient aux applications avec des charges allant jusqu'à 3,6 kg. 
 
- Commande par microprocesseur 
- Commande excentrique triple 
- Démarrage en douceur 
- Construction protégée contre les projections d'eau 
- Utilisation possible dans des environnements riches en CO2 
 
Contenu de la livraison: 
Appareil avec plateau intégré et tapis caoutchouc antidérapant

Caractéristiques

Mouvement d'agitation: rotation
Charge max.: 3,6 kg
Moteur: Moteur à courant continu sans balais
Minuterie: 1 s à 160 h (0415AL sans minuterie)
Dimensions (L x l x H): 413 x 254 x 102 mm
Poids: 11,3 kg
Alimentation: 230 V, 50/60 Hz

Type Vitesse 
min.

Vitesse 
max.

UC Référence

tr/min. tr/min.
0415AL 40 300 1 4.659 467

Agitateurs basculants série 07AL

L'agitateur basculant convient parfaitement aux cultures cellulaires et 
applications de blotting et peut être utilisé dans des conditions 
d'environnement variées. 
- Contrôle variable de la vitesse, de l'angle de basculement et de la 

durée 
- Le modèle 07AL2 à deux niveaux double la capacité de travail 
- Construction plate 
- Commande par microprocesseur 
- Boutons de commande indépendants (analogique) 
- Protection contre la surcharge 
- Minuterie 
- Construction protégée contre les projections d'eau 
- Convient pour un environnement riche en CO2 
 
Contenu de la livraison: 
07AL1 : Appareil avec plateau incorporé avec tapis en caoutchouc 
antidérapant 
07AL2 : comme 07AL1, avec en plus un deuxième plateau avec vis et 
tapis

Caractéristiques

Mouvement d'agitation: basculant
Angle d'inclinaison: 0 à 15°
Minuterie modèles analogique/numérique 1 à 120 min/1 s à 160 h
Moteur: Moteur pas à pas
Température ambiante adm.: -10 à +60 °C
Poids: 7 kg
Alimentation: 230 V, 50/60 Hz

Type Dimensions 
(l x p x h)

UC Référence

mm
07AL1 
07AL2

425 x 279 x 140 
425 x 279 x 241

1 
1

4.659 476 
4.659 477

07AL1
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Centrifuger

Retrouvez notre gamme complète sur notre boutique en ligne.

Mini centrifugeuse Sprout® plus

Les rotors SnapSpinä offrent une nouvelle approche pour un design 
compact et plus d'efficacité dans le laboratoire. Changement facile des 
rotors sans outils grâce au mécanisme de clic. Couvercle transparent, 
base du boîtier incassable en ABS. Fonction de démarrage/arrêt 
automatique lors de l'ouverture et de la fermeture du couvercle. 
 
- Sécurité de la prise en main et réduction des vibrations grâce aux 

picots antidérapants. 
- Les rotors (PC chargé de verre) et l'adaptateur peuvent contenir 

jusqu'à 6 microtubes (2,0/1,5/0,5 ml). 
- Le rotor à angle fixe (PC non chargé) peut contenir jusqu'à 16 tubes 

PCR de 0,2 ml (simples ou 2 x 8). 
- Adaptateur secteur avec variantes de prises pour une utilisation dans 

le monde entier. 
- Couvercle verrouillable pour une protection supplémentaire  

pendant le fonctionnement. 
- Couvercle plus haut pour l'utilisation de tubes plus longs,  

de tubes à jupe et pour les couvercles de tubes plus hauts. 
 
Contenu de la livraison: 
- 2 accessoires de rotor interchangeables. Un rotor pour les tubes de 

1,5/2 ml, un rotor pour les tubes de 0,2 ml. 1er rotor, rond  
(pour une taille de tube) : pour 6 tubes de 1,5 ml ou 2,0 ml, avec 
adaptateur pour 6 tubes de 0,5 ml, 2ème rotor, carré : pour 2 bandes 
PCR pour 8 ou pour 16 tubes PCR individuels de 0,2 ml chacun, PC 

- boîte de rangement, PP. Rangement sûr et pratique des rotors et 
adaptateurs non utilisés sur le plan de travail ou dans des tiroirs. 

- rack à tubes, PP. Pour le transport et le tri de 16 tubes de 
microcentrifugation de 2,0/1,5 ml (Ø 12 mm) 

- 4 joints de couvercle de rechange

Caractéristiques

Accélération max: 2000 x g
Vitesse max: 6000 tr/min
Capacité max: 6 tubes 1,5/2 ml ou 2 barettes PCR de 8
Puissance absorbée: 7,3 W
Dimensions (L x P x H): 128 x 153 x 104 mm
Poids: 1,45 kg
Alimentation: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,6 A
Garantie: 5 ans

Type Couleur Dimensions 
(l x p x h)

UC Référence

mm
Sprout® plus 
Sprout® plus

vert 
bleu

128 x 153 x 109 
128 x 153 x 109

1 
1

4.666 426 
4.666 427

Petit mais costaud - idéal pour des 
petites quantités

Centrifugeuse midi G-L

Du fait de la séparation de matières  
à des vitesses intermédiaires, cette 
centrifugeuse midi est idéale pour toutes 
sortes de processus de séparation 
comme, par exemple, en biologie 
moléculaire. Elle peut être utilisée aussi 
bien avec des tubes standard de 1,5/2 ml 
qu'avec des bandes PCR. Le couvercle 
s'ouvre automatiquement par pression 
sur un bouton. 
- Moteur puissant 
- Avec couvercle métallique 
- Démarrage possible seulement 

couvercle bien fermé 
- Réglage direct de la vitesse,  

vitesse de rotation et  
programmes sur un clavier  
à membrane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenu de la livraison : centrifugeuse 
midi avec rotor métallique et couvercle 
pour 12 tubes de 1,5/2 ml

Caractéristiques

FCR max.: 16 500 x g
Vitesse max.: 15 700 tr/min
Charge max.: 12 x 1,5/2,0 ml
Puissance absorbée: 65 W
Dimensions (l x p x h): 200 x 280 x 140 mm
Poids: 3,9 kg
Alimentation: 220 ... 230 V,  

50 ... 60 Hz
Type de protection: IP 20

Type UC Référence

G-L 1 4.664 755

Microtubes à centrifuger - LLG, en PP

Certifiés sans DNase, RNase et 
apyrogènes. Transparents. Livrés en 
sacs. Conviennent à la biologie 
moléculaire.

Caractéristiques

Autoclavables
Température: 121 °C
Pression: 1,05 bar ou 15 psi
Durée: 20 min ou moins
Centrifugation
Rotor angulaire: 25 000 x g
Rotor libre: 70 000 x g

Forme Volume max. UC Référence

ml FCR
conique 
conique 
fond rond

0,5 
1,5 
2,0

20 000 
25 000 
25 000

1000 
1000 
1000

9.409 023 
9.409 024 
9.409 025

L A B W A R E

®

!
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WENK LabTec GmbH 

Robert-Kahrmann-Str. 57  

41334 Nettetal

Germany

phone +49 - 21 53 - 95 29 49 - 0

fax +49 - 21 53 - 95 29 49 - 99

internet www.wenk-labtec.com

e-mail info@wenk-labtec.com

Agitateur magnétique Hei-Tec, LLG Premium Line,  
incl. sonde de température PT 1000 avec fixation et tige de support

La LLG Premium Line est notre meilleure sélection d'appareils de haute 
qualité et éprouvés proposés par nos principaux fournisseurs. 
 
Qualité convaincante 
- Le boîtier scellé protège les composants électroniques et mécaniques 

des produits chimiques et liquides agressifs 
- La surface de pose Kera-Disk® brevetée en aluminium anodisé est 

résistante aux produits chimiques et aux rayures 
- L'agitateur magnétique Hei-Tec se distingue par un traitement 

soigneux et un matériau de haute qualité ce qui garantit une 
utilisation de longue durée et sûre avec des coûts de maintenance 
réduits 

 
Fonctionnalité exceptionnelle et excellente convivialité 
- La surface de pose Kera-Disk® permet des temps de chauffe très 

rapides 
- Réglage au degré près de la température de plaque chauffante désirée 

par bouton poussoir rotatif 
- Possibilité de réglage précis et surveillance des paramètres de 

l'appareil sur l'écran numérique 
- Régulation rapide et très précise de la température sans dépassement 

via deux modes de chauffage au choix (RAPIDE/PRECIS) et la sonde 
de température Pt1000 

- Les valeurs peuvent être facilement lues de loin sur l'écran éclairé 
- L'activation de la régulation de la vitesse est facilement visible grâce 

au voyant allumé de la touche 
 
Sécurité très élevée 
- En cas de défaillance de la plaque chauffante, l'agitation n'est PAS 

interrompue, ce qui empêche une surchauffe de l'échantillon 
- Une touche séparée Marche/Arrêt pour la fonction chauffe empêche un 

chauffage non voulu 
- Grâce au boîtier moulé sous pression résistant au feu, un 

endommagement de l'appareil est exclu même à très hautes 
températures 

- En cas de court-circuit, de casse de la sonde de température et en cas 
de panne du processeur, l'appareil se déconnecte complètement 

- Un deuxième circuit de sécurité indépendant arrête automatiquement 
la plaque chauffante en cas de montée non voulue de la température 

- Le contrôle externe de la sonde arrête automatiquement le chauffage 
si la sonde n'est pas plongée dans le milieu

Caractéristiques

Capacité d'agitation max. (H2O): 20 l
Vitesse: 100 ... 1400 tr/min
Puissance de chauffe: 800 W
Plage de température: 20 ... 300 °C
Température ambiante admissible: 5 ... 31 °C
Humidité relative max.: 80 %
Dimensions surface de pose: Ø 145 mm
Dimensions (l x p x h): 173 x 277 x 94 mm
Poids: 2,9 kg
Alimentation: 230 V
Classe de protection (DIN 60529): IP 32
Garantie: 3 ans

Type UC Référence

Hei-Tec, LLG Premium line 1 6.319 733

Qualité élevée et éprouvée 
Kit complet

Valable dans la limite des stocks disponibles. Offre valable jusqu'au 31.03.2022.


