
Pointes à f i ltres

Promotion à prix spécial – Validité jusqu‘au 31 décembre 2017.
Pointes à filtres BRAND® en boîtes TipBox

* Par rapport au prix recommandé sans engagement. 
Vous trouverez de plus amples  
détails au verso.

50%!
Promotion à prix 
spécial

Économisez
*

Pointes à  f i l t re  de BRAND
• Qualité salle blanche pour des analyses 

sans contamination

• Tenue parfaite pour la Transferpette® et 
de nombreuses autres pipettes

• La bonne pointe pour répondre à vos 
exigences

• Graduation pour un contrôle rapide des 
volumes

• Autoclavables à 121 °C (2 bar), selon 
DIN EN 285

Qual i té  
cert i f iée
•  Les produits BIO-CERT® sont stériles, 

exempts d’ADN, de RNase, d’endo-
toxines et d’ATP.** 

• Tous les produits BIO-CERT® sont 
livrés avec un certificat détaillé.

Happy Hour
Avec nos  po in tes  de  qua l i té  sa l le 
b lanche,  vous  év i tez  tout  pro-
b lème de contaminat ion  e t  not re 
p romot ion  «2  pour  1» 
vous  permet  d ‘économiser  de 
l ‘a rgent .

**  Toutes les pointes en rack jusqu’à 1000 µl sont 
exemptes d’ADN (< 40 fg), de RNase (< 8,6 fg), 
d’endotoxines (< 1 pg) et d’ATP (< 1 fg).



Promotion à prix spécial – Validité jusqu‘au 31 décembre 2017. 
Pointes à filtres BRAND® en boîtes TipBox 

 
Achetez un kit promotionnel comprenant 20 boîtes TipBox au prix de 10 boîtes 
et économisez 50 %. Le kit promotionnel contient 1920 pointes.  
Optez maintenant pour votre kit promotionnel  
 

 

Les pointes à pipettes et à filtres BRAND sont testées pour BRAND et pour la plupart des modèles de 
pipettes de GILSON®, Thermo Fisher Scientific, FINNPIPETTE®, Eppendorf® et BIOHIT®/sartorius®.  
Vous trouverez la liste complète des compatibilités à l’adresse  
http://www.batailler-labo.fr/categ?id=470  
 
 
  
 

REFERENCE DESCRIPTION NOMBRE DE POINTES TARIF HT TARIF 
PROMOTIONNEL 

742722 
 

TipBox, BIO-CERT® 0.1 - 1 μl 1920 (20 boites TipBox) 207.00€ 103.50€ 

742724 TipBox, BIO-CERT® 0.5 - 10 μl 1920 (20 boites TipBox) 193.30€ 96.70€ 

742726 TipBox, BIO-CERT® 1 - 20 μl 1920 (20 boites TipBox) 193.30€ 96.70€ 

742728 TipBox, BIO-CERT® 2 - 20 μl 1920 (20 boites TipBox) 166.90€ 83.45€ 

742730 TipBox, BIO-CERT® 5 - 100 μl 1920 (20 boites TipBox) 171.10€ 85.55€ 

742732 TipBox, BIO-CERT® 5 - 200 μl 1920 (20 boites TipBox) 171.10€ 85.55€ 

742734 TipBox, BIO-CERT® 50 - 1000 μl 1920 (20 boites TipBox) 202.00€ 101.00€ 
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