
BRAND.  For  lab .  For  l i fe .

Pointes à f i ltres

Promotion à prix spécial – Valide jusqu‘au 30 septembre 2019.
Pointes à filtres BRAND® en boîtes TipBox ou TipRack

* Se rapporte au prix conseillé non obligatoire TVA 
en sus, selon la liste de prix 2019 de BRAND. 
Vous trouverez de plus amples  
détails au verso.

Promotion à prix  
spécial

Économisez jusqu’àPointes 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

• Recharges TipRack: En comparaison  
des TipBox remplies, le volume de  
déchets est réduit plus de 20% grâce  
aux recharges

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.

Qualité à prix  
promotionnel

**  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).

Passez  à  la  qua l i té  de  sa l le  
b lanche de BRAND et  prof i tez 
durab lement  de  pr ix  a t t rac t i fs . 

50%*!



Offre promotionnelle Pointes à f i l tres BRAND 
Val ide  jusqu’au 30 .09 .2019 ·  Fax :  +49 9342 808-91515 ·  sa les@brand.de

BRAND GMBH + CO KG · P.O. Box 1155 · 97861 Wertheim · Germany    
Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-98000 · info@brand.de · www.brand.de

* Tous les prix sont des prix publics conseillés hors TVA. Économie en pourcentage par rapport à la liste de prix BRAND 2019.

Votre commande sera livrée via votre distributeur habituel. 

BRAND®, Transferpette®, BIO-CERT® ainsi que les marques verbales et figuratives représentées ici sont des marques de BRAND GMBH + 
CO KG, Allemagne. Les marques externes citées dans cet imprimé sont indiquées uniquement à des fins de référence et appartiennent à 
leurs propriétaires. 

Sous réserve de modifications techniques, d’erreurs ou errata.
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Économisez jusqu‘à 50%*!
Achetez des pointes à filtre en boîtes TipBox ou dans en recharges TipRack et économisez jusqu'à 50%. Remplissez 
tout simplement le formulaire et renvoyez-le nous. Si vous souhaitez recevoir de notre part une offre attractive pour des 
pointes à filtre, même après la période promotionnelle, veuillez également cocher le deuxième champ.

 Oui, je souhaite bénéficier de la promotion et je commande au prix promotionnel:

MAINTENANT!Adresse: Distributeur

Prénom  Nom 

Institut/Entreprise 

Rue  Code postal et Ville

E-mail Tél./Fax

Réf. 
promo

Description Nombre de 
pointes

Nombre Prix promo- 
tionnel E*

Prix total  
E*

732722 TipBox, BIO-CERT®   0,1 -  1 µl  960 51,75

732724 TipBox, BIO-CERT®   0,5  -  10 µl  960 48,35

732726 TipBox, BIO-CERT®   1  -  20 µl  960 48,35

732728 TipBox, BIO-CERT®  2  -  20 µl  960 41,73

732730 TipBox, BIO-CERT®  5  -  100 µl  960 42,78

732732 TipBox, BIO-CERT®  5  -  200 µl  960 42,78

732734 TipBox, BIO-CERT®  50  -  1000 µl  960 50,50

732622 TipRack, BIO-CERT®   0,1 -  1 µl  960 49,33

732624 TipRack, BIO-CERT®   0,5  -  10 µl  960 46,08

732626 TipRack, BIO-CERT®   1  -  20 µl  960 46,08

732628 TipRack, BIO-CERT®  2  -  20 µl  960 39,70

732630 TipRack, BIO-CERT®  5  -  100 µl  960 40,78

732632 TipRack, BIO-CERT®  5  -  200 µl  960 40,78

732634 TipRack, BIO-CERT®  50  -  1000 µl  960 48,93

Total:

 Oui, veuillez m’envoyer une offre personnalisée pour mon besoin annuel en pointes à filtre.

Nous vous prions de bien vouloir nous accorder votre consentement avec votre double signature afin de nous permettre d’enregistrer et d’utiliser 
vos données, au-delà du traitement de votre demande, pour vous informer sur nos produits, nos nouveautés, nos événements, nos billets d’en-
trée gratuits, afin de vous faire parvenir des questionnaires de satisfaction, des échantillons et de transférer vos données à nos partenaires de 
distribution locaux. Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement, avec effet immédiat et sans indiquer de motif, en nous envoyant un 
bref message. Pour savoir comment nous contacter pour nous faire part du retrait de votre consentement, vous pouvez consulter notre politique 
de protection des données sur https://www.brand.de/fr/declaration-de-protection-des-donnees/, ou bien nous écrire à: privacy@brand.de

Date  Signature

Date  Signature

TipBox

TipRack

VALABLE JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2019 


