
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

 

CAPUCHON A FILETAGE TRANSPARENT DURAN® YOUTILITY® 
POUR FLACONS DE LABORATOIRE DURAN® GL 45 

CAPUCHON A FILETAGE TRANSPARENT DURAN® YOUTILITY® POUR 

FLACONS DE LABORATOIRE DURAN® GL 45 

Le développement récent du capuchon à filetage DURAN® YOUTILITY® GL 45 offre des avantages clairs pour cette gamme 
d’articles. Le capuchon est moulé à partir d’un polymère PMP transparent et non toxique, ce qui le rend idéal pour les 
applications de laboratoire nécessitant une forte transmission à la lumière. Le capuchon fileté ergonomique YOUTILITY® GL 45 
présente une conception sans joint compatible avec les flacons DURAN® original GL 45, les fioles et les flacons YOUTILITY®. Les 
capuchons transparents YOUTILITY® sont munis d’un code de traçabilité. Le code de traçabilité permet également de 
télécharger un certificat de conformité spécifique à un lot. 

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

 Hautement transparent (faible opacité) à la lumière visible équivalent au verre borosilicaté DURAN® 

 Compatible avec tous les flacons et les fioles de laboratoire en verre munis d’un filetage GL 45 

 Auto lavable à 121°ou 134 °C, ce qui permet l’utilisation avec tous les flacons et fioles de culture GL 45 

 Muni d’un code de traçabilité pour la traçabilité du lot de fabrication 

 Conception pratique du capuchon sans joint YOUTILITY® avec poignées externes ergonomiques 

 Sûr – Polymère sans danger pour l’alimentation, non-toxique, sans BPA et sans halogène 

 Excellente résistance chimique pratiquement identique au polypropylène 

 Le polymère PMP résiste à une exposition intermittente de température jusqu’à 160 °C températures as high as 160 °C 

DOMAINES D’APPLICATIONS 

 
 Culture des algues 

 Culture des cellules végétales 
 Culture des bactéries photosynthétiques 

 
 

 
INFORMATIONS DE COMMANDE 

 
 
 
 

Description d (mm) h (mm) Unité 
d‘emballage 

Référence PRIX HT€ 

DURAN® YOUTILITY® capuchon à 
visser, GL 45, en polyméthylpentène 
(PMP), ergonomique, 

transparent 

53 25 10 29 229 28 43 19.90€ les 10 soit 
1.99€ l’unité 

 

02.51.12.70.01 Batailler-labo.fr Contact@batailler-labo.fr 

mailto:Contact@batailler-labo.fr


 

NORMES DE MICROPLAQUE 

Pour l’automatisation de laboratoire, l’interopérabilité entre les microplaques, l’instrumentation et les équipements de 

différents fournisseurs est particulièrement importante. Les premières normes pour les dimensions et les propriétés de 

plaques de microtitration ont été créées en 1996 par la Society for Biomolecular Sciences (SBS) (Société des sciences 

biomoléculaires) et publiées par l’American National Standards Institute (ANSI). Les normes de microplaque sont 

maintenant connues sous le nom de normes ANSI/SLAS. 

 

SUPPORT DE MICROPLAQUES DURAN®ANSI/SLAS POUR LES 
FLACONSDELABORATOIREGL25 

 

 

Les robots de manipulation de liquides et les systèmes de pipetage sont couramment utilisés dans les 
installations automatisées des laboratoires de chimie ou de biochimie. Ces systèmes automatisent une 
grande variété de flux de travail utilisés dans la recherche de nouveaux médicaments, la génomique, la 
protéomique et la biologie cellulaire. Les conteneurs utilisés dans les systèmes comprennent des 
microplaques, des supports de tubes et des réservoirs. Les supports de microplaques DURAN® 
permettent d’utiliser les petits flacons DURAN® GL 25 de 10 ou 25 ml sur les plateformes de nombreux 
robots de distribution de liquides. Les flacons DURAN® peuvent être utilisés dans les tests de stabilité des 
nouvelles substances médicamenteuses de la même façon que les flacons DURAN® plus grands. Les petits 
flacons DURAN® à bouchon vissé sont une alternative robuste, à paroi plus épaisse, aux fioles fabriquées 
à partir de tube de verre. Les supports de microplaques sont compatibles avec les postes de travail 
robotisés de manipulation de liquides et les systèmes de pipetage automatisés des principaux fabricants 
tels que Tecan, Flow Robotics, Fluent, Eppendorf, Hamilton, Beckman, PerkinElmer, Agilent Technologies 
et Thermo Fisher Scientific. 

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
 

 Pratique – Les supports pour microplaques respectent les dimensions de l’emprise au sol 

conformément aux normes ANSI/SBS 

 Ajustement précis – Fabriqué sur mesure pour six flacons de 10 ou 25 ml de DURAN® GL 25 clair 

ou ambré avec un conditionnement 2x3 

 Qualité supérieure – En aluminium, fraisée avec une précision “Made in Germany” 

 Utilisation flexible – L’aluminium présente une conductivité thermique élevée, il peut donc être 

utilisé avec des systèmes de chauffage ou de refroidissement de microplaques 

 Rentabilité – Construction robuste et réutilisable, longue durée de vie 

 Traçabilité complète – Code gravé spécifique au lot pour la certification 

 Une solution d’avenir – Un espace ouvert sous les flacons permet d’utiliser la technologie de 

vision par ordinateur pour identifier la présence des flacons dans le support 
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DOMAINES D’APPLICATIONS 
 Développement des essais biologiques 

 Études de stabilité des emballages primaires 

 Analyse automatisée des échantillons 

 Réservoirs de réactifs intégrés 

 Criblage chimique 
 
 
 

 
 

 

INFORMATIONS DE COMMANDE 
 
 

 
Description Matériel Unité 

d’emballage 
Référence Prix HT€ 

DURAN® ANSI/SLAS Support de 
microplaques pour 2x3 flacons de 
laboratoire 
GL 25 de 10 ml 

Aluminium 1 29 233 08 02 199.00€ l’unité 

DURAN® ANSI/SLAS Support de 
microplaques pour 2x3 flacons de 
laboratoire 
GL 25 de 25 ml 

Aluminium 1 29 233 14 04 199.00€ l’unité 

 
 

 

Description Capacité 
(mL) 

Unité 
d’emballage 

Référence Prix HT€ 

Flacon de laboratoire Original DURAN® GL 
25 sans capuchon à visser. 
Codé pour retraçage 

10 10 21 801 08 02 69.50€ les 10 soit 6.95€ 
l’unité 

Flacon de laboratoire Original DURAN® 
brun GL 25 sans capuchon à visser. 
Codé pour retraçage 

10 10 21 806 08 07 90€ les 10 soit 9€ l’unité 

Flacon de laboratoire Protect DURAN® GL 
25 avec revêtement de sécurité sans 
capuchon à visser. Codé pour retraçage. 

10 10 21 805 08 06 174.10€ les 10 soit 
17.41€ l’unité 

Flacon de laboratoire Original DURAN® GL 
25 sans capuchon à visser. 
Codé pour retraçage 

25 10 21 801 14 04 51.80€ les 10 soit 5.18€ 
l’unité 

Flacon de laboratoire Original DURAN® 
brun GL 25 sans capuchon à visser. 
Codé pour retraçage 

25 10 21 806 14 09 166.90€ les 10 soit 
16.69€ l’unité 

Flacon de laboratoire Protect DURAN® GL 
25 avec revêtement de sécurité sans 
capuchon à visser. Codé pour retraçage. 

25 10 10 926 76 155€ les 10 soit 15.50€ 
l’unité 

Flacon de laboratoire Protect DURAN® 
brun GL 25 avec revêtement de sécurité 
sans capuchon à visser. Codé pour 
retraçage. 

25 10 21 806 14 33 303.70€ l’unité soit 
30.37€ l’unité 
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DURAN®FLACONS HPLC A COLS MULTIPLES 
 

FLACONS HPLC A COLS MULTIPLES DURAN® 
 

Les flacons DURAN® sont idéaux pour le stockage et la distribution 
de phases mobiles de chromatographie en phase liquide à haute 
performance (HPLC) et de solvants. L’ajout du nombre d’entrées 
GL 45 sur les flacons simplifie la pratique d’utilisation. 
Un col latéral supplémentaire permet d’ajouter du solvant 
additionnel sans perturber le capuchon de distribution principal. 
Les cinq cols GL 45 situés sur les flacons de purge augmentent la 

 

 
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DOMAINES D’APPLICATIONS 

 

 Pratique – Le col latéral permet le remplissage de solvant sans 

retirer le capuchon de distribution principal. Le flacon de purge 

offre jusqu’à 5 capuchons HPLC 

 Sûr – Les flacons bouchés réduisent le risque de fuite et de 

déversement de composés organiques volatils (COV) 

 Compatible – Les filetages GL 45 sont adaptés aux capuchons de 

transfert standard HPLC 

 Fabriqué dans le matériau d’excellence pour les flacons de solvant 
HPLC : le verre borosilicaté 3.3 offre un très faible profil d’ions 
inorganiques extractibles 

 DURAN® est un verre borosilicaté de type 3.3 conforme à la 

norme internationale ISO 3585 et est classé « verre 

borosilicaté à faible expansion de type I, classe A » 

conformément à la spécification ASTM-E438-1992 

 Avec code de traçabilité et certificat de traçabilité du lot de 

fabrication 

 Graduations de volume émaillées blanc longue durée 

INFORMATIONS DE COMMANDE 

 

 
 Flacon de purge HPLC 

 Alimentation de réactif de 

systèmes de manipulation de 

liquides et d’analyseurs 

 Réservoir de phase 

mobile pour HPLC 

 
 

Description 
d

 
(de) (mm) 

h 
(mm) 

Unité d‘ 
emballage 

Référence PRIX HT€ 

Flacon DURAN® GL 45 2000 ml avec col latéral fileté GL 45 136 265,5 1 21 990 07 01 69.95€ 

Flacon carrée DURAN® GL 45 Hydra, clair, 1000 ml avec 4 cols latéraux GL 45 94 222,5 1 21 850 54 53 249.00€ 

 
 

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS 
 
 

Description Unité d‘ 
emballage 

Référence PRIX HT€ 

Capuchon à visser HPLC DURAN®, GL 45, 3 ports, PTFE, complet 1 29 231 28 01 62.97€ 

 
 

02.51.12.70.01 Batailler-labo.fr        Contact@batailler-labo.fr 

QU’EST-CE QUE LA « PURGE » HPLC? 

Lors de la configuration d’un système HPLC, le but de 

la purge est simplement de rincer tous les conduits 

afin que tous solvants restant dans ceux-ci provenant 

d’une analyse ou d’un lavage précédent soient 

remplacés par la nouvelle phase mobile. 
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