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Flacon de laboratoire DURAN® à col large,
GLS 80®, transparent, avec bouchon à vis

et anneau verseur en PP (bleu)
Fil gradué GLS 80®

Remplissage et versement optimaux et nettoyage
particulièrement facile
Même les entonnoirs de grand volume peuvent être
insérés dans les bouteilles sans aucune difficulté
Stabilité grâce à la grande surface de base
Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le
contenu
Céramique blanche cuite très résistante
Complet avec bouchon à vis bleu (PP, joint à lèvre
intégré) et bague de versement (PP) pour un
versement sans gouttes et un travail propre et sûr

Référence

218603656
1112627

218606953

1112713

1112715

1113949

Capacité 

5000 mL

250 mL
500 mL

1000 mL

2000 mL

3500 mL

Diamètre(mm)

95
101

101

136

160

182

Hauteur(mm)

315

110
153

223

253
276

Quantité

10

1
1

10
10

10

Prix

1̶0̶,5̶1 €

1̶4̶7̶,̶7̶4̶ €

1̶3̶,9̶2̶ €

1̶7̶,9̶4̶ €

3̶5̶,̶8̶3̶ €
1̶0̶6̶,5̶0 €

Flacon de laboratoire DURAN® à col large
GLS 80®, transparent, fourni sous forme de

flacon uniquement, sans bouchon 
Fil gradué GLS 80®

 

Remplissage et versement optimaux et nettoyage
particulièrement facile
Même les entonnoirs de grand volume peuvent
être insérés dans les bouteilles sans aucune
difficulté
Stabilité grâce à la grande surface de base
Échelle facile à lire avec graduations pour estimer
le contenu
Céramique blanche cuite très résistante

Référence Capacité Diamètre Hauteur(mm) Quantité Prix

218603607 250 mL 95 mm 105 10 7̶,̶6̶2̶ €

1178392 500 mL 101 mm 148 10 1̶0̶,̶9̶8̶ €

1178424 1000 mL 218 10  1̶5̶,̶5̶2̶ €

1178425 2000 mL 136 mm 248 10 3̶3̶,̶2̶7̶ €

218606904 3500 mL 160 mm 271 1 1̶0̶3̶,̶1̶5̶ €

1178426 5000 mL 182 mm 310 1 1̶4̶2̶,̶8̶6̶ €

101 mm

7,88 € HT
10,44 € HT
13,46 € HT

26,87 € HT

79,88 € HT
110,81 € HT

5,72 € HT

8,24 € HT

11,64 € HT

24,95 € HT

77,36 € HT

107,15 € HT

https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-clear-supplied-as-bottle-only-no-cap-250-ml-218603607
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-clear-supplied-as-bottle-only-no-cap-500-ml-1178392
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-clear-supplied-as-bottle-only-no-cap-1000-ml-1178424
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-clear-supplied-as-bottle-only-no-cap-1000-ml-1178424
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-clear-supplied-as-bottle-only-no-cap-3500-ml-218606904
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-clear-supplied-as-bottle-only-no-cap-1000-ml-1178424


Flacon de laboratoire DURAN® Wide Mouth
GLS 80®, ambre, avec bouchon à vis et

anneau verseur en PP (bleu), 
Filetage GLS 80® USP /EP (3.2.1)

Transmission de la lumière graduée
 

Protection UV jusqu'à env. 500 nm en raison de la
coloration externe. La seule application externe de
la couleur garantit que les surfaces internes ont les
propriétés du verre DURAN® standard
Même les entonnoirs de grand volume peuvent
être insérés dans les bouteilles sans aucune
difficulté
Stabilité grâce à la grande surface de base
Échelle facile à lire avec graduations pour estimer
le contenu
Céramique blanche cuite très résistante
Complet avec bouchon à vis bleu (PP, joint à lèvre
intégré) et bague de versement (PP) pour un
versement sans gouttes et un travail propre et sûr

Référence Capacité Diamètre Hauteur(mm) Quantité Prix

218663653 110 10 4̶3̶,̶0̶0̶ €
1160146 153 10 4̶6̶,̶0̶7̶ €
1160147 223 10 5̶5̶,̶8̶0 €
1160148 253 10 8̶0̶,̶3̶7̶ €

218666959 276 1 1̶7̶3̶,̶0̶6̶ €
1160149 315 1 2̶5̶0̶,̶3̶4̶ €

Flacon de laboratoire DURAN® à col large
GLS 80®, ambre, fourni en flacon

uniquement, sans bouchon,
Filetage GLS 80® USP /EP (3.2.1)

Transmission de la lumière graduée
 

Protection UV jusqu'à env. 500 nm en raison de la
coloration externe. La seule application externe de
la couleur garantit que les surfaces internes ont les
propriétés du verre DURAN® standard
Même les entonnoirs de grand volume peuvent
être insérés dans les bouteilles sans aucune
difficulté
Stabilité grâce à la grande surface de base
Échelle facile à lire avec graduations pour estimer
le contenu
Céramique blanche cuite très résistant

Référence Capacité Diamètre Hauteur(mm) Quantité Prix
218663604 105 10 3̶9̶,̶9̶3̶ €

1178429 148 10 4̶3̶,̶5̶1̶ €

1178430 218 10 5̶3̶,̶2̶4̶ €

1178431 248 10 7̶7̶,̶8̶1̶ €

218666901 271 1 1̶6̶8̶,̶0̶3̶ €
1178432 310 1 2̶5̶0̶,̶3̶4̶ €

250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL

95 mm
101 mm
101 mm
136 mm
160 mm
182 mm

250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL

95 mm
101 mm

101 mm

182 mm
160 mm
136 mm

32,25 € HT
34,55 € HT
41,85 € HT
60,28 € HT

129,80 € HT
187,76 € HT

29,95 € HT
32,63 € HT
39,93 € HT
58,36 € HT

126,02 € HT
187,76 € HT

https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-amber-with-screw-cap-and-pouring-ring-from-pp-blue-250-ml-218663653
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-amber-with-screw-cap-and-pouring-ring-from-pp-blue-500-ml-1160146
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-amber-with-screw-cap-and-pouring-ring-from-pp-blue-500-ml-1160146
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-amber-with-screw-cap-and-pouring-ring-from-pp-blue-500-ml-1160146
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-amber-with-screw-cap-and-pouring-ring-from-pp-blue-3500-ml-218666959
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-amber-with-screw-cap-and-pouring-ring-from-pp-blue-5000-ml-1160149
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-amber-supplied-as-bottle-only-no-cap-250-ml-218663604
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-amber-supplied-as-bottle-only-no-cap-500-ml-1178429
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-amber-supplied-as-bottle-only-no-cap-500-ml-1178429
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-amber-supplied-as-bottle-only-no-cap-500-ml-1178429
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-amber-supplied-as-bottle-only-no-cap-3500-ml-218666901
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-amber-supplied-as-bottle-only-no-cap-500-ml-1178429


Référence Capacité Diamètre Hauteur(mm) Quantité

218653652 2̶1̶,̶6̶0̶ €
153 2̶5̶,̶0̶8̶ €
223 3̶2̶,̶9̶0̶ €

5̶5̶,̶2̶9̶ €
218656958

Flacon de laboratoire DURAN® Protect à col
large GLS80, avec capuchon à vis et bague de

déversement (PP), clair Le revêtement offre une protection contre les
rayures, les fuites* et les éclats* (* s'applique
uniquement aux bouteilles de 5000 ml et moins)
Protection UV jusqu'à env. 380 nm grâce au
revêtement externe
Même les entonnoirs de grand volume peuvent
être insérés dans les bouteilles sans aucune
difficulté
Stabilité grâce à la grande surface de base
Échelle facile à lire avec graduations pour estimer
le contenu
Céramique blanche cuite très résistante

Prix

110 10
1160152 10

1160163 10
1160164 253 10

1276 2̶2̶9̶,̶3̶8̶ €
1160165 1315 2̶7̶5̶,̶9̶9̶ €

Flacon de laboratoire DURAN® à col large
GLS 80, à gainage synthétique (PU)

 

Le revêtement offre une protection contre les
rayures, les fuites* et les éclats* (* s'applique
uniquement aux bouteilles de 5000 ml et moins)
Protection UV jusqu'à env. 380 nm grâce au
revêtement externe
Même les entonnoirs de grand volume peuvent
être insérés dans les bouteilles sans aucune
difficulté
Stabilité grâce à la grande surface de base
Échelle facile à lire avec graduations pour estimer
le contenu
Céramique blanche cuite très résistante

Référence Capacité Diamètre Hauteur(mm) Quantité Prix

218653603 250 mL 95 mm 105 10 2̶0̶,̶4̶7̶ €

218656909 3500 mL 160 mm 271 1 2̶2̶4̶,̶2̶6̶ €̶

250 mL
500 mL

1000 mL
2000 mL

3500 mL

5000 mL 182 mm
160 mm
136 mm
101 mm
101 mm
95 mm 16,20 € HT

18,81 € HT

24,68 € HT
41,47 € HT

172,04 € HT
206,99 € HT

15,35 € HT

168,20 € HT

https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-protect-coated-clear-with-screw-cap-and-pouring-ring-from-pp-blue-250-ml-218653652
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-protect-coated-clear-with-screw-cap-and-pouring-ring-from-pp-blue-3500-ml-218656958
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-protect-coated-clear-with-screw-cap-and-pouring-ring-from-pp-blue-500-ml-1160152
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-protect-coated-clear-with-screw-cap-and-pouring-ring-from-pp-blue-500-ml-1160152
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-protect-coated-clear-with-screw-cap-and-pouring-ring-from-pp-blue-500-ml-1160152
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-protect-coated-clear-with-screw-cap-and-pouring-ring-from-pp-blue-500-ml-1160152
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-protect-coated-clear-supplied-as-bottle-only-no-cap-250-ml-218653603
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-protect-coated-clear-supplied-as-bottle-only-no-cap-3500-ml-218656909


  Flacon de laboratoire DURAN® à col large
GLS 80,  brun, à gainage synthétique,
complet avec bouchon et bague de

déversement
 

Référence Capacité Diamètre Hauteur (mm) Quantité

10 6̶1̶,̶4̶3̶ €̶

Référence Capacité Diamètre Hauteur (mm) Quantité Prix

Le revêtement offre une protection contre les
rayures, les fuites* et les éclats* (* s'applique
uniquement aux bouteilles de 5000 ml et moins)
Protection UV jusqu'à env. 500 nm en raison de la
coloration externe. La seule application externe de
la couleur garantit que les surfaces internes ont les
propriétés du verre DURAN® standard
Même les entonnoirs de grand volume peuvent
être insérés dans les bouteilles sans aucune
difficulté
Stabilité grâce à la grande surface de base
Échelle facile à lire avec graduations pour estimer
le contenu
Céramique blanche cuite très résistante

Prix

1167308 500 mL 101 mm 153

1167309 1000 mL 101 mm 253 10 7̶3̶,̶2̶1̶ €

Flacon de laboratoire à col large, GLS 80 sans
filetage et bouchon à fermeture rapide PP

brun, protect
Le revêtement offre une protection contre les
rayures, les fuites* et les éclats* (* s'applique
uniquement aux bouteilles de 5000 ml et moins)
Protection UV jusqu'à env. 500 nm en raison de la
coloration externe. La seule application externe de
la couleur garantit que les surfaces internes ont les
propriétés du verre DURAN® standard
Même les entonnoirs de grand volume peuvent
être insérés dans les bouteilles sans aucune
difficulté
Stabilité grâce à la grande surface de base
Échelle facile à lire avec graduations pour estimer
le contenu
Céramique blanche cuite très résistante

218664436 10148 6̶0̶,̶4̶1̶ €̶

218665432 218 10 7̶1̶,̶1̶6̶ €̶

218666334 136 mm 248 10  1̶0̶7̶,̶7̶8̶ €̶

  3̶9̶9̶,̶1̶1̶ €̶218667339 182 mm 310 1

N'oubliez pas que l'équipe BATAILLER LABO se tient à
votre disposition pour tout renseignement

complémentaire.
 N'hésitez pas à nous contacter !  

500 mL
1000 mL

2000 mL

5000 mL

101 mm

101 mm

46,07 € HT

54,91 € HT

45,31 € HT
53,37 € HT

80,84 € HT

299,33 € HT

https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-neck-gls-80-protect-coated-amber-with-screw-cap-and-pouring-ring-from-pp-blue-500-ml-1167308
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-neck-gls-80-protect-coated-amber-with-screw-cap-and-pouring-ring-from-pp-blue-500-ml-1167308
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-protect-coated-amber-supplied-as-bottle-only-no-cap-500-ml-218664436
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-protect-coated-amber-supplied-as-bottle-only-no-cap-1000-ml-218665432
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-protect-coated-amber-supplied-as-bottle-only-no-cap-2000-ml-218666334
https://www.dwk.com/duran-laboratory-bottle-wide-mouth-gls-80-protect-coated-amber-supplied-as-bottle-only-no-cap-5000-ml-218667339


Référence Capacité Diamètre Hauteur(mm) Quantité

110 mm   1̶8̶8̶,̶4̶2̶ €̶

145 mm

Référence Capacité Diamètre Hauteur  ID de la bouche Prix
  7̶1̶,̶6̶3̶ €̶

Flacon réservoir DURAN® HPLC,
transparent, fond conique, GL 45

GL 45

DURAN® est un verre borosilicaté de type 3.3 tel
que spécifié par la norme internationale ISO 3585,
et est classé comme un « verre borosilicaté à faible
dilatation de type I, classe A » tel que défini par la
norme ASTM-E438-1992
Le verre DURAN® est classé par les pharmacopées
USP / EP / JP comme un « verre neutre de type I »
Code Retrace et certificat de traçabilité des lots de
fabrication
Sur les deux plus grandes tailles, la cavité centrale
peut accueillir des barreaux magnétiques pour un
meilleur mélange
Évent latéral / trou de drainage dans la base pour
le dégazage du bain à ultrasons ou le drainage de
l'eau après le nettoyage
Le filetage GL 45 s'adapte aux capuchons de
connexion HPLC standard
Graduations de volume en émail blanc durable

Prix

218415407 295 1

218416309 309 1   2̶3̶4̶,̶5̶1̶ €̶

218416909 3500 mL 165 mm 353 1   3̶1̶6̶,̶4̶2̶ €̶

218417305   3̶8̶8̶,̶8̶5̶ €̶5000 mL 1481235 mm

Bouteille de stockage HPLC DURAN® GL 45
avec col latéral GL 45

Compatible - Les filetages GL 45 s'adaptent aux
capuchons de connexion HPLC standard
Fabriqué à partir du matériau de choix pour les
flacons de solvant HPLC : verre borosilicaté 3.3
offrant un très faible profil d'extractibles d'ions
inorganiques
Code Retrace et certificat de traçabilité des lots de
fabrication
Graduations de volume en émail blanc durable

219900701 2000 mL 136 mm 260,5 mm 30 mm

Quantité

1

Bouteille de purge HPLC DURAN® GL 45 Hydra, carrée,
transparente, avec 4 cols latéraux GL 45

Référence Capacité

218505453 1000 mL

Diamètre 
94 mm

Hauteur 
217,5 mm

ID de la bouche

30 mm

Quantité

1   2̶5̶4̶,̶9̶8̶ €̶

Prix

Compatible - Les filetages GL 45 s'adaptent aux
capuchons de connexion HPLC standard

Code Retrace et certificat de traçabilité des lots de
fabrication

Graduations de volume en émail blanc durable

1000 mL

2000 mL

141,32 € HT

175,88 € HT

237,32 € HT
291,64 € HT

53,72 € HT

191,24 € HT

https://www.dwk.com/duran-hplc-reservoir-bottle-clear-conical-base-gl-45-1000-ml-218415407
https://www.dwk.com/duran-hplc-reservoir-bottle-clear-conical-base-gl-45-2000-ml-218416309
https://www.dwk.com/duran-hplc-reservoir-bottle-clear-conical-base-gl-45-3500-ml-218416909

