
BRAND. For lab. For life.®

Action promotionelle

Ne manquez pas nos prix spéciaux pour seripettor®,  

seripettor® pro, PLT unit** et éprouvettes graduées 

BLAUBRAND® – uniquement du 1 janvier au 31 mars 2022!

Économisez

30%*

* Tous les prix sont des prix publics conseillés hors TVA. Économie en 
pourcentage par rapport à la liste de prix 2022 de BRAND.

** Économies avec l'unité PLT jusqu'à 20 % par rapport à la liste de prix 
2022 de BRAND.brand.de/promotions



Action promotionelle
Période de campagne: à partir du 01.01. jusqu'au 31.03.22

Réf. Description A partir 

de***

Quantité Prix promo  

€*/unité

Prix total  

€*

Éprouvettes graduées, forme haute, BLAUBRAND®, classe A, Boro 3.3, DE-M

32105  5 ml :  0,1 ml 2 6,83

32108  10 ml :  0,2 ml 2 6,83

32120  25 ml :  0,5 ml 2 7,18

32128  50 ml :  1 ml 2 7,95

32138  100 ml :  1 ml 2 8,40

32148  250 ml :  2 ml 2 16,17

32154  500 ml :  5 ml 2 27,48

32162  1000 ml : 10 ml 1 42,88

32164  2000 ml : 20 ml 1 72,66

Éprouvettes graduées, forme haute, BLAUBRAND® ETERNA, classe A, Boro 3.3, DE-M

32705  5 ml :  0,1 ml 2 6,83

32708  10 ml :  0,2 ml 2 6,83

32720  25 ml :  0,5 ml 2 7,18

32728  50 ml :  1 ml 2 7,91

32738  100 ml :  1 ml 2 8,40

32748  250 ml :  2 ml 2 16,17

32754  500 ml :  5 ml 2 27,48

32762  1000 ml : 10 ml 1 42,88

32764  2000 ml : 20 ml 1 72,66

Réf. Description A partir 

de***

Quantité Prix promo  

€*/unité

Prix total  

€*

seripettor®, distributeur adaptable sur flacon

4720120   0,2  -  2 ml 1 97,58

4720140   1  -  10 ml 1 97,58

4720150   2,5  -  25 ml 1 115,43

seripettor® pro, distributeur adaptable sur flacon

4720420   0,2  -  2 ml 1 174,65

4720440   1  -  10 ml 1 174,65

4720450   2,5  -  25 ml 1 227,71

Contrôleur d'étanchéité pour pipettes PLT unit**

703970 avec bloc d’aliment. 1 864,04
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BRAND GMBH + CO KG | P.O. Box 1155 | 97877 Wertheim | Germany 
T +49 9342 808-0 | F +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 2022 de BRAND.
** Économies avec l'unité PLT jusqu'à 20 % par rapport à la liste de prix 2022 de BRAND. 
***  Quantité minimum de commande

Votre commande sera livrée via votre distributeur habituel.

BRAND®, BRAND. For lab. For life.®, seripettor® ainsi que les marques imagées représentées et la marque textuelle et imagée BRAND sont des 
marques ou des marques déposées de la société BRAND GMBH + CO KG, Allemagne. Toutes les autres marques mentionnées ou représentées 
sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve de modifications techniques, d’erreurs ou errata.

Total:

Date Signature

Économisez 30%*!
Inscrivez tout simplement la quantité souhaitée dans le tableau 
et envoyez le formulaire rempli à votre distributeur.

o Oui, je souhaite participer à la promotion et je commande au prix 
promotionnel*:

Adresse:

Prénom  Nom 

Institut/Entreprise

Rue  Code postal et Ville

E-mail Tél./Fax

Distributeur:



BRAND. For lab. For life.®

Vos avantages:

+  Les molettes antidérapantes et le mécanisme de précision 
fluide pour un titrage rapide ou goutte à goutte assurent une 
manipulation fiable et spécialement simple.

+ Boutons séparés de marche/arrêt, pause et CLEAR pour  
effacer l'affichage et sélectionner une fonction.

+  Achetez une Titrette® et recevez gratuitement un flacon 
verre boro 3.3

Pack Titrette®

Ne manquez pas notre pack promotionnel pour Titrette® 

avec un flacon en verre boro 3.3 offerte* seulement  

du 1er Janvier au 31 Mars 2022!

Flacon  

Boro 3.3

gratuit*

Burette adaptable sur flacon Titrette®

Titrette® est la première burette adaptable sur flacon qui res-
pecte les limites d'erreur de la classe A pour les burettes en 
verre. En outre, elle se distingue par son titrage facile, son de-
sign compact, sa précision excellente, une unité de distribution 
échangeable et une interface PC disponible en option. Utilisez 
la Titrette® pour titrer rapidement et de manière fiable, même 
lorsque l'espace vient à manquer et indépendamment des 
connexions électriques disponibles – au laboratoire, en pro-
duction ou sur le terrain.

brand.de/promotions

* Cette offre est valable jusqu’au 31.03.2022. Aucune alternative en espèces 
disponible, les réclamations relatives à la garantie demeurent inchangées.



Action promotionelle Titrette®
Période de campagne: à partir du 01.01.22 jusqu'au 31.03.22

Flacon Boro 3.3 gratuit!*
Allez tout simplement sur shop.brand.de/en/promotions  

ou remplissez le formulaire et renvoyez-le BRAND.

o Oui, je souhaite participer à la promotion et je commande au prix  
promotionnel conformément aux Conditions générales de vente de 
BRAND GMBH + CO KG pour les commandes sur site shop.brand.de:

Burette adaptable sur flacon Titrette®

Marquage DE-M, avec certificat de qualité, tube d'aspiration télescopique, tube pour distribution inversé, 2 piles 
micro 1,5 V (AAA/UM4/LR03), 3 adaptateurs en PP pour flacons (GL 32, S 40, NS 29/32), 2 fenêtres colorées marron.
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* Tous les prix sont des prix publics conseillés hors TVA.  Vous recevrez une confirmation de commande avec deux positions séparées pour 
l'appareil et l'accessoire. Cette offre est valable jusqu’au 31.03.22. Aucune alternative en espèces disponible, les réclamations relatives à 
la garantie demeurent inchangées.  

BRAND®, BRAND. For lab. For life.®, Titrette® ainsi que les marques imagées représentées et la marque textuelle et imagée BRAND sont 
des marques ou des marques déposées de la société BRAND GMBH + CO KG, Allemagne. Toutes les autres marques mentionnées ou 
représentées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve de modifications techniques, d’erreurs ou errata.

Formulaire de contact

Oui, j’accepte que la société BRAND GMBH + CO KG (ci-après BRAND) me contacte 
par mail, par téléphone et / ou par courrier postal afin de m’informer sur ses pro-
duits, ses nouveautés, ses événements, les billets d’entrée gratuits et afin de me 
faire parvenir des questionnaires de satisfaction et des échantillons et j’accepte 
qu’elle traite les données requises à cet effet. Mes données ne seront pas transmises 
à des tiers.  
Le consentement reste valable jusqu'à la révocation. Je peux à tout moment reti-
rer mon consentement, avec effet immédiat et sans indiquer de motif, en vous 

envoyant un bref message. Je peux consulter les possibilités de contact concernant 
la révocation dans les remarques de confidentialité de BRAND à l’adresse https://
www.brand.de/fr/politique-de-protection-des-donnees ou envoyer la révocation à 
l’adresse : privacy@brand.de. Je dispose par ailleurs des droits indiqués dans les 
remarques de confidentialité.

Date Signature

Adresse:

Nom  

Prénom 

Institut/Entreprise

Rue  

Code Postal & Ville

E-Mail Tel./Fax

Adresse:

BRAND GMBH + CO KG | P.O. Box 1155 | 97877 Wertheim | Germany 
T +49 9342 808-0 | F +49 9342 808-98000 | info@brand.de | www.brand.de

Titrette®   

volume nominal

Description Emballage  

standard

Bouteille verre Boro 3.3

NS 29/32

Emballage  

standard

Quantité Prix promo  

€*

Prix total  

€*

10 ml standard 1 verre clair,  Ø 160 mm, hauteur 200 mm 1 734,20

verre brun,  Ø 160 mm, hauteur 200 mm 1 734,20

25 ml standard 1 verre clair,  Ø 160 mm, hauteur 200 mm 1 734,20

verre brun,  Ø 160 mm, hauteur 200 mm 1 734,20

50 ml standard 1 verre clair,  Ø 160 mm, hauteur 200 mm 1 734,20

verre brun,  Ø 160 mm, hauteur 200 mm 1 734,20

10 ml avec interface RS232 1 verre clair,  Ø 160 mm, hauteur 200 mm 1 943,20

verre brun,  Ø 160 mm, hauteur 200 mm 1 943,20

25 ml avec interface RS232 1 verre clair,  Ø 160 mm, hauteur 200 mm 1 943,20

verre brun,  Ø 160 mm, hauteur 200 mm 1 943,20

50 ml avec interface RS232 1 verre clair,  Ø 160 mm, hauteur 200 mm 1 943,20

verre brun,  Ø 160 mm, hauteur 200 mm 1 943,20

25 ml suiv. norme Soxhlet-Henkel 1 verre clair,  Ø 160 mm, hauteur 200 mm 1 734,20

verre brun,  Ø 160 mm, hauteur 200 mm 1 734,20

Total:

Date Signature


