LES
INCONTOURNABLES
DE LA PAILLASSE
Matériels & fournitures de laboratoire
Offre disponible du 02.06.2022 jusqu'au 15.09.2022
Pour être informé de nos dernières nouveautés et promotions :
https://batailler-labo.fr/news
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Thermomètre – sonde amovible

Température : -50°C à +200°C
Précision : ± 1°C (-19.9°~ 119.9°C) /
±2°C au-delà Résolution : 0,1°C
Unités : °C / °F
Fonctions : Maxi/Mini, Hold

23.00 € HT
Réf : 2263AT

Thermomètre médical infrarouge – sans contact
Thermomètre médical infrarouge, sans
contact, extinction automatique
Mesure de la température du corps ou de
surfaces
Conforme CE médical 197
Distance optimale : 1 à 10 cm
Piles : 2xAAA LR03 (incluses)
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Minuteur de poche

Horloge mode 12 ou 24H
Décompte: 23 h 59 min 59 s, avec
alarme
Mémoire pour le temps plus utilisé
Chronomètre: 23 h 59 min 59 s,
résolution 1 s

Thermomètre type K avec sonde droite
étanche IP65/ Aimant
Température : -50° à +1300°C
Sonde Acier inox 316 (Alimentaire /
Aquaculture / Marine)
Sonde pénétration Ø 3,3x133 mm : -100°C
à +300°C
Résol 0,1° C / Préc. ± 1°C
Etanche IP65

70.00 € HT
Réf : 3135t

Thermomètre type K -Etanche IP65
Sonde filaire type K – Aimant
Température : -50° à +1300°C
Sonde filaire soie de verre : -50°
à +200°C
Résol 0,1° C / Préc. ± 1°C
Etanche IP65

65.00 € HT
Réf : 3134t

50.00 € HT
Réf : Th8805

7.00 € HT
Réf : Tim-1

Minuteur - Compteur ou Décompteur
100 mn - Miniature

Compteur / Décompteur
Capacité : 100 mn à la sec.
Alarme 30 sec
Incrémentation rapide
Mémoire du temps programmé

13.00 € HT
Réf : 0481ar

Chronomètre 2 temps, Pile isolée - Coloris jaune
Temps simple + addition (temps intermédiaire) SPLIT
Capacité : 24 h au 1/100è sec sur 30 min
Calendrier/Alarme/Horloge
2 coloris (jaune et noir)

8.50 € HT
Réf : 810089
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Lunettes de sécurité modèle 505
Livré avec cordon.
Monture extrêmement légère
(22g.) facilitant le port prolongé.
Pont nasal en élastomère souple
assurant un confort optimal.
Modèle très enveloppant pour un
champ de vision panoramique et
une excellente couverture de
visage

Modèle standard et universel
Modèle flip
Caoutchouc naturel
Rouge

PROPIPETTE

Référence

Libellé

Prix
3.80 € HT

P26102

Standard, rouge, court
Universel, rouge, long

P/FLIP

Modèle FLIP, rouge, 2 mL

4.20 € HT

P26101

4.10 € HT

Pipeteur manuel
Pour pipettes de 0.1 à 100 mL
Avec filtre

Libellé

Référence
AMBB002
AMBB003
AMBB004

Lunettes de sécurité modèle 509
Mono-écran au design
classique avec coques
latérales et protection sousorbitale intégrées
Branches ajustables

Pipeteur manuel

AMBB001

6.60 € HT
Réf : Lun006

4.90 € HT
Réf : Lun005

Pipeteur manuel, blanc
Pipeteur manuel, bleu
Pipeteur manuel, rouge
Pipeteur manuel, vert

Prix
26.00 € HT
26.00 € HT
26.00 € HT
26.00 € HT
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Lunette
visières
Visière de protection faciale

Certifié conforme aux normes EN166 et EN170 et au
règlement (UE) 2016/425
Ecran PET entièrement transparent
Support d'écran PP
Bande élastique

7.18 € HT
Réf : lun054

4.30 € HT
Réf : Lun009

Lunettes de sécurité modèle 520
Lunettes pour visiteurs ou à usage
unique
Mono-écran pouvant être utilisé
comme lunettes ou sur lunettes
(permet le port de lunettes
correctrices)
Système de ventilation sur les
coques latérales pour lutter contre
la formation de buée

2.20 € HT
Réf : lun012

La protection
des doigts &
des mains
Doigtier de protection en silicone

Vêtements de
protection
Blouse en coton

Blouse 100% coton
Différentes tailles
Vente par unités

Référence
BLOU09

Libellé

BLOU01

Blouse femme coton, taille S
Blouse homme coton, taille S

BLOU10
BLOU02
BLOU11

Blouse femme coton, taille M
Blouse homme coton, taille M
Blouse femme coton, taille L

BLOU03
BLOU12
BLOU04

Blouse homme coton, taille L
Blouse femme coton, taille XL
Blouse homme coton, taille XL

18.00 € HT
18.00 € HT
18.00 € HT
18.00 € HT
18.00 € HT
18.00 € HT
18.00 € HT
18.00 € HT

Spatules

SPATULE TYPE ANALYSE

Idéales pour manipuler en toute
sécurité des fioles, béchers chauds
etc…
Résistent à une température maximale
de 250°C
Parfaites également pour la
manipulation d'objets froids jusqu'à
-57°C

Prix

Référence
PGR406
PGR402

3.90 € HT

En acier inox
Réf : S38235
18/10
Spatule cuiller pour analyse L.235
mm

MICRO - SPATULE
En acier inox
18/10
Micro spatule double 140 mm, larg. 7 mm

4.30 € HT
Réf : S39140

SPATULE - CUILLERE
En acier inox
Spatule gouttière - 200 mm

3.30 € HT
Réf : s86922

Prix

Libellé

Doigtier de protection,2 doigts 26.00 € HT
Moufle de protection,
petite taille

41.00 € HT

GANTs ANTI CHALEUR
Coton épais : 850 g/m²
Pour des manipulations de
courte durée
Tricot bouclette double maille
Isolant jusqu’à + 100°C

7.50 € HT
Réf : GAN003

GANTs ANTI ACIDE
Conformes aux normes CE
Protection efficace contre les produits
chimiques et dissolvants
Confectionnés d’une couche épaisse de
nitrile de grande résistance et de grande
flexibilité.

7.80 € HT
Réf : GAN503
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Papiers

PAPIER PROTECTEUR - EN FEUILLE - 125G
Les papiers protecteurs de surface sont composés de
cellulose au pouvoir absorbant et d’un film de
polyéthylène (PE) qui rend les papiers étanches. Ils
protègent ainsi efficacement les surfaces de travail en
empêchant les matières corrosives de pénétrer.

boite de 50 f. de papier protecteur 125g/m2, 460x570 mm

40.30 € HT
Réf : p604f465
7

PAPIER D'ESSUYAGE - STANDARD
Ouate de cellulose mixte, écru, usages multiples, 19 g/m2
Bobine pour usage standard : 22 X 35 cm - (carton 450 X 6)

42.00 € HT
Réf : B045R2235S
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Portoir
micro-tube

12.60 € HT
lE LOT

Cube supports (supports combinés), en
polypropylène résistant, Autoclavable,
convient pour les tubes à centrifuger, les
tubes à essai et les tubes à réaction, se
combine par emboîtement des supports
les uns dans les autres, sur tous les
côtés ; le transport de tubes à essai de
différentes tailles, en même temps, n‘est
pas un problème.
Vente par lot de 2 pièces
Veillez à préciser la couleur au passage
de la commande

Applications habituelles:
Pour l‘étiquetage à usage général, le codage couleur, la
décoration et l‘identification.
Peut aussi être utilisé pour l‘emballage, le groupage, la
reliure, la tenue, les applications d‘épissage et de
baguage.
Caractéristiques du produit:
Adhérence moyenne-haute – Adaptable facilement à
différentes surfaces
Disponible dans une variété de couleurs – Conforme aux
exigences de LHAMA pour une utilisation dans les arts et
l‘artisanat
Adhésif: à base de caoutchouc synthétique – Convient pour
l‘étiquetage
Propriétés physiques:
Résistance à la traction: 35,0 N / 10 mm
Adhérence à l‘acier inoxydable: 3,72 N / 10 mm
Epaisseur: 0,12 mm
Allongement: 9%
Plage de température: 16° C à 66° C

Référence
41180V
41180J
41180W
41180B
41180R

Libellé

Ruban vert, 24 mm x 5 m
Ruban jaune, 24 mm x 5 m
Ruban blanc, 24 mm x 5 m
Ruban bleu, 24 mm x 5 m
Ruban rouge, 24 mm x 5 m

Prix
8.70 € HT
8.70 € HT
8.70 € HT
8.70 € HT
8.70 € HT

À partir de 6 rouleaux de la même couleur,
le prix est réduit à 7.40 € HT
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Gants latex sensitex non poudrés
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coupelle de pesée en aluminium

Conformité : Marquage CE - Directive 93/42/CE
EN 455-1 : détection des trous
EN 455-2 : propriétés physiques
EN 455-3 : Evaluation biologique
ASTM - D 5712 : taux de protéine (Méthode de Lowry)
Niveau de qualité : AQL1.5

Référence

Libellé

Prix

GA800186

Gants latex non poudrés S

11.00 € HT

GA800187

Gants latex non poudrés M

11.00 € HT

GA800188

Gants latex non poudrés L

11.00 € HT

Prix pour une boîte de 100 masques

Par carton de
10 boîtes
75.00 € HT soit
7.50 € HT la boîte

GANT NITRISKIN BLUE EVOLUTION
Conformité : Directive européenne 93/42/CEE
Classe I
Conformes à la réglementation pour le contact avec les denrées
alimentaires*.
EN 420/ EN 455-1/EN 455-2/EN 455-3/EN 455-4 / EN 374-1/EN
374-2
ISO 10993-10 (non irritant et sensibilisant).

Référence

Libellé
Gant NITRISKIN non poudré S

11.00 € HT

NSB-02

Gant NITRISKIN non poudré M

11.00 € HT

NSB-03

Gant NITRISKIN non poudré L

11.00 € HT

NSB-04

Gant NITRISKIN non poudré XL
11.00 € HT
Prix pour une boîte de 100 masques

Coupelle à usage unique en aluminium, à paroi lisse.
Idéales comme boîtes d'évaporation, coupelles de
pesée, coupelles de stockage.

pissette col large ldpe
Pissettes à épaulement carré, à col large
pour un remplissage facile sans
éclaboussures
Bouchon et bec de couleur, moulés en une
seule pièce pour une parfaite étanchéité et
tenue de leur forme
Bec permettant une grande précision lors
de l’utilisation
250 mL - sans système anti-goutte
Vente par pack

Référence

Prix

NSB-01

9.80 € HT
réf : 4301/70

Par carton de
10 boîtes
75.00 € HT soit
7.50 € HT la boîte

Libellé

WGW229P

Assortiment de 5 pissettes de
250 mL avec bouchons - Pack de 1

WGW230P

Pissette col large LDPE - bouchon
blanc - Pack de 5
Pissette col large LDPE bouchon
rouge - Pack de 5

WGW231P
WGW232P

Pissette col large LDPE bouchon
jaune - Pack de 5

WGW233P

Pissette col large LDPE bouchon

WGW234P

Pissette col large LDPE bouchon
bleu - Pack de 5

vert - Pack de 5

Prix
12.90 € HT
12.03 € HT
12.51 € HT
12.51 € HT
12.51 € HT
12.51 € HT

Agitateurs
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N'hésitez pas à nous
contacter pour réparer
votre verrerie
endommagée

MSE10 - AGITATEUR MAGNETIQUE

€ HT
1 6 9 .0 0
s e10
R éf : m

Agitateur magnétique haute performance avec fonction de
mémoire de dernière exécution.
La vitesse peut être réglée de 200 à 2200 tr /min par paliers de
10 tr /min, le temps peut être réglé de 1 à 999 minutes ou
en continu. L‘appareil est doté de pieds en caoutchouc
antidérapants et d‘un design fermé qui protège l‘équipement
contre les déversements accidentels. Le mode pulsé
programmable pour un mélange complet est disponible.
L‘appareil est adapté pour une utilisation dans des hottes.
Accessoires : barreau d‘agitation magnétique, adaptateur
d‘alimentation 24 V, mode d‘emploi, carte de garantie

MSH10 - AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUFFANT

Ou la
fabrication de
pièces sur
mesure

Agitateur magnétique haute performance avec fonction de mémoire de
dernière exécution. La vitesse peut être réglée de 200 à 2200 tr /min par
paliers de 10 tr /min, le temps peut être réglé de 1 à 999 minutes ou en
continu. Un grand écran affiche des données critiques, facilement
visibles. La plaque chauffante peut atteindre 320 ° C. Il est possible
d’utiliser le mode pulsé programmable pour un mélange complet.
L’appareil est adapté pour une utilisation dans des hottes.
MSH10A : 140 x 140 mm, acier inoxydable
MSH10V : 140 x 140 mm, vitrocéramique

Référence
MSH10A
MSH10V

Libellé

Agitateur magnétique MSH10
plaque en acier inoxydable
Agitateur magnétique MSH10
plaque en vitrocéramique

Prix
289.00 € HT
289.00 € HT

AGITATEUR VORTEX À TUBES À ESSAIS VMS

€ HT
159.00
ms
R éf : v

Le mini agitateur à tubes à essai est essentiel dans tous les
laboratoires pour le mélange rapide et la remise en suspension
de l’échantillon dans des tubes à essai individuels. L’appareil est
de conception robuste avec une base en aluminium moulé sous
pression et des pieds à ventouse. Il a un contrepoids intégré
pour éviter les problèmes de marche. Il est activé en appuyant
sur le tube à essai dans l’appareil. La vitesse peut être réglée
de 2500 à 4500 tr /min et n’atteindra pas un niveau de bruit
supérieur à 50 dB. Le shaker à tubes à essai VMS convient
également pour une utilisation dans des hottes.

PRODUIT COMPLEMENTAIRE AGITATEUR
ACHIEVER 5000

AGITATEUR MAGNETIQUE - GUARDIAN 5000
Eau bouillante, préparation d’un bain-marie/bain d’huile,
préparation d’échantillons et de solutions, dissolution des
tampons et réactifs, préparation des solutions, concentration des
échantillons
Afficheur LCD rétro-éclairé pour la température et la vitesse,
indicateurs lumineux verts lorsque l’unité chauffe et procède à
l’agitation, grand indicateur de chaleur sur la partie supérieure,
sonde dans l’icône d’utilisation, icône de calibrage à un point
Agitation de 60 à 1 600 tr/min, gamme de température ambiante
de +5 à 500 °C (plateau en céramique) ou 380 °C (plateau en
aluminium), cordon d’alimentation (inclus), les agitateurs
comprennent une barre d’agitation enduite de PTFE de 3,8 cm

Référence

Libellé

Prix

G51ST07C

Agitateur magnétique - 17.8 X 17.8

299.00 € HT

G51HS07C

Agitateur magnétique chauffant
17,8 X 17,8 - Jusqu' à 500°C

398.00 € HT

Agitation, dissolution, dispersion, émulsification et homogénéisation. Utilisés à
l’échelle pilote en fabrication. Afficheur numérique LED lumineux de la vitesse,
barre indicatrice LED de tendance de couple en temps réel et minuterie
intégrée.
Agitation de 6 à 2 000 tr/min avec une précision de vitesse de 1 tr/min et un
couple maximal de 20 à 200 Ncm selon le modèle, un couple stable à
n’importe quelle vitesse et une capacité en volume allant de 25 à 100 l.

Libellé

Et bien d'autres, venez nous consulter pour
connaître toute la gamme
d'accessoires complémentaires, différentes tiges
sont disponibles.

229.00 € HT
771
réf : 305867

50.00 € HT
réf : 30586773

MINI-AGITATEUR MAGNETIQUE
NON CHAUFFANT AGI 190
99.00 € HT
réf : AGI190

AGITATEUR A HELICE - ACHIEVER 5000

Référence

Statif en H : 305867771
Noix de serrage double pour statif : 30586773

Prix

A51ST020

Agitateur à hélice achiever 5000 - NCM 20 776.00 € HT

A51ST040

Agitateur à hélice achiever 5000 - NCM 40

830.00 € HT

AGI 190 est un agitateur compact et de solide qualité
mécanique et électronique.
Il est muni d'un plateau en plastique ABS résistant aux
éventuelles projections de produits chimiques agressifs.
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CENTRIFUGEUSE OHAUS - série frontier™
fc5707
Les centrifugeuses Frontier™ Multi sont
adaptées aux tubes standard de 50 mL et
de 15 ml, y compris les tubes de
prélèvement sanguin classiques.
L'utilisation combinée des rotors avec des
accessoires permet de traiter des tubes
aussi petits que 1,5 mL

867.00 € HT
réf : fc5707

Burettes

Tube de culture SVL®

Burette robinet PTFE classe AS bande photophore
Conforme à la norme ISO 385
Clé en PTFE avec voie de 1,5mm, interchangeable, utilisable sans ajout de
graisse
Graduations et inscriptions émaillées bleues
Sommet en forme d’entonnoir pour faciliter et sécuriser le remplissage

Référence
BU92092

BU92093
BU92094
BU92095

Libellé

Prix

Libellé

Prix

T61151P

Tube à essai bouch SVL13 long100

116.27 € HT

T61152P

Tube à essai bouch SVL15 long100

123.37 € HT

T61153P

Tube à essai bouch SVL15 long160

127.31 € HT

Tube à essai bouch SVL18 long100

131.24 € HT

Tube à essai bouch SVL18 long180
Tube à essai bouch SVL20 long100

144.25 € HT
153.32 € HT

Tube à essai bouch SVL20 long200
Tube à essai bouch SVL25 long100

157.25 € HT

Référence

Burette robinet PTFE classe AS bande
photophore 10mL échelon 0,05mL
Burette robinet PTFE classe AS bande
photophore 25mL échelon 0,10mL
Burette robinet PTFE classe AS bande
photophore 25mL échelon 0,05mL

28.54 € HT

T61154P
T61155P

27.23 € HT

T61156P

Burette robinet PTFE classe AS bande
photophore 50mL échelon 0,10mL

33.49 € HT

28.16 € HT
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Conforme à la norme ISO 4142
Utilisation possible à hautes températures jusqu‘à 500°C
Excellente résistance chimique
Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex® qui bénéficie de
performances supérieures au verre sodocalcique et borosilicaté
neutre
Pack de 100

Libellé

T61157P
T61159P
T61160P

Tube à essai bouch SVL25 long200
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bécher à usage intensif

202.13 € HT
367.75 € HT

Graduations et zone de marquage blanches
Parois plus épaisses et bases plus lourdes
Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex®
Vente par pack

Tube à essais à bord droit

Référence

Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex®
Bouchons à vis en PBT avec joints en caoutchouc recouvert de
PTFE inerte
Résistance élevée à l'attaque par l'eau, et la perte d'éléments
pouvant influer sur le pH est donc très réduite
Pack de 40

Prix

T61216P

Tube à essais bord droit 16 x160 - Pack de 100 52.23 € HT

T6128P

Tube à essais bord droit 18 x180 - Pack de 100

63.06 € HT

Référence
B11643P
B11660P
B11647P
B11665P
B11668P
B11672P
B11652P
B11654P

Libellé

Prix

Bécher gradué forme basse usage intensif 59.41 € HT
150mL - Pack de 12
Bécher gradué forme basse usage intensif 72.83 € HT
1000mL - Pack de 6
Bécher gradué forme basse usage intensif 62.54 € HT
250mL - Pack de 12
Bécher gradué forme basse usage intensif
89.34 € HT
2000mL - Pack de 4
Bécher gradué forme basse usage intensif 128.24 € HT
3000mL - Pack de 1
Bécher gradué forme basse usage intensif
78.76 € HT
4000mL - Pack de 1
Bécher gradué forme basse usage intensif 111.25 € HT
400mL - Pack de 12
Bécher gradué forme basse usage intensif 45.72 € HT
600mL - Pack de 6

Fioles

FIOLE CONIQUE - COL étroit - usage intensif
Mécaniquement plus résistantes que les fioles standard
Conçues pour une durée de vie prolongée et une meilleure
sécurité pour l'utilisateur
Bords renforcés pour réduire l'ébrèchement et la casse
Vente par pack

Référence
31242P
31960P
31928P
31947P
31965P
31972P
31933P
31954P
31975P

Libellé
Fiole conique graduée usage intensif
125mL - Pack de 12
Fiole conique graduée usage intensif
1000mL - Pack de 6
Fiole conique graduée usage intensif
25mL - Pack de 12
Fiole conique graduée usage intensif
250mL - Pack de 12
Fiole conique graduée usage intensif
2000mL - Pack de 1
Fiole conique graduée usage intensif
4000mL - Pack de 1
Fiole conique graduée usage intensif
50mL - Pack de 12
Fiole conique graduée usage intensif
500mL - Pack de 6
Fiole conique graduée usage intensif
6000mL - Pack de 1

Prix
92.77 € HT
76.14 € HT
99.33 € HT

32442P
32460P
32447P
32465P
32454P

Fiole conique graduée usage intensif
125mL - Pack de 12
Fiole conique graduée usage intensif
1000mL - Pack de 6
Fiole conique graduée usage intensif
250mL - Pack de 12
Fiole conique graduée usage intensif
2000mL - Pack de 1
Fiole conique graduée usage intensif
500mL - Pack de 6

Conçus étanches, sans joint
Contour intérieur du col lisse qui facilite le transvasement
et le nettoyage
Bonne résistance chimique
Vente par pack

Référence

Libellé

Prix

BWP0030PN

Flacon rond PP bouch 30mL - Pack de 10

5.91 € HT

BWP0060AP

Flacon rond PP bouch 60mL- Pack de 10 ambré
Flacon rond gradué PP bouch plage de marquage
60mL - Pack de 10

8.75 € HT

BWP0060PGRAD

12.76 € HT

Flacon rond PP bouch 60mL - Pack de 10

80.65 € HT

BWP0150AP

Flacon rond PP bouch 150mL - Pack de 10 ambré

BWP0250AP

23.51 € HT

BWP0250BULK

78.43 € HT

BWP0250P

Flacon rond PP bouch 250mL - Pack de 10 ambré 21.32 € HT
Flacon rond PP 250 mL + bouchon séparé,
257.89 € HT
version vrac - Pack de 200
16.13 € HT
Flacon rond PP bouch 250mL - Pack de 10

101.00 € HT
48.12 € HT
153.95 € HT

Fabriquées en verre borosilicaté Pyrex® de haute qualité
Graduations et zone marquage blancs
Vente par pack

Libellé

FLACON ROND - COL LARGE - BOUCHON PP

BWP0060PN

FIOLE CONIQUE - COL LARGE - usage intensif

Référence

Flacons

Prix
82.68 € HT
76.12 € HT
80.66 € HT
33.44 € HT
48.12 € HT

6.46 € HT
11.04 € HT

Flacon rond gradué PP bouch plage de marquage
250mL - Pack de 10

21.95 € HT

BWP0500AP

Flacon rond PP bouch 500mL Pack de 10 ambré

24.87 € HT

BWP0500BULK

Flacon rond PP 500mL + bouchon séparé,
version vrac - pack de 110

164.23 € HT

BWP0500P

Flacon rond PP bouch 500mL - Pack de 10

20.53 € HT

BWP0500PGRAD

Flacon rond gradué PP bouch plage de marquage
500mL - Pack de 10
Flacon rond PP bouch 1000mL - Pack de 5 ambré

25.71 € HT

BWP0250PGRAD

BWP1000AP
BWP1000BULK
BWP1000P
BWP1000PGRAD

Flacon rond PP 1000 mL + bouchon séparé,
version vrac - pack de 60
Flacon rond PP bouch 1000mL - Pack de 5

20.35 € HT
154.71 € HT
17.99 € HT

Flacon rond gradué PP bouch plage de marquage
22.48 € HT
1000mL - Pack de 5

BWP2000AP

Flacon rond PP bouch 2000mL - Pack de 5 ambré

BWP1000BULK

Flacon rond PP 1000mL + bouchon séparé,
version vrac - pack de 30

131.78 € HT

BWP2000P

Flacon rond PP bouch 2000mL - pack de 5

27.47 € HT

34.13 € HT

Etuves
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Chauf

chauffe ballon avec et sans agitation Série
Température: 370ºC
655
Consommation: 150 W
Réglage électronique de température
Alimentation:220V 50-60HZ
Avec agitation
Voyants lumineux pour le chauffage et l'agitation
Vitesse d'agitation maximale 1400 tr / min
Comprend un kit de support et un aimant

Référence

Libellé

Prix

50655220

Chauffe ballon - 250 mL

114.00 € HT

50655250

Chauffe ballon - 500 mL

121.00 € HT

50656220

Chauffe ballon a/agitation - 250 mL

189.00 € HT

50656250

Chauffe ballon a/agitation - 500 mL

195.00 € HT
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SSpectrophotomètre
visible à balayage
spectral 7200

720001
720501

Libellé

Plage de régulation : ambiante +10°C à +250°C
Ventilation par turbine garantissant stabilité et
homogénéité de température (< 0,5°C à 70°C)
Affichage simultané de la température de consigne et
réelle au 1/10e de degré
Contrôle par sonde Pt 100 ohm multibrins
Version AE
Vitesse de ventilation réglable (25 à 100%)
Régulateur 16 segments
Port RS485 pour transfert des données

Référence
AP60
AP120
AP240
AP414
AP714
AE60

Technologie à barrette de diodes
Navigation via écran tactile couleur
Faible encombrement et légèreté
Balayage spectral rapide
Langues : français, anglais et allemand
Multiples ports USB pour le stockage de données et la
connexion à l’imprimante externe optionnelle
Large gamme d’accessoires disponibles
Fourni avec support de cuve 10x10 mm, câble
d'alimentation universel et manuel d'utilisation

Référence

ETUVE UNIVERSELLE FROIDLABO

AE120
AE240

Libellé

Prix

Etuve universelle de précision 58 litres
1390.00 € HT
1 rayonnage
Etuve universelle de précision 117 litres
1800.00 € HT
2 rayonnages
Etuve universelle de précision 230 litres
2780.00 € HT
2 rayonnages
Etuve universelle 414 litres, 2 étagères
4900.00 € HT
Alimentation 380 V triphasé + neutre
Etuve universelle 714 litres, 2 étagères
6400.00 € HT
(17 max) Alimentation 380 V triphasé + neutre
Etuve universelle de précision, "Air Expert"
1550.00 € HT
58 litres - 2 rayonnages
Etuve universelle de précision, "Air Expert"
2095.00 € HT
117 litres - 2 rayonnages
Etuve universelle de précision, "Air Expert"
2990.00 € HT
230 litres - 2 rayonnages

Nous pouvons vous apporter un accompagnement de
la conception à l'installation de votre laboratoire

Prix

Spectrophotomètre visible à balayage
1825.00 € HT
spectral 7200
Spectrophotomètre UV/visible à balayage 2390.00 € HT
spectral 7205

Paillasse, fauteuil, hotte, armoire de sécurité,
mobilier...

