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SOLVANTS de haut rendement pour HPLC, LC-MS  
et analyses de pesticides par CG 

En bouteille de verre de 2,5 litres 
avec filetage GL45
3 qualités :

GGR – Gradient grade pour HPLC
LGR – LC/MS grade
PGR – Pesticide grade

Fiches techniques et certificats d’analyses disponibles sur www.labbox.com 

TOP qualité

Uniformité des lots

Prix très attractifs

CENTRIFUGATION

Gamme de centrifugeuses étendue par incorporation de trois  
nouveaux modèles
Centrifugeuses de grande vitesse, grande capacité, mini et  
microcentrifugeuses
Très polyvalentes et idéales pour tous les types de laboratoires : 
cliniques, industriels, de recherche, ...
Excellente relation performance / prix

FLACONS ET RÉCIPIENTS

Chapitre avec de nouvelles 
lignes de bouteilles en verre et 
en plastique, répondant toujours 
plus aux besoins de tous types 

d’utilisateurs 

RÉFRIGÉRATION ET CRYOGÉNISATION

Nouveaux réfrigérateurs et congélateurs pour laboratoire
Sécurité, stabilité et uniformité thermique assurées
Equipement prêt à l’emploi
Facilité d’entretien et de nettoyage
Plusieurs fonctions optionnelles

NOUVEAUTÉS 2018
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Kits QuEChERS d’extraction et de dispersion

Rapide, Facile, Economique, Efficace, Fiable et Sûr
Le kit QuEChERS inclut :
-Tubes type falcon Premium Line de RCF 16000xg 
et fermeture hermétique de 15 et 50 ml
-Sachets de 5 types différents selon l’application :  

extraction
dispersion pour fruits et légumes non gras  
et peu pigmentés
dispersion pour fruits et légumes gras ou cireux
dispersion pour fruits et légumes pigmentés
dispersion pour fruits et légumes fortement pigmentés

 Selon EN 15662

 Grande qualité

Prix très compétitifs

SPE – Cartouches d’extraction en phase solide

Excellent nettoyage et reproductibilité
Composés polaires, apolaires et halogénés 

4 types d’absorbeurs SPE traditionnels de 3 ou 6 ml avec connexion Luer : 
C18 : pour composés non polaires
SILICA : pour composés polaires
FLORISIL : pour composés polaires et halogénés (pesticides)
NH2 : pour composés acides et modérément polaires.

Filtres de seringue stériles et non-stériles BranchiA

Grande variété de choix :
Membranes en nylon, PTFE, PVDF, MCE et nouveaux modèles en ACETATE de CELLULOSE et 
PES
Corps en polypropylène, Øext: 13 mm et 25 mm
Deux tailles de pores disponibles pour chacun des diamètres du corps :  0,22 et 0,45µm
Avec raccords Female Luer Lock (FLL) / Male Slip Lock (MSL)
Le modèle stérile est emballé individuellement. 

ANALYSE DE L’EAU

Analyses précises et fiables
Pour tout type d’échantillons 
Analyses de Legionella en 1h

Nouvelle famille d’analyse de l’eau comprenant des kits d’analyse, des photomètres et des 
accessoires pour tous types d’analyses
Kit de mesure rapide PoolTester - pour le pH, le chlore et le brome
Photometer PoolLab 1.0 - pour analyser 10 paramètres rapidement, facilement et économi-
quement
Photometer PrimeLab 1.0 Multitest - pour analyser jusqu’à 130 paramètres auto-configura-
bles, y compris la turbidité (NTU), la DCO et une méthode innovante pour la détection de 
Legionella spp vivantes en 1h
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 PRAT DUMAS 

Labbox vous offre une large gamme de matériel et équipe-
ments de laboratoire, tout cela sur un même catalogue, afin 
que vos achats soient plus faciles et rapides.

Certains produits de notre catalogue sont 
disponibles en trois qualités différentes :

1- Basic Line:
l’option la plus économique
 
2 - Standard Line:
la meilleure relation qualité prix

3 - Premium Line: 
se différencie de la gamme standard 
par des caractéristiques particulières 
qui la rendent plus appropriée 
à certaines applications pour les  
utilisateurs les plus exigeants, 
tout en maintenant le compromis 
entre qualité et prix

Attentifs à vos besoins, nous avons créé nos propres marques, facilement 
identifiables par leurs logos. Nous avons également établit des partena-
riats avec d’autres fabricants afin de vous permettre de toujours bénéficier 
de la meilleure relation qualité-prix. 

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS

DE LABORATOIRE

Nos marques :
LBG : verrerie de laboratoire
Clink : gamme de produits en métal (metalware)
LBX Instruments : gamme de petits équipements. Qualité exceptionnelle à un prix très ajusté.
EASY : gamme de distribution des liquides, de la solution la plus simple à la plus sophistiquée
HDN ceramics : porcelaine et matériaux résistants à la chaleur
ASTIK’s : produits en plastique (platicware)
bb : basiques de laboratoire
EPIBOX : produits pour la sécurité 
METRIA : test et mesure
BRANCHIA : filtration et autres techniques séparatives
LABKEM : réactifs et produits chimiques pour laboratoire

Nos collaborations : 
Prat Dumas : spécialiste du papier filtre
Motic : microscopes innovants et solutions en microscopie  
Adam + Radwag : équipements de pesage de qualité à prix accessibles
ASSI : services de calibrage accrédité ENAC
Kartell : produits plastiques de grande qualité
Glassco : verrerie de très bonne qualité et fabriquée selon les normes ISO
DLAb : centrifugeuses de grande qualité a prix compétitifs
Water ID : kits et photomètres pour analyses d’eau
Infrigo : réfrigérateurs et congélateurs pour laboratoire
Inbautek : mobilier de laboratoire
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Bécher forme haute, GLASSCO
Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Gradué à bec. Conforme DIN 12331 et 
ISO 3819

Dessiccateur en verre avec couvercle à bouton Premium Line
Fabriqué en verre sodocalcique. Plaque en porcelaine incluse. Connecteur pour tube de 8 mm de 
diamètre intérieur

Fiole Erlenmeyer en polypropylène, KARTELL
Col normalisé. Convient pour une utilisation générale en laboratoire. Autoclavable

Papier d’aluminium
Idéal pour l’emballage, le revêtement et l’isolation. Emballé dans une boîte distributrice individue-
lle avec barre de coupe. Épaisseur : 13 µm
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Marqueur pour laboratoire edding
Pour les exigences particulières du laboratoire. Couleur noire. Pointe arrondie. Idéal pour un éti-
quetage clair sur les petites surfaces. Particulièrement adapté aux surfaces lisses et transparentes, 
comme les lames, récipients en verre, matériel de laboratoire et étiquettes. Encre à séchage rapide 
et quasi sans odeur, imperméable et résistante à la lumière. Excellente résistance à la congélation, 
chaleur et abrasion; testé et approuvé par TÜV Saarland. Permanent sur plastique, effaçable sur 
verre avec nettoyant à base d’alcool

Burette de Schilling
Flacon en polyéthylène PE avec réservoir en PEBD.  Avec clé pour ajout goutte à goutte. Classe B.  
Conforme  DIN 12700

Fiole jaugée en polypropylène avec bouchon vissant
Fabriquée en polypropylène très transparent. Autoclavable. Col étroit et sans ménisque pour une 
lecture optimale. Calibré avec une méthode gravimétrique à 20ºC

Micropipette numérique motorisée de volume variable EASY W
Micropipette numérique innovante qui combine la maniabilité d’une micropipette manuelle avec 
des fonctions d’une micropipette électronique : pipetage direct, mélange, multi-distribution et 
dilution. Conçue pour un maximum d’exactitude, de précision et de facilité d’utilisation, elle permet 
d’éliminer les erreurs de pipetage manuel. Design ergonomique et petites dimensions pour réduire 
la fatigue des mains et des doigts. Poids aussi faible que celui d’une micropipette manuelle. 
Fonction ‘Auto-calibration’ et sortie USB pour connecter à un PC pour étalonnage via le logiciel du 
fabricant. Batterie lithium-ion. Inclut support mural avec fonction chargeur. Chaque micropipette a 
été étalonnée individuellement selon la norme EN-ISO 8655, porte gravé le numéro de série et est 
livrée avec un certificat d’étalonnage. Garantie 2 ans
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Pointe en polypropylène pour micropipette 1 - 10 ml Premium Line
Pointe de haute qualité sans ADN humain et certifiée sans DNAse, RNAse et inhibiteur de PCR. 
Présentée en sachet non stérile. Couleur naturelle

Ballon sphériqueà fond plat, col rodé, GLASSCO
Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme DIN / ISO 4797 et  
pharmacopée US (USP)

Ballon sphérique à fond rond, col rodé, GLASSCO
Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme DIN / ISO 4797 et  
pharmacopée US (USP)

Filtre de membrane en nylon, non stérile
Adéquat pour la préparation d’échantillons en application HPLC. Idéal pour les analyses de routi-
ne. Membrane fabriquée en nylon 66 hydrophile
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Filtre de membrane en PES, non stérile
Adéquat pour travailler en milieux de culture. Membrane fabriquée en polyéthersulfone (PES) hy-
drophile. Grande vitesse de filtration. Grande résistance mécanique et à un large rang de solvants 
aqueux. Faible adsorption de protéines

Filtre pour seringue en PES
Adéquat pour travailler en milieux de culture. Membrane fabriquée en polyéthersulfone (PES) hy-
drophile. Grande vitesse de filtration. Grande résistance mécanique et à un large rang de solvants 
aqueux. Faible adsorption de protéines. Corps en polypropylène (PP) de couleur vert clair. Avec 
raccords Female Luer Lock / Male Slip Lock. Le modèle stérile est emballé individuellement. Stérili-
sé par radiation Gamma. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com

Filtre pour seringue en acétate de cellulose
Adéquat pour les échantillons aqueux et applications dans lesquelles la récupération maximale 
des protéines est requise. Membrane fabriquée en acétate de cellulose hydrophile. Faible adsorp-
tion des protéines. Grande résistante mécanique. Corps en polypropylène (PP) de couleur orange. 
Avec raccords Female Luer Lock / Male Slip Lock. Le modèle stérile est emballé individuellement. 
Stérilisé par radiation Gamma. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur  
www.labbox.com

Ampoule à décanter avec clé en PTFE, GLASSCO
Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme DIN / ISO 4800
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Kit extracteur Soxhlet avec corps extracteur de 100 ml, GLASSCO
Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. L’équipement inclut un réfrigérant 
(DROG-100-001), un corps extracteur de 100 ml (EXBG-100-001) et un ballon fond plat de 250 
ml (BFFG-250-01). La référence de la cartouche adéquate est EXTH-33B-025. Conforme DIN 
12602

kits d’extraction et de dispersion pour méthode QuEChERS selon la norme EN 15662
Kits d’extraction et de dispersion pour méthode QUEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged
and Safe) de préparation d’échantillons pour l’analyse de pesticides multi-résiduels dans les fruits,
légumes et autres aliments

Kit extracteur Soxhlet avec corps extracteur de 250 ml, GLASSCO
Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. L’équipement inclut un réfrigérant 
(DROG-250-001), un corps extracteur de 250 ml (EXBG-250-001) et un ballon fond plat de  
500 ml (BFFG-500-001). La référence de la cartouche adéquate est EXTH-33D-025.  
Conforme DIN 12602

SPE - Cartouche d’extraction en phase solide
4 types d’absorbeurs SPE traditionnels pour couvrir le plus grand nombre d’applications en colon-
nes de 3 ou 6 ml avec connexion Luer :
C18 : Octadécyl ‘’end-capped’’ à base de silice, convient aux composés non polaires.
SILICA : Gel de silice, convient pour les composés polaires. FLORISIL : Qualité pesticide, convient 
aux composés polaires et halogénés. NH2 : Aminopropyle à base de silice, convient aux composés 
acides et modérément polaires
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Pompe à vide LBX Instruments, série V
Pour équipement de filtration, fiole à vide, dessiccateur et autre usage de laboratoire. Pompe 
compacte et légère, avec moteur à piston et 100% sans huile (propre et sans entretien). Fonction-
nement silencieux (50 dB). Protection anti débordement et surchauffe. Rotation du moteur :  
1450 rpm. 220V/50Hz. Garantie 2 ans. Il est généralement recommandé d’utiliser une trompe à 
vide avec les pompes à vide, et cela est obligatoire dans les montages avec rampe de filtration

Base rectangulaire, Premium Line
Acier revêtu de résine époxy résistante aux acides. Inclut la tige en aluminium de diamètre et 
hauteur mentionnés

Cuvette antiacide en PVC
Pour une utilisation générale en laboratoire. Fabriquée en polychlorure de vinyle (PVC). Empilable

Base tripode, Premium Line
Pied massif en fonte. Inclut la tige en aluminium de diamètre et hauteur mentionnés
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Noix double, type Fisher, Premium Line
Pour tige jusqu’à 16 mm de diamètre

*Caméra Motic FullHD modèle MOTICAM 1080 et 1080 BMH avec moniteur FullHD de 11” 
Caméra Full HD pour microscope avec sortie HDMI (1080p), sortie USB, résolution 1920 x 108 pixels 
en temps réel et capture d’images à 8 Mp par SD Card. Moniteur Full HD de 11’’ (uniquement pour 
modèle Moticam 1080 BMH). Logiciel On Board (permet le contrôle des paramètres de la caméra en 
connectant la souris à la sortie USB). Adaptateurs pour oculaire inclus permettant la connexion de la 
caméra à la plupart des microscopes toute marque confondue (seul le modèle Moticam 1080). Inclut 
préparation microscopique d’étalonnage et objectif macro focalisable. Inclut également le logiciel 
Motic Images Plus 2.0 pour la capture et traitement des images sur PC et MAC (logiciel multi-langues, 
français inclus). Garantie 2 ans. Délai de livraison 2 semaines

Anse d’inoculation calibrée
En plastique HIPS. Tige hexagonale crantée pour une meilleure prise. Certificat de stérilisation 
disponible gratuitement sur www.labbox.com

Flacon gradué ISO en verre borosilicaté 3.3, carré, GL 80
Fabriqué en verre borosilicaté 3.3. Totalement autoclavable à 140ºC. Filetage GL 80, selon  
ISO 4796. Livré avec bague de déversement et bouchon en polypropylène bleu
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Flacon gradué ISO en verre borosilicaté 3.3, carré, ambré, GL 80
Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 ambré. Totalement autoclavable à 140 ºC. Filetage GL 80, 
selon ISO 4796. Livré avec bague de déversement et bouchon en polypropylène bleu. Les mesures 
SBSA-1K0-010 et  
SBSA-2K0-010 seront disponibles à partir de mai

Flacon en verre ambré pour réactif, col étroit avec bouchon en PP
Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure

Flacon en verre transparent pour réactif, col étroit, avec bouchon en PP
Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure

Flacon DBO avec bouchon en verre de type robotique
Fabriqué en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Sans numération. Avec zone de  
marquage
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Flacons en verre transparent, col étroit DIN-18
Fabriqué en verre sodocalcique type III selon USP. Disponible en verre clair. A utiliser avec bouchon 
vissant DIN-18 (non inclus)

Flacon en verre vert, col étroit DIN-18
Fabriqué en verre sodocalcique type III selon USP. Disponible en verre vert. A utiliser avec bouchon 
vissant DIN-18 (non inclus)

Flacon en verre bleu, col étroit DIN-18
Fabriqué en verre sodocalcique type III selon USP. Disponible en verre bleu. A utiliser avec bouchon 
vissant DIN-18 (non inclus)

Bouchon compte-gouttes vissant DIN-18
Bouchon à vis en polypropylène avec obturateur compte-gouttes. L’orifice de l’obturateur est de  
4 mm de diamètre. Pour les flacons en verre ayant comme références FRGN, FRGA, FRGB et FRGG
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Flacon rectangulaire en PEHD gradué
Fabriqué en polyéthylène haute densité. Design ergonomique. Avec bouchon vissant de 75 mm 
(inclus)

Micro-centrifugeuse à grande vitesse DLAB, série D3024
Idéale pour l’analyse biochimique et chimique de micro-échantillons, sédimentation de composants biologi-
ques, etc.… Design breveté de refroidissement à air multi-flux qui assure un refroidissement rapide du rotor 
et une faible consommation d’énergie. Vitesse réglable de 200 rpm à 15000 rpm / 21380xg. Précision de 
vitesse : ± 10 rpm. Affichage de la température optimal pour la manipulation d’échantillons sensibles. Rotor 
«Bio-Safe» pour éviter les fuites accidentelles d’échantillon pendant la manipulation, permettant un pro-
cessus de centrifugation exempt de contamination microbienne. 5 rotors et adaptateurs optionnels, adaptés 
aux capacités fréquemment utilisées : 24 tubes de 0,2 ml à 2,0 ml et 18 tubes de 5,0 ml. Le rotor fourni 
avec la centrifugeuse (HSMC-A01-001) est conçu pour une capacité de 24 tubes de 1,5/2,0 ml. Fonction-
nement silencieux, niveau de bruit ≤54 dB. 2 ans

Bouchon pour tube à essai
En polypropylène autoclavable. Pour tubes à essai en verre ayant comme références TU02, TU04 
et TU05

Centrifugeuse clinique DLAB, série DM0412
Idéale pour échantillons de petits volumes dans les laboratoires cliniques, industriels et de recherche. Facile 
à programmer et à utiliser pour obtenir une haute précision dans le contrôle de la vitesse. La vitesse du rotor 
peut se configurer et se visualiser de manière claire via RPM ou FCR (Force de Centrifugation Relative) de 
300 rpm jusqu’à 4500 rpm / 2490 xg (paliers : 100 rpm). Précision de vitesse : ±20 rpm. Le rotor inclut 
avec l’équipement (CCEN-A01-001) est conçu pour des tubes de type Vacutainer de 1,5 ml jusqu’à des 
tubes coniques de 15 ml, en utilisant des adaptateurs et espaceurs (inclus). Accélération et freinage rapides 
(temps d’accélération : 20 s / temps de freinage : 20 s). Moteur Brushless sans entretien. Maintenir la touche 
“’PULSE’” appuyée pour une centrifugation rapide. Possibilité de travailler en continu en position « HOLD 
» ou de configurer le minuteur entre 30 s et 99 min. Rotor en plastique très résistant avec marquage CE. 
Fonction alarme sonore. Dispose également du verrouillage du couvercle, de détection en cas de survitesse 
ou surchauffe et diagnostic interne automatique. 
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Centrifugeuse clinique polyvalente DLAB, série DM0636
Idéale pour la centrifugation d’échantillons dans les laboratoires cliniques, de chimie, de cytologie, de 
recherche et industriels. Vitesse réglable de 300 rpm à 6000 rpm/4300xg. Précision de vitesse : ± 20 tr / 
min. Capacité maximale de la centrifugeuse : 100 ml x 4. Large gamme d’accessoires (rotors à angles fixe 
et oscillant). 5 types de rotors différents pour 9 tubes de capacités différentes (voir tableau des différentes 
configurations possibles). Rotor oscillant en acier inoxydable de 4 positions et supports avec adaptateurs 
pour tubes de 100 ml inclus. Identification automatique du rotor. Possibilité de travailler en continu ou de 
configurer le minuteur jusqu’à 99 min. Accélération et freinage rapides (temps d’accélération : 9 s / temps 
de freinage : 10 s) pour une séparation optimale. Moteur Brushless sans entretien. Fonction d’alerte sonore. 
Dispose également du verrouillage du couvercle, de détection en cas de survitesse ou surchauffe et diag-
nostic interne automatique.

Cryoboîte congelable en PC, avec couvercle numéroté
En polycarbonate (PC). Autoclavable. Couleur orange. Pour travailler à des températures de 
-196ºC à 120ºC. Grille et numérotation imprimées sur le couvercle

Cryotube avec bouchon à vis, stérile, Standard Line
Tube en polypropylène et bouchon en polyéthylène haute densité. Résine de qualité médicale 
conforme à USP de classe VI. Sans fuite avec un 3/4 de tour facile et un 1/4 de tour final pour 
une étanchéité parfaite. Emballé dans des sacs refermables. Graduation et zone d’étiquetage très 
visibles. Design pied en forme d’étoile. Certifié sans DNAse, RNAse, non pyrogène. Stérilisé par 
irradiation gamma. Pour travailler à des températures de  
-196ºC à  40ºC. Avec bouchon à vis externe

“Réfrigérateur Lab Care +2 / +8ºC 
Disponible en porte pleine et vitrée. Stabilité de température du produit d’environ ± 1ºC et 
uniformité de température à l’intérieur de la chambre de ± 2ºC. Affichage de grande taille, 
contrôle numérique avec précision de 0.1ºC. 3 types d’alarmes acoustiques (baisse ou hausse de la 
température, défaillance de la sonde et porte ouverte), signal d’alarme à distance - contact sans 
potentiel. Equipé avec une série d’étagères amovibles en acier galvanisé avec peinture époxy, 
réglables en hauteur (3 étagères de 460 x 400 mm pour le modèle 150L et 5 étagères de 490 x 
400 mm pour le modèle de 360L). Eclairage LED et serrures. Finition extérieure / intérieure : acier 
galvanisé recouvert de plastique blanc. Multiples options disponibles telles que Datalogger Blue-
tooth, thermostat antigel, batterie ou port de communication Modbus RS485 pour PC ou réseau, 
etc... 230V / 50Hz. Garantie 2 ans. Délai de livraison 4 semaines
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“Congélateur Lab Care Plus -10 / -25ºC
Disponible en porte pleine. Stabilité de la température du produit d’environ ± 1ºC et uniformité de 
température à l’intérieur de la chambre de ± 2ºC. Affichage de grande taille, contrôle numérique 
avec précision de 0.1ºC. 3 types d’alarmes acoustiques (baisse ou hausse de la température, dé-
faillance de la sonde et porte ouverte), signal d’alarme à distance - contact sans potentiel. Equipé 
avec une série de rangements amovibles en acier galvanisé recouvert de plastique blanc réglables 
en hauteur sauf pour le modèle de 430 L (5 grilles chromées fixes de 480 x 450 mm). Eclairage 
LED et serrures. Finition extérieure / intérieure : acier galvanisé recouvert de plastique blanc. Multi-
ples fonctions optionnelles telles que Datalogger Bluetooth, batterie ou port de communication Mo-
dbus RS485 pour PC ou réseau, etc... 230V / 50Hz. Garantie 2 ans.  Délai de livraison 4 semaines

“Machine à glace pilée
Glace pilée compacte pour les secteurs chimique et pharmaceutique. Extérieur en acier inoxydable 
AISI 304 et châssis monobloc en acier inoxydable avec isolation en polyuréthane injecté sous haute 
pression sans CFCs. Réservoir et porte en ABS alimentaire. Production en conditions optimales : 
température ambiante 21ºC, température de l’eau 15ºC. Entrée d’eau Ø3 / 4 et sortie Ø24 mm. 
Gaz de refroidissement R404A. 220-240V / 50Hz. Garantie 2 ans.  
Délai de livraison 2-3 semaines

“Equipements optionnels pour réfrigérateurs et congélateurs Lab Care
Possiblité de configurer les équipements selon besoins

Glacière avec couvercle, polyuréthane
De couleur bleue. Durable et rigide. Incassable dans les conditions normales d’utilisation. Poignée 
pour faciliter le transport. Excellentes propriétés isolantes pour utiliser avec azote liquide, glace 
carbonique, eau glacée, solution saline et acétone
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“Table anti-vibration, INBAUTEK
Composée de deux structures indépendantes, l’une assemblée à l’intérieur de l’autre. La structure intérieure 
est faite de tube en acier laminé à froid et finition en peinture époxy-polyester. Cette structure intègre le 
système Silentbock sur lequel sont placées quatre pierres de marbre pour assurer l’absence de vibrations. 
La surface est surmontée de Trespa Toplab phénolique compacte, qui forme la zone anti-vibration. La 
structure extérieure est également composée d’acier laminé à froid et finition en peinture époxy-polyester, 
sur laquelle s’appuie la surface de travail de Trespa Toplab phénolique compacte. Comme cette structure est 
complètement indépendante, les vibrations ne sont pas transmises à la structure intérieure. Dimensions de la 
table : 900 x 750 x 900 mm. La table comprend un système de nivellement pour compenser les irrégularités 
du sol. Délai de livraison : 2 semaines

Etuve de séchage à circulation d’air forcée, LBX OVF
Châssis métallique peint avec de la résine époxy. Chambre intérieure en acier inoxydable. Tem-
pérature réglable de 40º à 300º C. Résolution : 0.1ºC. Fluctuation de la température : ± 1ºC. Ré-
gulation de la température par microprocesseur avec fonctions de protection contre la surchauffe, 
alarme défaut capteur, sélection de température fixe de travail, minuteur (0-9999 min), correction 
d’écart, verrouillage de sécurité, etc... Homogénéité et stabilité de température : ± 2,5%. Porte 
avec fenêtre ouvrante à 180º, double vitrage de sécurité thermique pour contrôle externe, sans 
variation de température dans la chambre intérieure. Convection d’air forcé. Possibilité de tra-
vailler en convection naturelle. Facile à nettoyer. Inclut deux grilles réglables en hauteur (accepte 
jusqu’à 4 grilles). 220-240 V / 50-60 Hz. 2 ans de garantie

Mini agitateur Vortex LBX V03, vitesse fixe
Structure compacte et faible encombrement. Mode de fonctionnement intermittent par pression sur 
tête. Vitesse fixe de 3000 rpm. Diamètre orbital de 5,5mm. Excellent capacité de mélange. Pour 
petits récipients de Ø max. de 30 mm. Grande stabilité grâce au design breveté des pieds qui 
maintiennent fermement le Vortex en place pendant son utilisation. Dimensions totales (Ø x h) :  
100 x 78 mm. Faible voltage (12V) pour protection totale. 100-240 V / 50-60 Hz, indice de 
protection IP42 (DIN EN60529). Garantie 2 ans

PoolTester - kit de mesure rapide semi-quantitative de pH, chlore et brome
Pour mesure de pH, chlore et brome. Inclut 1 TestBlock avec 8 valeurs de graduation de 
pH (6,8 - 8,2), 16 valeurs de chlore et brome (rang DPD Nº1 Cl2 libre : 0.1 - 6.0 et  
Br2 : 0.22 - 13.2) et tablettes RAPID (dissolution rapide) pour 30 tests de chacun de ces  
paramètres
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Photomètre PoolLab 1.0
Photomètre portable pour la mesure de pH [6.5 - 8.4], chlore libre / lié / total [0.00 - 6.00 mg/l],
alcalinité (capacité acide) [0 - 300 mg/l], acide cyanurique (stabilisateur) [0 - 160 mg/l], oxygène 
actif (MPS) [0.0 - 30.0 mg/l], brome [0.0 - 13.5 mg/l], dioxyde de chlore [0.0 - 1 1.4 mg/l],
ozone [0.0 - 4.0 mg/l], peroxyde d’hydrogène [0.0 - 2.9 mg/l], dureté (totale, calcique)  
[0-500 mg/l]

Réactifs pour photomètre PrimeLab 1.0 Multitest
Réactifs de qualité photométrique pour photomètre PrimeLab 1.0 Multitest et PoolLab 1.0 en 
comprimés, poudre et liquide

“Photomètre PrimeLab 1.0 Multitest
Permet de mesurer plus de 130 paramètres/procédés comme la turbidité-NTU, DCO, etc… Permet
également de faire une mesure quantitative et certifée de légionelles en 1h. L’utilisateur peut choi-
sir et acheter les paramètres/procédés à mesurer dont il a besoin, avec la possibilité d’en activer
d’autres dans le futur en introduisant tout simplement un code via l’application et en le transmettant 
à l’appareil via Bluetooth 4.2. Auto-calibrage et possibilité de télécharger le certifcat
d’étalonnage d’usine signé via l’application

Accessoires pour le photomètre PrimeLab 1.0 Multitest
Accessoires et pièces de rechange disponibles pour le photomètre PrimeLab 1.0 Multitest
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“Accessoires pour la mesure de turbidité pour photomètre PrimeLab 1.0 Multitest
Le kit adaptateur de turbidité-NTU inclut un boîtier avec adaptateur pour mesure
néphélométrique, piles, 1 cuve de 10 ml, solutions d’étalonnage de 0,5 NTU, 10 NTU et 1000 NTU,
1 micropipette de volume variable 1-10 ml et 2 pointes de micropipette

Réactifs pour mesure de DCO pour photométrie
Cuves préparées avec réactifs pour détermination de DCO de 16mm, fond plat, compatibles 
avec le photomètre PrimeLab 1.0 Multitest de WATER-ID,  et également avec les photomètres de 
marque LOVIBOND, WTW, MACHEREY-NAGEL, MERCK, HANNA, AQUALYTIC, PALIN, BIOCHROM 
et autres fabricants qui utilisent des cuves de 16 mm

Accessoires pour la mesure de légionelles pour photomètre PrimeLab 1.0 Multitest
Pour l’analyse de légionelles, le photomètre PrimeLab 1.0 Multitest requiert un kit de fltration
(manuelle ou professionnelle) pour fltrer l’échantillon, un kit d’agitation et un kit de réactifs Legipid 
pour effectuer chaque test

Bain à sec numérique avec bloc métallique LBX CODB150  (+5 à 150°C)
Système de chauffage à sec pour les blocs métalliques de 4.6 x 9.6 cm. Température réglable 
jusqu’à 150°C (précision jusqu’à ± 0,2°C). Modes de fonctionnement continu par minuterie  
(1 ‘- 99h59’). Affichage LED indiquant la température et le temps. 230V / 50Hz. Protection IP21 
(DIN EN60529). Connexion pour capteur externe de température DIN 12878. Pour travailler à 
des températures jusqu’à 150°C compatibles avec la détermination de DCO (148°C) et également 
pour TOC (120°C), chrome total (100°C), phosphate total (100°C) et nitrogène total (100°C). 
Garantie 2 ans
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Désinfectant pour laboratoire
Gamme de désinfectants de surface, de matériel et d’équipement de laboratoire. 3 variétés dis-
ponibles selon le type de laboratoire : général, médical et de biologie moléculaire.
Solution GERMfree pour la désinfection d’instruments et de surfaces en général, 
solution MYCOPLASMAfree pour la désinfection d’une grande variété de micro-organismes et
plus particulièrement des mycoplasmes et solution ZeroDNA pour éliminer les particules d’ADN et 
d’ARN dans des échantillons et tests de PCR

Bobine de papier essuie-main multi-usages
Double épaisseur stratifiée. Gaufré et prédécoupé. Idéal pour les tâches de séchage basiques

Bobine de papier d’essuyage industriel
Double épaisseur. Gaufré et prédécoupé. Idéal pour les tâches de séchage basiques

“Paillasse de laboratoire en C avec plan de travail en résine phénolique de haute résitance
Paillasse de laboratoire en C avec surface de travail en résine phénolique Fundermax Resistan-
ce² de couleur blanc/gris clair de 20 mm d’épaisseur. Idéal pour tous types de laboratoire et 
indispensable dans les laboratoires de physico-chimie. Structure métallique en tube d’acier laminé 
à froid recouvert de résine époxy antioxydant. Peut être utilisée comme une surface d’appui pour 
instruments de laboratoire et montages. Capacité de charge jusqu’à 350 kg mètre linéaire. Quatre 
points d’appui réglables pour niveler la table. Le prix ne comprend pas le montage.  
Garantie 5 ans. Délai de livraison 4 semaines
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“Paillasse de laboratoire en A avec plan de travail en résine phénolique de haute résitance
Paillasse de laboratoire en A avec surface de travail en résine phénolique Fundermax Resistan-
ce² de couleur blanc/gris clair de 20 mm d’épaisseur. Idéal pour tous types de laboratoire et 
indispensable dans les laboratoires de physico-chimie. Structure métallique en tube d’acier laminé 
à froid recouvert de résine époxy antioxydant. Peut être utilisée comme une surface d’appui pour 
instruments de laboratoire et montages. Capacité de charge jusqu’à 350 kg mètre linéaire. Quatre 
points d’appui réglables pour niveler la table. Le prix ne comprend pas le montage.  
Garantie 5 ans. Délai de livraison 4 semaines

“Meuble bas de laboratoire avec porte et roulettes
De couleur blanche. Côtés, base et dessus en mélaminé de 19 mm d’épaisseur. Façades bordées 
d’aluminium de 1 mm d’épaisseur. Porte droite ou gauche. Inclut : une tablette réglable en hauteur 
en mélaminé de 19 mm d’épaisseur, quatre roulettes, dont deux avec frein. Le prix ne comprend 
pas le montage. Garantie 5 ans. Délai de livraison 4 semaines

“Table double pour étuves, fours et incubateurs de laboratoire
Table pour étuves et incubateurs à deux hauteurs avec séparation de 54 cm. Surface de travail 
en résine phénolique Fundermax Resistance² couleur blanc/gris clair de 20 mm d’épaisseur. Idéal 
pour tous types des laboratoires. Structure métallique en tube d’acier laminé à froid recouvert 
de résine époxy antioxydant. Quatre points d’appui réglables pour niveler la table. Le prix ne 
comprend pas le montage. Garantie 5 ans. Délai de livraison 4 semaines

“Meuble bas de laboratoire avec tiroir, porte et roulettes
De couleur blanche. Côtés, base et dessus en mélaminé de 19 mm d’épaisseur. Façades bordées 
d’aluminium de 1 mm d’épaisseur. Porte droite ou gauche. Charnières avec ouverture de 270º. Ti-
roir avec base et fond en mélaminé, guides et cotés en acier recouverts de protection antioxydan-
te. Poignée en aluminium naturel. Inclut : une tablette réglable en hauteur en mélaminé de 19 mm 
d’épaisseur, quatre roulettes, dont deux avec frein. Le prix ne comprend pas le montage. Garantie 
5 ans. Délai de livraison 4 semaines
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“Meuble bas de laboratoire avec tiroirs et roulettes
De couleur blanche. Côtés, base et dessus en mélaminé de 19 mm d’épaisseur. Façades bordées 
d’aluminium de 1 mm d’épaisseur. Tiroirs avec base et fond en mélaminé, guides et cotés en acier 
recouverts de protection antioxydante. Poignée en aluminium naturel. Inclut : une tablette réglable 
en hauteur en mélaminé de 19 mm d’épaisseur, quatre roulettes, dont deux avec frein. Le prix ne 
comprend pas le montage. Garantie 5 ans. Délai de livraison 4 semaines

“Meuble bas de laboratoire avec tiroir, deux portes et roulettes
De couleur blanche. Côtés, base et dessus en mélaminé de 19 mm d’épaisseur. Façades bordées 
d’aluminium de 1 mm d’épaisseur. Charnières avec ouverture de 270º. Tiroir avec base et fond 
en mélaminé, guides et cotés en acier recouverts de protection antioxydante. Fermeture amortie. 
Poignée en aluminium naturel. Inclut : une tablette réglable en hauteur en mélaminé de 19 mm 
d’épaisseur, quatre roulettes à la base, dont deux avec frein. Le prix ne comprend pas le montage. 
Garantie 5 ans. Délai de livraison 4 semaines

“Meuble bas de laboratoire avec deux portes et roulettes
De couleur blanche. Côtés, base et dessus en mélaminé de 19 mm d’épaisseur. Façades bordées 
d’aluminium de 1 mm d’épaisseur. Inclut : une tablette réglable en hauteur en mélaminé de 19 mm 
d’épaisseur, quatre roulettes, dont deux avec frein. Le prix ne comprend pas le montage. Garantie 
5 ans. Délai de livraison 4 semaines


