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 � Congélateur biomédical Upright Pro -30°C
Les congélateur Biomédical ECO, MDF-MU339HL-PE et MDF-MU539HL-PE, équipé de réfri-
gérants naturels aux hydrocarbures (HC) et de compresseurs Inverter, réduit la consommation 
d’énergie, l’impact environnemental et permet de faire des économies. La technologie innovante 
Inverter assure une température fiable et particulièrement stable adaptée à une grande diversité 
d’applications de stockage. 
Dans le domaine médical, les congélateurs offrent un stockage efficace des vaccins et des échan-
tillons destinés au diagnostic. Ils peuvent également être utilisés pour le stockage des enzymes 
destinées aux recherches génétiques, des milieux de culture, des réactifs et des échantillons pour 
les tests. Les congélateurs biomédicaux ECO sont également la solution idéale pour les tests en 
température et les tests de vieillissement industriel. En tant qu’environnement de stockage, avec 
leurs excellentes caractéristiques de sécurité et d’ergonomie, ces congélateurs offrent une fiabilité 
et une fonctionnalité non égalées.

25%

 � Technologie de compresseur Inverter qui offre un refroidissement haute performance tout en 
permettant de réaliser des économies d’énergie

 � Fiabilité et performance exceptionnelles requises pour un grand nombre d’applications de 
stockage

 � Réfrigérants naturels qui réduisent l’empreinte carbone
 �  Grande flexibilité grâce aux plateaux d’étagères réglables en hauteur
 � Le dégivrage est facilité grâce au tuyau de vidange fourni

Description Volume utile N° d’article Prix Promo

MDF-MU539HL-PE Biomedical ECO Freezer 504 MDF-MU539HL-PE-PAN Sur demande

MDF-MU339HL-PE Biomedical ECO Freezer 369 MDF-MU339HL-PE-PAN Sur demande

 � PHCbi CO2 & Multigas MCO-50AIC-PE & MCO-50M-PE
L‘incubateur à CO2 MCO-50AIC-PE ou le MO-50M-PE (Multigas) offre un contrôle précis ainsi 
qu‘une régulation précise, uniforme et réactive de la température à l‘intérieur de la chambre. 
Pendant la culture des cellules, la contamination est évitée par l‘intérieur germicide et la lampe UV 
en option. 

 � Intérieur exclusif en acier inoxydable enrichi en cuivre InCu SaFe
 � Capteur de CO2 infrarouge (IR2) à double détecteur et à faisceau unique, propriété de PHCbi
 � Multigas uniquement : Capteur O2 unique en zircone solide
 �  Système de chauffage par chaleur directe et enveloppe d‘air
 � La charnière de la porte peut être changée sur place

Description Modèle Volume utile N° d’article Prix Promo

Litres

Incubateur MCO-50AIC-PE CO2 Incubateur 50 MCO-50AIC-PE-PAN Sur demande

Incubateur MCO-50M-PE Multigas 50 MCO-50M-PE-PAN Sur demande

30%
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 � Compteur manuel de colonies

Le Scan 100 est un compteur de colonies manuel de haute technologie, remarquable par ses 
fonctions conviviales et sa merveilleuse ergonomie. Le système d‘éclairage LED avec technologie 
de champ sombre donne un aperçu précis et contrasté des colonies. Le port USB intégré permet 
l‘exportation des résultats pour assurer la traçabilité. La loupe est en option et doit être com-
mandée séparément. (435001-SCI) 
Scan 100 est un compteur manuel de colonies adapté à tous les types de supports : Boîtes de Pétri 
(Ø 55, 65, 90 et 150 mm), PetriFilm, MC-Media Pads, membranes de filtration. Le comptage se fait 
par simple toucher, puis est enregistré. Vous pouvez compter de 0 à 1998 CFU.

20% Artikelbezeichnung N° d’article Prix Promo

Scan 100 Compteur manuel de colonies 435000-SCI 1.606,20

 � Compteur automatique de colonies
Les Scan 300, 500 et 1200 sont des compteurs automatiques de colonies qui fournissent des 
résultats de comptage rapides et traçables. Largement utilisés en microbiologie alimentaire, ils 
comptent les colonies et stockent automatiquement toutes les données dans Excel. Équipés d‘un 
appareil photo numérique et d‘un logiciel puissant, ils se connectent à un PC via une connexion 
USB.

20%

 � Taille minimale de la colonie : 0,1 mm ou 0,05 mm avec Scan 1200
 � Excellente reproductibilité et répétabilité
 � Traçabilité complète
 � Détection de 1000 unités formatrices de colonies (CFU) en 1 seconde 
 � Comptage de 30 plateaux en 5 minutes (en conditions réelles avec préréglages) 

Description N° d’article Prix Promo

Scan 300 Compteur automatique de colonies 436300-SCI 6.752,10

Scan 500 Compteur automatique de colonies 436000-SCI 11.789,00

Scan 1200 Compteur automatique de colonies HD 437000-SCI 19.263,80

 � Compteur automatique de colonies Ultra-HD
Le Scan 4000 est un compteur automatique de colonies et un lecteur de zones d‘inhibition ultra-
HD. Adapté à toutes les tailles de boîtes de Pétri et de milieux, son système d‘illumination garantit 
un grand confort d‘utilisation, une grande précision et une excellente reproductibilité.

 � Zoom numérique x 64
 � Caméra couleur Ultra HD
 � Comptage: 1000 colonies par seconde
 � Taille minimale de la colonie: 0,05 mm
 � Réglage continu de la luminosité

Description N° d’article Prix Promo

Scan 4000 Compteur automatique de colonies Ultra-HD 438000-SCI 28.126,60

20% 

 � Fonctions et ergonomie conviviales
 � Système d‘éclairage à LED
 � Vision contrastée des colonies
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 � MEDIAWEL 10 Litres
Le MEDIAWEL 10 est un préparateur automatique de médias d‘une capacité comprise entre 1 et 
10 litres. Il offre la possibilité de préparer rapidement et avec précision tous les types de gélose, de 
bouillons et de liquides de dilution. 
Cet appareil a une grande précision de température et peut augmenter la productivité, la qualité, 
la répétabilité et la traçabilité. Vous pouvez préparer les médias plus rapidement et avoir plus de 
flexibilité dans le type de médias que vous pouvez préparer. Le MEDIAWEL 10 peut être positi-
onné sur un établi ou il existe un chariot optionnel avec de grandes roues afin que vous puissiez 
facilement le glisser sous l‘établi pour gagner de l‘espace. 
Une variété de caractéristiques de sécurité sont fournies en standard, y compris un couver-
cle de sécurité qui se verrouille lorsque la température atteint 80°C. La traçabilité complète et 
l‘exportation facile des données via une interface USB accélèrent les processus de travail et opti-
misent le flux de travail. Une imprimante est également disponible. Le suivi des données en temps 
réel est possible via la connexion WIFI et Ethernet à votre PC, smartphone ou tablette. Chaque 
cycle est enregistré et stocké localement et peut être exporté via la clé USB (format PDF ou CSV). 

 � Une garantie de stérilisation et fertilité de vos milieux de cultures
 � Gain de temps (chauffage et refroidissement rapides)
 � Contrôle de la température (+/- 0,5°C) directement à l‘intérieur du milieu
 � Agitation continue pendant la préparation et la distribution
 � Tout dans une seule unité : stérilisateur, homogénéisateur, bain-marie et traçabilité

Description N° d’article Prix Promo

MEDIAWEL 10 - Préparateur de mileux automatisé 1-10 L MEDW1010-ABE Sur demande

 � DISTRIWEL 440
Le DISTRIWEL 440 est un distributeur automatique de médias, ou plutôt un remplisseur et empi-
leur de boîtes de Pétri. Le DISTRIWEL 440 peut remplir automatiquement jusqu‘à 750 boîtes de 
Pétri par heure. Des fonctions intégrées garantissent que chaque plaque est remplie avec précisi-
on, avec une surface plane et un risque minimal de contamination. L‘imprimante en option permet 
d‘étiqueter chaque plaque avec un maximum de 25 caractères pour une traçabilité totale. Les 
piles de boîtes peuvent être emballées sous film rétractable si vous achetez également l‘emballeur 
optionnel.  
 
Facile à utiliser - grand écran tactile de 7 pouces et alarmes visuelles multicolores 
Enveloppe rétractable disponible en option.

 � Rendement élevé - rempli 440 boîtes de Pétri en 30 minutes
 � Traçabilité - l‘imprimante laser optionnelle permet d‘imprimer des détails sur chaque boîte de 

Pétri
 � Réduire la contamination - lumière UV intégrée pendant la coulée et couvercle de protection en 

plexiglas
 � Condensation réduite - système de refroidissement Peltier intégré
 � Option d‘ajout de sang en ligne

Description N° d’article Prix Promo

DISTRIWEL 440  distributeur automatique de milieux DISW1001-ABE Sur demande

NEUNouveau

Nouveau
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 � µ-Slide Spheroid Perfusion

Canal perfusable µ-Slide avec 3 x 7 puits pour la culture à long terme de sphéroïdes et la microscopie haut de gamme

15%

 � Idéal pour la culture et la perfusion à long terme de sphéroïdes ou d‘organoïdes 3D sur la surface bioinert
 � Préparation flexible pour la perfusion: les sphéroïdes peuvent être transférés ou créés directement dans les puits
 � Chambre d‘imagerie d‘excellente qualité optique pour la microscopie à haute résolution

Description N° d’article Prix Promo

µ-Slide Spheroid Perfusion Uncoated 80351-IBI 378,40

µ-Slide Spheroid Perfusion ibiTreat 80356-IBI 378,40

µ-Slide Spheroid Perfusion Bioinert 80350-IBI 497,85

 � µ-Slides avec Single- & Multi Cell µ-Pattern
Une surface microstructurée pour les essais multicellulaires avec lecture par microscopie à fluorescence

15% 

 � Modèles multicellulaires avec espacement idéal pour les sphéroïdes ou organoïdes 3D
 � Chambre d‘imagerie d‘excellente qualité optique pour la microscopie à haute résolution
 � Culture et imagerie d‘agrégats cellulaires tridimensionnels ou de monocouches cellulaires bidimensionnelles (patch)
 � Culture et analyse de sphéroïdes, d‘organoïdes, de corps embryonnaires et de cellules souches avec sélection par 

microscopie
 � Culture d‘agrégats cellulaires 3D sous perfusion et contrainte de cisaillement (en utilisant la variante du produit µ-Slide 

VI 0.4)

Description N° d’article Prix Promo

µ-Slide 8 Well high µ-Pattern 83801-IBI 849,70

µ-Slide 8 Well high µ-Pattern (Trial Pack) 83801-S-IBI 191,20

µ-Slide VI 0.4 µ-Pattern 83601-IBI 849,70

µ-Slide VI 0.4 µ-Pattern (Trial Pack) 83601-S-IBI 191,20

µ-Slide 8 Well high µ-Pattern 83802-IBI 849,70

µ-Slide 8 Well high µ-Pattern (Trial Pack) 83802-S-IBI 191,80

µ-Slide VI 0.4 µ-Pattern (Trial Pack) 83602-S-IBI 191,20

 � µ-Slide VI 0.4
µ-Slide à 6 canaux avec une surface non adhésive pour les expériences de flux et la microscopie de fluorescence

15%

 � Imagerie en temps réel dans des conditions statiques ou d‘écoulement 
 � Génération et culture à long terme d‘agrégats cellulaires en 3D (par exemple, sphéroïdes et organoïdes) sans aucun 

échafaudage
 � Microscopie à fluorescence à haute résolution d‘organoïdes, de sphéroïdes, de corps embryoïdes et de cellules en 

suspension
 � Analyse sans arrière-plan des interactions cellule-cellule
 � Prévention de la différenciation des cellules souches par l‘attachement

Description N° d’article Prix Promo

µ-Slide VI 0.4 Bioinert 80600-IBI 418,20
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 � I. Kit de démarrage Airway Cell Culture
Le PromoCell DetachKit a été développé pour un détachement doux et efficace des cellules humaines primaires adhé-
rentes en culture. Chaque lot est testé sur des cellules humaines primaires. 
Chaque DetachKit se compose de trois composants: HEPES BSS (solution saline équilibrée tamponnée HEPES), solution 
trypsine / EDTA et TNS (solution de neutralisation de la trypsine). Le DetachKit est livré avec un rapport trypsine / EDTA de 
0,04% / 0,03%. Lorsque vous commandez des cellules et du milieu, vous bénéficiez gratuitement du milieu de congélation 
et du DetachKit. 

Description N° d’article Prix Promo

Kit de démarrage

Cellules épithéliales bronchiques humaines (HBEpC), cryoconservées C-12640-PRO 2.076,00

Milieu des cellules épithéliales des voies aériennes (prêt à l‘emploi) C-21060-PRO 374,00

Freezing Medium Cryo-SFM, 30 ml, serum-free medium for cryopreservation C-29910-PRO inclu

DetachKit, 3 x 30 ml C-41200-PRO inclu

 � II. Kit de démarrage Melanocyte
Le PromoCell DetachKit a été développé pour un détachement doux et efficace des cellules humaines primaires adhé-
rentes en culture. Chaque lot est testé sur des cellules humaines primaires. 
Chaque DetachKit se compose de trois composants: HEPES BSS (solution saline équilibrée tamponnée HEPES), solution 
trypsine / EDTA et TNS (solution de neutralisation de la trypsine). Le DetachKit est livré avec un rapport trypsine / EDTA de 
0,04% / 0,03%. Lorsque vous commandez des cellules et du milieu, vous bénéficiez gratuitement du milieu de congélation 
et du DetachKit. 

Description N° d’article Prix Promo

Kit de démarrage

Normal Human Epidermal Melanocytes (NHEM) juvenile foreskin, cryopreserved C-12400-PRO 937,00

Melanocyte Growth Medium (Ready-to-use) C-24010-PRO 290,00

Freezing Medium Cryo-SFM, 30 ml, serum-free medium for cryopreservation C-29910-PRO inclu

DetachKit, 3 x 30 ml C-41200-PRO inclu

 � III. Kit de démarrage MSCs
PromoCell Cryo-SFM est un milieu de cryoconservation sans protéine, défini et sans composant animal. La formulation 
optimisée est basée sur la méthylcellulose, le DMSO et d‘autres cryoprotecteurs pour la cryoconservation de cellules pri-
maires humaines et animales. Cryo-SFM donne d‘excellents résultats avec tous les types de cellules, y compris les cellules 
humaines primaires, les cellules souches et les lignées cellulaires. Les cellules congelées dans Cryo-SFM présentent une 
viabilité, une fixation et une croissance supérieures après décongélation. Ce milieu est le premier choix pour tous les types 
de cellules primaires et de lignées cellulaires. Lorsque vous commandez des cellules et du milieu, vous bénéficiez gratuite-
ment du milieu de congélation et de la solution d‘accutase. 

Description N° d’article Prix Promo

Kit de démarrage

Human Mesenchymal Stem Cells from Bone Marrow (hMSC-BM), cryopreserved C-12974-PRO 1.882,00

Mesenchymal Stem Cell Growth Medium (Ready-to-use) C-28009-PRO 367,00

Freezing Medium Cryo-SFM, 30 ml, serum-free medium for cryopreservation C-29910-PRO inclu

Accutase-Solution, 100 ml, primary human cell culture tested C-41310-PRO inclu
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 � 96-well Microplaques Stripwell PS

Corning propose une large gamme de microplaques de 96 puits de tailles et de conceptions 
différentes, de matériaux et de couleurs polymères et de traitements de surface. Les microplaques 
Corning Stripwell sont conçues pour les tests de diagnostic in vitro. Les barrettes à fond plat sont 
conçues pour se briser facilement et sont pré-assemblées dans un support de barrettes „boîte à 
œufs“, ce qui permet de réinsérer chaque puits dans la microplaque après sa rupture.

Description N° d’article Prix Promo

Microplaque à 96 puits, transparente, à forte capacité, 25 par sachet, sans 
couvercle

2592-COR 420,00

Microplaque à 96 puits, transparente, non traitée, 25 par sachet, sans couvercle 2593-COR 420,00

Microplaque EIA/RIA à 96 puits, transparente, à fond plat, non traitée, 25 par 
sachet, sans couvercle

9017-COR 152,00

Microplaque de 96 puits, avec fond plat transparent, reliure haute, 25 par 
sachet, sans couvercle

9018-COR 157,00

 � La centrifugeuse pour plaques de microtitrage d‘Axygen 
La centrifugeuse d‘Axygen pour plaques est la première centrifugeuse conçue spécifiquement 
pour la centrifugation rapide et facile d‘échantillons dans des plaques PCR ou des microplaques. 
Capacité maximale: 2 plaques PCR standard ou plaques de microtitration 
Plage de température de fonctionnement: 4° à 35°C

 � Capacité pour deux plaques standard
 � Démarrage et arrêt en quelques secondes
 � Utilisation avant et après PCR pour améliorer le rendement 
 � Faire tourner rapidement les gouttelettes et la condensation
 � Moins de ¼ la taille de la plupart des centrifugeuses à microplaques

Description N° d’article Prix Promo

Axygen centrifugeuse à microplaques PLATESPINNER-230EU-COR 352,00

 � Boîtes de gel horixontales d‘Axygen
La boîte de gel horizontal d‘Axygen est un appareil complet de haute qualité, conçu pour une    
durabilité et une efficacité exceptionnelles. Ces boîtes de gel sont dotées d‘un procédé de cou-
lage de gel externe sans fuite qui permet à l‘utilisateur de verser un gel à l‘extérieur de la boîte 
tandis qu‘un autre gel coule à l‘intérieur. 

 � Chaque unité est fournie avec deux tailles de plateaux de gel pour optimiser les applications
 � Un agent de contraste à l‘oxygène facilite le chargement des gels
 � Des électrodes faciles à remplacer et qui sont encastrées pour réduire les dommages potentiels
 � Le moulage par injection robuste est assorti d‘une garantie de trois ans
 � Les unités plus grandes sont équipées de ports de recirculation permettant l‘échange de tam-

pons

Description N° d’article Prix Promo

Axygen Système d‘électrophorèse pour gel horizontal, 7 cm HGB-7-COR 295,00

Axygen Système d‘électrophorèse pour gel horizontal, 10 cm HGB-10-COR 336,00

Axygen Système d‘électrophorèse pour gel horizontal, 15 cm HGB-15-COR 357,01

Axygen Système d‘électrophorèse pour gel horizontal, 20 cm HGB-20-COR 400,00

 � Grand choix de microplaques à 96 puits
 � Différents modèles de puits, tailles, couleurs et traiments de surfaces
 � Pour les examens de diagnostic in-vitro
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 � Système de documentation du gel d‘Axygen
Pour la documentation des gels d‘agarose et de polyacrylamide, nous proposons maintenant deux 
nouveaux appareils de Corning Axygen. Les systèmes sont rapidement mis en place et disposent 
d‘une interface utilisateur intuitive pour l‘acquisition d‘images et le réglage du contraste.   
*L‘unité de base GD-1000 est commandée par un ordinateur externe. externe (ordinateur non 
inclus, requis Windows 7,8 ou 10). La version étendue GDBL-1000 est contrôlée via le panneau/
tablette inclus. 

 � Documentation de haute qualité (format TIFF 16 bits) des gels d’agarose et de polyacrylamide
 � Exposition automatique
 � Prêt à l’emploi – Installation facile en quelques étapes
 � Transilluminateur à deux longueurs d’onde, caméra haute résolution (5,4 MP)
 � Boîtier compact avec extinction automatique de la lampe UV à l’ouverture de la chambre noire

Description Modèle N° d’article Prix Promo

Système de documentation de gel BL 
Axygen

Interface sur Tablet GDBL-1000-COR 9.020,00

Système de documentation de gel Axygen Interface via externem PC GD-1000-COR 5.499,00

 � Axygen MaxyGene II Thermal Cycler
Le thermocycleur Axygen MaxyGene II offre la simplicité de programmation dans un design 
compact. Le contrôle thermique précis assure un chauffage et un refroidissement rapides des blocs 
par 6 modules Peltier indépendants. On peut programmer dans un bloc jusqu’à 6 températures 
d’hybridation différentes.

 � Simplicité de programmation 
 � Protocoles standard préprogrammés
 � Grand affichage graphique 
 � Temps d’exécution rapides
 � Compatible avec différents formats de plaques et de tubes

Description N° d’article Prix Promo

Axygen® MaxyGene™ II Thermal Cycler THERM-1000-COR 3.149,00

 � Unité de courant d‘Axygen
Les alimentations Axygen sont des sources d‘alimentation complètes, idéales pour les flux de tra-
vail en biologie moléculaire, notamment les applications de gel d‘ADN et de protéines. L‘interface 
utilisateur compacte comporte 4 jeux de bornes à code couleur permettant d‘utiliser jusqu‘à 4 
boîtes de gel simultanément. Selon le modèle, les modes de fonctionnement comprennent la ten-
sion constante, le courant ou la puissance, le tout avec une fonction de croisement automatique. 
Le PS300GP peut être rapidement programmé pour fonctionner avec l‘affichage numérique facile 
à régler. Le PS250HA a la capacité de définir des programmes avec 10 étapes par programme. Les 
deux appareils sont équipés de minuteries.

Description N° d’article Prix Promo

Axygen 250V High Amperage Power Supply, 230V PS250HA-230V-COR 695,75

Axygen 300V General Purpose Power Supply, 230V PS300GP-230V-COR 418,00

 � Interface utilisteur compacte
 � 4 jeux de connecteurs à code couleur
 � Fonction de croisement automatique
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 � Corning Lambda EliteTouch paquet de démarrage

Le kit de démarrage Corning Lambda EliteTouch contient 4 pipettes à volume variable dans les volumes les plus courants 
et universels (0,5-10 µL, 2-20 µL, 20-200 µL et 100-1000 µL), un support pour 4 pipettes, 3 supports avec embouts et 
accessoires: 
 
6051-COR Pipette monocanal Lambda EliteTouch, 0.5 à 10 µL 
6052-COR Lambda EliteTouch pipette monocanal, 2 à 20 µL 
6055-COR Lambda EliteTouch pipette monocanal, 20 à 200 µL 
6056-COR Lambda EliteTouch pipette monocanal, 100 à 1000 µL 
6066-COR Support linéaire universel pour quatre pipettes à canal unique  
4134-COR (10 µL) Corning DeckWorks Embouts de pipettes  
4138-COR (200 µL) Corning DeckWorks Embouts de pipettes  
4140-COR (1000 µL) Corning DeckWorks  
Pipettes en 3 couleurs (4 sets) 

Description N° d’article Prix Promo

Corning Lambda EliteTouch Kit de démarrage 6065-COR 555,00

 � Assay Defender - HAMA Blocker total
Assay Defender® est un tampon de dilution d‘échantillon prêt à l‘emploi pour réduire les interférences dues aux HAMAs, 
aux facteurs rhumatoïdes, aux liaisons non spécifiques, à la réactivité croisée et aux effets de matrice. 
Il est particulièrement adapté aux essais immunologiques avec des échantillons biologiques humains et animaux où des 
HAMA (anticorps humains anti-souris), AAA (anticorps anti-animaux) ou d‘autres anticorps à haute affinité peuvent être 
présents. 
Assay Defender® peut être utilisé dans diverses méthodes telles que les tests ELISA, les tests à flux latéral ou les tests à 
base de billes.

20%

 � Pour la recherche in vitro uniquement

Description N° d’article Prix Promo

Assay Defender, 50 ml 180050-CAN 70,00

 � LowCross Buffer
L‘anticorps et le tampon de dilution de l‘échantillon pour minimiser la liaison non spécifique, la réactivité croisée et les 
effets de matrice dans les essais immunologiques.  
LowCross-Buffer permet de minimiser les interférences indésirables dans les dosages afin d‘améliorer la qualité de la dé-
tection. La liaison non spécifique de l‘anticorps, les influences négatives des interférents et les réactivités croisées de faible 
affinité de l‘anticorps sont minimisées. En outre, les effets de matrice qui aggravent la détection de l‘analyte cible dans les 
échantillons de sérum ou de plasma, par exemple, peuvent être annulés. En minimisant les effets d‘interférence, la qualité 
globale de l‘essai est améliorée. 
 

20%
Description N° d’article Prix Promo

LowCross-Buffer, 50 ml 100050-CAN 66,20

LowCross-Buffer sans protéines, 500 ml 300500-CAN 558,80

 � Conception ergonomique de la poignée pour un ajustement parfait pour les droitiers et les gauchers
 � Plus de précision
 � Entièrement autoclave et résistant aux UV pour protéger les échantillons de la contamination
 � Calibrage facile
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 � ninoSAFE Class II avec 2 Filtres
Les armoires de sécurité biologique ninoSAFE ont été testées et validées avec des clients depuis 
2015 pour garantir leurs performances, leur fiabilité, leur qualité et leur facilité d‘utilisation. Les 
dernières technologies combinées à une ingénierie de pointe font de ninoSAFE un produit avancé 
qui est néanmoins facile à nettoyer et simple à entretenir. 
La lumière LED à gradation est fournie en standard, tout comme un niveau sonore remarquable-
ment bas. Les soubassements sont disponibles avec un choix de réglage manuel ou électrique, 
ainsi qu‘en version salle blanche.

30%

 � Fenêtre avant 100% utilisable
 � Fenêtre latérale, avec 2 ouvertures chacune sur le côté gauche et droit
 � Forme en V (courbure de la grille avant) pour un positionnement optimal sans support sup-

plémentaire pour les avant-bras.
 �  Profondeur de travail maximale utilisable de 520 mm
 � Lumière LED à gradation 0-1500 lux

Description Plan de travail N° d’article Prix Promo

w x d (mm)

ninoSAFE Class II 900 900 x 520 90900-NIN Sur demande

ninoSAFE Class II 1200 1200 x 520 91200-NIN Sur demande

ninoSAFE Class II 1500 1500 x 520 91500-NIN Sur demande

ninoSAFE Class II 1800 1800 x 520 91800-NIN Sur demande 

30%

 � Disponible en tailles 900, 1200, 1500 et 1800
 � Panneau tactile innovant - facile à utiliser avec des icônes claires.
 � Armoire chimique ventilée supplémentaire disponible
 �  Hauteur des pieds d‘au moins 820 mm
 � ninoGUARD Isotope - pour les matériaux radioactifs, et ninoGUARD PP - pour une résistance 

élevée aux acides

Description N° d’article Prix Promo

ninoGUARD FumeHood 900 309 1000 0900-NIN Sur demande

ninoGUARD FumeHood 1200 309 1000 1200-NIN Sur demande

ninoGUARD FumeHood 1500 309 1000 1500-NIN Sur demande

ninoGUARD FumeHood 1800 309 1000 1800-NIN Sur demande

 � Chapelle de départ ninoGUARD
Les sorbonnes ninoGUARD sont modulaires, ce qui permet de choisir les fonctions que vous 
souhaitez. La conception du profil unique et spécialement fabriqué pour contrôler le flux d‘air et 
minimiser les turbulences offre également la meilleure largeur d‘ouverture du marché par rapport à 
la largeur totale.  
Le ninoGUARD est disponible en version de base ainsi qu‘en version exclusive ninoGUARD Pro. 
Pour une sécurité optimisée, il existe l‘accessoire ninoGUARD Control qui contrôle et surveille le 
débit. Un système VAV tout à fait unique avec un contrôle proactif du clapet pour que le débit 
maintienne toujours la valeur de consigne sans délai lors du changement de l‘ouverture de travail 
de la fenêtre à guillotine. 
Automatisation à économie d‘énergie, ninoGUARD Control Pro, qui ferme automatiquement la 
fenêtre à guillotine lorsqu‘il n‘y a pas de présence devant la sorbonne. devant la sorbonne, permet 
d‘économiser de l‘argent et de préserver l‘environnement.
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 � ScanSpeed Multi Zentrifugeuse à grande vitesse

Le LABOGENE 1696R réfrigéré combine une capacité et une performance élevées dans une forme 
attrayante qui le distingue clairement des autres.

 � Vitesse de centrifugation élevée qui atteint 27 590 xg (16 000 tr/min)
 � Les rotors à godets pivotants peuvent accueillir des tubes et des bouteilles de 0,2 ml à 1 000 ml.
 � Couvercle motorisé soft-touch pour une fermeture facile et sans effort
 � Écran d‘affichage très visible avec boutons tactiles intégrés pour un entretien facile
 � Touches numériques pour un réglage rapide

Description N° d’article Prix Promo

High-speed Centrifuges 1696R sans rotors 801696-LAB Sur demande

 � Concentrateur de vide ScanSpeed MaxiVac
MaxiVac est un concentrateur sous vide compact, rapide et respectueux de l‘environnement, idéal 
pour la concentration de grands et petits volumes, de 200 tubes de 1,5 ml à 4 tubes de 250 ml, 
avec une gamme de rotors pour répondre à toutes vos exigences en matière d‘échantillons. 
Fonctionnement manuel ou automatique simple avec programmation complète du temps, de 
la température et du vide et stockage de protocoles d‘évaporation complets pour des cycles 
d‘évaporation répétitifs. 
Disponibles en tant qu‘unité autonome ou en tant que systèmes complets, MaxiVac Alpha ou Ma-
xivac Beta, avec des performances élevées, notamment des pièges à froid Coolsafe -110C offrant 
des options de lyophilisation multifonctionnelles combinées.

25%

 � MaxiVac Beta : RZ 2.5 pompe à vide avec le vide ultime de 0.001 hPa et une capacité de pom-
page de 38 l/min.

 � MaxiVac Alpfa : MP 2.2 pompe à membrane avec un vide ultime de 7 hPa
 � Système automatique, comprenant une minuterie, des fonctions d‘arrêt/départ avec une pro-

grammation complète de tous les paramètres de fonctionnement, c‘est-à-dire les niveaux de 
vide, la température de la chambre et le temps de fonctionnement, ainsi que le stockage de 
protocoles d‘évaporation complets pour des cycles d‘évaporation répétitifs.

 � Centrifugeuse revêtue de téflon.
 � Comprend un chariot à roulettes.

Description N° d’article Prix Promo

ScanSpeed MaxiVac Beta 7008500012-LAB Sur demande

ScanSpeed MaxiVac Alpha 7008500002-LAB Sur demande

 � Rotors pour les microtubes, les tubes de 15 et 50 ml et les microplaques.
 � Un bouton „PULSE“ distinct pour une rotation rapide
 � Avec le compresseur Inverter, un fonctionnement très silencieux et très efficace
 �  Bio-seal (certifié par Public Health England Porton Down) Rotor Easy-lock
 � Écran très visible, touches numériques avec boutons tactiles intégrés pour une utilisation facile 

et un réglage rapide

Description N° d’article Prix Promo

1848R Micro Centrifuges sans rotors 801848-LAB Sur demande

 � Micro-zentrifugeuse à grande vitesse
La micro centrifugeuse refroidie 1848R est un petit appareil polyvalent. Elle peut centrifuger des 
tubes de 2 ml, 15 et 50 ml ainsi que des plaques à micro-ondes avec un encombrement minimal 
de seulement 380 x 654 mm.

Nouveau

Nouveau
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 � Réfrigérateurs de laboratoire et pharmaceutiques
La large gamme de réfrigérateurs fiables de FRIMED pour la médecine et la recherche se caracté-
rise par un excellent rapport qualité/prix. La structure extérieure de toute la gamme de réfrigéra-
teurs de laboratoire est en acier galvanisé à chaud, qui est en outre recouvert d‘un film PVC blanc. 
La structure interne est en acier inoxydable Scotchbrite.  Le polyuréthane sans CFC de 60 mm 
d‘épaisseur permet une excellente isolation et les meilleures économies d‘énergie.

25%

 � Volume de 100 à 1400 litres
 � Plage de température de +2°C à +12°C, départ usine +4°C
 � Porte à fermeture automatique avec ou sans vitre
 �  Système de dégivrage entièrement automatique
 � Eclairage LED à économie d‘énergie

Description Volume utile Nombre d‘étagères Nombre de tiroirs N° d’article Prix Promo

Litre Standard Optional

FRIMED AF140 1400 8 jusqu‘à 14 AF140-FRI 4314.75

FRIMED AF70 700 4 jusqu‘à 7 AF70-FRI 3347.25

FRIMED FS15 150 3 jusqu‘à 3 FS15-FRI 1904.25

FRIMED FS20 200 4 jusqu‘à 4 FS20-FRI 2040.00

FRIMED FS25 250 4 jusqu‘à 5 FS25-FRI 2156.25

FRIMED FS30 300 5 jusqu‘à 6 FS30-FRI 2238.00

FRIMED PN45 450 3 jusqu‘à 5 PN45-FRI 2680.50

FRIMED PN52 520 4 jusqu‘à 6 PN52-FRI 2956.00

FRIMED SB10 100 2 jusqu‘à 2 SB10-FRI 1753.00

 � Réfrigérateur à sang
La vaste gamme de réfrigérateurs de banque de sang FRIMED se caractérise par un excellent rap-
port qualité/prix. La gamme s‘étend d‘un volume de chambre de 100-1400 litres.  
Les réfrigérateurs de la banque de sang sont fabriqués en acier galvanisé à chaud. L‘intérieur com-
plet est en acier inoxydable. 

 � Consigne de température +4°C
 � Interrupteur principal protégé par mot de passe
 � Enregistreur graphique manuel 
 �  Enregistreur de données avec port USB
 � Equipé de tiroirs avec façade en plexiglas

Description Nombre de 
poches de sang

Volume utile Nombre de tiroirs N° d’article Prix Promo

450ml / Poches Litres

FRIMED AF140E 770 1400 14 AF140E-FRI 7188.50

FRIMED AF70E 385 700 7 AF70E-FRI 5385.50

FRIMED PN52E 330 520 6 PN52E-FRI 4780.50

FRIMED PN45E 275 450 5 PN45E-FRI 4513.50

FRIMED FS25E 160 250 5 FS25E-FRI 3861.75

FRIMED FS20E 128 200 4 FS20E-FRI 3583.50

FRIMED FS15E 96 150 3 FS15E-FRI 3385.50

FRIMED SB10E 64 100 2 SB10E-FRI 2946.0025%
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 � Logiciels d‘exploitation entièrement validés et documentés, répondant aux normes strictes des 
processus pharmaceutiques reproductibles.

 � volume de la chambre:  75 / 140 litres
 � vanne de vidange manuelle pour une égalisation de pression avec des changements d‘air comprimé 

externes
 �  En option: kit de décontamination avec filtre d’évacuation d’air
 � Hauteur de chargement optimale: 85 cm seulement

Description Volume utile N° d’article Prix Promo

litres

Fedegari autoclave laboratoire FVA2/A1-A 75 240010-FED Sur demande

Fedegari autoclave laboratoire FVA2/A1-AKL 75 240011-FED Sur demande

Fedegari autoclave laboratoire FVA2/A1-AV 75 240012-FED Sur demande

Fedegari autoclave laboratoire FVA2/A1-AKLV 75 240013-FED Sur demande

Fedegari autoclave laboratoire FVA3/A1-A 140 240020-FED Sur demande

Fedegari autoclave laboratoire FVA3/A1-AKL 140 240021-FED Sur demande

Fedegari autoclave laboratoire FVA3/A1-AV 140 240022-FED Sur demande

Fedegari autoclave laboratoire FVA3/A1-AKLV 140 240023-FED Sur demande

 � Autoclave vertical FVA2-A1
Grâce à cette modulaires autoclaves verticaux peuvent être adaptés à vos besoins individuels. 
D‘autres options permettent la stérilisation des matières infectieuses et divers types de sauvegarde 
de données.

Versions:  
 -A: y compris générateur de vapeur et condenseur de vapeur  
 -AKL: y compris les générateurs de vapeur, condenseur de vapeur et un refroidissement rapide  
 -AV: y compris les générateurs de vapeur, condenseur de vapeur et de la pompe à vide  
 -AKLV: y compris les générateurs de vapeur, condenseur de vapeur, un refroidissement rapide et  
            pompe à vide

Décodez le PrioCode (vitaris-ilmac21) et recevez une entrée 
gratuite pour l’ILMAC 2021.

Pour ce faire rendez-vous sur la page d’accueil de l’ILMAC ou 
scannez le QR code.


