
LABOLINO

Prix en CHF, TVA / Transport pas inclus  Tel. 041 769 00 00, Fax 041 769 00 01, info@vitaris.com, www.vitaris.com

1-2022
Promotion sur matériel et  

consommables de laboratoire

 � FluidX Ouverture et fermeture des tubes semi-automatique 
de tubes
L‘instrument d‘ouverture et fermeture semi-automatique à vis pour tubes individuels est le premier du genre 
qui instead of et offre une solution économique et fiable pour le scellage et l‘ouverture automatisés de tubes 
d‘échantillons de plus grande taille, tels que les tubes de centrifugation, de culture cellulaire et même les 
tubes en verre.

 � FluidX Aperio Système Semi-automatique de fermeture et ou-
verture de tubes
Les systèmes semi-automatiques de FluidX Aperio sont des appareils de table compacts conçus pour la ferme-
ture et l‘ouverture efficaces des tubes dans les laboratoires à débit moyen, offrant la consistance d‘un système 
d‘ouverture automatisé mais à un coût bien moindre.

 � Options flexibles pour différents types de tubes échantillons
 � Disponible pour les racks aux formats 96, 48 et 24
 � Conception peu encombrante
 �  Convient pour les tubes avec pas de vis intérieur et extérieur
 � Aperio peut être configuré pour être utilisé avec les tubes échantillons Micronic, Nunc, Matrix/Thermo, Nunc 

Bank-It et LVL

Description N° d‘article Prix Promo

FluidX Aperio 4 canaux, format 24 pour cryotubes à pas de vis externe 46-6521-BRO Sur demande

FluidX Aperio 6 canaux, format 48 pour cryotubes à pas de vis externe 46-6511-BRO Sur demande

FluidX Aperio 6 canaux, format 48 pour cryotubes à pas de vis interne 46-6512-BRO Sur demande

FluidX Aperio 8 canaux, format 96 pour cryotubes à pas de vis interne 46-6501-BRO Sur demande

FluidX Aperio 8 canaux, format 96 pour cryotubes à pas de vis externe 46-6502-BRO Sur demande

FluidX Aperio 8 canaux, format 96 pour cryotubes Matrix/Thermo à pas de vis interne 46-6601-BRO Sur demande

FluidX Aperio 8 canaux, format 96 pour les cryotubes Micronic à pas de vis interne 46-6602-BRO Sur demande

 � Compatible avec un grand nombre de types de tubes
 � Embout interchangeable pour différentes fermetures
 � Option flexible, plus rapide et moins coûteuse
 �  Convient pour une utilisation avec des tubes à pas de vis externe et interne 

Description N° d‘article Prix Promo

FluidX Ouverture et fermeture des tubes semi-automatique 46-6001-BRO Sur demande
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 � Vous Envisagez de Cultiver des Sphéroïdes à Plus Long Terme?
Canal perfusable µ-Slide avec 3 x 7 puits pour la culture à long terme de sphéroïdes et la microscopie haut de 
gamme. 
La perfusion de sphéroïdes µ-Slide est équipée d‘un fond en polymère ibidi qui présente la plus haute qualité 
optique (comparable au verre) et convient parfaitement à la microscopie à haute résolution. La compatibilité 
avec la microscopie à immersion d‘huile et l‘imagerie par fluorescence fait de la perfusion µ-Slide Spheroid le 
support idéal pour les sphéroïdes. 
 
Remarque : pour les sphéroïdes, organoïdes et autres agrégats cellulaires 3D, nous recommandons la surface 
Bioinert.

 � 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 Sphéroïde Perfusion, non traité 80351-IBI Sur demande

µ-Slide Sphéroïde Perfusion, ibiTreat 80356-IBI Sur demande

µ-Slide Sphéroïde Perfusion, Bioinert 80350-IBI Sur demande

 � µ-Slide III 3D Perfusion
Une µ-Slide à trois canaux utilisée pour la culture et la perfusion de structures cellulaires 3D. Convient pour 
l‘observation de cellules individuelles dans des matrices 3D ou des échantillons de tissus (par exemple, sphé-
roïdes, petits organoïdes ou organismes), la perfusion d‘échantillons et la culture à long terme de cellules dans 
des matrices 3D

 � Idéale pour la culture à long terme des cellules dans des matrices 3D
 � Facilité de manipulation : Les échantillons sont placés dans les puits ouverts - on applique la perfusion après 

avoir fermé les puits
 � Excellente qualité optique de l‘imagerie pour une microscopie haut-de-gamme

Description N° d‘article Prix Promo

µ-Slide III 3D Perfusion, non traitée 80371-IBI Sur demande

µ-Slide III 3D Perfusion, ibiTreat 80376-IBI Sur demande

 � µ-Slide I Luer 3D
Une µ-Slide avec un canal et trois puits pour la culture de cellules sur une matrice de gel 3D avec un flux défini  
 Créez une monocouche de cellules perfusables sur une matrice de gel pour diverses applications 
d‘écoulement et de contrainte de cisaillement  
 Établissez et imaginez des barrières endothéliales en conditions de type vivo - pas de filtres ni de membranes 
artificielles  
 Manipulation facile: les échantillons sont placés dans les puits ouverts; la perfusion est appliquée après la 
fermeture des puits

 � Peut créer une contrainte de cisaillement faible ou élevée dans le canal de 0,6 mm
 � Le format de puits ouvert initial permet une préparation facile de l‘échantillon, puis est simplement fermé 

avec une lamelle pour l‘application du flux
 � La conception du puits corrige la formation du ménisque et permet une superbe visualisation cellulaire dans 

un plan focal
 �  Peut être utilisé avec tous les hydrogels ECM
 � Contient un adaptateur Luer pour un raccordement facile des tubes et des pompes (par ex. au système de 

pompe ibidi)

Description N° d‘article Prix Promo

µ-Slide I Luer 3D, non traitée 87171-IBI Sur demande

NOUVEAU
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• Large inventaire comprenant plus de 100 donneurs de type HLA en stock et prêts à être expédiés   
• Un rapport complet de typage HLA est fourni pour chaque donneur   
• Saisie avec une résolution à 4 chiffres pour HLA-A, -B, -C, -DPA1/DPB1, -DQA1/DQB1, et -DRB1/DRB345
• Déterminé à l‘aide de la méthode Luminex HLA-SSO

Cellules humaines de type HLA disponibles par tissu :
 

Envoyez-nous votre demande et faites-nous part de vos exigences en tant que donateur. Notre équipe de spécialistes du soutien scientifique se mettra en 
contact avec vous pour trouver la meilleure solution à vos besoins de recherche.

Des cellules HLA de classe II pour accélérer la recherche sur les immunothérapies 

PromoCell propose une gamme unique de donneurs de cellules de type HLA (antigène leucocytaire humain) en stock. Choisissez parmi notre large inven-
taire de donneurs de cellules HLA et commencez vos expériences immédiatement sans perdre de temps ni d‘argent à effectuer de fastidieuses sélections 
de donneurs

Avantage :
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 � CellRoll
La réussite de la croissance cellulaire dans les flacons à galets dépend d‘une vitesse de rotation 
optimale.  
Le système CellRoll permet un réglage fin du sens de rotation, de la vitesse de rotation, des 
temps de pause et des cycles d‘intervalles.

10%

 � Modèle standard avec plage de vitesses de rotation de 0,1 - 2 rpm
 � Modèle «FAST» avec plage de vitesses de rotation de 2 - 6 rpm
 � Réglage fin du sens et de la vitesse de rotation
 �  Réglage fin des temps de pause et des cycles d‘intervalle
 � Démarrage et arrêt en douceur

Description N° d‘article Prix Promo

Set CellRoll complet incl. moteur  (2.0 - 6.0 rpm) 186005-INT 5493,50

 � CellSpin
Le CellSpin permet de régler avec précision des paramètres tels que la vitesse d‘agitation, le 
sens de rotation et les temps de pause.  
Ces avantages permettent d‘obtenir une culture cellulaire en douceur.  
Avec CellSpin, il est donc possible d‘obtenir un rendement élevé même avec des lignées 
cellulaires très sensibles.

10%

 � Vitesse sélectionnable de 5 à 75 rpm 
 � Pas de transmission de chaleur transmise aux flacons ou à l‘incubateur

Description N° d‘article Prix Promo

Set CellSpin complet (5 - 75 rpm) 183001-INT 3167,50

 � CELLine
Fioles CELLine avec réservoir de milieu de base et compartiment de culture cellulaire. Emballa-
ge individuel stérile.

10%

 � Prêt à l‘emploi
 � Haute densité de cellules et forte concentration de produits
 � Rentable, peu encombrant et empilable
 �  Réduit l‘utilisation de consommables

Description N° d‘article Prix Promo

CELLine CL 350 fioles 90010-INT 1295,00

CELLine CL 1000 fioles 90005-INT 1030,70

CELLine AD 1000 fioles 90025-INT 991,60

 � Le système de culture cellulaire qui grandit avec vos besoins 
 
Système modulaire de culture cellulaire à l‘échelle du laboratoire, les systèmes CellRoll et CellSpin sont basés sur un concept d‘assemblage modulaire qui 
permet de configurer et combiner les deux instruments au gré de vos besoins. En utilisant une seule unité de contrôle, il est possible de gérer deux unités 
motrices CellRoll, deux plaques d’agitation CellSpin, ou une combinaison des deux. L‘unité de contrôle reconnaît automatiquement le type d’instrument 
connecté et vous permet d’enregistrer, indépendamment du type, dix programmes différents.
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 � Cell Counter avec un nouveau software d‘organoïdes
Traditionnellement, le compteur automatique de cellules de Corning se concentrait sur la saisie 
rapide de l‘analyse détaillée de cultures cellulaires 2D. La nouvelle application de comptage 
d‘organoïdes étend les possibilités de comptage cellulaire au domaine 3D, en plein déve-
loppement. Le logiciel de comptage d‘organoïdes a été conçu pour prendre en compte des 
formes et des tailles complexes et propose deux versions de l‘algorithme de comptage 3D.

 � Rapide - grâce au traitement d‘image en ligne
 � Précis - grâce à l‘algorithme d‘apprentissage automatique basé sur le cloud
 � Economique - fonctionne avec un hémocytomètre en verre réutilisable 
 �  Utilisé sans consommables
 � Doté de deux nouvelles fonctions: calcul de dilution du bleu de trypan et commande 

d’établissement de l’histogramme

Description N° d‘article Prix Promo

Corning Cell Counter (compteur de cellules) 6749-COR 3790,00

Organoid Counting Software avec 0.2 mm chambre de comptage 6749-OC-COR Sur demande

 � Lambda Plus Pipettes
Pipettes ergonomiques à 8 et 12 canaux avec éjection de pointe et volume ajustable.  
Les pipettes sont entièrement autoclavables et disponibles pour différentes plages de volumes.

 � Étalonnées selon la norme ISO 8655
 � Autoclavables et résistantes aux UV
 � 3 ans de garantie

Description N° d‘article Prix Promo

Pipetteur 8 canaux Lambda Plus 1-10 µL 4080-COR 468,60

Pipetteur 8 canaux Lambda Plus 5-50 µL 4081-COR 468,60

Pipetteur 8 canaux Lambda Plus 20-200 µL 4082-COR 468,60

Pipetteur 8 canaux Lambda Plus 50-300 µL 4083-COR 468,60

Pipetteur 12 canaux Lambda Plus 1-10 µL 4084-COR 501,40

Pipetteur 12 canaux Lambda Plus 5-50 µL 4085-COR 501,40

Pipetteur 12 canaux Lambda Plus 20-200 µL 4086-COR 501,40

Pipetteur 12 canaux Lambda Plus 50-300 µL 4087-COR 501,40

 � Transwell supports perméables pour l‘examen Covid 19
Les supports perméables, également appelés inserts de culture cellulaire, sont un outil essen-
tiel pour l‘étude des lignées cellulaires dépendantes et indépendantes de l‘ancrage. Ils créent 
un environnement de culture cellulaire très similaire à l‘état in vivo. Ils permettent aux cellules 
polarisées d‘effectuer des activités métaboliques de manière plus naturelle, car les cellules sont 
nourries à la fois apicalement et basolatéralement. En outre, la co-culture de cellules est possi-
ble avec ou sans contact de cellule à cellule. Un grand nombre d‘expériences en utilisant diffé-
rentes tailles de pores, différents types de membranes et différents revêtements est possible.

 � Traité pour une adhérence cellulaire optimale

Description N° d‘article Prix Promo

Transwell Transparent, 6.5mm Ø, Membrane PE 8.0 µm, Traitée cult cell 3464-COR 354.60

Nouveau 
software 

d‘organoïdes
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 � DiluFlow dilueurs gravimétriques
Les dilueurs gravimétriques DiluFlow permettent d’automatiser la dilution de l’échantillon avant 
son malaxage et d’en fiabiliser le processus.  
DiluFlow Elite offre la meilleure solution pour préparer vos échantillons particulèrement dans 
les domaines pharmaceutiques, cosmétiques ainsi que dans la santé animale. 
DiluFlow Elite dilue automatiquement un échantillon solide avec la masse appropriée de dilu-
ant jusqu’à un poids total de 1000 g.

10%

 � Profil ultra bas: seulement 30 cm, parfait pour le flux laminaire
 � Jusqu‘à 6 pompes avec 4 pompes connectables
 � Traçabilité
 �  Qualité supérieure
 � Disponible en: 3kg pompe simple, 3kg pompe double

Description N° d‘article Prix Promo

DiluFlow 1 pompe 501103-SCI Sur demande

DiluFlow 2 pompes 501203-SCI Sur demande

DiluFlow Pro 1 pompe 502105-SCI Sur demande

DiluFlow Pro 2 pompes 502205-SCI Sur demande

DiluFlow Elite 1 pompe (1 kg) 503101-SCI Sur demande

DiluFlow Elite 1 pompe (5 kg) 503105-SCI Sur demande

DiluFlow Elite 2 pompes (1 kg) 503201-SCI Sur demande

DiluFlow Elite 2 pompes (5 kg) 503205-SCI Sur demande

 � FlexiPump pompe péristaltique
FlexiPump est une pompe péristaltique qui permet la distribution continue de fluides, géloses 
ou autres liquides de 50 µL à 99 litres. Une double tête de pompe assure une pulsation plus 
faible sur le modèle FlexiPump Pro. Cette pompe se distingue par ses avantages suivants:

10%

 � Convivialité d‘utilisation
 � Contrôle précis du fluide
 � Calibrage facile
 �  Distribution facile
 � Sans entretien

Description N° d‘article Prix Promo

FlexiPump Pompe péristaltique 561000-SCI 3880,35

FlexiPump Pro Pompe péristaltique 562000-SCI 4603,05

 � Scan compteurs automatiques 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.

10%

 � 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 Sur demande

Scan 500 Compteur automatique de colonies 436000-SCI Sur demande

Scan 1200 Compteur automatique de colonies HD 437000-SCI Sur demande
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 � Bagmixer malaxeurs de laboratoire
Les malaxeurs de laboratoire BagMixer garantissent une extraction bactérienne optimale en 
moins de 60 secondes.  
BagMixer 400 S ou SW est un malaxeur à pales nouvelle génération: silencieux, ultra-robuste 
et simple d’utilisation. Adapté à tous types d’application, il garantit une extraction optimale et 
permet d’éviter tous risques de contaminations croisées.

10%

 � Volume optimal pour le malaxage
 � Vitesse variable
 � Durée réglable
 � Pales déclipsables Click & Clean
 � Malaxage silencieux

Description N° d‘article Prix Promo

BagMixer 400 S Malaxeur 025000-SCI 5745,15

BagMixer 400 SW Malaxeur 025100-SCI 6961,40

 � Rollbag
RollBag est un sac de prélèvement stérile avec fermeture par sticker pour la collecte, le trans-
port et l’analyse d’échantillons du lieu de prélèvement jusqu’au laboratoire. Les différentes 
tailles s’adaptent à tout type d’échantillons liquide ou solide.

NOUVEAU

 � Conditionnement unique et stérile
 � Sticker de fermeture facile, 100% sans métal
 � Zone de marquage
 �  Film en PolySilk, complexe polyoléfine

Description N° d‘article Prix Promo

Box avec 500 RollBag 7.5 x 20 145072-SCI 123,60

Box avec 500 RollBag 11 x 20 145112-SCI 136,40

Box avec 500 RollBag 11 x 30 145113-SCI 159,60

Box avec 500 RollBag 11 x 25 145115-SCI 149,30

Box avec 500 RollBag 14 x 23 145142-SCI 157,00

Box avec 500 RollBag 14 x 33 145143-SCI 187,90

Box avec 500 RollBag 17.5 x 30 145173-SCI 195,60

Box avec 500 RollBag 17.5 x 40 145174-SCI 226,50

Box avec 250 RollBag 25 x 38 145253-SCI 229,10

Box avec 250 RollBag 25 x 50 145255-SCI 280,60

Box avec 250 RollBag 38 x 56 145385-SCI 373,20

 � Easy Spiral Pro Milk ensemenceur automatique
EasySpiral Pro Milk est un ensemenceur automatique de boîtes de Petri.  
Il permet d’ensemencer un échantillon chargé de 100 à 1x107 UFC/mL sur une seule boîte de 
Petri, sans dilution préalable. EasySpiral Pro Milk est particulièrement adapté pour les analyses 
de matières premières et le paiement du lait.

 � Durée d’un cycle d’ensemencement: 25 s
 � Modes d’ensemencement: exponentiel, constant, cercle
 � Plage de comptage : de 100 à 1x107 UFC/mL
 � Prise d’essai dans le support de prélèvement

Description N° d‘article Prix Promo

easySpiral Pro Milk Ensemenceur automatique 413090-SCI Sur demande
NOUVEAU
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 � Fireboy bec Bunsen de sécurité
FIREBOY, le bec Bunsen de sécurité, est une alternative sûre. FIREBOY élimine non seulement les 
risques de fuites de gaz, mais réduit également les risques d‘incendie ou de brûlures si on oublie de 
l‘éteindre.

10%

 � Sécurité d’utilisation des plus élevées
 � Simple d’utilisation
 � Indépendant et portable
 � Conception fonctionnelle et solide

Description N° d‘article Prix Promo

FIREBOY eco Bec Bunsen de sécurité 144010-INT 670,00

FIREBOY plus Bec Bunsen de sécurité 144000-INT 888,85

 � Blocs chauffants
Les Blocs chauffants numériques de Corning sont disponibles en configuration simple, double et 
quadruple bloc et offrent une large gamme de températures allant jusqu‘à 150°C, ce qui les rend utiles 
pour une variété d‘applications en biologie moléculaire, histologie, clinique, environnement et labora-
toires industriels. Ils sont conçus pour fournier la meilleure combinaison de caractéristiques telles que 
la capacité du bloc, le double affichage et un capteur de température externe qui donne aux utilisa-
teurs la confiance et l‘efficacité dont ils ont besoin pour travailler avec des échantillons précieux.

 � Capacité d‘un, deux et quatre blocs pour maximiser le traitement des échantillons
 � Deux affichages permettent un contrôle facile de la température et du temps
 � La connectivité USB permet la traçabilité des données
 � La chambre en blocs moulés offre une excellente uniformité de température

Description N° d‘article Prix Promo

LSE  Blocs chauffants, simple, 230V, prise EU 6876-SB-COR 350,00

LSE  Blocs chauffants, double, 230V, prise EU 6886-DB-COR 390,00

 � Blocs pour réchauffeur de bain sec
Les configurations à un et deux blocs sont utilisées dans les réchauffeurs numériques à bain sec  
Corning LSE.

 � Différentes tailles de blocs: blocs simples et blocs doubles
 � Différents types d‘inserts: tubes Eppendorf, tubes PCR et plaques PCR 

Description N° d‘article Prix Promo

Bloc Simple, pour 24 Tubes 1,5 mL 480119-COR 95,30

Double bloc, pour plaque PCR 96 puits avec ou sans jupe (pour double bloc 
uniquement)

480132-COR 237,45

 � Centrifugeuse Micro
La microcentrifugeuse à grande vitesse Corning LSE est dotée d‘une interface de contrôle numérique 
facile à utiliser et d‘une performance à grande vitesse pour la séparation rapide des acides nucléiques 
et des protéines. Deux boutons de commande permettent de régler avec précision la vitesse du rotor 
et le temps de fonctionnement, et les paramètres sont affichés sur les écrans LED faciles à lire.  
La microcentrifugeuse intègre un entraînement sans balais et un système unique de refroidissement par 
air pour à la fois réduire le bruit et minimiser l‘échauffement de l‘échantillon, même pendant les essais 
prolongés à vitesse maximale.

 � Accélération rapide jusqu‘à une vitesse maximale de 13 300 tr/min/16 300 x g
 � Complet avec accès facile, rotor de 24 x 1,5/2,0 ml; système de contrôle numérique précis
 � Régler et visualiser la vitesse du rotor en U/min ou en force g
 � Fonctionnement silencieux et calme, même à vitesse maximale

Description N° d‘article Prix Promo

Corning LSE microcentrifugeuse à grande vitesse 6766-HS-COR 1497,60

Plusieurs 
modèles 

disponibles
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 � Incubateurs et chambres de 
croissance
Les incubateurs chauffants de la série 9000 de Termaks 
se composent de quatre tailles différentes de 26 à 430 
litres.

Les trois plus petits modèles sont des modèles de ta-
ble et empilables, le plus grand modèle est un modèle 
de sol avec des pieds réglables.

Le boîtier intérieur est en acier inoxydable.

Extérieurement, les fours de séchage sont en tôle 
d’acier galvanisée électrolytiquement recouverte d’une 

 � Incubateurs de refroidissement
Les incubateurs refroidis Termaks série 8000 sont 
conçus pour répondre aux exigences de contrôle 
précis de la température et de déshumidification mini-
male des échantillons.

NOUVEAU DESIGN

 � Incubateurs standard
Les incubateurs standard de la série B 9000 de Ter-
maks sont également disponibles en quatre modèles 
différents de 25 litres à 420 litres.

Grâce à sa conception compacte, l’incubateur néces-
site peu d’espace dans le laboratoire. L’intérieur est 
en acier inoxydable. Tous les modèles ont une porte 
intérieure en verre pour une inspection facile de vos 
échantillons.

Les trois plus petits types sont des modèles de table 
et peuvent être empilés. Le plus grand modèle est 
un modèle de sol avec des pieds réglables.

 � Dont 2 grilles coulissantes
 � Cycle de stérilisation prédéfini
 � En option également sans portes intérieures en verre
 � Contact d’alarme sans potentiel
 � Plage de température de RT +2°C à 100°C

Description volume utilisable N° d‘article Prix Promo

litre

B9025 Incubateur standard 25 411 0000 9025-NIN 2678.00

B9051 Incubateur standard 51 412 0000 9051-NIN 2960.00

B9130 Incubateur standard 130 413 0000 9130-NIN 4292.00

B9420 Incubateur standard 420 414 0000 9420-NIN 7938.00

 � Dont 2 grilles coulissantes
 �  Plage de température de RT+2C à +250°C

Description volume utilisable N° d‘article Prix Promo

litre

TS9026 Incubateur et chambre de croissance 26 411 0000 9026-NIN 2583.00

TS9053 Incubateur et chambre de croissance 53 412 0000 9053-NIN 2799.00

TS9135 Incubateur et chambre de croissance 135 413 0000 9135-NIN 4031.00

TS9430 Incubateur et chambre de croissance 430 414 0000 9430-NIN 8329.00

 � Dont 2 grilles coulissantes
 � Plage de température de -9C à +70°C

Description volume utilisable N° d‘article Prix Promo

litre

KB9182 Incubateur de refroidissement 182 411 1000 8182-NIN Sur demande

KB9400 Incubateur de refroidissement 400 411 1000 8400-NIN Sur demande

 � Chambre climatique
Les chambres climatiqueTermaks sont conçues pour répondre aux exigences de 
contrôle simultané de la température, de l’humidité et de la lumière. Un contrôleur 
contrôlé par microprocesseur rend les chambres faciles à utiliser.

Une température précise dans toute la chambre climatique et une faible circulation de 
l’air dans la chambre sont obtenues grâce à un système de tuyauterie qui maintient la 
majeure partie du flux d’air à l’extérieur de la chambre de travail.

 � Plage de température de -2C à +70°C

Description Typ N° d‘article prix Promo

KB9400F Chambre climatique avec humidité 411 1020 8400-NIN Sur demande

KB9400L Chambre climatique avec lumière 411 1010 8400-NIN Sur demande

KB9400LF Chambre climatique avec humidité et 
lumière

411 1030 8400-NIN Sur demande

VITARIS - Votre partenaire de service agréé pour les appareils 
Termaks
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 � Centrifugeuse Mini, avec rotor
La centrifugeuse permet une accélération et un freinage rapides et offre la fonction pulse-spin. Le rotor à angle fixe 
fourni est conçu pour 12 tubes de 1.5-2.0 ml ou 12 tubes PCR de 0.2 ml avec adaptateur. 
La micro-centrifugeuse Scanspeed Mini Personal est recommandée pour les manipulations de biologie moléculaire 
(extractions au phénol), collectes de cellules, sédimentations rapides, etc.

30%

 � Niveau de bruit inférieur à 60dB(A)
 � Conversion automatique RPM/RCF
 � Alarme contre le surpoids, la surchauffe et l‘effort excessif
 �  Fonction de sécurité lors de l‘ouverture du couvercle

Description Typ Modèle Configuration N° d‘article Prix Promo

ScanSpeed Mini Personal Micro- Centrifugeuse Centrifuge 
Micro

Mini 
Micro

non-réfrigérée 7601314101-LAB 861.00

 � Centrifugeuse Micro 1848R
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 microplaques avec un encombrement minimal de seulement 380 x 654 mm.

30%

 � Rotor pour les microtubes, les tubes de 15 et 50 ml et les microplaques.
 � Un bouton „PULSE“ distinct pour une rotation rapide
 � Avec le compresseur inversé, 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 Typ Modèle Configuration N° d‘article Prix Promo

1848R Micro Centrifugeuse sans rotors Micro 1848R réfrigérée 801848-LAB 6552.00

 � Centrifugeuse basse vitesse 624R
La centrifugeuse 624R est une centrifugeuse de refroidissement de paillasse compacte caractérisée par sa polyvalence, 
son confort, sa stabilité et sa conception réfléchie, ce qui permet d’obtenir des résultats de test fiables.

Elle peut centrifuger des échantillons jusqu’à une capacité de quatre tubes de 100 ml à 4 200 tr/min (3 059 x g) et six 
tubes de 50 ml coniques à un maximum de 6 000 tr/min (3 960 x g).

30%

 � Jusqu’à 6 000 tr/min (3 960 xg) avec 6 récipients coniques de 50 ml et 4 800 tr/min (3 888 xg) avec 4 récipients de 
100 ml

 � Fonction de refroidissement rapide à 4°C en 5 minutes pour un démarrage rapide des échantillons refroidis
 � La fonction d’arrêt du compresseur avec le couvercle ouvert minimise le refroidissement et le givrage inutiles
 �  Avec le mécanisme de couvercle motorisé, un toucher léger suffit pour fermer et ouvrir le couvercle.
 � Une large gamme de rotors, nacelles et adaptateurs pour microtubes et toutes tailles de tubes jusqu’à 100 ml

Description Typ Modèle Configuration N° d‘article Prix Promo

624R, Centrifugeuse Low-Speed, sans rotors Low Speed 624R réfrigérée 850624-LAB 5453.00

 � Centrifugeuse à grande vitesse 1696R
La centrifugeuse 1696R réfrigérée combine une capacité et une performance élevées dans une forme attrayante qui la 
distingue clairement des autres.

30%

 � 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 Typ Modèle Configuration N° d‘article Prix Promo

196R Centrifugeuse High-speed, sans rotors High Speed 
Table-Top

1696R réfrigérée 801696-LAB 10‘563.00
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 � Modèle de table ULT Freezer -86°C
Le congélateur NordicLab ULT U35 avec un volume utilisable de 37 litres a été conçu comme une 
petite table-congélateur personnelle. Il est utilisé partout où la recherche scientifique et le stockage 
d’échantillons sensibles sont nécessaires. Par exemple, pour le stockage de virus, de bactéries, de 
préparations cellulaires et d’échantillons de tissus.

NOUVEAU

 � Congélateur ULT de table compact
 � Poignée de porte ergonomique
 � Réfrigérants verts
 � Batterie de secours (48 heures)

Description Modell volume utilisable N° d‘article Prix Promo

Litre

ULT U35 de table 37 N123000-NLA 9545.00

 � Modèle sous paillasse ULT Freezer -86°C
Le modèle de sous-comptoir NordicLab ULT U100 Freezer d’un volume utilisable de 91 litres a été 
conçu comme un congélateur personnel pour un usage quotidien.

Comme l’ULT U35, il est utilisé partout où la recherche scientifique et le stockage d’échantillons sensi-
bles sont nécessaires.

 � Hauteur y compris les pieds: 825 mm
 � Faible niveau de bruit <57 dBA
 � Réfrigérants verts
 � Enregistreur de température avec interface USB

Description Modell volume utilisable N° d‘article Prix Promo

Litre

ULT U100 sous paillasse 91 N123001-NLA 8400.00

 � Coffre congélateur ULT VIP -86°C
Le congélateur personnel ULT C75 est conçu pour un accès facile et une utilisation quotidienne dans 
les laboratoires, les hôpitaux ou partout où la recherche scientifique et le stockage d’échantillons sensi-
bles sont nécessaires – e.B virus, bactéries, préparations cellulaires et échantillons de tissus.

 � Facile à installer et mobile
 � Isolation cyclopentane efficace
 � Réfrigérants verts
 � Certifié ISO 9001, 14001 & 45001

Description Modell volume utilisable N° d‘article Prix Promo

Litre

ULT C75 coffre 71 N113001-NLA 6873.00

LIBRE 
REFROIDISSEUR

 � Vitaris Refroidisseur 
Lorsque vous achetez un congélateur NordicLab 
ULT de votre choix, nous livrons gratuitement 
votre glacière Vitaris personnelle au laboratoire 
avec vos commandes. 
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 � Volume de la chambre:  75 / 140 litres
 � Vanne manuelle pour une égalisation de pression avec des changements d‘air comprimé 

externes
 � Hauteur de chargement optimale: 85 cm seulement

Description Configuration Volume utile N° d‘article Prix Promo

litres

Fedegari autoclave laboratoire 
FVA2/A1-AKLV

-AKLV 75 240013-FED Sur demande

Fedegari autoclave laboratoire 
FVA3/A1-AKLV

-AKLV 140 240023-FED Sur demande

NOUVELLE 
INTERFRACE

INTUITIVE

 � Autoclave autonome FVA/A1  
avec la nouvelle interface DCS Plus 20
Grâce au nouveau module d’écran tactile HMI DCSPLUS20, le FEDEGARI FVA/A1 est encore 
plus facile et intuitif à utiliser. 

Vous souhaitez en savoir plus ? Demandez-nous un rendez-vous personnel.

De plus, ces autoclaves peuvent être adaptés à vos besoins individuels grâce à leur conception 
modulaire.

Versions préconfigurées :

- A:   y compris le générateur de vapeur et le condenseur de vapeur d’échappement 
- AKL:  y compris générateur de vapeur, condenseur de vapeur d’échappement et  
  refroidissement rapide 
- AV:   y compris générateur de vapeur, condenseur de vapeur d’échappement et  
  pompe à vide 
- AKLV:  y compris générateur de vapeur, condenseur de vapeur d’échappement,  
  refroidissement rapide et pompe à vide

Vos interlocuteurs                                                                                                                                  

Xavier Calvo

Chef des ventes 
Suisse

+41 79 358 02 68

xca@vitaris.com

Fabiola Imbastaro

Responsable 
des ventes 
GE, VD, VS

+41 79 209 05 96

fim@vitaris.com

Régis Paternelle

Resp.des ventes 
senior 
BE, BS, FR, JU, NE, 
SO, TI

+41 79 961 78 10

rpa@vitaris.com

Pascal Weniger

Resp.des ventes 
senior 
AG, BL, ZH, centrale 
& et est de la Suisse

+41 79 290 45 65

pwe@vitaris.com


