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 � GYROZEN 
- Quand tout tourne autour de la répétition 
 
Gyrozen a été fondé à l‘origine en 2006 par deux ingénieurs qui ont posé la premi-
ère pierre de ce qui est aujourd‘hui un constructeur de centrifugeuses à la pointe de 
la technologie et disposant d‘un réseau international.  
 
Gyrozen a ensuite été agrandi en 2007. Poursuivant le credo de ses fondateurs, 
Gyrozen a investi plus de 10 ans dans l‘amélioration de la qualité et du design de 
ses produits, en établissant l‘ensemble de la production et du développement dans 
sa propre usine en Corée du Sud. 
 
Cela signifie que l‘entreprise fabrique toutes les pièces, y compris les moteurs et 
les rotors, dans ses propres locaux, ce qui lui permet d‘assurer un contrôle qualité 
complet et de produire les produits de qualité souhaités. 
 
Ces efforts ont d‘abord été bien accueillis et appréciés par les clients locaux, ce qui 
a permis à Gyrozen de devenir le leader du marché en Corée du Sud. Aujourd‘hui, 
Gyrozen produit sur un pied d‘égalité avec les grands fournisseurs et est fier de son 
portefeuille de centrifugeuses, notamment en ce qui concerne le design des produ-
its et la facilité d‘utilisation.

Production de rotors Gyrozen dans sa propre usine 

Ligne de production de centrifugeuses Gyrozen
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 � Les rotors ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être choisis séparément
 � Souvent utilisée pour le fractionnement d‘échantillons sanguins et la précipitation 

simple d‘échantillons biologiques
 � Une large gamme de rotors, de godets et d‘adaptateurs pour les microtubes et toutes 

les tailles de tubes jusqu‘à 100 ml
 � Une conception unique du flux d‘air et une structure anti-vibrations pour minimiser la 

chaleur et le bruit
 � La protection anti-chute du couvercle assure facilité et sécurité lors du chargement et 

du déchargement des échantillons

 � Rotor à angle fixe - GRA-S-15-16
Rotor à angle fixe - GRA-S-15-16 pour GYROZEN 416 & Adaptateurs

Description Type Modèle N° d‘article. Prix Promo

Rotor à angle fixe tubes coniques 16 x 15ml Rotor à angle fixe GRA-S-15-16 820107-LAB 392.00

Adaptateur pour tubes de 14ml à fond rond pour rotor GRA-S-15-16 Adaptateur GAS-14(f15) 840017(5)-LAB 21.00

Adaptateur pour vaccutainer de 4-7ml pour rotor GRA-S-15-16 Adaptateur GAS-5(f15) 840015(5)-LAB 7.00

Adaptateur pour tubes de 5ml à fond conique pour rotor GRA-S-15-16 Adaptateur GAS-c5(f15) 840016(5)-LAB 21.00

Adaptateur pour vaccutainer de 2-4ml pour rotor GRA-S-15-16 Adaptateur GAS-3(f15) 840014(5)-LAB 7.00

 � Centrifugeuse à basse vitesse GYROZEN 416
La centrifugeuse de table basse vitesse 416 avec démarrage/arrêt en douceur pour une 
accélération et une décélération en douceur dispose d‘une mémoire pour 10 pro-
grammes et d‘alarmes en cas de déséquilibrage, surchauffe et survitesse ainsi que d‘un 
déverrouillage automatique du couvercle. Vous pouvez choisir entre un rotor à angle 
fixe pour 16x15 mL, des rotors oscillants pour des tubes de 6x50 mL ou de 8x15 mL. 
La centrifugeuse est idéale pour les applications générales de laboratoire, y compris 
la séparation d‘échantillons biologiques du matériel cellulaire, du sang, de l‘urine, du 
sperme, etc.

 � GYROZEN Centrifugeuse de table à grande vitesse 
1248
Les 1248 et 1284R sont des centrifugeuses de table non réfrigérées ou réfrigérées de 
capacité moyenne (jusqu‘à 4 x 250 ml) et d‘une vitesse maximale de 12‘000 RPM. Elles 
sont adaptées à la récolte de cellules, à la séparation du sang et à la centrifugation de 
plaques de microtitration.

 � Vitesse de rotation de 12 000 RPM avec une grande capacité et un grand choix de 
rotors

 � Fonction de refroidissement rapide de 4 à 5 minutes pour un démarrage rapide des 
échantillons refroidis (1248R)

 � La fonction d‘arrêt du compresseur lorsque le couvercle est ouvert minimise le refroi-
dissement et le gel inutiles (1248R)

 � L‘interface utilisateur intuitive avec touches de saisie numérique permet de régler et 
de traiter facilement les conditions de fonctionnement

 � Avec le mécanisme de couvercle motorisé, il suffit d‘un léger contact pour fermer et 
ouvrir le couvercle

Description Type Configuration N° d‘article. Prix Promo

Centrifugeuse à basse vitesse GYROZEN 416 Centrifugeuse de table non-réfrigérée 800416-LAB 2093.00

Description Type Configuration N° d‘article. Prix Promo

Centrifugeuse réfrigérée à grande vitesse GYROZEN 1248R Centrifugeuse de table réfrigérée 851248-LAB 6272.00

Centrifugeuse à grande vitesse GYROZEN 1248 Centrifugeuse de table non-réfrigérée 801248-LAB 3794.00

30%

30%

30%
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 � Rotor à angle fixe - GRF-G-c50-8
Rotor à angle fixe - GRF-G-c50-8 pour GYROZEN 1248, 1248R & Adaptateurs

Description Type Modèle N° d‘article. Prix Promo

Rotor à angle fixe avec couvercle pour 8x tubes coniques de 50ml Rotor à angle fixe GRF-G-c50-8 820037-LAB 3024.00

Adaptateur pour tubes à fond rond de 50ml pour GRF-G-c50-8 Adaptateur GAS-50(c50) 840160(7.1)-LAB 18.90

Adaptateur pour tubes à fond rond de 30ml pour GRF-G-c50-8 Adaptateur GAS-30(c50) 840159(7.1)-LAB 44.10

Adaptateur pour tubes coniques 25ml pour GRF-G-c50-8 Adaptateur GAS-c25(c50) 840011(7.1)-LAB 44.10

Adaptateur pour tubes coniques 15ml pour GRF-G-c50-8 Adaptateur GAS-c15(c50) 840158(7.1)-LAB 23.80

 � GYROZEN, Centrigeuse à haute vitesse 2236R
La 2236R est une centrifugeuse sur pied à grande vitesse et de grande ca-
pacité, conçue pour un environnement multi-utilisateurs. Elle est idéale pour 
l‘obtention de grands volumes lors de travaux de biologie cellulaire et molécu-
laire, de préparations cliniques, d‘applications industrielles, etc.

 � Jusqu‘à 22 000 RPM (54 111 g) avec 6 tubes de 50 ml et 7 000 RPM (10 825 
g) avec 6 flacons de 1l

 � Fonction de refroidissement rapide de 4 à 5 minutes pour un démarrage 
rapide des échantillons refroidis

 � Verrouillage/déverrouillage des instruments par contrôle de mot de passe et 
gestion des protocoles par ID utilisateur. Idéal pour pour les installations de 
laboratoire central ou les environnements à utilisateurs multiples

 � Écran tactile LCD 7“ basé sur Windows CE avec affichage simultané de tous 
les paramètres des valeurs de consigne et des valeurs réelles

 � Jusqu‘à 5 protocoles par cycle peuvent être combinés pour réaliser facile-
ment des expériences compliquées

 � Rotor à angle fixe- GRF-L-c50-8
Rotor à angle fixe - GRF-L-c50-8 für GYROZEN  2236R & Adapter

Description Typ Modèl N° d‘article. Prix Promo

Rotor à angle fixe avec couvercle pour 8x tubes coniques de 50ml Rotor à angle fixe GRF-L-c50-8 820068-LAB 2835.00

Adaptateur pour tubes à fond rond de 50ml pour GRF-L-c50-8 Adaptateur GAS-50(c50) 840160-LAB 18.90

Adaptateur pour tubes à fond rond 30ml pour GRF-L-c50-8 Adaptateur GAS-30(c50) 840159-LAB 44.10

Adaptateur pour tubes coniques 25ml pour GRF-L-c50-8 Adaptateur GAS-c25(c50) 840011-LAB 44.10

Adaptateur pour tubes coniques 15ml pour GRF-L-c50-8 Adaptateur GAS-c15(c50) 840158-LAB 23.80

Description Typ Modèle Configuration N° d‘article. Prix Promo

Centrifugeuse à grand vitesse GYROZEN 2236R Centrifugeuse sur pied 2236R réfrigérée 852236-LAB 16100.70

30%

30%

30%



4

LABOLINOLABOLINO

VITARIS SA, Blegistrasse 11b, 6340 Baar Visitez-nous chez www.vitaris.com

 � 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 

 � 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 400.60

µ-Slide I Luer 3D, ibiTreat 87176-IBI 400.60

 � 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, sphéroïdes, 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
 � 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 385.00

µ-Slide III 3D Perfusion, ibiTreat 80376-IBI 385.00

 � Collagène de type I
Une solution de collagène de queue de rat de haute qualité pour la préparation de gel de collagène 3D, par exemple dans 
les essais de chimiotaxie.

 � excellente représentation de la F-actine dans les cellules vivantes et parfaite représentation de l‘organisation et de la 
dynamique du cytosquelette

 � sans incidence sur le cytosquelette, la fonctionnalité actine est optimale

Description N° d‘article. Prix Promo

Collagen Type I, rat tail, 5 mg/ml, 1 x 5 ml 50201-IBI 250.60

Collagen Type I, rat tail, 10 mg/ml, 1 x 5 ml 50204-IBI 441.00

 � µ-Slide Spheroid Perfusion
µ-Slide de perfusion avec 3 x 7 puits pour la culture à long terme de sphéroïdes et la microscopie de haute qualité 
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 503.00

µ-Slide Sphéroïde Perfusion, ibiTreat 80356-IBI 378,42

µ-Slide Sphéroïde Perfusion, Bioinert 80350-IBI 497,85
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 � Tubes à filetage interne non-codé
En plus des tubes d‘échantillons codés entièrement traçables qui assurent la sécurité, la gestion et la traçabilité des échan-
tillons dans les applications modernes de stockage à haute densité, 
Les tubes d‘échantillons Azenta sont également disponibles sans codage ou avec un codage alphanumérique.

 � Décapsuleur manuel semi-automatique  
pour bouchons à vis
Portable et léger, le décapsuleur de bouchons à vis semi-automatique de poche est parfait 
pour une utilisation dans n‘importe quel laboratoire. Capable de boucher une seule colonne 
de 8 bouchons à vis en moins de 4 secondes, l‘instrument offre une étanchéité constante 
pour chaque tube.

Description N° d‘article. Prix Promo

Tube non codé 0.3ml, format 96, filetage interne, fond en V, non bouché, vrac, 960 tubes par carton 66-32040-BRO 79.00

0.3ml Tube non codé, 96-format, filetage interne, fond en V, bouché, en vrac, 960 tubes par carton 66-32040-Y6-BRO 630.30

0.7ml Tube non codé, 96-format, filetage interne, fond en V, non bouché, en vrac, 960 tubes par carton 66-32033-BRO 79.00

0.7ml Tube non codé, 96-format, filetage interne, fond en V, bouché, en vrac, 960 tubes par carton 66-32033-Y6-BRO 630.30

0.9ml Tube non codé, 96-format, filetage interne, fond en V, non bouché, en vrac 66-32062-BRO 79.00

0.9ml Tube non codé, 96-format, filetage interne, fond en V, bouché, vrac, 960 tubes par carton 66-32062-Y6-BRO 630.30

 � Tubes à filetage externe non-codé

Description N° d‘article. Prix Promo

Tube non codé 0.5ml, format 96, filetage externe, non bouché, en vrac, 960 tubes par carton 66-0700-00-BRO 79.00

Tube non codé 0.5ml, 96-format, filetage externe, bouché, en vrac, 960 tubes par carton 66-0700-10-BRO 630.30

Tube non codé 0.5ml, format 96, filetage externe, non bouché, 10 racks par carton, rack LowBase 66-0700-01-BRO 310.70

Tube non codé 0.5ml, format 96, filetage externe, bouché, 10 racks par carton, rack LowBase, 66-0700-11-BRO 840.10

0.9ml Tube non codé, 96-format, Filetage externe, non bouché, en vrac, 960 tubes par carton 66-1000-00-BRO 79.00

0.9ml Tube non codé, 96-format, filetage externe, bouché, vrac, 960 tubes par carton 66-1000-10-BRO 630.00

Tube non codé 0.9ml, format 96, filetage externe, non bouché, 10 racks , rack HighBase, avec TubeLock 66-1000-02-BRO 310.70

Tube non codé 0.9ml, 96-format, filetage externe, bouché, 10 racks par carton, rack HighBase 66-1000-11-BRO 840.10

 � Moteurs à entraînement individuel pour un contrôle correct du couple
 � Système de cartouches interchangeables pour la prise en charge de différents matériels 

de laboratoire
 � Capsule une seule colonne en moins de 4 secondes

Description N° d‘article. Prix Promo

Décapsuleur de bouchons à vis semi-automatique de poche, 8 canaux 46-9012-BRO Sur demande 
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 � Frimed notre expert en réfrigérateurs
Frimed a été fondée en 1997 sur la base des vingt années d‘expérience 
de ses propriétaires dans le domaine de la réfrigération médicale.

Une recherche et un développement permanents ainsi qu‘une attitude 
professionnelle et sérieuse ont permis à Frimed de concevoir et de 
fabriquer des appareils de réfrigération et de congélation hautement 
fiables destinés à être utilisés dans les hôpitaux, les laboratoires et les 
secteurs biomédical et pharmaceutique.

En quelques années, les appareils Frimed sont devenus célèbres et sont 
aujourd‘hui appréciés et choisis dans de nombreux pays du monde.

 � Réfrigérateurs de laboratoire
Le grand assortiment de réfrigérateurs fiables de FRIMED pour la médecine et la recherche 
se caractérise par un excellent rapport qualité/prix.

Pour l‘ensemble de la gamme de réfrigérateurs de laboratoire, la structure externe est en 
acier galvanisé à chaud, qui est en outre recouvert d‘un film PVC blanc.

La structure interne est en acier inoxydable scotchbrite. L‘isolation est assurée par du polyu-
réthane sans CFC de 60 mm d‘épaisseur, ce qui permet d‘obtenir une excellente isolation et 
de réaliser des économies d‘énergie.

 � Volume de 100 à 1400 litres
 � Plage de température de +2°C à +12°C, +4°C en usine
 � Porte à fermeture automatique avec fenêtre de porte (Description avec V) ou sans fenêtre 

de porte
 � Système de dégivrage entièrement automatique
 � Éclairage LED à économie d‘énergie

Description Modèle Volume utile N° d‘article. Prix Promo

Litre

FRIMED SB10 sans fenêtre de porte 100 SB10-FRI 2056.50

FRIMED SB10V avec fenêtre de porte 100 SB10V-FRI 2112.75

FRIMED FS15 sans fenêtre de porte 150 FS15-FRI 2232.75

FRIMED FS15V avec fenêtre de porte 150 FS15V-FRI 2414.25

FRIMED FS20 sans fenêtre de porte 200 FS20-FRI 2392.50

FRIMED FS20V avec fenêtre de porte 200 FS20V-FRI 2498.25

FRIMED FS25 sans fenêtre de porte 250 FS25-FRI 2529.00

FRIMED FS25V avec fenêtre de porte 250 FS25V-FRI 2663.25

FRIMED FS30 sans fenêtre de porte 300 FS30-FRI 2623.50

FRIMED FS30V avec fenêtre de porte 300 FS30V-FRI 2733.75

FRIMED PN45 sans fenêtre de porte 450 PN45-FRI 3144.00

FRIMED PN45V avec fenêtre de porte 450 PN45V-FRI 3344.25

FRIMED PN52 sans fenêtre de porte 520 PN52-FRI 3467.25

FRIMED PN52V avec fenêtre de porte 520 PN52V-FRI 3684.00

FRIMED AF70 sans fenêtre de porte 700 AF70-FRI 3924.75

FRIMED AF70V avec fenêtre de porte 700 AF70V-FRI 4128.00

FRIMED AF140 sans fenêtre de porte 1400 AF140-FRI 5059.50

FRIMED AF140V avec fenêtre de porte 1400 AF140V-FRI 5313.75

Calibrage en 9 points 
départ usine inclus

Nous sommes fiers 
de notre qualité !

Davide Guarnaccia, chef des ventes (g) 
Maurizio Palladino, CEO de Frimed (d)
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 � NORDIC LAB Congélateur ULT -86°C sous pailasse
Le modèle encastrable Nordic Lab ULT U100, avec 91 litres de volume utile, a été conçu comme un 
congélateur personnel à l‘accès rapide et pour un usage quotidien.  
Tout comme l‘ULT U35, il est utilisé partout où la recherche scientifique et le stockage d‘échantillons 
sensibles sont nécessaires.
 � Hauteur avec support : 825 mm
 � Faible niveau sonore <57 dB(A)
 � Avec du fluide frigorigène vert
 � Enregistreur de température avec interface USB
 �  Disponible à partir de l‘entrepôt Vitaris de Bâle

Description Volume utile N° d‘article. Prix Promo

litres

ULT U100 91 N123001-NLA 5880.00

Nouveau 
design

 � Aspiration System LABSAFE
Le système d‘aspiration LABSAFE offre un niveau élevé de sécurité et de flexibilité pour l‘aspiration 
des liquides et leur élimination ultérieure. 
Comprend: pompe à vide, bouteille en PP de 4 litres, jeu de tubes avec filtre, système à 

25%

 � Faible niveau sonore
 � Simplicité et flexibilité grâce à une interface intuitive et efficace
 �  Disponible à partir de l‘entrepôt Vitaris de Bâle

Description N° d‘article. Prix Promo

LABSAFE Système d‘aspiration avec pompe à vide intégrée 6340320-VIT 1342.50

 � PIPETGIRL
La PIPETGIRL offre une réduction de poids significative, une vitesse de pipetage accrue et une gran-
de précision. Maintenant disponible en rouge, bleu, violet et rose.

30%

 � 10% plus léger que le Pipetboy Acu
 � Jusqu‘à 35% plus rapide que le Pipetboy Acu
 �  Disponible à partir de l‘entrepôt Vitaris de Bâle

Description Volume utile N° d‘article. Prix Promo

ml

PIPETGIRL violet 1-100 6340019-VIT 294.00

PIPETGIRL rose 1-100 6340020-VIT 294.00

PIPETGIRL bleu 1-100 6340021-VIT 294.00

PIPETGIRL rouge 1-100 6340022-VIT 294.00

 � LABOGENE Scanlaf Mars SAFE - Classe II, 2 filtres
Technologie de pointe : les postes de sécurité Scanlaf Mars de classe II établissent de nouvelles 
normes en matière de consommation électrique et de bruit, tout en conservant leur design compact 
et éprouvé.

 � Très silencieux : <47dB(A), avec une ouverture de fenêtre standard de 20 cm  (modèle 1200)
 � Faible consommation d‘énergie : 92 watts (modèle 1200)
 � Lumière LED, réglable de 0 à 1500 lux
 � 5 ans de garantie
 � Disponible à partir de l‘entrepôt Vitaris de Bâle

Description Plan de travail N° d‘article. Prix Promo

mm

Scanlaf Mars 1200 Safe 1200 x 650 91200-LAB 30% remise

Scanlaf Mars 1800 Safe 1800 x 650 91800-LAB 30% remise
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 � Corning Lambda EliteTouch kit 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 acces-
soires.

 � Conception ergonomique de la poignée pour un ajustement parfait pour les droitiers et les gauchers.
 � Plus de précision
 � Entièrement autoclavable et résistant aux UV pour protéger les échantillons de la contamination
 �  Calibrage facile

Description N° d‘article. Prix Promo

Corning Lambda EliteTouch Kit de démarrage 6065-COR 902.00

 � Axygen MaxyGene II Thermal Cycler
Le thermocycleur Axygen MaxyGene II offre la simplicité de programmation dans un design compact. Le contrôle ther-
mique 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 3597.00

 � Corning Cell Counter compteur de cellules
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 développement. 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 3920.00

 � Corning LSE agitateur digital pour 4 microplaques
Le secoueur numérique de microplaques dispose d‘un contrôle numérique de la vitesse d‘agitation et de la durée de 
fonctionnement. Un seul bouton est utilisé pour régler les paramètres et les valeurs sont affichées sur un grand écran à trois 
chiffres. Une base robuste renferme le moteur pour un fonctionnement silencieux et sans vibrations. La plate-forme en acier 
inoxydable fournie peut accueillir jusqu‘à 4 microplaques (standard ou à puits profond), et l‘agitateur peut être utilisé en 
toute sécurité dans des environnements à température contrôlée de 4°C à 65°C.

 � Pour chambre froide et incubateur
 � Vitesse et durée réglables
 � Avec commande par bouton rotatif
 �  Grand écran numérique avec contrôle de la vitesse par un seul bouton

Description Art. No. Prix Promo

Corning LSE Agitateur Digital pour 4 microplaques 6781-4-COR 946.00
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 � Dilu Flow 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 pharmaceu-
tiques, cosmétiques ainsi que dans la santé animale. DiluFlow Elite dilue automatiquement un échantillon solide avec la 
masse appropriée de diluant jusqu’à un poids total de 1000 g.

15%

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

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

 � EasySpiral dilueur et ensemenceur
Grâce aux ensemenceurs automatiques easySpiral et la méthode Spiral, augmentez vos capacités d’analyses tout en 
réduisant le temps de traitement des échantillons. 
 easySpiral Dilute est un dilueur et ensemenceur automatique de boites de Petri. 
Il permet de faire des dilutions en série au 1/10e et d’ensemencer jusqu’à 6 log. de dilution sur une seule boite 
de Petri. Pour un échantillon comprenant de 30 à 1 x 1012 bactéries, vous ne faites plus de dilutions manuelles et 
l’ensemencement est automatique.

15%  � Cycle automatique de 5 dilutions successives au 1/10e
 � Modes d’ensemencement : exponentiel, constant, cercle, en masse
 � Plage de comptage : de 30 à 1x1012 UFC/mL
 �  Rapide : 1 désinfection, 5 dilutions et 1 ensemencement en 134 s
 � 50% de gain en temps et en consommables

Description N° d‘article. Prix Promo

easySpiral® Dilueur et ensemenceur automatique 414000-SCI Sur demande

 � BagMixer malaxeur de laboratoire
Les malaxeurs de laboratoire BagMixer garantissent une extraction bactérienne optimale en moins de 60 secondes.  
BagMixer 400 S et 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.

15%

 � Volume optimal pour le malaxage
 � Vitesse variable & Durée réglable
 � Malaxage silencieux

Description N° d‘article. Prix Promo

BagMixer 400 S Malaxeur 025000-SCI 5860.10

BagMixer 400 SW Malaxeur 025100-SCI Sur demande

 � instaBAG MILK sac-filtre
 � instaBAG MILK est un sac-filtre intégrant un sachet pré-dosé de poudre de lait permettant de réaliser instantanément une 

opération 2 en 1 : préparation de votre milieu et préparation de votre échantillon pour l’analyse microbiologique. Il est 
idéal pour les analyses de produits chocolatés.

 � Sachet de milieu de culture pré-dosé déshydraté: lait en poudre français de Normandie
 � Préparation immédiate: 3 minutes
 � Porosité du filtre : < 250 micromètres
 �  Compatible tout malaxeur de laboratoire
 � Gain de place

Description Type de sac N° d‘article. Prix Promo

instaBAG MILK sac-filtre 3375 ml Bag with lateral filter 115337-SCI 566.30

Nouveau
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 �VITARIS Service - Quand la vente n‘est que le début
 
Un prestataire pour tous vos services
En tant que fournisseur reconnu de solutions professionnelles, non seulement nous vendons des appareils de laboratoire haut de gamme mais nous 
complétons cet assortiment d’un large éventail de services qualifiés.

Notre offre complète de suivi et de support clientèle confère une valeur particulièrement durable à votre investissement. Grâce à notre gamme de ser-
vices suivante, nous pouvons vous offrir tous les services dont vous avez besoin tout au long du cycle de vie du produit.

Notre offre comprend les services suivants :
• Transport, montage et mise en service

• Qualification et validation

• Maintenance et réparation

• Contrat de maintenance

• Décontamination et Élimination

Grâce à nos ingénieurs de service certifiés par le TÜV et régulièrement formés par le fabricant, nous vous garantissons une exécution de qualité des 
travaux.

Contrat de maintenance
Un service de maintenance régulier optimise vos processus de laboratoire
En souscrivant un contrat de maintenance, vous nous déléguez la responsabilité d’effectuer dans les délais les travaux de maintenance sur vos appareils. 
Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur votre domaine d’activité. Vous pouvez faire appel à nos services dans le cadre d’un contrat de main-
tenance avantageux; celui-ci inclut, selon le cas, un service de maintenance annuel avec ou sans

couverture des pannes. Vous bénéficiez en outre d’un rabais de quantité si vous concluez un contrat de maintenance pour plusieurs appareils. Un entre-
tien régulier vous garantit une plus grande sécurité de fonctionnement et une plus longue durée de vie de vos appareils, préservant ainsi la valeur de 
votre investissement. Il va de soi que les conseils que vous recevez lors de la réparation d’une panne vous sont donnés gratuitement.

Comme la teneur du contrat de maintenance dépend de votre appareil, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous enverrons volontiers une offre adéqua-
te.

« Le service est une question de confiance»

Armando Paradiso, Responsable du service Suisse alémanique & Tessin, VITARIS SA
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Qualification et validation
 
La constance dans la qualité des produits fabriqués et la reproductibilité des processus de test sont des exigences fondamentales auxquelles sont sou-
mis les laboratoires et unités de production accrédités BPL ou BPF. Il en résulte une obligation de preuve qui exige la réalisation de très nombreux tests 
d’appareils et leur consignation dans un rapport. 

VITARIS vous offre son aide pour réduire nettement votre charge de travail liée à la qualification et à la validation des appareils et peut même se charger 
entièrement de cette tâche.

Étalonnage
À l’aide d’instruments de mesure certifiés et calibrés, le service VITARIS étalonne votre appareil conformément à la norme interne du fabricant. Dans une 
première étape, les écarts par rapport aux valeurs de consigne sont constatés et documentés de manière fiable et reproductible. Après détermination 
de ces écarts, nous ajustons votre appareil et restaurons les données de fonctionnement correspondant à ses spécifications.

Avantages
• Conformité à toutes les normes internationales pertinentes

• Reconnaissance plus immédiate par les autorités des documents de VITARIS en sa qualité de revendeur

• autorisé de marques reconnues

• Tenue à jour assurée de la documentation de l’appareil

• Bénéfice de l’expertise de VITARIS dans l’emploi d’instruments de mesure étalonnés

• Exécution par des professionnels qualifiés et expérimentés

• Gain de temps par rapport au développement de documents de test complets par le client

• Mise en oeuvre de la QI / QO chez vous à des prix fixes

• Assure une performance maximale de l’appareil sur toute sa durée d’utilisation

Service-Hotline
Les jours ouvrables et, en cas d’urgence, les week-ends et les jours fériés, notre service technique à la clientèle peut être appelé au numéro suivant 
pendant les heures de bureau:

Service-Hotline
+41 (0) 41 769 00 75

Il est fort possible que vos informations sur l’appareil et votre description de la panne nous permettent de résoudre votre problème pendant notre 
entretien téléphonique. 

Si toutefois l’envoi d’un technicien sur place s’avère nécessaire, nous organisons cette intervention sans délai.

28 au 29 septembre 2022

Vous avez besoin d‘une 
entrée gratuite pour ILMAC 
2022 ? 

Echangez notre PrioCode :

 
vitaris-ilmac22 

Pour ce faire, inscrivez-vous 
soit via page d‘accueil ILMAC 
ou scannez le code QR :

Votre visite vaut la peine
Venez nous rendre visite sur notre stand 
B30 et gagnez un VITARIS Cooler.

Nous nous réjouissons de vous rencon-
trer !
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Vos interlocuteurs                                                                                                                                  

Gery Demeusy

Chef des Ventes 
Suisse

+41 79 358 02 68

gde@vitaris.com

Fabiola Zehnder

Responsable 
des ventes 
GE, VD, VS

+41 79 209 05 96

fze@vitaris.com

Régis Paternelle

Responsable 
des ventes 
BE, TI, NE, FR, JU

+41 79 961 78 10

rpa@vitaris.com

Pascal Weniger

Responsable des 
ventes AG, BL, ZH, 
SO, LU, centrale 
& et est de la Suisse

+41 79 290 45 65

pwe@vitaris.com

Partagez votre expérience avec VITARIS AG et gagnez l‘un de 
nos VITARIS Cooler en édition limitée.
 

Envoyez-nous votre histoire à keh@vitaris.com, scannez le 
code QR :

ou
.

Racontez-nous votre histoire directement à 
ILMAC à Lausanne

 � VITARIS -  
Votre partenaire solide pour tous les cas
Avez-vous fait des expériences intéressantes avec nous ? Avons-nous 
pu vous aider à atteindre votre objectif ou avez-vous vécu quelque 
chose d‘amusant avec nous ?

„Le projet que notre équipe 
a entrepris à l‘EPFL pré-
sente des exigences très 
particulières en matière de 
renouvellement d‘air et de 
filtration, à savoir un volume 
inhabituellement grand qui 
doit être conforme aux règles 
de biosécurité P2.

Vitaris a répondu à tous nos 
besoins et a développé une 
armoire de biosécurité sur 
mesure „Walking Station“ qui 
répond parfaitement à nos 
exigences et nous permet de 
mener à bien les recherches 
auxquelles nous aspirons.

L‘équipe Vitaris a été très effi-
cace, extrêmement réactive et 
toujours sympathique“. 

 
Chef de projet à l‘EPFL 
Ghislain Motos

Latest shared Success Story..

Planification, installation et mise en 
service d‘un Nordic Labtech WalkIn 
Class II Cabinet‘s.


