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NOUVEAU

KIT ÉNERGIE DE POSITION
Kit complet pour permette aux élèves d’appréhender simplement l’énergie cinétique et l’énergie de position. L’expérience consiste à lâcher
une bille dans un tube transparent de longueur 1 m et de mesurer sa vitesse le long de son trajet à l’aide d’un ou plusieurs capteurs optiques
munis d’afficheur numérique (2 fourches sont fournies). Le tube peut être positionné verticalement ou incliné (rapporteur d’angle à la base).
Composition :
• 1 rail en bois avec tube transparent et 2 guides pour les fourches optiques.
• 1 rapporteur gradué tous les 5°
• 1 boite avec mousse pour amortir et collecter la bille à son arrivée
• 1 bille métallique
• 2 fourches optiques avec afficheur (réf. 113 001)
• Dimensions (monté) : 600 x 100 x 1025 mm

Ref. SNAR1

PROMO

239

€

U
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KIT ENERGIE MECANIQUE ET DISTANCE DE FREINAGE
Kit complet pour permette aux élèves d’appréhender simplement l’énergie cinétique, l’énergie de position, la distance de freinage, etc. Le
dispositif permet de lâcher successivement 2 billes de masses différentes sur une pente plus ou moins inclinée et de mesurer la vitesse de
passage en bas de la pente à l’aide d’une fourche optique avec afficheur. La partie horizontale du rail est graduée en cm pour permettre de
mesurer la distance de freinage de la bille par le bloc de plexiglas.
Composition :

Ref. SNAR2

• 1 rail en plastique de 1 m de longueur sur support en bois inclinable
• 1 rapporteur avec double graduations angle et hauteur
• 1 bloc en plastique pour étudier la distance de freinage
• 1 fourche optique autonome (2 piles 1,5V LR03 non incluses)
• 2 billes de masses différentes et de même diamètre

PROMO

299

€
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NOUVEAU

CAMERA RAPIDE USB 3 IDS
Les facteurs déterminants dans la sélection d’une bonne caméra, en dehors des taux élevés de transfert de données, sont la taille, le prix et la
disponibilité à long terme. Les séries USB 3 uEye LE d’IDS répondent à tous ces critères.
Le prix et le faible encombrement des caméras conviennent à une large gamme d’usages, notamment grâce à leur monture d’objectif C/
CS-mount, qui permet aussi l’utilisation d’objectifs grand-angle.
Le modèle USB 3 uEye 3240LE, est une caméra professionnelle particulièrement puissante, équipée d’un capteur CMOS 1,3 mégapixel d’e2v.
C’est l’un des capteurs les plus sensibles de la gamme IDS de produits, délivrant 60 images par seconde en pleine résolution. Des fonctions
supplémentaires, incluant jusqu’à quatre régions d’intérêt (AOI), complètent la palette des fonctionnalités. Elles permettent à l’utilisateur de
vérifier plusieurs caractéristiques simultanément ou de capturer des régions d’intérêt dans une séquence d’expositions en utilisant un large
éventail de divers paramètres.
Interface : USB 3.0
Nom : UI-3240LE-C-HQ
Type de capteur : CMOS Color
Fabricant : e2v
Fréquence d’image : 60 fps
Résolution (h x v) : 1280 x 1024 px
Shutter : Global Shutter / Rolling Shutter / Global Start Shutter
Classe optique : 1/1.8»
Dimensions : 47,0 x 46,0 x 26,3 mm
Poids : 39 g
Port interfaces : USB 3.0 Micro-B, vissable

Ref. SIDS3240
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BJEC TIFS

,

CAMÉRA RAPIDE USB2 AVEC OBJECTIF 6MM ET TIGE
USB 2.0, CMOS, 87,2 images/s, 752 x 480, 0,36 Mpx, 1/3 pouce, ON Semiconductor,
Global Shutter.
Augmentation de la cadence par la diminution de la zone d’intérêt
Solution de qualité industrielle avec mise à jour permanente des drivers sous
Windows et Linux.
Fonction caméra rapide et analyse d’image en temps réel. Paramétrage complet de la
vitesse d’obturation.
Idéale au lycée pour :
• Expérience de Mécanique sans perte d’image à haute vitesse.
• Étude d’une figure de diffraction.
• Étude RVB d’une image, variation du nombre de bits.
Suite logicielle permettant l’enregistrement et la lecture à vitesse variable au
format .avi, pour un traitement par les logiciel ExAO déjà en votre possession ou les
gratuiciels.

PROMO

289

€
Ref. S68210

Les prix affichés sont TTC et déjà remisés
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NOUVEAU

THERMOMÈTRE SONDE À DISTANCE
Ce thermomètre numérique a été développé spécialement pour l’enseignement. Sa façade est étanche aux projections d’eau et sa sonde est munie
d’un cordon en acier inoxydable. Ainsi, plus d’accident possible lors de mesure au-dessus d’appareil chauffant (plaque chauffante, chauffe-ballon,
agitateur chauffant, bec électrique, etc).
Ref. STHEQ1

U
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35
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SONOMÈTRE ECONOMIQUE
• Fonction min/max, HOLD
• Sélection automatique de plage : 35-135dB.
• Allumage/extinction automatique du rétro-éclairage.
• Résolution : 0,1dB - Précision : ±3,5dB à 1kHz.
• Fréquence de mesure :
Fast (rapide, 125ms) ou Lent (1s)
• Plage de fréquence : 31,5Hz à 8kHz.
• Alimentation par pile incluse.
• Fonction mesure de la temérature ambiante
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Ref. SONOTPT

36

€

KIT ELECTROLYSE
Kit constitué d’une cuve en plastique moulé, de 2 tube en verre gradués pour
récupération des gaz et d’une pince de positionnement.
Les 2 électrodes en inox sont scellées au fond de la cuve avec un système de
calage des tubes.

Ref. SNAELE

U
NOUVEA

48

€

4

Consultez notre catalogue 2016-2018

NOUVEAU

PHMÈTRE BLUETOOTH HALO
HALO™ est une gamme d’électrodes pH équipées de la technologie Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0).
Bluetooth® Smart, aussi appelé Bluetooth® Low Energy (BLE), est la dernière génération de la technologie Bluetooth® ayant pour particularité
sa très faible consommation d’énergie permettant une longue autonomie avec une simple pile bouton.
Ces électrodes pH de haute qualité, à double jonction, avec capteur de température intégré, pevent être utilisées sur le terrain, au laboratoire,
en salle de classe …
Leur simplicité d’utilisation et leur polyvalence vont révolutionner la manière de mesurer le pH.
Électrode pH sans fil HALO™, corps en plastique, remplissage gel
HI 12302 HALO® est une électrode qualité professionnelle avec corps en
plastique, à remplissage gel, double jonction, avec capteur de température
intégré pour la compensation automatique de température. Sans câble, elle
est innovante, Unique au regard de son ergonomie et sa polyvalence : simple
d’utilisation et mobile, elle est opérationnelle partout instantanément, autant
au laboratoire, en salle de classe que sur le terrain.
Ref. HI12302

U
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195

€

Électrode pH sans fil HALO™, corps en verre, à remplissage
HI 11312 HALO® est une électrode qualité professionnelle avec corps verre,
à remplissage, double jonction, avec capteur de température intégré pour la
compensation automatique de température. Sans câble, elle est innovante,
Unique au regard de son ergonomie et sa polyvalence : simple d’utilisation et
mobile, elle est opérationnelle partout instantanément, autant au laboratoire,
en salle de classe que sur le terrain.

U
NOUVEA

Ref. HI11312
Électrode pH sans fil HALO™, corps en verre, remplissage gel

251

€

HI 11102 HALO® est une électrode qualité professionnelle avec corps verre, à remplissage gel, double jonction, avec capteur de température
intégré pour la compensation automatique de température. Sans câble, elle est innovante, Unique au regard de son ergonomie et sa polyvalence
: simple d’utilisation et mobile, elle est opérationnelle partout instantanément, autant au laboratoire, en salle de classe que sur le terrain.

Ref. HI11102

U
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KIT SLIME
Adapté à la préparation du slime.
Marque Cléopâtre, 1Kg
Livré avec sa mousse à raser de 250mL BARBE DIFFICILE, Peaux sensibles
et un ensemble de 3 colorants alimentaires

U
NOUVEA

15

€

Ref. SLIME

Les prix affichés sont TTC et déjà remisés
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NOUVEAU

GÉNÉRATEUR ÉLECTROSTATIQUE MANUEL
Ce petit générateur remplace les générateurs électrostatiques traditionnels comme le « Van de Graaff » et la machine de Wimshurst utilisés pour des
expériences de décharge électrique. Il suffit de tourner doucement la poignée pour générer plus de 10 000V d’électricité statique et réaliser ainsi
simplement et à moindres coût de nombreuses expériences électrostatiques (carillon et tourniquet électrostatique, etc).

U
NOUVEA
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€

Ref. SELESTA

GÉNÉRATEUR MANUEL 12V
Quoi de mieux pour se souvenir d’un phénomène que de le vivre pleinement en
devenant soi-même la source d’alimentation ? Contrairement aux alimentations
électriques classiques ou les piles, ce petit générateur permet à l’élève de
générer lui-même le courant dont il a besoin pour alimenter ses circuits. Il suffit
de tourner la manivelle dans un sens puis dans l’autre pour changer le sens du
courant ! Plus il y a de lampes dans le circuit et plus la rotation de la manivelle
devient difficile. L’élève va devoir fournir plus d’énergie et se souviendra à jamais
de son TP d’électricité !

29

€

Caractéristiques techniques :
• Tension : 12 V continu
• Livré avec cordon de 1 m avec pinces crocodiles
• Matière : polycarbonate transparent et ultra résistant

6
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Ref. SGENMAN

NOUVEAU

SOURCE HEXACOLOR
Caractéristiques
Boitier noir en aluminium de forme hexagonale
Tige aluminium Ø10 amovible
Source lumineuse : 3 LED 3W
Cercles lumineux : jusqu’à Ø400mm
3 couleurs : rouge, bleu, vert
3 potentiomètres de réglage d’intensité lumineuse
4 ouïes d’aération
Tige longitudinale de réglage de focalisation Ø8mm
Alimentation : 12V (incluse)
Dimensions avec tige : 380x140x120 mm

U
NOUVEA

Ref. S57612

249

€

ALIMENTATION SPECTRALE

ALIM

Alimentation avec carter de qualité supérieure, la ventilation du carter allonge la durée de
vie de lampe couteuse
Alimentation seule S57667 à commander avec le carter de votre choix.

Carter OSRAM Réf S57668

319

€

Ref. S57667

289

€

Carter pour lampes économiques E27 Réf S57669

299

€

Les prix affichés sont TTC et déjà remisés
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NOUVEAU

COMBINÉ GÉNÉRATEUR BASSE FRÉQUENCE ET AMPLIFICATEUR DE HAUT PARLEUR
Générateur de fréquence DDS sur la gamme 0,01Hz à 30KHz
Résolution de 0,01Hz. Fonction sinus, carré, triangle
Amplitude à vide de 0,2 à 20V
Impédance 50Ω
Tension de décalage ±5V
Entrée audio de 20Hz à 20KHz
Sortie ≥1.5W sous 4Ω, ≥3W sous 8Ω
Fonction VCF
Entrée 0-5V
Impédance 10kΩ±10%

U
NOUVEA

145

€

Ref. SMCPSON

Sortie GBF sur BNC
Sortie de puissance sur douille 4mm
Amplitude ≥20Vp-p (sans charge) ≥18Vp-p (sous 10Ω)
Impédance de sortie ≤4Ω

TUBE DE KUNDT ELÈVE
Tube de Kundt en acrylique de diamètre 50mm et de longueur 1m.
Extrémité 1 : Haut parleur à alimentaire par un GBF
Extrémité 2 : Piston amovible permettant l’étude de longueur variable ou à l’air libre.
Tube de KUNDT SEUL S57682
Microphone pour Tube de KUNDT S57683

MICRO

89

€

TUBE

199

€

COMPTEUR ELECTRIQUE DIDACTISÉ
Compteur type EDF monophasé 220V 50Hz.
Il suffit de brancher un appareil (prise 2P + T) pour en connaître la consommation.
Disque indiquant la consommation électrique en kWh.
L’ensemble est monté dans un boitier en plastique à capot transparent.
Des douilles bananes de sécurité Ø 4 mm permettent de brancher un voltmètre et un
ampèremètre.
Correspondance 300 rotations par kWh
Caractéristiques techniques :
Tension : 220 V, Fréquence 50 Hz
Intensité maximale : 20 A protégé par fusible 20A
Dimensions : 160 x 160 x 130 mm
Masse : 0,5 kg

U
NOUVEA

195

€

Ref. S57733

8
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NOUVEAU

CAMÉRA THERMIQUE FLIR C3 WIFI
Version éducation
Avec tarif spécial réservé aux lycées et collèges et de nombreuse option logicielle ainsi qu’un support de caméra inclu.

PROMO

599

€

Ref. SFLIRC3W

CHAUFFE EAU SOLAIRE
Le capteur solaire thermique est utilisé pour démontrer comment l’énergie solaire peut être convertie en énergie thermique. L’installation
comprend une pompe à chaleur et un réservoir avec échangeur de chaleur (bobine de cuivre). Le réservoir peut illustrer le fonctionnement du
chauffe-eau dans une maison où s’il est utilisé sans eau pour illustrer comment un radiateur chauffe une pièce.
Le rayonnement solaire est absorbé par la plaque absorbante noire, qui consiste en une plaque métallique avec des tuyaux en cuivre attachés.
L’arrière du collecteur est isolé de l’absorbeur. Monté sur le devant est une plaque acrylique transparente, qui réduit la perte de chaleur par
convection.
Le tuyau en cuivre noir monté sur le collecteur est relié à une tubulure en plastique à la pompe et à un serpentin en cuivre dans le réservoir. La
pompe fait circuler l’eau à travers le tuyau et les tubes et transporte l’énergie thermique de l’absorbeur vers le réservoir.
Le thermomètre fourni peut mesurer la température dans le réservoir. Lorsque la quantité d’eau dans le réservoir est connue, l’apport de
chaleur peut être calculé à partir de l’élévation de température. Le réservoir de stockage comprend deux bouchons en caoutchouc différents:
un avec un grand trou pour les thermomètres ordinaires et un avec un petit trou pour la collecte des données du thermocouple.
Le collecteur a un trou en haut pour accéder au tuyau en cuivre avec un thermomètre permettant ainsi de surveiller la montée en température
du tuyau en cuivre. La température de l’absorbeur est très sensible aux variations du rayonnement solaire et le collecteur solaire peut être réglé
à différents angles pour assurer la plus haute intensité solaire possible. Si vous utilisez une lampe halogène comme source de lumière, le même
principe s’applique.

699

€

Ref. S57734

Les prix affichés sont TTC et déjà remisés
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Produits SONODIS

PACK SONOTUBE
Composez vous-même votre expérience, grâce à notre solution modulable. Les tubes de notre offre sont de diamètre extérieur 50mm, donc
compatibles avec les raccords des magasins de bricolage. Ils sont vendus en longueur 10, 40cm et 1m pour découpage (2m sur demande).
Le connecteur central permet :
• D’emboîter sans colle des tubes de différentes longueurs.
• D’insérer des matériaux de différents types ou épaisseurs (maxi. : 4mm).
Les matériaux sont faciles à confectionner grâce à la découpe rectangulaire de l’intérieur du connecteur central. Un haut-parleur et un boîtier percé
embout final peuvent être connectés à l’extrémité de chaque tube. Un raccord PVC «addition des sons», permettra de faire l’addition des intensités
sonores provenant de deux HP indépendants.
Pack Sonotube
Un connecteur
Un tube de 10cm
Un tube de 40cm
Un haut parleur
Un connecteur final
Un jeu de matériaux

PROMO

Ref. S58199

99

€

PACK MODUDEL

Elle permet d’illustrer le principe du LIFI, la lumière qui nous entoure peut contenir une information à notre insu.
La diode bleue peut-être modulée par :
Un téléphone ou baladeur via le JACK 3,5mm Un GBF via les douilles 4mm
Le récepteur type photodiode ou panneau solaire permet simplement la visualisation du signal sur un oscilloscope ou son écoute sur un haut
parleur amplifié.
Le signal électrique ou lumineux peut-être observé à trois niveaux : - A l’entrée du boitier ModuDEL via les douilles 4mm
- A l’aide de la photodiode sur tige fibrée ou non
- A la sortie casque du microphone amplifié
• Un boîtier ModuDEL + câble (S68076)
• Un panneau solaire récepteur + câble (S86078)
• Un haut-parleur audio (S66765)
• Une photodiode avec entrée bre optique (S69022)
• Une fibre optique (S69139)

Ref. S69143

10

Commandez sur www.sonodis.fr

PROMO

150

€

Les Classiques

MULTIMÈTRE / MULTIPARAMÈTRE
Une alternative pour la prise de mesure sur le terrain en classe de collège, peut remplacer une console ExAO portable. Multimètre à affichage
LCD 4000 points avec rétroéclairage. Changement automatique ou manuel des échelles.
• Gammes : DCV, ACV, DCA, ACA, OHM, TEST DIODE, TEST CONTINUITÉ SONORE, CAPACITÉ, FRÉQUENCE, THERMOMÈTRE, HYGROMÈTRE,
SONOMÈTRE, LUXMÈTRE.
• Fonctions : HOLD - RELATIVE - rétroéclairage de l’affi cheur.
• TEMPÉRATURE 0,1°C = plage de -20 à +400°C / 1°C = plage de -20 à +1000°C.
• HUMIDITÉ de 30 à 90% (de 0 à 40°C).
• SONOMÈTRE de 35 à 100dB.
Plage d’utilisation typique : 100 à 10.000Hz.
• LUXMÈTRE Lux = jusqu’à 4000 lux x10 Lux =
jusqu’à 40000 lux.
• TENSION DC 400mV, 4, 40, 400, 600V,
Impédance d’entrée : 10MΩ.
• TENSION AC 4, 40, 400, 600V (40 - 1000 Hz)
Impédance d’entrée : 10 MΩ// < 100 pF.
• COURANT AC 40, 400mA, 10A.
• COURANT DC 40, 400mA, 10A.
• RÉSISTANCE 400Ω, 4 - 40 - 400KΩ, 4MΩ, 40 MΩ.
• DIODE tension inverse : 1,5V max,
Courant de test : 1,5mA maxi.
• CONTINUITÉ actif en dessous de 40Ω.
• CAPACITÉ 4nF - 40-400nF, 4-40-200uF.
• FRÉQUENCE de 9,999Hz à 199,9KHz.
Livré avec sonde de température de type K,
pointe de touche, pile, sacoche de transport.
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Les prix affichés sont TTC et déjà remisés

Ref. S68316
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Produits SONODIS
CALORIMETRE
Ensemble constitué de :
• Calorimètre argenté vase Dewar.
• Protection pour vase et manipulations.
• Bouchon avec douilles 4mm et un orifice thermomètre.
• Portes résistance amovible.
• Un fil résistif de 3 Ohms très robuste.
• Un fil résistif de 4 Ohms très robuste.

PROMO

89

€

Ref. S68212

BANC AQUAUS
Constitution de l’ensemble :
- Un émetteur coulissant sur 4 rails
- Deux récepteurs coulissant sur deux rails - 4 tiges aluminium de 30cm
- Un connecteur de fin noté émission
- Un connecteur de fin noté réception
- Un réglet de 300mm
PROMO
- Une cuve plastique

279

€

Ref. AQUAUS

BANC 4 AMPOULES
Banc test pour comparer la consommation et le spectre
de 4 ampoules du commerce 230V.
• 4 interrupteurs indépendants.
• Culot à vis standard E27.
Livré avec 4 ampoules.

PROMO

279

€

Ref. S67101

12
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Produits SONODIS

BOÎTIER FREQUENCE CARDIAQUE

NOUVEAU PRESSIOMETRE 4 BARS SA

Pour une mesure simple et rapide du rythme cardiaque
au repos et/ou après un effort.
Posez le doigt sur le capteur et d’observez le signal à l’aide
d’un oscilloscope ou d’une console ExAO possédant une
entrée analogique. Idéal aussi bien pour la physique que pour
la SVT.

Pressiomètre à sortie analogique. Afficheur bleu.
Sortie analogique 0 à 4V. Alimentation pile incluse
ou secteur en option

PROMO

Fonctionne avec une pile de 9V (fournie) ou d’un bloc secteur

119

€

Ref. S67082

54

€

Ref. S69300

LASER SUR TIGE SONODIS (ROUGE/VERT)
Corps en aluminium anodisé. Puissance 1mW.
Livré avec tige et bloc alimentation.
Modulation possible via un GBF.
Maintenance facile. Diode remplaçable.
Ref. S58304

Ref. S58305

ROUGE

VER T

129

72

€

€

CÂBLE COAXIAL 100M
Notre offre est basée sur du câble coaxial de 50Ω. Perte pour 100m à 10MHz 5dB,
100MHz 17dB, 1GHz 56dB.
• Umax : 2,5kV.
• Coefficient de vélocité : 0,66.
• Caractéristiques RLC par mètre : 80pF / 210nH / 25mΩ.

PROMO

99

€

Ref. S66766

Les prix affichés sont TTC et déjà remisés
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DESTOCKAGE

STATIFS DE LABORATOIRE
A
Version grand modèle
Support de chimie en tôle, spécial TP.
• Bonne stabilité.
• Bonne résistance à la corrosion.

NT 30
SEULEME

Basse 200x315mm tige de diamètre 12mm et de
longueur 80mm

PIÈCES D

ISPO

PROMO

29

€
Ref. S51415

MULTIMÈTRE
• Gammes : Alternatif et continu en tension et courant, Ohm, test diode, test
continuité sonore. • Tension CC : 400mV/4V/40V/400V/500V
• Tension CA : 4V/40V/400V/500V
• Courant CC : 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
• Courant CA : 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A • Résistance :
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ

PROMO

26

€

Pile de 2x1,5V AAA incluses

S

T 118 PIÈ
EULEMEN

CES DISP

O

Ref. S58081

OSCILLOSCOPE COLLÈGE 1 VOIE
L’élève peut choisir la base de temps et la sensibilité verticale, le déclenchement
est réglé de manière définitive en front montant.
Le repérage par couleur, la façade en français et les entrées sur douilles 4mm
facilitent grandement l’apprentissage des élèves.

PROMO

246

€

• Bande passante : 10MHz sur toute la plage de sensibilité.
• 10 gammes d’entrée de 5mV à 5V/div.
• 19 positions de base de temps de 100ns à 100ms/div.
• Entrées sur douilles bananes de securite.
• Robuste et compact avec son boîtier métal et seulement 3kg.
• Conforme à la norme de sécurité IEC61010-1, CATII /150V.

S

14

T 10 PIÈ
EULEMEN

CES DISP

O

Ref. S68190

Consultez notre catalogue 2016-2018

LIQUIDATION

ALIMENTATION MCP
9 PIÈCES

NT 1
SEULEME

Alimentation pupitre DC

DISPO

• Tension de sortie : 3V/4,5V/6V/7,5V/9V/12V
• Intensité maximale : 1A
• Dimensions: 240x90x170mm
• Masse 2kg

PROMO

39

€

Ref. S69495

Alimentation universelle
Tension de sortie alternative et continue
Tension de sortie, 1V; 2V; 3V; 4V; 5V; 6V; 7V; 8V; 9V; 10V; 11V; 12V; 13V; 14V; 15V
Courant maximal 5A
Protection contre les surintensités
Masse 5kg

PROMO

129

€

NT 20
SEULEME

PIÈCES D

ISPO

Ref. S69497

Les prix affichés sont TTC et déjà remisés
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DESTOCKAGE

BALLON FOND ROND À COL ÉTROIT SIMAX

SEULEME

NT 40 PIÈ

NT 35 PIÈ
SEULEME

O
CES DISP

CES DISP

O

500ML

100ML

3

3

€

€
Ref. S50210

Ref. S50214

PISSETTE EAU DISTILÉE

HORLOGE À EAU

•Pissettes étiquetées pour une identification facile du contenu
•Impression indélébile comprenant une sélection de sept solvants de
laboratoire très utilisés, avec leurs symboles de danger appropriés et
numéros CAS
•Leur forme fine et allongée permet une manipulation aisée
•Bouchons et becs en polypropylène avec code couleur
•Becs dotés d’une ouverture fine et précise pour un contrôle parfait
du jet
S60988 : Impression Eau distillé, Volume 500mL, bouchon BLANC

E
A L’UNIT

2,99

€

PROMO

5

€

NT 9 PIÈ
SEULEME

CES DISP

Ref. S67449

Ref. S60988

PORTE PIPETTE PS HORIZONTAL
Porte-pipettes simple et pratique, en polystyrène blanc.
Pour le rangement de pipettes de petite longueur ou de
seringues.
• Dim. : L280 x l215 x H38mm.

PROMO

9

€
Ref. S61267
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O

LIQUIDATION

BUCHNER

PROMO

En porcelaine, Diamètre 115mm

N T 11
SEULEME

9

€

PIÈCES D

ISPO

Ref.S51703

BOÎTE DE RANGEMENT POUR LENTILLES
NT 8
SEULEME

PIÈCES D

ISPO

Boîtier plastique transparent avec couvercle pour rangement
de composants optique Ø40 - 42mm.
• Dim. : 180 x 360 x 30mm.
• Compartiments : 24 (8 x 3).
Ref. S66997

PROMO

9

€

VOITURE À HYDROGENE
NT 7
SEULEME

PIÈCES D

ISPO

Ref. S65827

PROMO

69

€

Les prix affichés sont TTC et déjà remisés

17

PROMO

FILTRES POUR ARMOIRES VENTILEES
Filtres pour anciens modèles Erlab:
- Hottes Captair 834
- Armoires Filtair 834
- Armoires 804
(série AVP804, AVPS804, AVPD804, AVPDS804)
MF4AS : Vapeurs à dominante organique
MF4BE : Filtre polyvalent, organique et acides
MF4AS Ref. S60039

ORIGINA

L

MF4BE Ref. S60040

ORIGINA

365

L

549

€

€

PROMO SUR PYREX
Bécher
100mL Forme Basse
250mL Forme Basse

Référence
S51649
S51651

Prix TTC
4,9 €
5,22 €

PROMO
3,90 €
4,50 €

Erlenmeyer
100mL Col Etroit
250mL Col Etroit

Référence
S51709
S51711

Prix TTC
5,40 €
5,60 €

PROMO
4,50 €
4,80 €

100mL Forme Haute
250mL Forme Haute

S51973

4,8 €

3,90 €

100mL Col Large

S41968

6,10 €

5,10 €

S51975

5,52 €

4,8 €

250mL Col Large

S51719

6,60€

5,40 €

Fiole jaugée
(classe A)
25mL
50mL

Référence

Bouchon PE

NOUVEAU

3151/10
3151/12

10/19
12/21

10 €
12 €

100mL

3151/14

14/23

13 €

200mL

3151/16

14/23

30 €

Tube à Essais (lot Référence
de 100)
16x160
S51530
18x180
S51531

18

PRIX PROMO
45 €
51 €
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BON DE COMMANDE
756 route des Entreprises
76430 Oudalle
Tél. : 02 35 43 42 25
Fax : 02 35 22 05 12

Cachet de l’établissement

enseignement@sonodis.fr
N° de client :.................................................................................................................
ADRESSE DE LIVRAISON :.......................................................................................
Tél. : .................................................................. Fax : ...................................................
ADRESSE DE FACTURATION (si différente) : ...................................................
..........................................................................................................................................

Numéro de commande
Chapitre et compte

Tél. :................................................................... Fax : ...................................................

N’oubliez pas votre adresse e-mail,
votre accusé de réceptionde commande
vous y sera envoyé systématiquement !

Personne à contacter : ............................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................
Désignation

Référence

Quantité

P.U. TTC

Montant TTC

REPORT
Commande ≥ 300,00€TTC : FRANCO DE PORT (pour la France métropolitaine)
Commande < 300,00€TTC : +10,00€TTC DE FRAIS DE PORT

Date limite de livraison
ou d’exécution :

À ..........................................
Signature de l’ordonnateur

FRAIS DE PORT

10,00

TOTAL

Le ........................................
Visa du gestionnaire

..........................................
..........................................

FRANCO DE PORT pour toute commande supérieure à 300,00€TTC.
POUR LES COMMANDES DE MOINS DE 300,00€TTC, votre participation sera de 10,00€TTC de frais de port (pour la France métropolitaine).

Offre valable jusqu’au prochain

NOUVEAUTÉS
PHYSIQUE / CHIMIE

C AMER A

B3
S
U
E
D
I
P
RA

PRIX CHO

599

€

Ref. SIDS3240

756 route des Entreprises
76430 Oudalle

Tél. : 02
Fax : 02

C

35 43 42 25
35 22 05 12

enseignement@sonodis.fr

