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Nouveau
LAMPE LED POUR DISSECTION

24

€

• Longueur du fil électrique : 2m.
• Bras réglable pour une lumière directionnelle.
• Consommation d’énergie : 4,2W.
• Source lumineuse LED intégrée (1 LED consomme jusqu’à 85%
d’énergie en - qu’une ampoule à incandescence et dure 20x +
longtemps).
• Dim. : H60cm, pied en fonte : Ø12cm.

Ref. S66347

INCUBATEUR BACTERIOLOGIQUE
Porte en plexiglas transparente. Incassable et résistante aux acides. Livré avec support et thermomètre.
Domaine de température : 25 à 45 °C
Puissance : 26 W, 220 V
Température préréglée : 35 °C
Précision :± 0,5 °C
Poids net : 1,1 kg
Dimensions extérieures : H 155, L 310, P 168 mm
Dimensions intérieures : H 120, L 220, P 150 mm

Ref. SCULT

NE W

299

€

ECLAIRAGE LED 4 COULEURS POUR RÉACTEUR BIOLOGIQUE
4 LED de 1W
Changement de couleur et interrupteur par bouton rotatif`
Blanc, Vert, Rouge, BLEU
Adapté au format diapositive.
Compatible réacteurs biologiques toutes marques
Ref. XACCLED

NE W

69

€

2

Tous nos Prix sont TTC

Nouveau
MODELE ANATOMIQUE DE GRENOUILLE
Modèle anatomique de grenouille monté sur support (amovible).
Grossi 2,5 fois par rapport à une grenouille réelle, ce modèle est l’outil idéal
pour la démonstration en classe.
Les éléments se fixent facilement grâce à des aimants incrustés, lui
conférant une grande robustesse.
Les principaux organes sont numérotés et répertoriés sur une fiche.
Caractéristiques techniques :
• Grossissement : environ 2,5 fois la taille réelle
• Livré avec support stable amoviblpermettant un usage sans fil.

NE W

129

€

Ref. SGRE

MODÈLE ANATOMIQUE DE SOURIS
Modèle anatomique de souris monté sur support (amovible).
Ce modèle est l’outil idéal pour la démonstration en classe.
Les éléments se fixent facilement.
Les principaux organes sont numérotés et répertoriés sur une
fiche.
Caractéristiques techniques :
• Grossissement : environ 2,5 fois la taille réelle
• Livré avec support stable amovible

NE W

89

€

Ref. SSOU

Commande par FAX 02 35 22 05 12
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Nouveau

CYCLE DE VIE DE L’ABEILLE
Ce kit comprend 4 inclusions de résine de 4 stades différents du cycle de vie de l’abeille :
• Oeufs, larve, pupe
• 3 types d’abeilles : ouvrière, faux-bourdon, reine
• 3 type de structures en cire : fondation, cellule de faux-bourdon, cellule de la reine.
• 3 échantillons de cire d’abeille, de miel et pollen
Livré en malette de rangement avec mousse.

NE W

Ref. SABEIL

59

€

Caractéristiques techniques :
• Dimensions : 250 x 220 x 65 mm
• Masse : 850 g environ
Remarques :
• Tous les animaux sont issus de l’élevage et ne sont en aucun cas prélevés dans la nature.
• Toutes ces espèces sont commercialisées conformément à la convention de Washington et n’appartiennent pas à la liste des espèces
menacées d’extinction.
• Du fait des conservateurs, les couleurs d’origine peuvent être plus ou moins désaltérées.

KIT D’OBSERVATION RACINES ET LOMBRICS
Observation des racines et des lombrics dans des vivariums de culture
Pour compléter les observations extérieures du jardin à l’école, faites pousser
des graines dans des vivariums et de temps en temps soulevez le cache pour
observer les racines que vous des légumes que vous aurez fait pousser le long
des parois transparentes. Vous allez pouvoir observer les racines fines d’un
haricot, la pousse d’un long radis blanc et même la pousse des tubercules
d’arachide ou cacahuètes sous terre. Avec un autre vivarium, vous pourrez
faire des strates de terre et sables aux différentes couleurs puis aller faire
ramasser aux enfants de vers de terre pour les ramener en classe et observer
comment les lombrics creusent des galeries et à la fin mélangent toutes les
strates. Toutes ces expériences font travailler la motricité fine et l’observation
avant restitution.
Composition :
- 3 vivariums format 30x23,5x6 cm, entièrement transparent
- équipés d’une coupelle amovible orange de 2 cm de hauteur
- équipés d’une poignée orange pour pouvoir le transporter
- 1 sac 250x400 avec 3kg de sable
- 1 sac de 4,5 l de terreau fertilisé
- 3 Graines en sachet 62x80 mm de Carottes d’Amsterdam 2 (0,40 gr chacun)
- 3 Graines en sachet 62x80 mm de Haricot magique Vigna sesquipedalis (1gr
chacun)
- 3 Graines en sachet 62x80 mm de Radis Raphanus sativus’ Blanche
transparente’ (1gr chacun)
- 3 graines de Cacahuète arachide arachis hypogaea en coque non grillées.
- Poster éducatif A2 recto et verso, format plié 10x14 cm, format déplié 42x59
cm

NE W

Notre conseil :
Utilisez un vivarium pour semer les graines et regarder les racines, un autre
pour observer les galeries des lombrics et le troisième comme vivarium pour
faire un élevage d’insectes
Ref. SRACLOM

4

Tous nos Prix sont TTC

48

€

Exclusif

VISUALISEUR AUTOFOCUS HDMI ET USB
Visualiseur HDMI et USB muni d’une caméra 8 mpx.
- 1920x108 en mode HDMI
- Jusqu’à 3264x2448 en USB
Fonctionne sour MAC, PC et Chromebook
Zone de prise maximale pour un document 344mmx460mm
La tête pivotante, le support multiarticulé et le faible encombrement vous permettent de capturer des
images librement de différentes hauteurs, angles et orientations ; les boutons situés sur le VZ-R vous
permettent d’ajuster instantanément les images en temps réel.
Fonction Light
Permet d’allumer et d’éteindre la lumière DEL intégrée
Fonction Filtre
Fonction autofocus
Fait la mise au point sur l’image en direct, l’autofocus peut être déverouillé.
Livré avec le logiciel simple et intuitf en français
Compatibe aussi avec SKYPE, Google Hangout, OBS etc ...
Masse 1Kg

NE W

369

€

Ref. SVIS8

Commande par FAX 02 35 22 05 12
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NOUVEAU : Caméra 5MPx

CAMÉRA OCULAIRE USB3, 5MPX
Pourquoi une caméra USB3 ?
Une caméra USB 3 est en moyenne 10 à 20 fois plus rapide qu’une caméra USB 2.
Grâce à ses taux de transfert élevé elle vous assure une très bonne fluidité pour vos images en temps réel sur votre ordinateur.
Caractéristiques :
Capteur Aptina CMOS
5MPx, capteur 1/2.5” , pixel de 2.2x2.2 μm
15 images / seconde à 5MPx
30 images / seconde à 2MPx
Livré avec Logiciel, compatible MAC, PC, LINUX
Pilote Twain (compatible avec mesurim en français
Livré avec accessoires pour loupe

Ref. SSON5P3

Les +
- Prix
- Légereté
- Réactivité
- Qualité d’image
Les - Pas d’objectifs interchangeable

NE W

199

€

MOTICAM 5+
Capteur CMOS 1/2.5”
Résolution 2592x1944 5 Méga pixels
Connexion USB 3.0
Sensibilité 3 Lux
Objectif 12mm CCD focusable
Progressif Scan Mode, Mise au point facile, Macro tube
Lame de calibration, Monture C
Adaptateurs oculaires pour microscope ou loupe : Ø 30-38mm
Logiciel Motic Image en Français
OS : Windows - Mac OSX - Linux
Pilote Twain (compatible avec mesurim en français)
Les +
- Nombreux accessoires, polyvalence
- Réactivité
- Qualité d’image
Les - Rapport qualité prix

NE W

1096

€

Ref. SMOT5+

6

Tous nos Prix sont TTC

GUIDE DE CHOIX

EUROMEX CMEX-5 PRO
Les caméras ultra rapides USB-3 avec le logiciel d’analyses d’images et de capture ImageFocusAlpha sont les solutions parfaites pour
l’enseignement, et les besoins des laboratoires et des industries d’aujourd’hui. Les caméras sont aussi bien appropriées pour les microscopes
pour les Sciences de la Vie, pour les microscopes pour l’étude des matériaux que pour les stéréomicroscopes
Les caméras CMEX Pro, sont dotées de capteurs CMOS d’environ 3.1, 5.1, 10 ou 18 MP avec une conversion en niveaux de gris de 12 bits et
un rendu de couleurs de 24 bits. Ces caméras sont équipées d’un interface de données USB-3 permettant des cadences d’image rapides
(jusqu’à 101 f/s) et sont livrées avec le logiciel ImageFocus Alpha
En plus de la capture d’images et de vidéos, le logiciel permet des mesures sur des images fixes et en direct et d’effectuer des annotations
sur des images capturées. Compatible avec Windows 7, 8 et 10, configurations à 32 et 64 bits. Compatibles pour ordinateurs avec Windows
XP, Vista, 7, 8 et 10, en configuration 32 et 64 bits. Exigences minimales: RAM de 2 GB, 2.8 Ghz et écran de 17 pouces. Une version simple est
aussi disponible pour Mac OS (seulement pour la capture d’images)
Capteur: CMOS 1/2.5 pouce
Pixels: 2560x1922 pixels, 5.1 Mpix
Balayage: Progressif, volet roulant
Taille des Pixels: 2.2μmx2.2μm, Filtre: RGB
Monture: Monture C
Max fps:
- Jusqu’à 14 images par seconde (2560x1922 pixels)
- Jusqu’à 39 images par seconde (1280x960 pixels)
- Jusqu’à 100 images par seconde (640x480 pixels)
Exposition: Automatique ou manuelle
Balance des blancs: Automatique ou manuel, Plage dynamique: 68dB
Signal/Bruit max: 39dB, Sensibilité V/lux-sec: 1.76
Interface: USB3.0 Ultra rapide
Alimentation: 5V sur port USB du PC
Boîtier: Alliage d’aluminium CNC intégré
Livré avec:
Objectif à monture C de 0.5x, cordon USB 3, adaptateurs pour stéréomicroscopes de 30 et 30.5mm, lame d’étalonnage de 76x24mm
(1mm/100), CD ROM avec le logiciel ImageFocus Alpha, coffret en carton dur
Logiciel:
Livré avec le logiciel de capture de mesure ImageFocus Alpha. Pour Win 7/ 8/ 10 (en 32 et 64 bit) Exigences requises du PC: Compatible avec
Intel Core 2, 2.8 GHZ ou plus grand, 2GB, USB-3 Ultra rapide

NE W

539

€

Ref. SCMEX5P

Commande par FAX 02 35 22 05 12
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Nouveau

YAOURTIÈRE

AQUARIUM POTAGER
L’aquarium-potager d’intérieur le plus écologique : terriblement
débrouillard et attachant, Ozarium est un aquarium aquaponique
qui cultive pour vous ciboulette et basilic, et à le bon goût de se
nettoyer tout seul ● Auto-nettoyant – Sans entretien.
●
●
●
●
●

Cultivez vos plantes aromatiques pour votre cuisine.
Votre potager se cultive et s’arrose tout seul !
Contient tout ce qu’il faut pour démarrer sans souci !
Petite contenance (10 litres) : se glisse partout.
Le plus écolo du marché : fabriqué en France dans le Tarn.

• Couvercle transparent
• Puissance 13 W
• Interrupteur avec lampe témoin
• Échelle pense-bête
Largeur : 227 mm
Profondeur : 233 mm
Hauteur : 112 mm
Livrée avec 7 pots en verre de 150 ml

Ref. SYAOU

29

€

NE W

Ref. SOZO

109

€

KIT EFFET DU TABAC
Appareil fumeur simulateur des effets du tabagisme
Securimed vous propose un outil pédagogique pratique à utiliser
dans le cadre de la prévention du tabagisme.
Il simule en direct les conséquences d’une cigarette sur les
poumons.
Le but de cet appareil simulateur est de faire prendre conscience
des dangers de la consommation de tabac et que fumer nuit à la
santé.
Support didactique indispensable pour les différents professionnels
de santé et tabacologues qui interviennent auprès des fumeurs.
Il pousse les fumeurs à arrêter de fumer.
Outre le sevrage tabagique, il est également ludique pour faire de
la prévention dans les écoles afin de convaincre les jeunes de ne
pas fumer.

NE W

109

€

Ref. SMOKIT
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Tous nos Prix sont TTC

KIT CULTURE DE PLEUROTE
CULTIVEZ EN 15J dans votre cuisine des pleurotes de qualité,
cultivés sur du marc de café et cuisinés par les chefs étoilés !
SIMPLE & DELICIEUX : ouvrez la boîte, arrosez, récoltez puis
dégustez en famille ou entre amis !
PLUSIEURS CUEILLETTES ! Un kit bien entretenu permet 2 à 3
récoltes en moyenne. Elle est pas belle la nature ?
CADEAU INSOLITE: une idée cadeau originale, qui change et
fait plaisir!
GARANTIE POUSSE: Satisfait ou Echangé. Contient un
vaporisateur et un substrat de culture
Ref. SPLEU

NE W

29

€

Nouveau

SYSTÈME DE CULTURE HYDROPONIQUE
POIDS ET DIMENSIONS
Sans eau, Lilo pèse environ 2,35kg. Une fois assemblé, Le potager d’intérieur mesure 47 cm de haut pour 30,5 cm de large et 13,5 cm de
profondeur (soit l’espace occupé par un gros grille-pain !). Le câble d’alimentation mesure 1,90m.
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
15W. Seul l’éclairage LED consomme de l’électricité. Il faut compter 8-10€ d’électricité par an, soit 2 à 3 fois moins que votre box internet.
Vous pouvez aussi régler l’intensité du luminaire et les cycles lumineux grâce à notre application MyLilo !
MATÉRIAUX ET COMPOSITION
La base et la tige de Lilo sont fabriqués en bambou, les pots blancs et flotteurs sont en ABS. Le luminaire du potager d’intérieur est composé
d’une fine couche d’or et d’une gaine en ABS. Les capsules sont en plastique végétal biodégradable.
GARANTIE
Tous les composants électroniques de Lilo, le potager d’intérieur, sont garantis 2 ans. La durée de vie moyenne des LEDs est de 10 ans.
RECHARGES ET COMPATIBILITÉ
Lilo n’est compatible qu’avec les recharges vendue sous la marque Prêt à Pousser.
LILO ET LE BIO
Les graines des aromates sont bio et celles des fleurs et petits fruits et légumes sont non traitées. Les nutriments sont des sels minéraux,
identiques à ceux dont la plante se nourrit d’habitude en pleine terre. Les capsules sont 100% biodégradables.
APPLICATION MYLILO
Avec l’application MyLilo, vous pouvez régler l’intensité et le cycle lumineux de Lilo pour vous adapter aux besoins de vos différentes plantes.
Si vous ne souhaitez pas utiliser l’application, vous pourrez compter sur le cycle préenregistré de Lilo.
AUTONOMIELes pots Lilo ont une contenance de 75 cL, vous aurez à faire le plein d’eau toutes les 2-3 semaines selon le stade de croissance
de vos plantes.
CONSERVATION, DURÉE DE VIE ET SECONDE VIE DES CAPSULES
Vous pouvez conserver vos capsules fermées au sec pendant 1 an ! Une fois semées, les plantes poussent et repoussent pendant 3 à 6 mois
selon les variétés. Pour les plantes vivaces, vous pouvez rempoter vos plantes quand elles sont adultes.

Ref. SPLAN

NE W

100

€

RECHARGES
Préciser la plante à la commande

Ref. SRECXXX

Commande par FAX 02 35 22 05 12

NE W

6

€
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MADE IN SONODIS

LAMPE UV 254/365NM (MODIFIÉE PAR SONODIS)
IDÉAL POUR LA CHROMATOGRAPHIE CCM

79

€

Testée par des professeurs.
• 2 tubes fluorescents 6W : 365nm (verre noir)
et 254nm (verre clair).
• Alimentation : 220V.

Attention, le port de lunettes et de gants est fortement conseillé.
Ref. S60130

SUPPORT POUR ÉLECTRODES
Ref. S66812

S66812

S66811

9,96

€

4,20

€
Ref. S66811

S66174

S68202

24

39

€

€

Ref. S68202

MUTABOX
Un des premiers produits conçu par Sonodis avec des composants de grande qualité.
Entièrement fabriqué en Normandie avec un minuteur garantie à vie.
Sécurité maximale, ne nécessite ni gant ni lunette de protection.
Pour 4 boîtes de Pétri de Ø90mm. Longueur d’onde 254nm.
Minuteur permettant de programmer des durées de 1,2s à 300h
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Ref. S68187
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Ref. S60325
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Tous nos prix sont TTC

Ref. S66174

Géologie

BARRES DE ROCHES

CAPTEUR PIEZO LESTÉ POUR AUDACITY

Dimensions 600x40x30mm, une face polie

Connectique JACK 3,5mm pour Audacity.
Compatible avec tout ordinateur muni d’une carte stéréo.

GRANIT Ref. S66338
MARBRE Ref. S66339
BASALTE Ref. S66340

24

€
Ref. S66337

MA R B R E

15

€

GRANIT

15

€

BASALTE

30

€

BOÎTIER CARDIO
Pour une mesure simple et rapide du rythme cardiaque
au repos et/ou après un effort.

Ref. S67082

Il suffit de poser le doigt sur le capteur et d’observer 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.
Fonctionne avec une pile de 9V (fournie) ou d’un bloc secteur de
9V (non fourni).

54

€

GLOBE TERRESTRE INSCRIPTIBLE
Caractéristiques techniques :
• Diamètre du globe : 30 cm
• Revêtement inscriptible
• Livré avec 4 feutres effaçables
• Socle et méridien en plastique

NE W

39

€

Ref.SGLOB

Commande par FAX 02 35 22 05 12
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MICROPIPETTES

TUBES À HÉMOLYSE 5ML ET 10ML

• Poids réduit, forme ergonomique, mécanisme doux de
pulsation qui minimisent la fatigue de la main et des doigts.
• Transfert minimum de la chaleur de la main à l’intérieur de
la pipette qui permet de maintenir la précision même lors
d’usages prolongés.
• Réglage précis du volume désiré avec une indication sonore
« click » pour éviter les erreurs.
• La partie inférieure où se fixent les pipettes peut s’autoclaver
à 121°C.
• Chaque micro-pipette a été étalonnée individuellement
selon la norme EN-ISO6855, a un numéro de série unique
gravé et se livre avec un certificat d’étalonnage.

Tube à hémolyse stérile, matériaux
polystyrène, bouchon à ailettes.
Modèle 5mL
Dim 75x13mm, Fond rond, Lot de 500

Ref. S69186

Modèle 10mL

Ref. S70527

PROMO

5M L

PROMO

10ML

25

€

36

Capacité
5-50 μL
10-100 μL

Incrément
0,5 μL
0,5 μL

Référence
S67239
S67240

Prix TTC
90 €
90 €

20-200 μL

1,0 μL

S67241

90 €

100-1000 μL

5,0 μL

S67242

90 €

TUBE FOND CONIQUE À JUPE GRADUÉE
• Centrifugable, en polypropylène
autoclavable, 50ml.
• Modèle stérile par oxyde d’éthylène.
• Dimensions : tube Ø29mm, h115 mm
et bouchon Ø33,5mm.
• Stérile en sachet unitaire

50
LOT DE

Lot de 50.

9

€

Ref. S69187

€

MICROTUBES
Micro-tubes gradués en PP type Eppendorf, avec fermeture de
sécurité.
Peuvent être centrifugés jusqu’à 15000 tr/min
Capacité 1,5mL
Autoclavables
Couleur
Blanc
Jaune

Lot de
500
500

Référence
S65681
S65682J

Prix TTC
4,90 €
4,90 €

Rose
Bleu

500

S65682R

4,90 €

500

S65682B

4,90 €

Vert

500

S65682V

4,90 €

Noir

500

S65682NOI

21 €

Orange

500

S65682ORA

21 €

Violet

500

S65682VIO

21 €

COMPTE-GOUTTES EN POLYÉTHYLÈNE
Pipettes compte-gouttes de transfert
Poires 1mL (graduée 0,25mL). Lot de 500
23 gouttes par mL, Ø tige 5mm, Longueur 150mm

LES 500

18

€

12

Ref. S65665

Consultez notre catalogue 2016 - 2018

Essentiel

BALANCE ADAM
Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées.
Le design léger facilite le transport et la portabilité.
La protection contre les surcharges permet d’éviter d’endommager les composants internes.
Clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels.
Grande plateforme amovible pour un nettoyage facilité.
Mise hors tension automatique pour économiser l’énergie.
Mise à zéro automatique assure que l’écran revient à zéro.
Large écran trés contrasté, facilement lisible à distance.
Fonctionne avec adaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses)
Capacité / précision / Dim
plateau

Référence

PROMO

200g / 0,1g / 145X145mm
2000g / 1g / 145X145mm

S70107
S70108

69 €
69 €

5000g / 2g / 145X145mm

S70109

69 €

ALIMENTATION EDVOTEK EVT-300
Alimentation pour 1 ou 2 cuves ADN ou protéines.
Tension de sortie de 75 et 150V
Courant maximum 300mA, fusible 1A

BANDES D’ACÉTATE DE CELLULOSE

PROMO

270

€

294

€

Marque CELLOGEL
Cellogel 250µm
Boîte de 100
Dimensions 25x140mm
Ref. S65849

PROMO

17

€

20€50

Ref. S65818

CUVES POUR ÉLECTROPHORÈSE ADN PROTÉINES 1 GEL (M12)
La cuve peut accueillir 1 gel soit 6, 8 ou 10 puits.
Couvercle avec câblage intégré assure une totale sécurité.
Toutes les pièces en plastique sont perméables aux UV.
• Équipement : 1 moule à gel d’agarose, 1 peigne à gel 6 puits, 1 peigne à gel 8
ou 10 puits, 1 support de bande d’acétate de cellulose
• Alimentation : Fonctionne avec les alimentations POWER EVT300 et POWER
TETRA-SO

Ref. S65815

PROMO

162

€

180€

Tous nos Prix sont TTC
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ExAO

EMBOUTS BUCCAUX

TUYAU SOUPLE
Longueur 80cm

Ref. S69475

PROMO

6

€
PROMO

51

€

PINCE NEZ RÉUTILISABLE

LOT DE 40
Réutilisables. Pour raccord
direct sur filtre antibactérien
Ref. S65570

MINI TURBULENT POUR AGITATEUR
Lot de 5. Dimension 3x12mm
Compatible avec toutes les enceintes cellulaires.

PROMO

10

€

Ref. S67438

PROMO

Ref.
S69477LOT

12

€

LOT DE 10

FILTRES ANTIBACTÉRIEN (A L’UNITÉ)

1,50

€

Ref. S68105

MASQUE RESPIRATOIRE (LOT DE 20)
Caractéristiques:
- Bourrelet souple pour le confort et une parfaite étanchéité.
- Coquille et bourrelet transparents
- Chaque masque est fourni avec un crochet couleur.
Raccord 22F pour tuyau souple

LOT DE 20
Ref. SMASK

14

Consultez notre catalogue 2016 - 2018

59

€

Consommable

LAMES ET LAMELLES

PISSETTE 250ML
Bec latéral, intégrale
Col étroit, à forme hexagonale, équipée d’un embout et d’un
bouchon vissant en PP. Distribution très précise, possibilité de
goutte à goutte.
Bec sur bouchon
Le polyéthylène basse densité donne une très grande souplesse.

Produit
Lamelles 20 x
20mm
Lames 76 x 26mm

Lot de

Référence

Prix TTC

100

S55198

1,50 €

50

S55196

1,35 €

10
LOT DE

32

€

Ref. S62844/10

Ref. S51242/10

NACELLES DE PESÉE PAR LOT
Nacelles de pesée.
En polystyrène résistant, nacelles flexibles facilitant le transfert
des contenus. Couleur blanche. Dimensions carré 89x89mm. LOT
DE 200.

PLAQUE À COLORATION
• Plaque à coloration haute qualité, incassable dans des
conditions normales d’utilisation.
• Comporte 12 cavités de 1mL.
• Alternative économique à la céramique.
• Profondeur 4mm.

E
A L’UNIT

15

€

2,80

€

Ref. S50150/1

10
LOT DE

25

€

Ref. S62880/200

CHRONOMÈTRE
• Temps simple + addition / Temps intermédiaire SPLIT.
• Capacité : 24h au 1/100esec sur 30min.
• Calendrier / Alarme / Horloge.
• Pile 357 isolée 1ère utilisation.
• Dim. : 80 x 57 x 24mm - Poids : 80g.

VERRE DE MONTRE DIAMÈTRE 60MM
En verre ordinaire. Lot de 10.

10
LOT DE

9

€

Ref. S67395

9

€

Ref. S51608

Tous nos Prix sont TTC
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BAIN MARIE

BAINS-MARIE COMPACTS EMPILABLES
-Température : réglable de la température ambiante +5°C à 100°C - Précision : +/- 1°C
- Afficheur : LED, température de consigne et température du bain
- Sécurité : coupure du circuit électrique si niveau d’eau insuffisant - Facile à ranger par empilement
Modèle 2,6L : Il est équipé d’un support de tube à essais pouvant contenir jusqu’à 16 tubes de Ø 18 mm.
Modèle de 6L : Il est équipé d’un support de tube à essais pouvant contenir jusqu’à 32 tubes de Ø 18 mm

299

€

Ref. S58434

Ref. S58435

MICROTUBES

PORTOIRS POUR BAINS MARIE
Caractéristiques :
Racks ronds et carrés pour l’incubation de tubes de 0,5 à 2,0 ml à des
températures élevées ou réduites au bain-marie ou dans la glace
Les racks ronds s’intègrent parfaitement dans les béchers de 400 ou
1000 ml
Rack carré conçu pour flotter tout en restant parfaitement stable dans
des bains-marie turbulents ; rack capable de flotter avec une charge
complète de tubes remplis
Sur la paillasse, les pattes des racks empêchent le bas des tubes de
toucher la surface du plan de travail
Poignée pratique pour le transport, l’agitation et le retrait des
bains-marie
Chaque orifice comporte des lettres et des numéros gravés pour faciliter l’identification des échantillons

Micro-tubes gradués en PP type Eppendorf, avec fermeture de
sécurité.
Peuvent être centrifugés jusqu’à 15000 tr/min
Capacité 1,5mL
Autoclavables

8 Tubes
Ref. S57128

16 Tubes
Ref. S57128

L’UNITÉ

20 Tubes
Ref. S57127

12

€

16

369

€

Tous nos Prix sont TTC

Couleur
Blanc
Jaune

Lot de
500
500

Référence
S65681
S65682J

Prix TTC
4,90 €
4,90 €

Rose
Bleu

500

S65682R

4,90 €

500

S65682B

4,90 €

Vert

500

S65682V

4,90 €

Noir

500

S65682NOI

21 €

Orange

500

S65682ORA

21 €

Violet

500

S65682VIO

21 €

DESTOCKAGE

BAIN-MARIE A CUVE PLEXIGLAS
Bains-marie spécialement conçus pour l´éducation, composés de trois éléments séparés : la tête de chauffage, la cuve en polycarbonate
(quasi incassable et transparente) et le portoir amovible en acier inox pour 18 tubes de Ø20.
• Thermostat de sécurité de sur-chauffage.
• Élément chauffant en acier inox en contact direct avec le liquide.
• Fusible, interrupteur avec voyant lumineux indiquant que l´appareil est sous tension.
• Un voyant indiquant que l´élément chauffant fonctionne et un autre indiquant
que le thermostat de sécurité a été activé.
• Régulateur de température analogique ou numérique suivant les modèles.
• Isolement Classe I, DIN4050 IP 62, EN 61010.
Modèle Bain 3 litres analogique
Température +5°C à 90°C Précision >0,4°C Résolution 1°C Puissance 1000W Dimensions l160x P150xL264mm

3L

259

€

11 Dispos

Ref. S65069

Commande par FAX 02 35 22 05 12
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DESTOCK

HORLOGE À EAU

KIT D’EMPREINTES DIGITALE
Descriptif sur le site WEB

Ref. S64479

PROMO

PROMO

5

€

90

€

Ref. S67449

MINI SERRE
Facile à entretenir et très décorative, une mini- serre (L23 x l17cm) permet
la création de mini- jardin d’intérieur ou de balcon en recréant des facteurs
climatiques favorables aux plantes. Très pratique, elle offre un environnement
favorable pour la réalisation de semis, pour cultiver vos petites plantes ou
aromates ou encore pour y placer des plantes exigeant
un milieu tropical comme les bananiers ou les oiseaux de paradis.
• Équipée d’un bac étanche et d’un couvercle avec aération réglable, elle permet
de faire prospérer toutes les espèces qui ont besoin d’une bonne hygrométrie et
d’une température plus élevée.

PROMO

• Dim. : L23 x l17 x H18cm.

7

€

LOUPE PLIANTE COMPTE FIL 2,5X

Ref. S66458

OCULAIRE RÉTICULE CROIX SIMPLE
Adapté aux microscopes MOTIC,
EUROMEX et OPTIKA.
Diamètre standard.

Ref. S67175

9

€

18

Ref. S61851

29

Consultez notre catalogue 2016 - 2018

€

DESTOCK

FLACON DE CULTURE CELLULAIRE 50ML

10
LOT DE
Flacon en polystyrène à usage unique.
Emballage stérile pelable.
Les flacons CELLSTAR® Standard (bouchon rouge), traités pour la culture cellulaire favorisent une bonne adhésion.

6

€

Les flacons CELLSTAR® pour culture en suspension (bouchon blanc) disposent d’une surface hydrophobe idéale.
NOUVEAU : Bouchon vissant standard avec position de ventilation sécurisée (VENT) assurant l’aération du flacon tout en minimisant les
risques de contamination. Cette position «VENT» constitue un repère visuel même lorsque les flacons sont empilés dans les incubateurs.
Lorsque les bouchons sont tournés vers la droite à 90°, le flacon est en position fermée et étanche au gaz..
Version culture Adhérente (lot de 10) Ref. S68648

PISSETTE EAU DISTILLÉE

Version culture En suspension (lot de 10) Ref. S68649

TP PASSAGE DU CRETACE-TERTIAIRE

•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

A L’UNIT

E

2,99

€

Ref. S60988

KIT DE TP
• 1 lame mince de calcaire Maastrichtien (présence de
globotruncana, globigérines de grande taille et hétérohélicidés).
• 1 lame mince de calcaire danien (absence de globotruncana,
présence de globigérines de petite taille).
• 1 préparation de micro-fossiles entiers extraits des marnes du
Danien (globigérines).
• 1 préparation de micro-fossiles entiers extraits des marnes du
Maastrichtien (globotruncana, globigérines, hétérohélicidés).
• 1 fiche explicative avec photos couleurs des lames minces et du
site de récolte des calcaires.

19

€
Ref. S60460

Tous nos Prix sont TTC
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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).
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Offre valable jusqu’au 15 MAI 2018

MEILLEURS PRIX
SPÉCIAL WEB

CAMÉRA 2 MÉGPIXELS
S58000

PROMO

86

€

RIR EN
V
U
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C
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N
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USB 3
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O
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R
E
V

756 route des Entreprises
76430 Oudalle

Tél. : 02
Fax : 02

35 43 42 25
35 22 05 12

enseignement@sonodis.fr

