
Matériel de laboratoire

Life Science

Produits chimiques

Roth est toujours de bon conseil.
Votre partenaire pour le Matériel de laboratoire, la Life Science et les Produits chimiques.
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Service

Expertise et humanité sont au cœur d'un excellent conseil  

 pour des offres uniques, rapides et flexibles. 

Fiabilité

Le soin et l'intégrité sont les conditions préalables à une haute 

qualité des produits et à des relations de partenariat durables.

Vision à long terme

Être prestataire de service signifie assumer des responsabilités 

et détecter les futurs besoins des clients.

Expérience

Les 135 années d'existence de l'entreprise ont permis de  

rassembler le savoir-faire de plusieurs générations et forment le 

fondement d'une collaboration sérieuse basée sur la confiance.

« Nous vous offrons le bon mélange : 
le développement de produits orientés 
vers les utilisateurs, des conseils  
de premier ordre et un service de 
commande 24 heures sur 24 sur  
notre boutique en ligne. »



Nous vous souhaitons la bienvenue auprès des professionnels  

de CARL ROTH !

En tant que partenaire fiable des entreprises, laboratoires et  

établissements scientifiques, nous nous démarquons par notre grand 

soin et notre parfaite disponibilité, une gamme extrêmement  

complète et des délais de livraison très courts. Sur la base de projets  

et de coopérations de recherche, nous développons de nouveaux 

produits d'avenir propres à ROTH. Nous créons ainsi les bases du  

succès de la recherche d'aujourd'hui et de demain.

Notre cœur bat pour l'alliance des compétences et de l'humanité :  

profitez d'une collaboration personnalisée reposant sur la fiabilité,  

l'expérience, un service de pointe et une vision à long terme.  

Et naturellement aussi sur notre rapport prix-performances  

hautement convaincant.

Nous offrons depuis plus de 135 ans un conseil de premier ordre  

et d'excellents produits pour le matériel de laboratoire, les produits  

Life Science et les produits chimiques. Notre équipe de professionnels 

avertis n'est satisfaite que lorsqu'elle a trouvé des solutions  

intelligentes parfaitement adaptées à vos besoins.

N'hésitez pas à nous contacter !

Nous nous réjouissons de vos projets nationaux et internationaux.

Lothar Haidmann
DIRECTEUR



« Nous nous appuyons sur nos 
longues années d'expérience pour 
progresser sans discontinuer au 
profit de nos clients. »

1879 1899 1928

1891 1907 1945 1971

CARL ROTH est fondée à Karlsruhe 
comme « Droguerie et commerce  
de couleurs et de produits coloniaux ».

Siège  
à Karlsruhe

25 représentations 
à l'étranger

plus de  
29 000 articles

5 filiales à l'étranger 

dont 96 %  
en stock

env. 230 collaborateurs

Délai de livraison 24 heures 
en Allemagne

Le service produits chimiques 
de laboratoire ouvre ses portes.

L'entreprise est nommée 
« fournisseur officiel des 
grands-ducs de Bade ».

La première voiture de livraison 
vue dans Karlsruhe est un véhicule 
CARL ROTH.

Le service performant de 
fabrication et de mise en 
bouteille est mis en place.

ROTH dépose le brevet 
concernant l'absorbeur 
rapide de mercure 
Mercurisorb-ROTH®.

1958
CARL ROTH présente sur le salon ACHEMA 
un autoclave de laboratoire haute pression 
de son propre développement.

Présentation.
ROTH Passé et présent.

Centre logistique avec plus  
de 8 000 m2 sur le port rhénan

CARL ROTH publie le premier 
catalogue de vente et distribution 
par correspondance.
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1990 1995
ROTH publie le premier catalogue général avec  
les gammes de produits Matériel de laboratoire,  
Life Science et Produits chimiques.

Première certification du système de 
gestion de la qualité selon la norme 
DIN EN ISO9001.

1989 1993 2005 2015

2013

L'« association des entreprises 
indépendantes » distingue la société 
ROTH pour sa gestion d'entreprise 
respectueuse de l'environnement.

Construction d'un entrepôt 
moderne à hauts rayonnages.

Déménagement du service Produits 
chimiques dans l'unité d'exploitation 
moderne située dans la zone industrielle 
de Karlsruhe-Rheinhafen.

Travaux d'agrandissement des services Chimie et  
Life Science sur env. 8 000 m2, comprenant un 
entrepôt automatisé pour petites pièces. CARL ROTH 
propose à l'heure actuelle plus de 21 000 produits.

Notre marché principal est l'Allemagne. 

Au-delà, notre équipe de vente s'occupe 

également de nos clients dans le monde 

entier. Chaque client existant ou potentiel 

est suivi par son interlocuteur personnel 

qui l'accompagne de l'établissement de 

l'offre à l'expédition et au suivi. Pour les 

demandes et commandes hors Europe, 

nous travaillons avec des partenaires 

locaux pour vous offrir un service de 

première qualité.

CARL ROTH 
GmbH + Co. KG 
Karlsruhe

Graz, AT

Bratislava, SK

Tampere, FIN

Trondheim, NOR

Budapest, H 

Milan, I

Varsovie, PL

Moscou, RUS

Zagreb, HR

Vogosca-Sarajevo, BIH

Sofia, BGR

Belgrade, SRB

Timisoara, ROU
Maribor, SLO

Vilnius, LT

Minsk, BLR 

Bucarest, ROU

Riga, LV

Arlesheim, CH

Amsterdam, NL

Bruxelles, B

Prague, CZ

Milton Keynes, UK

Luxembourg, LUX

Istanbul, TUR

Tbilissi, GEO

Lauterbourg, FR

Barcelone, E

Queluz, P

Relancement de la nouvelle 
boutique ROTH en ligne.

Axe majeur en Allemagne et en Europe –  
représenté dans le monde entier.

Athènes, GR
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Conseil avisé d'experts –  
avant et après l'achat.

« Nous ne sommes satisfaits que 

lorsque tout est parfait. »

Nos scientifiques et experts de la chimie 

et de la biologie vous assistent pour toutes 

vos questions techniques relatives à  

l'utilisation de votre produit. Et notre 

équipe du service commercial s'occupe 

de questions comme la disponibilité 

des produits, les délais de livraison,  

la livraison des pièces détachées et  

de nombreux autres soulaits liés au  

« Service après-vente ».

Un rapport prix-performances 
convaincant.

« Le juste prix et de bonnes conditions 

sont à la base de tout. »

Nous voulons vous convaincre avec un 

bon rapport prix-performances. Pour les 

commandes conséquentes ou régulières, 

nous vous offrons des remises quantita-

tives et des prix spéciaux.

Tout simplement parfaitement adapté.
Du conseil à l'expédition.

Nous traitons chaque commande rapidement et avec fiabilité. Et après 

l'expédition, nous vous offrons notre service après-vente complet.  

Vous avez encore besoin d'un accessoire ou d'une pièce détachée ? 

Ou vous souhaitez renvoyer ou échanger la marchandise commandée ? 

Notre personnel n'est jamais à court d'idées pour trouver une solution 

adaptée à tous les cas de figure.

Un suivi parfaitement adapté 
aux besoins.

Nos spécialistes sont à vos côtés et 

vous conseillent dans le choix des  

produits. Nos commerciaux, qui ont reçu 

une formation en sciences naturelles, 

se font naturellement un plaisir de vous 

conseiller sur place.
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Une gamme complète  
sur place.

« La garantie de faibles temps 

d'attente. »

Nous tenons à votre disposition plus  

de 29 000 produits dans nos entre-

pôts modernes climatisés et étendons 

constamment notre gamme. 

Service de livraison  
sous 48 H 

« C'est possible avec notre logistique 

bien pensée. »

Vous recevez les produits sous 48 heures – 

rapidement, sans complications et avec 

fiabilité, avec garantie de remplacement 

et de reprise pendant 10 jours. Un seul 

type de conditionnement pour le tri, non 

polluant, recyclable et homologué UN 

pour les produits chimiques. Liaison avec la boutique  
en ligne.

Vous voulez relier votre système de  

gestion des marchandises à notre boutique 

en ligne (ex. via OCI) ou accéder à notre  

gamme de produits via une plateforme de 

commerce électronique ? Nos spécialistes 

en informatique trouvent la meilleure  

solution pour vous !

Facilité de commande.

Par téléphone, fax ou e-mail ou via notre 

boutique en ligne sur Internet sous  

www.carlroth.fr / www.carlroth.be

Le gros CATALOGUE Roth contient plus 

de 2 300 pages et paraît en cinq langues, 

ainsi que différentes versions spécifiques 

aux pays concernés.

« Votre satisfaction est notre 
motivation pour la vente et 
le service clientèle. » 

Nous passons main-
tenant à la vitesse 
supérieure !
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Matériel de 
laboratoire

« Nous voulons satisfaire toutes les 
applications. C'est pourquoi nous 
proposons tout, des produits standard 
aux produits novateurs actuels ».
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Matériel de 
laboratoire.
Un déroulement optimal des opérations 
en laboratoire.

Les longues années d'utilisation réussie dans la pratique 

parlent en notre faveur. Utilisez nos produits éprouvés 

pour vos travaux de laboratoire quotidiens. Pour ce faire, 

notre vaste gamme de produits couvre la quasi-totalité 

des besoins des clients. 

En marge des produits d'autres fabricants, nous vous 

proposons également nos propres produits dans un 

large assortiment. En font partie des innovations comme 

l'Absorber Mercurisorb-ROTH® facilitant l'absorption  

du mercure, fréquemment utilisé par les centres  

antipoison et mentionné dans la littérature spécialisée.

• Protection au travail et sécurité

• Verrerie de laboratoire, instruments  
et consommables

• Manipulation de liquide, pompes  
et prélèvements d'échantillons

• Appareils de laboratoire et de mesure

• Filtrage, traitement de l'eau et dialyse

• Optique, microscopes et lampes

• Équipement de laboratoire

• Nettoyage et désinfection

• Littérature spécialisée

Gants en nitrile Rotiprotect® eco Pompe à vide à membrane 
CR-MV100 Rotilabo®

Made by ROTH avec un haut 
niveau d'exigences de qualité

Pour nos propres produits, nous misons sur 

des matériaux et matières premières d'excel-

lente qualité. Tous nos produits sont adaptés 

pour une utilisation en laboratoire et parfaite-

ment adaptés les uns aux autres. Ils assurent 

ainsi des résultats optimaux dans la pratique. 

Mercurisorb-ROTH® 

ROTIDERM®

Rotilabo®

Rotiprotect®

ROTISOL®

Rotitherm®

Rotizell®

Sekuroka®

etc.

Pour plus d'informations,  
voir notre boutique en ligne sous 
www.carlroth.fr / www.carlroth.be

Rotilabo®-Agitateur magnétique 
chauffant MH15
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Life Science

C'est pourquoi nous maîtrisons rigoureusement 

tous les paramètres et toutes les caractéristiques 

qualitatives et nous connaissons nos produits jusque 

dans les moindres détails. Pour nos clients, cela 

signifie la sécurité en termes de qualité des produits 

et une excellente reproductibilité – même lorsque 

le client passe d'une substance individuelle à des 

solutions Ready-to-use ou vice versa.

« Pour la fabrication de nos produits, 
nous utilisons les mêmes produits 
chimiques et substances naturelles 
que ceux que nous vendons  
comme réactifs individuels. »
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Simplification du choix  
et de l'application

En marge des informations d'utilisation 

usuelles, nous mettons de nombreuses 

astuces à la disposition de nos clients. 

Vous trouverez des informations supplé-

mentaires sur le domaine Life-Science 

dans notre catalogue général et en ligne. 

Made by ROTH 

CELLPURE®

PUFFERAN®

Roti®-CELL 

Roticlear®

Roti®-DipSlide

Roti®garose

Rotiphorese®

Rotiszint® 

Rotitest®

etc.
Systèmes éprouvés et accessoires pour

• Monitoring/Contrôle de processus

• Développement & Production

• Analyse d'échantillon/Détection

• Recherche fondamentale

• Enseignement/Formation

 
Kits, réactifs, solutions prêtes à l'emploi pour

• Biosciences moléculaires

• Cytologie/Histologie

• Hygiène/Bactériologie

• Immunochimie

Tout simplement 
intelligent :  
Vous trouverez les 
dernières offres 
spéciales dans la 
newsletter ROTH  
et en ligne !

Life Science.
Adaptés les uns aux autres pour la recherche 
et le développement.

Notre gamme répond à une large échelle aux exigences des 

sciences de la vie en termes de recherche et d'application. En 

font partie des systèmes éprouvés et des accessoires, ainsi 

que les réactifs spéciaux nécessaires, des kits et des solu-

tions prêtes à l'emploi pour toutes les applications. 

Nous offrons à nos clients une gamme toujours plus étoffée 

de produits finis (ex. plaques microbiologiques, solutions 

Ready-to-use, réactifs sous formes de granules ou tablettes), 

ainsi que des produits écologiques et sûrs pour l'utilisateur, 

des systèmes de test simples d'utilisation ou des produits 

alternatifs aux réactifs dangereux (ex. notre ligne ECO).
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Produits 
chimiques

« Nous nous démarquons grâce à un 
système moderne de gestion qualité  
tenant compte de l'environnement .»
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Made by ROTH  

Pestilyse®

ROTI®CALIPURE

ROTICHROM®

ROTIDRY®

ROTI®kits

ROTI®METIC

ROTI®nanoMETIC

ROTIPURAN®

ROTI®REMETIC

ROTISOLV® 

ROTI®STAR

ROTI®VOLUM

etc.

Produits  
chimiques.
Résultats reproductibles.

Nous voulons absolument vous satisfaire, c'est pourquoi 

nos produits chimiques sont soumis à un contrôle strict 

de fabrication et de conditionnement, et vous trouverez 

toujours la bonne taille de conditionnement chez nous.  

Notre gamme comprend :

• Produits chimiques et réactifs classiques 
pour la chimie analytique avec divers 
degrés de pureté (dont solvants, acides, 
solutions alcalines, sels)

• Métaux et composés métalliques comme 
liaisons organiques pour la recherche 
fondamentale 

• Réactifs et tampons pour les applica-
tions biochimiques

• Substances naturelles et substances  
de référence

• Standards pour l'analyse instrumentale  
et le calibrage des appareils

• Besoin chromatographique pour toutes 
les applications usuelles

Optimisation de l'offre

Les besoins de nos clients sont autant  

d'impulsions pour étendre et améliorer 

constamment notre gamme.  

Une équipe de spécialistes produits  

compétents dans les domaines  

de la chimie inorganique et de la  

chromatographie s'occupe donc en  

permanence de l'établissement et  

du développement de nos produits. 

Solvants pour HPLCColorants
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Qualité.

Le système de gestion qualité a 

été perfectionné en continu depuis 

la première certification en 1995 et 

contient les conditions-cadres de notre 

maîtrise des procédés. Ceci comprend 

les processus de direction, centraux et de 

soutien et sert à augmenter la sécurité 

du processus.

Environnement.

L'idée maîtresse d'une gestion écologique 

de l'entreprise a toujours été un élément 

fondamental de notre activité. Pour  

matérialiser cette tendance au sein de 

l'organisation, un système de gestion 

de l'environnement a été introduit avec  

succès et certifié en 2016.

Le prix décerné tous les ans par  

Carl Roth destiné à la relève dans les 

sciences naturelles tient également 

compte de l'environnement, puisque ce 

prix est décerné aux voies de synthèse 

ménageant les ressources. Le tout  

premier prix a été décerné en 2014.

Sécurité.

Nous nous engageons à participer au 

programme Responsible Care® pour une 

manipulation et une commercialisation 

sûres des produits chimiques. De plus, 

nous garantissons à nos clients que tous 

les produits concernés sont conformes  

à REACH.

Prévu pour la qualité.
De qualité supérieure, fiable et durable.
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Assurance-qualité.

« Aucun produit ne quitte notre maison 

sans un contrôle strict. » Nos produits 

sont examinés par le biais de contrôle 

maison stricts dans notre laboratoire 

constamment adapté et modernisé  

en fonction du développement des 

techniques d'appareillage.

Notre système de gestion de l'information 

du laboratoire (LIMS) ultramoderne 

gère le déroulement des opérations et 

contient la documentation justificative 

relative à nos produits chimiques. Le 

respect des spécifications se fait selon 

les normes et directives de contrôle 

nationales et internationales, et bien sûr 

conformément aux exigences de nos 

clients. Nous pouvons ainsi vous garantir 

une qualité constante des produits.

Code de conduite.

Avec notre code de conduite, nous 

répondons aux besoins ethniques et 

sociaux fondamentaux de notre société. 

Celui-ci sert de standard pour l'entre-

prise pour nos rapports avec nos clients 

et fournisseurs, mais aussi pour des  

rapports responsables au sein de  

l'entreprise.

Vous pouvez télécharger ce code de 

conduite sous www.carlroth.fr / 

www.carlroth.be.

Notre système de gestion qualité 
nous aide à satisfaire, voire même 
surpasser, les attentes de nos 
clients.“ 

Prendre son 
temps est la base 
d'un entretien 
réussi.
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Comment nous contacter

Contact France:

Roth-Sochiel E.U.R.L

3, rue de la Chapelle

67630 Lauterbourg

Téléphone : 03 88 94 82 42

Télécopie : 03 88 54 63 93

E-Mail : info@rothsochiel.fr

www.carlroth.fr

Nous faisons  
tout ce que nous 
pouvons pour 
vous.
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Contact Belgique:

CARL ROTH GmbH + Co. KG

Schoemperlenstraße 3 - 5

76185 Karlsruhe

Téléphone : 080 44 79 58

Télécopie : +49 (0) 721 56 06 - 259

E-Mail : info@carlroth.be

www.carlroth.be


