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Belgique: tél. 080 44 79 58 · fax 0049 721/5606 260 · www.carlroth.be · info@carlroth.be · commande@carlroth.be

Préparation et conservation des échantillons

Le bouchon à vis avec bague d'authenticité assure l'inviolabilité et 
représente une garantie de première ouverture.

Accessoires fermeture d'authenticité de rechange 
pour jerricans à faible encombrement
Bürkle. Matériel: PP avec joint d'étanchéité PE.

/

Couleur Filetage Version Réf. Cdt. €

bleu DIN 50
adapté aux 
jerricans de 5 L 
et 10 L

1N40.1 1 pcs 1,75

Entonnoir avec crochet de suspension. Pour la mise en bouteilles et le 
transvasement sûrs d’échantillons liquides dans des bouteilles et des 
récipients à ouverture  étroite. En combinaison avec du papier filtre, con-
vient pour la filtration. Pour l’utilisation en laboratoire, en salle blanche 
ou pour le prélèvement d'échantillons dans l’industrie cosmétique, 
pharmaceutique, alimentaire ou alimentaire animale, ainsi que dans 
tous les domaines où une pureté particulière est requise.

• Conformes aux directives alimentaires de l’UE et de la FDA
• Fabriqué en salle blanche (classe 7)
• Emballage individuel et stérilisation en option
• À usage unique

Entonnoir à usage unique
Bürkle.

Made in Germany 

/

Pas de produit médical/pas de produit IVD 

• Fabriqué avec des matières premières renouvelables

LaboPlast® Bio
Non stérile. En PE bio.

Stérilité Couleur Ø en haut 
ext. (mm)

Ø Écou-
lement 
(mm)

Emb. Réf. Cdt. €

Non 
stérile

blanc 100 10
en sachet 
individuel

1N4E.1 10 pcs 19,20

• Fabriqué avec des matières premières renouvelables

SteriPlast® Bio
 Stérile. En PE bio.

Stérilité Couleur Ø en haut 
ext. (mm)

Ø Écou-
lement 
(mm)

Emb. Réf. Cdt. €

 Stérile blanc 100 10
en sachet 
individuel

1N4H.1 10 pcs 29,25

LaboPlast®

Non stérile. En PS.

Stérilité Couleur Ø en haut 
ext. (mm)

Ø Écou-
lement 
(mm)

Emb. Réf. Cdt. €

Non 
stérile

blanc 100 10
en sachet 
individuel

1N4K.1 10 pcs 16,85

• Variante bleue: utilisable dans le cadre de la gestion des corps
étrangers HACCP/IFS/BRC

SteriPlast®

 Stérile. En PS.

Stérilité Couleur Ø en haut 
ext. (mm)

Ø Écou-
lement 
(mm)

Emb. Réf. Cdt. €

 Stérile blanc 100 10
en sachet 
individuel

1N4L.1 10 pcs 25,65

 Stérile bleu 100 10
en sachet 
individuel

1N4N.1 10 pcs 25,65

• Emballage individuel et stérilisé aux rayons gamma
• Utilisable dans le cadre de la gestion  des corps étrangers HACCP/

IFS/BRC
• Convient pour l'industrie cosmétique, pharmaceutique, alimentaire

et alimentaire animale

SteriPlast®

 Stérile. En PS, détectable, bleu.
Un additif spécial permet de visualiser l‘entonnoir dans les détecteurs 
de métaux ou par rayons X. La couleur bleue permet en outre de 
repérer les pièces de cet entonnoir jetable au moyen d‘un scanner 
couleur. 

Stérilité Couleur Ø en haut 
ext. (mm)

Ø Écou-
lement 
(mm)

Emb. Réf. Cdt. €

 Stérile bleu 100 10
en sachet 
individuel

1N4P.1 10 pcs 33,65
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France: tél. 03 88 94 82 42 · fax 03 88 54 63 93 · www.carlroth.fr · commande@rothsochiel.fr

Préparation et conservation des échantillons

Entonnoir pour poudre avec écoulement court et large et crochet 
de suspension. Pour la mise en bouteilles et le transvasement sûrs 
d’échantillons en poudre, de granulés, de suspensions et de liquides. 
Pour l’utilisation en laboratoire, en salle blanche ou pour le prélèvement 
d’échantillons dans l’industrie alimentaire, alimentaire animale, 
cosmétique ou pharmaceutique, ainsi que dans tous les domaines où 
une pureté particulière est requise.

• Conformes aux directives alimentaires de l’UE et de la FDA
• Fabriqué en salle blanche (classe 7)
• Emballage individuel et stérilisation en option
• À usage unique

Entonnoir pour poudre à usage unique
Bürkle.

Made in Germany 

/

Pas de produit médical/pas de produit IVD 

• Fabriqué avec des matières premières renouvelables

LaboPlast® Bio
Non stérile. En PE bio.

Stérilité Couleur Ø en haut 
ext. (mm)

Ø Écou-
lement 
(mm)

Emb. Réf. Cdt. €

Non 
stérile

blanc 100 25
en sachet 
individuel

1N4T.1 10 pcs 19,20

• Fabriqué avec des matières premières renouvelables

SteriPlast® Bio
 Stérile. En PE bio.

Stérilité Couleur Ø en haut 
ext. (mm)

Ø Écou-
lement 
(mm)

Emb. Réf. Cdt. €

 Stérile blanc 100 25
en sachet 
individuel

1N4X.1 10 pcs 29,25

LaboPlast®

Non stérile. En PS.

Stérilité Couleur Ø en haut 
ext. (mm)

Ø Écou-
lement 
(mm)

Emb. Réf. Cdt. €

Non 
stérile

blanc 100 25
en sachet 
individuel

1N4Y.1 10 pcs 16,85

• Variante bleue: utilisable dans le cadre de la gestion des corps
étrangers HACCP/IFS/BRC

SteriPlast®

 Stérile. En PS.

Stérilité Couleur Ø en haut 
ext. (mm)

Ø Écou-
lement 
(mm)

Emb. Réf. Cdt. €

 Stérile blanc 100 25
en sachet 
individuel

1N50.1 10 pcs 25,65

 Stérile bleu 100 25
en sachet 
individuel

1N51.1 10 pcs 25,65

• Emballage individuel et stérilisé aux rayons gamma
• Utilisable dans le cadre de la gestion  des corps étrangers HACCP/

IFS/BRC
• Convient pour l’industrie cosmétique, pharmaceutique, alimentaire

et alimentaire animale

SteriPlast®

 Stérile. En PS, détectable, bleu.
Un additif spécial permet de visualiser l’entonnoir dans les détecteurs 
de métaux ou par rayons X. La couleur bleue permet en outre de 
repérer les pièces de cet entonnoir jetable au moyen d’un scanner 
couleur. 

Stérilité Couleur Ø en haut 
ext. (mm)

Ø Écou-
lement 
(mm)

Emb. Réf. Cdt. €

 Stérile bleu 100 25
en sachet 
individuel

1N52.1 10 pcs 33,65
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Belgique: tél. 080 44 79 58 · fax 0049 721/5606 260 · www.carlroth.be · info@carlroth.be · commande@carlroth.be

Préparation et conservation des échantillons

Convient à l'analyse organique, micro-élémentaire et thermique. 
Compatible avec la plupart des analyseurs et microbalances courants.

Capsules de pesée  SMARTPANS™
ROTH SELECTION. Matériel: aluminium (exemptes d'huiles).

/

Ø ext. (mm) Hauteur (mm) Réf. Cdt. €

25 3,6 1L9L.1 20 pcs 91,65

• Antistatique
• Résistance thermique de -10 à +40 °C

Capsules de pesée compostable
ROTH SELECTION. Matériel: PLA (acide polylactique). Non stérile.

ROTH

/

Remarque sur la durabilité:  
Fabriqué à partir de ressources 100 % renouvelables. Élimination par incinération ou compostage 
commercial. Recyclable, si le type de plastique est accepté. Pas de libération de méthane en cas 

d‘élimination dans une décharge.

Vol. 
(ml)

Ø 
intéri-
eure 
(mm)

Lon-
gueur 
(mm)

Lar-
geur 
(mm)

Hau-
teur 
(mm)

Stéri-
lité

Réf. Cdt. €

100 55 91,4 91,4 26
Non 
stérile

1N75.1 500 pcs 134,40

Résistant à la corrosion et solide. Convient pour racler, lisser, nettoyer, 
mastiquer et pour retirer les substances très adhérentes, collantes ou 
les matières séchées. Parfait également pour mélanger ou diviser les 
matières visqueuses.

Racloir en acier
Bürkle. Matériel: acier inoxydable V4A (1.4404).  Autoclavable : oui.

121 °C

/

Longueur 
totale (mm)

Largeur 
spatule (mm)

Long. spatule 
(mm)

Réf. Cdt. €

230 75 131 1LYX.1 1 pcs 61,55

270 100 149 1LYY.1 1 pcs 71,75
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France: tél. 03 88 94 82 42 · fax 03 88 54 63 93 · www.carlroth.fr · commande@rothsochiel.fr

Préparation et conservation des échantillons

Les portoirs peuvent être basculés en position inférieure ou supéri-
eure, conviennent donc pour des tubes hauts et bas. Emplacements 
numérotés en forme de goutte pour une meilleure tenue.

Support flexible pour l'utilisation de nombreux récipients pour échan
tillon différents. Le support d'échantillons peut être combiné avec deux 
portoirs au choix.

Six portoirs sont compris:

• Deux portoirs avec 20 emplacements pour Ø tubes 10–13 mm
(5/7,5/10 ml)

• Deux portoirs avec 20 emplacements pour Ø tubes 13–17 mm
(5/15 ml)

• Deux portoirs avec 6 emplacements pour Ø tubes 25–30 mm
(25/50 ml)

Portoir combiné  ONERACK® 
pour Ø tubes 10–30 mm
ROTH SELECTION. Matériel: PP.  Autoclavable : oui.

121 °C

Livraison incl. 6 utilisations.

L x l x H (mm) Couleur Réf. Cdt. €

309 x 107 x 77 bleu 1LN3.1 1 pcs 35,50

309 x 107 x 77 violet 1LN4.1 1 pcs 35,50

Avec marquage alphanumérique. À monter soi-même (emboîtable 
facilement). Conviennent à une utilisation dans un bain-marie.

Supports d'échantillons pour tubes à centrifuger 
15/50 ml
ROTH SELECTION. Matériel: ABS.

/

Nombre 
d’empla-
cements

Disposition 
des emplace-
ments

L x l x H 
(mm)

Couleur Réf. Cdt. €

50
30 x Ø 17 mm / 
20 x Ø 28 mm

171 x 170 x 
61

orange 1LKP.1 1 pcs 26,90

• Emplacements en forme de goutte pour une meilleure tenue
• Surface de marquage plate sur les côtés
• Codage alphanumérique pour une attribution claire des tubes
• Bonne résistance aux produits chimiques
• Robuste
• Conviennent à une utilisation dans un bain-marie
• Résistance thermique: -40 à +121 °C

Supports d‘échantillons  ONERACK®

ROTH SELECTION. Matériel: POM.  Autoclavable : oui.

121 °C

Pour Ø tubes 16 mm

Nombre 
d’empla-
cements

Disposi-
tion des 
emplace-
ments

L x l x H (mm) Couleur Réf. Cdt. €

72 6 x12 127 x 250 x 70 blanc 1LL0.1 8 pcs 129,00

72 6 x12 127 x 250 x 70 bleu 1LL1.1 8 pcs 129,00

72 6 x12 127 x 250 x 70 vert 1LL2.1 8 pcs 129,00

72 6 x12 127 x 250 x 70 magenta 1LL3.1 8 pcs 129,00

Pour Ø tubes 20 mm

Nombre 
d’empla-
cements

Disposi-
tion des 
emplace-
ments

L x l x H (mm) Couleur Réf. Cdt. €

40 4 x 10 100 x 252 x 83 blanc 1LL4.1 8 pcs 129,00

40 4 x 10 100 x 252 x 83 bleu 1LL5.1 8 pcs 129,00

40 4 x 10 100 x 252 x 83 vert 1LL6.1 8 pcs 129,00

40 4 x 10 100 x 252 x 83 magenta 1LL7.1 8 pcs 129,00

Pour Ø tubes 30 mm

Nombre 
d’empla-
cements

Disposi-
tion des 
emplace-
ments

L x l x H (mm) Couleur Réf. Cdt. €

24 3 x 8 110 x 282 x 85 blanc 1LL8.1 8 pcs 129,00

24 3 x 8 110 x 282 x 85 bleu 1LL9.1 8 pcs 129,00

24 3 x 8 110 x 282 x 85 vert 1LLA.1 8 pcs 129,00

24 3 x 8 110 x 282 x 85 magenta 1LLC.1 8 pcs 129,00
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Belgique: tél. 080 44 79 58 · fax 0049 721/5606 260 · www.carlroth.be · info@carlroth.be · commande@carlroth.be

Refroidissement / Isolation

ROTH SELECTION. Matériel: PP.  Autoclavable : oui.

Boîte cryo 2-en-1

Réglable en hauteur. En tournant le couvercle de 90°, la hauteur passe 
de 50 mm à 75 mm. Avec codage alphanumérique.

121 °C

/

Pour tubes de Ø 11,5 mm

Version Taille du 
comparti-
ment (mm)

Emplace-
ments

Nombre 
d’emplace-
ments

Disposition 
des emplace-
ments

Longueur 
(mm)

Largeur (mm) Hauteur (mm) Couleur Réf. Cdt. €

Couvercle 
cloche

11,5 x 11,5 100 (10 x 10) 100 10 x 10 133 133 50 nature 1NH1.1 5 pcs 25,20

Couvercle 
cloche

11,5 x 11,5 100 (10 x 10) 100 10 x 10 133 133 50
différents 
coloris

1NH2.1 5 pcs 25,20

Pour tubes de Ø 13 mm

Version Taille du 
comparti-
ment (mm)

Emplace-
ments

Nombre 
d’emplace-
ments

Disposition 
des emplace-
ments

Longueur 
(mm)

Largeur (mm) Hauteur (mm) Couleur Réf. Cdt. €

Couvercle 
cloche

12,9 x 12,9 81 (9 x 9) 81 9 x 9 133 133 50 nature 1NH3.1 5 pcs 25,20

Couvercle 
cloche

12,9 x 12,9 81 (9 x 9) 81 9 x 9 133 133 50
différents 
coloris

1NH4.1 5 pcs 25,20

Pour tubes de Ø 15 mm

Version Taille du 
comparti-
ment (mm)

Emplace-
ments

Nombre 
d’emplace-
ments

Disposition 
des emplace-
ments

Longueur 
(mm)

Largeur (mm) Hauteur (mm) Couleur Réf. Cdt. €

Couvercle 
cloche

14,7 x 14,7 64 (8 x 8) 64 8 x 8 133 133 50 nature 1NH5.1 5 pcs 25,20

Couvercle 
cloche

14,7 x 14,7 64 (8 x 8) 64 8 x 8 133 133 50
différents 
coloris

1NH6.1 5 pcs 25,20

Pour tubes de Ø 17 mm

Version Taille du 
comparti-
ment (mm)

Emplace-
ments

Nombre 
d’emplace-
ments

Disposition 
des emplace-
ments

Longueur 
(mm)

Largeur (mm) Hauteur (mm) Couleur Réf. Cdt. €

Couvercle 
cloche

16,9 x 16,9 49 (7 x 7) 49 7 x 7 133 133 50 nature 1NH7.1 5 pcs 25,20

Couvercle 
cloche

16,9 x 16,9 49 (7 x 7) 49 7 x 7 133 133 50
différents 
coloris

1NH8.1 5 pcs 25,20

Pour tubes de Ø 19 mm

Version Taille du 
comparti-
ment (mm)

Emplace-
ments

Nombre 
d’emplace-
ments

Disposition 
des emplace-
ments

Longueur 
(mm)

Largeur (mm) Hauteur (mm) Couleur Réf. Cdt. €

Couvercle 
cloche

20,4 x 20,4 36 (6 x 6) 36 6 x 6 133 133 50 nature 1NH9.1 5 pcs 25,20

Couvercle 
cloche

20,4 x 20,4 36 (6 x 6) 36 6 x 6 133 133 50
différents 
coloris

1NHA.1 5 pcs 25,20
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France: tél. 03 88 94 82 42 · fax 03 88 54 63 93 · www.carlroth.fr · commande@rothsochiel.fr

Refroidissement / Isolation

BRAND. Matériel: PP. Non stérile.  Autoclavable : oui.

Microtubes  BIO-CERT® 1,5 ml

• Qualité PCR BIO-CERT®: sans ADN, RNase/DNase,  Pyrogènes et
inhibiteurs PCR

• Zone de marquage matte sur le côté
• Graduation tous les 100 μL
• Couvercle à déclic à fermeture hermétique
• Couvercle facile à fermer et à ouvrir d’une seule main

121 °C

/

Pas de produit médical/pas de produit IVD 

Vol. (ml) Couleur Ø ext. (mm) Hauteur (mm) Centrifugation 
rotor à angle 
fixe (x g)

Centrifugation 
rotor libre (x g)

Résistance 
thermique (°C)

Stérilité Réf. Cdt. €

1,5 incolore 10,7 39,4 20 000 20 000 -80 à +121 Non stérile 1N43.1 500 pcs 27,85

1,5 jaune 10,7 39,4 20 000 20 000 -80 à +121 Non stérile 1N44.1 500 pcs 36,00

1,5 bleu 10,7 39,4 20 000 20 000 -80 à +121 Non stérile 1N45.1 500 pcs 36,00

1,5 vert 10,7 39,4 20 000 20 000 -80 à +121 Non stérile 1N46.1 500 pcs 36,00

1,5 orange 10,7 39,4 20 000 20 000 -80 à +121 Non stérile 1N47.1 500 pcs 36,00

1,5 brun 10,7 39,4 20 000 20 000 -80 à +121 Non stérile 1N48.1 500 pcs 36,00
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Belgique: tél. 080 44 79 58 · fax 0049 721/5606 260 · www.carlroth.be · info@carlroth.be · commande@carlroth.be

Refroidissement / Isolation

Caractéristiques techniques:

Réf. 1NA0.1

Ø intérieure 139 mm

Ø col int. 89 mm

Épaisseur de la paroi 51 mm

La construction robuste et à parois épaisses assure des propriétés 
réfrigérantes idéales et empêche la formation de condensation. 
 Convient pour la congélation d'échantillons dans l'azote liquide. 
 Résistance thermique jusqu'à -196 °C.

Récipients Cryo
ROTH SELECTION. Matériel: PS (avec mousse).

/

Livraison incl. bouchon.

Vol. (ml) Ø ext. (mm) Hauteur ext. 
(mm)

Réf. Cdt. €

750 190 280 1NA0.1 1 pcs 69,90

Pour le stockage et le refroidissement de tubes cryo dans des récipients 
cryogéniques ou des récipients Dewar. Les plaques de poids amovibles 
empêchent le flottement. Convient pour 33 tubes cryo à filetage externe 
(0,5 à 2 ml). Perçage Ø : 12,5 mm.

Porte-échantillons Cryo-plongeur
ROTH SELECTION. Matériel: PVC.

/

Nombre d’em-
placements

Ø ext. (mm) Hauteur ext. 
(mm)

Réf. Cdt. €

33 80 178 1NA1.1 1 pcs 161,25

Caractéristiques techniques:

Réf. 1NKP.1 1NKX.1 1NKT.1

Puissance de 
 refroidissement

96 h 120 h

Longueur int. 490 mm 600 mm 690 mm

Largeur int. 260 mm 250 mm 290 mm

Hauteur int. 340 mm 360 mm

Poids 6,1 kg 8,9 kg 10,6 kg

Avec couvercle intégré. Écoulement anti-fuite et résistant à la rouille. 
Fond entièrement lisse. Très robuste, peut également être utilisé 
comme siège. Charge max.: 113 kg.

Glacière  Xtreme™
ROTH SELECTION. Matériel: HDPE, Isolation intégrale en mousse PU.

/

Avec roues
Avec deux roues, très facile à transporter.

Vol. (l) Longueur 
ext. (mm)

Largeur 
ext. (mm)

Hauteur 
ext. (mm)

Réf. Cdt. €

47 650 490 430 1NKP.1 1 pcs 149,45

94 920 450 460 1NKT.1 1 pcs 241,90

Sans roues

Vol. (l) Longueur 
ext. (mm)

Largeur 
ext. (mm)

Hauteur 
ext. (mm)

Réf. Cdt. €

66 790 410 440 1NKX.1 1 pcs 160,20
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France: tél. 03 88 94 82 42 · fax 03 88 54 63 93 · www.carlroth.fr · commande@rothsochiel.fr

Pipettes, pointes de pipettes et systèmes 
de recharge

Gilson.

Micropipette multicanale  Pipetman® G

Pipette à déplacement d’air réglable, comprise parmi les pipettes 
présentant les plus faibles forces de pipetage. Ce modèle de pipettes  
se caractérise par sa robustesse, sa précision, son entretien facile  
et sa longévité.

• Démontage et entretien faciles
• Malgré le peu de force nécessaire, le premier point de pression

est bien perceptible lors du pipetage
• Certificat de conformité conf. DIN EN ISO 8655 avec protocole

d’essai

Caractéristiques techniques:

Réf. 1N31.1 1N35.1 1N32.1 1N36.1 1N33.1 1N37.1 1N34.1 1N38.1

Volume 1 à 10 µl 2 à 20 µl 20 à 200 µl 30 à 300 µl

Volume nominal 10 µl 20 µl 200 µl 300 µl

Exactitude ±2,0 % ±1,0 %

Coefficient de variation ±1,0 % ±0,25 % ±0,33 %

/

Pas de produit médical/pas de produit IVD 

8 canaux

Type Version Volume (µl) Graduation Type d’embout (µl) Réf. Cdt. €

P8x10G Multicanaux 1 à 10 0,02 μl 10 1N31.1 1 pcs 741,75

P8x20G Multicanaux 2 à 20 0,02 μl 200 1N32.1 1 pcs 741,75

P8x200G Multicanaux 20 à 200 0,2 μl 200 1N33.1 1 pcs 741,75

P8x300G Multicanaux 30 à 300 0,2 μl 300 1N34.1 1 pcs 741,75

12 canaux

Type Version Volume (µl) Graduation Type d’embout (µl) Réf. Cdt. €

P12x10G Multicanaux 1 à 10 0,02 μl 10 1N35.1 1 pcs 872,90

P12x20G Multicanaux 2 à 20 0,02 μl 200 1N36.1 1 pcs 872,90

P12x200G Multicanaux 20 à 200 0,2 μl 200 1N37.1 1 pcs 872,90

P12x300G Multicanaux 30 à 300 0,2 μl 300 1N38.1 1 pcs 872,90
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Belgique: tél. 080 44 79 58 · fax 0049 721/5606 260 · www.carlroth.be · info@carlroth.be · commande@carlroth.be

Pipettes, pointes de pipettes et systèmes de recharge

Gilson.  Autoclavable : oui.

Micropipette multicanale  Pipetman® L

Pipette de qualité, légère et sûre, mais néanmoins robuste. Pipette avec 
forces de pipetage nettement améliorées – augmente le rendement 
sans renoncer au confort.

• Système de verrouillage et déverrouillage breveté pour un pipetage
en toute sécurité

• Fixation du volume réglé lors du premier cycle de pipetage
• Démontage facile de la fixation pour le réglage du volume
• Poignée ergonomique
• Éjecteur de pointe réglable pour droitier et gaucher
• Code d’identification 2D
• Entièrement autoclavables

121 °C

/

Pas de produit médical/pas de produit IVD 

Caractéristiques techniques:

Réf. 1NCC.1 1NCE.1 1NCH.1 1NCK.1 1NCL.1

Volume 0.5 à 10 µl 2 à 20 µl 20 à 200 µl 20 à 300 µl 100 à 1200 µl

Volume nominal 10 µl 20 µl 200 µl 300 µl 1 200 µl

Exactitude ±2,0 % ±1,0 % ±0,83 %

Coefficient de variation ±1,0 % ±0,75 % ±0,25 % ±0,33 % ±0,13 %

8 canaux

Type Version Volume (µl) Graduation Type d’embout (µl) Réf. Cdt. €

P8x10L Multicanaux 0.5 à 10 0,02 μl 10 1NCC.1 1 pcs 863,25

P8x20L Multicanaux 2 à 20 0,02 μl 200 1NCE.1 1 pcs 863,25

P8x200L Multicanaux 20 à 200 0,2 μl 200 1NCH.1 1 pcs 863,25

P8x300L Multicanaux 20 à 300 0,2 μl 300 1NCK.1 1 pcs 863,25

P8x1200L Multicanaux 100 à 1200 2 μl 1200 1NCL.1 1 pcs 907,30

Caractéristiques techniques:

Réf. 1NCN.1 1NCP.1 1NCT.1 1NCX.1 1NCY.1

Volume 0.5 à 10 µl 2 à 20 µl 20 à 200 µl 20 à 300 µl 100 à 1200 µl

Volume nominal 10 µl 20 µl 200 µl 300 µl 1 200 µl

Exactitude ±2,0 % ±1,0 % ±0,83 %

Coefficient de variation ±1,0 % ±0,75 % ±0,25 % ±0,33 % ±0,13 %

12 canaux

Type Version Volume (µl) Graduation Type d’embout (µl) Réf. Cdt. €

P12x10L Multicanaux 0.5 à 10 0,02 μl 10 1NCN.1 1 pcs 993,30

P12x20L Multicanaux 2 à 20 0,02 μl 200 1NCP.1 1 pcs 993,30

P12x200L Multicanaux 20 à 200 0,2 μl 200 1NCT.1 1 pcs 993,30

P12x300L Multicanaux 20 à 300 0,2 μl 300 1NCX.1 1 pcs 993,30

P12x1200L Multicanaux 100 à 1200 2 μl 1200 1NCY.1 1 pcs 1.043,85
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France: tél. 03 88 94 82 42 · fax 03 88 54 63 93 · www.carlroth.fr · commande@rothsochiel.fr

Pipettes, pointes de pipettes et systèmes 
de recharge

Greiner Bio-One. Matériel: PP. Non stérile.  Autoclavable : oui.

Pointes de pipettes Sapphire

Pour ROTH, BRAND, Eppendorf, Gilson, Sartorius, Socorex, Starlab.

• La surface lisse minimise les résidus liquides et empêche la perte
d’échantillons

• La forme de pointe effilée réduit le risque de contamination
• Bonne visibilité des échantillons grâce au polypropylène ultratrans-

parent
• Douille flexible pour une puissance d’insertion et d’éjection

minimale
• Avec graduation visible
• Exemptes de RNase/DNase, ADN humain ni inhibiteurs de PCR
• Exemptes de pyrogènes et non cytotoxique

Remarque concernant la durabilité: 
La conception axée sur la durabilité du produit réduit la consommation de matière première. Les boîtes sont autoclavables au moins 50 fois. Les inserts de boîte sont en matière première recyclée.  

Les emballages en carton sont en matériau recyclé.

ROTH121 °C

/

Pas de produit médical/pas de produit IVD 

10 μl

Volume 
(µl)

Version Couleur Longueur 
(mm)

Stérilité Pour Type 
d’emballage

Modèle de 
couvercle

Emb. Réf. Cdt. €

0.2 à 10 Standard incolore 31 Non stérile
ROTH, BRAND, Eppendorf, 
Gilson, Sartorius, Socorex, 
Starlab

Sac 1 x 1000 1LPT.1 1 000 pcs 22,05

0.2 à 10 Standard incolore 31 Non stérile
ROTH, BRAND, Eppendorf, 
Gilson, Sartorius, Socorex, 
Starlab

Boîte
Couvercle à 
charnières

10 x 96 1LPX.1 960 pcs 56,45

0.2 à 10 Standard incolore 31 Non stérile
ROTH, BRAND, Eppendorf, 
Gilson, Sartorius, Socorex, 
Starlab

Recharge 10 x 96 1LPY.1 960 pcs 54,20

10 μl XL

Volume 
(µl)

Version Couleur Longueur 
(mm)

Stérilité Pour Type 
d’emballage

Modèle de 
couvercle

Emb. Réf. Cdt. €

0.5 à 10 Standard incolore 46 Non stérile
ROTH, BRAND, Eppendorf, 
Gilson, Sartorius, Socorex, 
Starlab

Sac 1 x 1000 1LT0.1 1 000 pcs 22,05

0.5 à 10 Standard incolore 46 Non stérile
ROTH, BRAND, Eppendorf, 
Gilson, Sartorius, Socorex, 
Starlab

Boîte
Couvercle à 
charnières

10 x 96 1LT1.1 960 pcs 56,45

0.5 à 10 Standard incolore 46 Non stérile
ROTH, BRAND, Eppendorf, 
Gilson, Sartorius, Socorex, 
Starlab

Recharge 10 x 96 1LT2.1 960 pcs 54,20
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Pipettes, pointes de pipettes et systèmes de recharge

200 μl

Volume 
(µl)

Version Couleur Longueur 
(mm)

Stérilité Pour Type 
d’emballage

Modèle de 
couvercle

Emb. Réf. Cdt. €

5 à 200 Standard incolore 51 Non stérile
ROTH, BRAND, Eppendorf, 
Gilson, Sartorius, Socorex, 
Starlab

Sac 1 x 1000 1LT3.1 1 000 pcs 15,30

5 à 200 Standard incolore 51 Non stérile
ROTH, BRAND, Eppendorf, 
Gilson, Sartorius, Socorex, 
Starlab

Boîte
Couvercle à 
charnières

10 x 96 1LT4.1 960 pcs 49,15

5 à 200 Standard incolore 51 Non stérile
ROTH, BRAND, Eppendorf, 
Gilson, Sartorius, Socorex, 
Starlab

Recharge 10 x 96 1LT5.1 960 pcs 45,15

1000 μl

Volume 
(µl)

Version Couleur Longueur 
(mm)

Stérilité Pour Type 
d’emballage

Modèle de 
couvercle

Emb. Réf. Cdt. €

50 à 1000 Standard incolore 82 Non stérile
ROTH, BRAND, Eppendorf, 
Gilson, Sartorius, Socorex, 
Starlab

Sac 1 x 1000 1LT6.1 1 000 pcs 16,40

50 à 1000 Standard incolore 82 Non stérile
ROTH, BRAND, Eppendorf, 
Gilson, Sartorius, Socorex, 
Starlab

Boîte
Couvercle à 
charnières

10 x 96 1LT7.1 960 pcs 50,30

50 à 1000 Standard incolore 82 Non stérile
ROTH, BRAND, Eppendorf, 
Gilson, Sartorius, Socorex, 
Starlab

Recharge 10 x 96 1LT8.1 960 pcs 47,45
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Pipettes, pointes de pipettes et systèmes 
de recharge

• Inserts à code couleur pour 96 pointes de pipettes pour une
identification rapide des volumes

• Boîte solide et ultra-transparente, bonne visibilité des pointes
de pipettes

• Empilables pour gagner de la place
• Compatible avec les pipettes multicanaux

Boîte de pointes de pipettes Sapphire
Greiner Bio-One. Matériel: PP. Non stérile.  Autoclavable : oui.

ROTH121 °C

/

Remarque concernant la durabilité: 

La conception axée sur la durabilité du produit réduit la consommation de matière première. 
 Les boîtes sont autoclavables au moins 50 fois. Les inserts de boîte sont en matière première recyclée. 
Les emballages en carton sont en matériau recyclé. 

Livraison sans pointes de pipettes.

Pas de produit médical/pas de produit IVD 

Pour pointes de pipettes 10 µl

Couleur Stérilité Réf. Cdt. €

rouge Non stérile 1N1N.1 10 pcs 74,50

Pour pointes de pipettes 200 µl

Couleur Stérilité Réf. Cdt. €

jaune Non stérile 1N1T.1 10 pcs 74,50

Pour pointes de pipettes de 1000–1250 µl

Couleur Stérilité Réf. Cdt. €

bleu Non stérile 1N1P.1 10 pcs 74,50

Peu encombrant et robuste. Pour micropipettes mono 
et multicanaux Gilson.

Supports de pipettes TRIO
Gilson. Matériel: PMMA.

/

Couleur Emplacements Réf. Cdt. €

translucide 3 1NK4.1 1 pcs 95,70
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Douche pour le corps / les yeux

Vérifiée et autorisée par la DVGW. Conf. à la norme  
DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-5:2019 et ANSI Z 358.1.

• Fixation par bride murale, alimentation par le mur
• Construction solide grâce au corps en laiton robuste
• Revêtement par poudre résistant aux produits chimiques
• Grand robinet à boisseau sphérique sans entretien pour débits

élevés (à 1,5  bar 50 l/min)
• Plage d’utilisation de 1,5 à 3 bars de pression
• Activation par robinet  à tirette à fermeture non-automatique
• Levier de commande de grande taille, facile à utiliser
• Pommeau de douche haute performance à écoulement automa-

tique (évite la formation de bactéries et les dépôts de calcaire)
• Longueur : 700 mm
• Déport : 630 mm
• Hauteur de pose: 2345 mm (±100 mm)
• Longueur de tirette: 500 mm

Douche d’urgence pour le corps
B-Safety.

/

Livraison incl. panneau d‘indication autocollant pour la douche 
corporelle conformément aux normes DIN EN ISO 7010 et ASR A1.3, 
film PVC autocollant, 150  x  150  mm.

Montage au-dessus d'une porte avec actionneur à tirette
Possibilité de monter la tirette à gauche ou à droite de la porte au choix.

Type Réf. Cdt. €

Douche corporelle d'urgence montage au-dessus 
d'une porte avec actionneur à  tirette

1LY4.1 1 pcs 445,90

Vérifiée et autorisée par la DVGW. Conf. à la norme  
DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154.-5:2019 
et ANSI Z 358.1.

• Structure stable en acier inoxydable avec revêtement en poudre
résistant aux produits chimiques vert

• Avec raccord d’eau en haut et en bas pour intégration dans les
conduites de circulation

• Support 200 x 200 mm avec 4 trous de fixation
• Tube vertical: 1 ¹⁄₄″ en acier inoxydable, en deux parties
• Système de montage rapide avec ³⁄₄″ raccord
• Déclenchement par tirette avec poignée annulaire
• Pomme de douche haute pression en plastique résistant aux

produits chimiques, noire, avec forme de jet améliorée, résistant
à la corrosion, sans calcification et sans entretien, très solide,
auto-vidant

• Raccord d’eau douche corporelle: 1 ¹⁄₄″ filetage intérieur
• Régulateur de volume automatique
• Débit douche corporelle: 50 l/min
• Débit douche oculaire: 14 l/min
• Plage de travail douche corporelle: 1,5 à 3 bars
• Hauteur totale: 2330 mm
• Longueur de tirette: 700 mm
• Déport : 625 mm
• Hauteur de montage douche oculaire: 970 mm

Douche d’urgence multi-usage pour montage au sol
B-Safety.

/

Livraison incl. panneau d’indication conformément aux normes  
DIN EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, douche corporelle 
d’urgence 150 150 mm et douche oculaire 100 x 100 mm.

• Déclenchement de la douche oculaire par levier PUSH,
longueur 130 mm

• Plage de travail douche oculaire: 1,5 à 5 bars
• Deux pommes de douche coudées à 45°,

avec cache-poussières étanche

(1) Douche corporelle avec douche oculaire

Fixation Réf. Cdt. €

Sol 1N3A.1 1 pcs 1.111,85

• Déclenchement de la douche oculaire par levier PUSH,
longueur 240 mm

• Plage de travail douche oculaire: 2,5 à 5 bars
• Bac collecteur, diamètre 275 mm
• Deux pommes de douche verticales haute puissance,

avec cache-poussière étanche
• Raccord de sortie: 1 1/4 ″ filetage extérieur

(2) Douche corporelle avec douche oculaire avec bac collecteur

Fixation Réf. Cdt. €

Sol 1N3C.1 1 pcs 1.322,90
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Douche pour le corps / les yeux

Vérifiée et autorisée par la DVGW. Conf. à la norme  
DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154.-5:2019 et ANSI Z 358.1.

• Structure stable en acier inoxydable avec revêtement en poudre
résistant aux produits chimiques vert

• Avec raccord d’eau en haut et en bas pour intégration dans les
conduites de circulation

• Support 200 x 200 mm avec 4 trous de fixation
• Tube vertical: 1 ¹⁄₄″ en acier inoxydable, en deux parties
• Système de montage rapide avec ³⁄₄″ raccord
• Déclenchement par tirette avec poignée annulaire
• Pomme de douche haute pression en plastique résistant aux

produits chimiques, noire, avec forme de jet améliorée, résistant
à la corrosion, sans calcification et sans entretien, très solide,
auto-vidant

• Raccord d’eau: 1 ¹⁄₄″ filetage intérieur
• Régulateur de volume automatique: 50 l/min
• Plage de travail: 1,5 à 3 bars
• Hauteur totale: 2330 mm
• Longueur de tirette: 700 mm
• Déport : 625 mm

Douche d'urgence pour le corps pour montage 
au sol
B-Safety.

/

Livraison incl. panneau d‘indication pour la douche corporelle 
d‘urgence conformément aux normes DIN EN ISO 7010 et ASR A1.3, 
film PVC autocollant, 150 x 150 mm.

Débit volumétrique 
(l/min)

Fixation Réf. Cdt. €

50 Sol 1N39.1 1 pcs 794,65

DIN-DVGW contrôlé et autorisé. Conf. à la norme DIN EN 15154-2:2006 
et ANSI Z358.1.

• Avec vanne à fermeture non-automatique, le levier de déclenche-
ment se bloque automatiquement et l’eau est à nouveau coupée par
simple déverrouillage

• En matière plastique, composants conducteurs du fluide en laiton
• Tuyau en silicone avec revêtement en acier inoxydable, longueur

1,5 m
• Régulation automatique du volume: débit 7 l/min par pommeau de

douche pour une pression de service minimale de 1 bar
• Raccord d’eau ½″ filetage intérieur, raccord pour tuyau
• Protection de la qualité de l’eau potable par un dispositif anti-reflux

intégré

Douche oculaire manuelle pour montage sur table
B-Safety.

/

Livraison incl. version de table en laiton, kit de fixation, bague 
 d’étanchéité et panneau d’indication pour la douche oculaire 
  conformément aux normes DIN EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC 
autocollant, 100 x 100 mm.

(1) Droite, avec une pomme de douche

Débit volumétrique 
(l/min)

Fixation Réf. Cdt. €

7 Table 1LXY.1 1 pcs 224,65

(2) Coudée à 45°, avec une pomme de douche

Débit volumétrique 
(l/min)

Fixation Réf. Cdt. €

7 Table 1LY0.1 1 pcs 276,30

(3) Coudée à 45°, avec deux pommes de douche

Débit volumétrique 
(l/min)

Fixation Réf. Cdt. €

14 Table 1LY1.1 1 pcs 304,80
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Douches oculaires / flacons rince-oeil

DIN-DVGW contrôlé et autorisé. Conf. à la norme DIN EN 15154-2:2006 
et ANSI Z358.1. 

• Pour montage mural apparent
• Boîtier et bac collecteur en plastique ABS résistant aux chocs et

aux UV
• Couvercle de protection contre les salissures intégré
• Activation par basculement du couvercle
• Robinet à boisseau sphérique ³⁄₈″ en acier inoxydable, avec

commande à lever via le couvercle de protection
• Régulateur de jet en laiton avec une forme de jet très limitée,

chromé, avec plaque de pulvérisateur en plastique, faible
 calcification, avec protection en caoutchouc et cache-poussière
 étanche avec mécanisme de pliage

• Avec vanne de régulation de débit ³⁄₈″ pour régler la hauteur de jet
et le débit souhaités

• Raccord d’eau: ³⁄₈″ filetage extérieur
• Pression de service: 3 à 5 bars
• Raccord de sortie: 1 ½″ filetage extérieur
• Résistance thermique: 70 °C (brève)
• Hauteur de pose (bord inférieur): 910 mm (±200 mm)
• Dimensions: H 245 mm x l 355 mm x P 305 mm

Douche oculaire avec bac collecteur et couvercle
B-Safety.

/

Livraison incl. panneau d‘indication pour la douche oculaire conformé-
ment aux normes DIN EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, 
100 x 100 mm.

Débit volumétrique 
(l/min)

Fixation Réf. Cdt. €

14-20 Montage mural apparent 1LY2.1 1 pcs 705,50

DIN-DVGW contrôlé et autorisé. Conf. à la norme DIN EN 15154-2:2006 
et ANSI Z358.1. 

• Douche oculaire de sécurité dans un boîtier en acier inox pour
montage mural  encastré

• Boîtier en acier inoxydable poli
• Porte battante en acier intégrée avec activation simultanée de la

douche oculaire lors du basculement de la porte
• Pomme de douche large haute puissance en acier inoxydable

avec plaque de pulvérisateur en plastique, faible calcification,
avec protection en caoutchouc et cache-poussière étanche avec
mécanisme de pliage, montée sur fourchette

• Régulateur de volume automatique intégré 14 l/min
• Pression de service: 2,5 à 5 bars
• Raccord d’eau: ½″ filetage extérieur
• Raccord de sortie: ³⁄₄″ filetage extérieur
• Hauteur de pose: 865 mm (±200 mm)
• Dimension encastrement: H 380 x l 260 mm
• Dimensions: H 425 mm x l 305 mm x P 100 mm

Douche oculaire Premium pour montage mural
B-Safety.

/

Livraison incl. panneau d‘indication pour la douche oculaire conformé-
ment aux normes DIN EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, 
100 x 100 mm.

Débit volumétrique 
(l/min)

Fixation Réf. Cdt. €

14 Montage mural encastré 1LY3.1 1 pcs 1.127,65
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Protection des yeux

3M.

Lunettes de protection  Solus™ 1000

Conf. aux normes EN 166 et EN 170.

• Design sportif avec monture fine
• Des verres en polycarbonate solides assurent une grande

résistance aux chocs
• Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ rend les lunettes

antibuée et résistantes aux rayures
• Plaquettes de nez souples et réglables et extrémités des branches

souples pour plus de confort et un meilleur ajustement

La stérilisation par autoclavage a été testée sur des échantillons du modèle. Les échantillons ont été nettoyés automatiquement jusqu'à 40 fois et 
stérilisés par autoclavage à +121 °C.

/

Couleur structure Modèle de verres N° du fabricant Réf. Cdt. €

bleu/noir
transparent, protection contre les UV, résistant 
aux rayures, anti-buée

S1101SGAF 1NK5.1 1 pcs 18,25

vert/noir
transparent, protection contre les UV, résistant 
aux rayures, anti-buée

S1201SGAF 1NK6.1 1 pcs 18,25

3M.

Lunettes de protection  Solus™ 2000

Conf. aux normes EN 166 et EN 170.
Lunettes de protection solides et pratiques. Adaptation individuelle à 
la forme du visage de l‘utilisateur grâce aux branches à cliquet à angle 
réglable.
Verre et branches en PC. 

• Des verres en polycarbonate solides assurent une grande
résistance aux chocs

• Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ rend les lunettes
antibuée et résistantes aux rayures

• Rembourrage doux sur le pont de nez et les extrémités des
branches pour plus de confort

• Rembourrage intérieur au niveau des tempes pour une assise
confortable et stable

/

Fig. Couleur structure Modèle de verres N° du fabricant Réf. Cdt. €

(1) gris/rouge
transparent, protection contre les UV, 
résistant aux rayures, anti-buée

S2001SGAF-RED 1NK7.1 1 pcs 18,25

(2) gris/bleu
transparent, protection contre les UV, 
résistant aux rayures, anti-buée

S2001AF-BLU 1NK8.1 1 pcs 15,00

Capacité de lecture
Le champ de vision inférieur permet de lire et de travailler avec précision grâce à l’effet de grossissement.

Fig. Couleur structure Modèle de verres Dioptrie (dpt) N° du fabricant Réf. Cdt. €

(3) gris/bleu
transparent, protection contre 
les UV, résistant aux rayures, 
anti-buée

+1,5 S2015AF-BLU 1NK9.1 1 pcs 19,25

(3) gris/bleu
transparent, protection contre 
les UV, résistant aux rayures, 
anti-buée

+2,0 S2020AF-BLU 1NKA.1 1 pcs 19,25

(3) gris/bleu
transparent, protection contre 
les UV, résistant aux rayures, 
anti-buée

+2,5 S2025AF-BLU 1NKC.1 1 pcs 19,25
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Protection des yeux

3M.

Lunettes de protection  Solus™ CCS

Conf. aux normes EN 166 et EN 170. Lunettes de protection sans
monture, très discrètes et à peine visibles. 

• Verre et branches en PC
• Le cordon en vinyle des bouchons anti-bruit peut être fixé aux extré-

mités des branches. Ainsi, vos protections oculaires et auditives
sont toujours reliées et prêtes à être utilisées, sans s’emmêler.

• Le cordon des protections anti-bruit sert également de cordon de
lunettes

• Pour les utilisateurs qui mettent et retirent fréquemment leurs
lunettes pendant la journée

• Très léger, poids 22 g

/

Fig. Couleur structure Modèle de verres N° du fabricant Réf. Cdt. €

(1) vert
transparent, protection contre les UV, 
résistant aux rayures, anti-buée

SCCS01SGAF-GRN 1NKE.1 1 pcs 11,75

(2) vert
teinté, protection contre les UV, résistant aux 
rayures, anti-buée

SCCS07SGAF-GRN 1NKH.1 1 pcs 12,40

Avec monture en mousse
La monture en mousse améliore la protection et le confort. De petites ouvertures d’aération dans la monture en mousse minimisent la formation de 
buée.

Fig. Couleur structure Modèle de verres N° du fabricant Réf. Cdt. €

(3) vert
transparent, protection contre les UV, 
résistant aux rayures, anti-buée

SCCS01SGAF-GRN-F 1NKK.1 1 pcs 17,10
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Protection respiratoire

Caractéristiques techniques:

Réf. 1LX1.1

Normes DIN EN 14683

Niveau de performance Type II

Efficacité de filtration 
bactérienne (BFE)

≥98 %

Couleur bleu

Conf. à EN 14683 type II, (EU) 2017/745 classe 1.

• Avec isolation efficace de la monture des lunettes, convient aux
porteurs de lunettes

• Pour utilisations standard et longue durée
• Matière 3 couches douce pour la peau
• À attacher, bandelettes extra longues
• Sans latex ni peluche, non stérile
• À usage unique

Masques chirurgicaux  SUAVEL® Antifog
Meditrade.

/

Dispositif médical de classe I

Couleur Réf. Cdt. €

bleu 1LX1.1 50 pcs 14,60

Caractéristiques techniques:

Réf. 1LX2.1

Normes DIN EN 14683

Niveau de performance Type II

Efficacité de filtration 
bactérienne (BFE)

≥98 %

Couleur blanc

Conf. à EN 14683 type II, (EU) 2017/745 classe 1.

• Hypoallergénique, convient aux utilisateurs sensibles
• Masque contre les projections et liquides pour la bouche,
• le nez et les yeux
• Matière 3 couches douce pour la peau
• Pour utilisations standard et longue durée
• À attacher, bandelettes extra longues
• Sans latex ni peluche, non stérile
• À usage unique

Masques chirurgicaux  SUAVEL® Sensima
Meditrade.

/

Dispositif médical de classe I

Couleur Réf. Cdt. €

blanc 1LX2.1 50 pcs 9,90
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Protection respiratoire

Caractéristiques techniques:

Réf. 1N1Y.1

Normes DIN EN 14683

Niveau de performance Type II

Efficacité de filtration 
bactérienne (BFE)

≥98 %

Couleur noir

Conf. à EN 14683 type II, (EU) 2017/745 classe 1.

• 3 couches, polypropylène non tissé (exempt de fibre de verre)
• Position correcte grâce à la pince nasale réglable
• Avec lanières auriculaires
• Hypoallergénique et perméable à l’air
• L’ajustement optimal permet de respirer aisément
• À usage unique
• Taille unique

Masques chirurgicaux MaiMed FM Compfort
MaiMed.

/

Dispositif médical de classe I

Couleur Réf. Cdt. €

noir 1N1Y.1 50 pcs 9,00

Caractéristiques techniques:

Réf. 1N15.1 1N16.1

Normes DIN EN 14683

Niveau de performance Type II

Efficacité de filtration 
bactérienne (BFE)

≥98 %

Couleur bleu blanc

Conf. à EN 14683 type II, (EU) 2017/745 classe 1.

• 3 couches, polypropylène non tissé
• Tenue sûre grâce à une barrette nasale métallique
• Avec lanières à placer derrière les oreilles
• Grand confort de port, bandes élastiques agréables pour la peau
• Sans fibres de verre ni latex
• À usage unique
• Taille unique

Masques médicaux pour le visage MEDI-INN
BodyProducts.

/

Dispositif médical de classe I

Couleur Réf. Cdt. €

bleu 1N15.1 50 pcs 4,55

blanc 1N16.1 50 pcs 4,55
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Protection respiratoire

Caractéristiques techniques:

Réf. 1LP7.1 1LPA.1 1LP8.1 1LPC.1 1LP9.1

Niveau de protection FFP1 NR D FFP2 NR D FFP3 
NR D

Soupape d’expiration oui non oui non oui

Normes EN 149:2001+A1:2009

Conf. à la norme EN 149:2001+A1:2009.

Protection contre la poussière, les aérosols et la fumée :

• Les masques de forme ergonomique s’adaptent aux différentes
formes de visages

• DuraMesh®: un maillage robuste maintient la forme du masque
• ActivForm®: pas de pince nasale nécessaire
• La bride continue permet d’ajuster avec précision la tension

sur la tête
• Non tissé bien toléré par la peau sur l’intérieur

Masque à filtre à particules Moldex classique
Moldex.

/

Avec soupape de climatisation®

Pour faciliter l’expiration, la soupape de climatisation Klimaventil® 
s’ouvre à la pression expiratoire la plus basse et réduit la chaleur et 
l’humidité sous le masque.

Niveau de protection N° du fabricant Réf. Cdt. €

FFP1 NR D 2365 1LP7.1 20 pcs 70,95

FFP2 NR D 2405 1LP8.1 20 pcs 91,95

FFP3 NR D 2555 1LP9.1 20 pcs 149,45

Sans soupape de climatisation®

Niveau de protection N° du fabricant Réf. Cdt. €

FFP1 NR D 2360 1LPA.1 20 pcs 37,55

FFP2 NR D 2400 1LPC.1 20 pcs 65,60

Caractéristiques techniques:

Réf. 1NCA.1

Niveau de protection FFP2 NR

Soupape d’expiration non

Normes EN 149:2001+A1:2009

Conf. à la norme EN 149:2001+A1:2009.

• Masque pliable filtrant contre les particules, sans soupape
d’expiration

• Très bon confort de port
• Non-tissé multicouche de qualité supérieure
• Lanières élastiques auriculaires en matériau à haute tolérance

cutanée (sans latex naturel)
• Pince nasale extra solide et souple pour un ajustement étanche

plus fiable
• Grande compatibilité avec les lunettes de protection
• Hygiénique, grâce à son emballage individuel

Masque FFP2 pliable de protection contre la 
 pandémie HA-PP02
Hygiene Austria.

/

Niveau de protection Emb. Réf. Cdt. €

FFP2 NR unité 1NCA.1 20 pcs 17,00

Sac solide avec fermeture éclair, convient parfaitement au rangement 
hygiénique des masques de protection contre les particules fines 
Air Plus réutilisables, ou pour entreposer les masques FFP Moldex 
courants.

Sac de rangement pour masques FFP
Moldex.

/

Livraison incl. un mousqueton et une plaque signalétique inscriptible.

N° du fabricant Réf. Cdt. €

399401 1LPL.1 1 pcs 14,45
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Protection auditive

Caractéristiques techniques:

Réf. 1LPE.1 1LPH.1 1LPK.1

Valeur H 34 db 39 db

Valeur M 27 db 31 db

Valeur L 20 db 23 db 25 db

Valeur SNR 30 db 34 db 35 db

Conf. à la norme EN 352-1. Casque antibruit convivial, protection idéale 
contre un bruit intermittent tout au long de la journée. Caractéristique 
Moldex : des matériaux de qualité supérieure et un haut niveau de 
finition promettent une longue durée de vie. 

• Positionnement sûr : serre-tête réglable et ajustement facile de la
taille pendant le port

• Confort élevé : le serre-tête avec coussinet nervuré est agréable-
ment souple et permet une bonne ventilation.

• Agréable : les grandes oreillettes en mousse viscoélastique
permettent une répartition optimale de la pression.

• Durable : la surface à finition brillante empêche l’adhérence de la
saleté et peut être nettoyée facilement. Les oreillettes et l’insert
en mousse peuvent être remplacés.

Casques antibruit Série-M
Moldex.

/

(1) M4

N° du fabricant Valeur SNR (db) Réf. Cdt. €

6110 30 1LPE.1 1 pcs 29,60

(2) M5

N° du fabricant Valeur SNR (db) Réf. Cdt. €

6120 34 1LPH.1 1 pcs 33,90

(3) M6

N° du fabricant Valeur SNR (db) Réf. Cdt. €

6130 35 1LPK.1 1 pcs 40,35

Caractéristiques techniques:

Réf. 1LTT.1

Valeur H 31 db

Valeur M 27 db

Valeur L 17 db

Valeur SNR 28 db

Conf. à la norme EN 352-1. Coquilles antibruit pratiques, protection 
idéale contre un bruit intermittent tout au long de la journée. 

• Positionnement sûr : serre-tête réglable et ajustement facile
• Les poignées facilitent la mise en place et le retrait du casque
• Les oreillettes et l’insert en mousse peuvent être remplacés
• Sans composant en métal
• Couleur : noir

Casques antibruit Z2
Moldex.

/

N° du fabricant Valeur SNR (db) Réf. Cdt. €

6220 28 1LTT.1 1 pcs 30,65

Kit d’hygiène pour casque antibruit

/

Série-M
2 oreillettes, 2 inserts en mousse

Pour N° du fabricant Réf. Cdt. €

M4 6115 1LPP.1 1 set 9,15

M5 et M6 6135 1LPN.1 1 set 8,55
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Gants

Domaines d'application: conviennent pour la prévention des infections 
dans les cliniques et la recherche, pour être utilisés dans le domaine 
du soin, dans les laboratoires, dans l'industrie pharmaceutique, dans 
le traitement des produits alimentaires, dans le nettoyage et dans les 
domaines industriels.

L‘achat de dix distributeurs (toutes tailles) donne droit à une 
remise de 10 % !

Conforme aux normes EN 420, EN ISO 374-1 /Type  C, EN ISO 374-5, 
EN 455. AQL 1,5. 
Conforme à 93/42/CEE : produits médicaux classe I. 
Conforme à la directive 1935/2004 – convient au contact alimentaire.

• Gants à usage unique - non-poudrés
• Surface micro-texturée, chlorée deux fois
• Excellente sensibilité tactile et flexibilité
• Faible teneur en protéines
• Ambidextres
• Avec bord roulé
• Épaisseur de la paroi env. 0,11 mm

Gants pour examens médicaux Gentle Skin sensitive
Meditrade. Matériel: caoutchouc naturel. Non stérile.

TIPCat. III

/

Dispositif médical de classe I DDM

Longueur 
(mm)

Taille Couleur Réf. Cdt. €

≥240 XS nature 1N17.1 100 pcs 14,00

≥240 S nature 1N18.1 100 pcs 14,00

≥240 M nature 1N19.1 100 pcs 14,00

≥240 L nature 1N1A.1 100 pcs 14,00

≥240 XL nature 1N1C.1 100 pcs 14,00

Domaines d’application: laboratoires de microélectronique, techno-
logie de conducteurs et fabrication de semi-conducteurs, fabrication 
de câbles, fabrication de composants, montage d’appareils, industrie 
automobile et sous-traitants. 

Remplit les exigences industrielles de la norme DIN EN 61340. 
Coupe cintrée, design sport et ajustement optimal. Certifié selon la 
norme OEKO-TEX® Standard 100. Tissu mélangé, 66,5 % polyester, 
32 % coton et 1,5 % fibre carbone conductrice antistatique. 
Grammage 245 g/m2. 

• Col à revers
• Manches longues
• 1 poche intérieure à gauche, 2 poches latérales plaquées
• Empiècement stretch à l’ourlet de la manche
• Fermeture à glissière dissimulée et bordure
• Lavable à 60 °C en cycle doux, nettoyage industrielle possible

(testé selon la norme DIN EN ISO 15797).

Veste de travail uvex suXXeed ESD
UVEX.

/

Modèle 7463 pour femmes

Couleur Taille Réf. Cdt. €

blanc XS 1N00.1 1 pcs 75,60

blanc S 1N01.1 1 pcs 75,60

blanc M 1N02.1 1 pcs 75,60

blanc L 1N03.1 1 pcs 75,60

blanc XL 1N04.1 1 pcs 75,60

blanc XXL 1N05.1 1 pcs 83,50

graphite XS 1N06.1 1 pcs 75,15

graphite S 1N07.1 1 pcs 75,15

graphite M 1N08.1 1 pcs 75,15

graphite L 1N09.1 1 pcs 75,15

graphite XL 1N0A.1 1 pcs 75,15

graphite XXL 1N0C.1 1 pcs 83,50

Modèle 7464 pour hommes

Couleur Taille Réf. Cdt. €

blanc S 1N0E.1 1 pcs 75,60

blanc M 1N0H.1 1 pcs 78,75

blanc L 1N0K.1 1 pcs 78,75

blanc XL 1N0L.1 1 pcs 78,75

blanc XXL 1N0N.1 1 pcs 83,50

blanc XXXL 1N0P.1 1 pcs 83,50

graphite S 1N0T.1 1 pcs 75,60

graphite M 1N0X.1 1 pcs 75,60

graphite L 1N0Y.1 1 pcs 75,60

graphite XL 1N10.1 1 pcs 75,60

graphite XXL 1N11.1 1 pcs 83,50

graphite XXXL 1N12.1 1 pcs 83,50
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Vêtements de protection

Convient pour les travaux de laboratoire et de nettoyage dans des 
environnements sales ou en hygiène préventive pour les professionnels 
du soin ou dans la fabrication de produits alimentaires.

• Agréable à porter et à respiration active
• Avec capuche et fermeture éclair
• Élastiques aux poignets et aux chevilles
• Emballage individuel hygiénique
• 30 g/m2

Combinaison à usage unique MEDI-INN en PP 
non-tissé
BodyProducts. Matériel: PP Non tissé.

TIPCat. I

/

Taille Couleur Emb. Réf. Cdt. €

M blanc unité 1N2N.1 10 pcs 28,20

L blanc unité 1N2P.1 10 pcs 28,20

XL blanc unité 1N2T.1 10 pcs 28,20

XXL blanc unité 1N2X.1 10 pcs 28,20

XXXL blanc unité 1N2Y.1 10 pcs 28,20

Domaines d‘application: laboratoire et recherche, industrie alimen-
taire, cuisine, gastronomie, clinique et soin.

Protection hygiénique efficace contre les liquides et la saleté. 
Conf. à. 1935/2004 convient au contact avec les denrées alimentaires. 

• Surface martelée
• Étanches aux liquides
• Très résistant à la déchirure
• Lanière à passer autour du cou
• Deux lanières à nouer

Tablier à usage unique  Medi-Inn® en PE
BodyProducts. Matériel: PE.

TIPCat. I

/

Couleur Épaisseur 
(µm)

Largeur 
(cm)

Longueur 
(cm)

Réf. Cdt. €

bleu 18 75 125 1N3H.1 100 pcs 11,10

blanc 18 75 125 1N3K.1 100 pcs 11,10

bleu 18 75 140 1N3L.1 50 pcs 7,30

blanc 18 75 140 1N3N.1 50 pcs 7,30

Domaines d‘application: laboratoire et recherche, industrie alimen-
taire, cuisine, gastronomie, clinique et soin.

Protection hygiénique efficace contre les liquides et la saleté. 
Conf. à. 1935/2004 convient au contact avec les denrées alimentaires. 

• Surface martelée
• Étanches aux liquides
• Particulièrement résistante
• Tenue sûre grâce aux boucles de pouce
• Deux lanières à nouer dans le dos

Blouse à usage unique  Medi-Inn® en CPE
BodyProducts. Matériel: CPE (polyéthylène coulé).

TIPCat. I

/

Couleur Épaisseur 
(µm)

Largeur 
(cm)

Longueur 
(cm)

Réf. Cdt. €

bleu 22 110 140 1N3E.1 10 pcs 11,25
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Élimination / mesure de la température

Conformément aux exigences des normes : TRBA 250, DIN EN ISO 
23907. Avec numéro de sécurité UN.

• Avec étiquette en allemand et en anglais
• Dispositif d’extraction universel pour l’élimination des canules,

 scalpels, aiguilles, tuyaux, etc.
• Encoche intégrée dans le couvercle pour la désolidarisation simple

des stylos à insuline
• L’ouverture pour le dépôt peut être agrandie progressivement

en éclatant les rabats
• Marquage clair de la hauteur de remplissage maximum
• Le QR-Code permet d’accéder en ligne à la notice d’utilisation
• La fermeture provisoire et définitive peut être manipulée

d’une seule main
• Ouverture ovale 95 x 60 mm

Récipients collecteurs Multi-Safe vario 2000
Sarstedt. Matériel: PP.

/

Vol. (l) L x l x H (mm) Réf. Cdt. €

2 240 x 95 x 140 1LTP.1 10 pcs 28,25

Indicateur de température à 3 champs pour le lave-vaisselle standard 
(65 °C), la désinfection thermique/chimique (71 °C) et la désinfection 
thermique (82 °C).
Domaine d’application: lave-vaisselle automatique industriel, réseau
médical et hospitalier, nettoyage industriel de pièces, recherche et 
développement.

• Changement de couleur irréversible du blanc au noir dès que la
valeur de mesure est atteinte

• Fait partie du processus HACCP (élément essentiel
de l’ordonnance fédérale sur l’hygiène alimentaire LMHV)
pour la mise en évidence d’un contrôle minutieux

• Affichage en °C et °F
• Autocollants
• Dimensions: 35 mm x 25 mm
• 1000 unités par rouleau

Indicateur de désinfection thermique irréversible
ROTH SELECTION.

/

Température (°C) Précision temp. Réf. Cdt. €

65 / 71 / 82 ±1 °C 1LP0.1 1 000 pcs 395,10

Surveillance de la température et contrôle des marchandises pendant le 
transport et le stockage.
Domaine d'application: industrie alimentaire, pharmaceutique et 
cosmétique, ainsi que logistique et intralogistique.

• Activation manuelle
• Changement de couleur irréversible du blanc au bleu
• Décoloration partielle lorsque la température est atteinte pendant

un court laps de temps, puis redescend en dessous de la valeur
mesurée

• Coloration complète lorsque la valeur mesurée a été atteinte
ou dépassée durablement

• Autocollants
• Dimensions: Ø 32 mm x 6 mm
• 100 unités dans une boîte

Témoins de basse température irréversible
ROTH SELECTION.

/

Température (°C) Précision temp. Réf. Cdt. €

-17 ±1 °C 1LN9.1 100 pcs 225,75

-8 ±1 °C 1LNA.1 100 pcs 237,05

-5 ±1 °C 1LNC.1 100 pcs 237,05

-2 ±1 °C 1LNE.1 100 pcs 225,75

+5 ±1 °C 1LNH.1 100 pcs 237,05

+9 ±1 °C 1LNK.1 100 pcs 237,05

+17 ±1 °C 1LNL.1 100 pcs 237,05

+20 ±1 °C 1LNN.1 100 pcs 237,05
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Mesure de température, d’humidité et de densité 

Caractéristiques techniques:

Réf. 1NEX.1

Type
TempLOG TS60

Paramètres température

Plage de mesure 
température

-30 à +60 °C

Précision temp. ±0,5 °C (-20 à +40 °C), ±1,0 °C (à l'extérieur)

Résolution 0,1 °C

Afficheur non

Mémoire de données 10000 valeurs de mesure

Intervalle de mesure 10 minutes

Interface USB

Classe de protection IP 67

L x l x P 69 x 33 x 5 mm

Poids 10 g

Alimentation Pile bouton CR 2032 (3 V)

Pour la surveillance des chaînes du froid. Enregistrement de la tempéra-
ture pendant le stockage et le transport de denrées alimentaires, de 
médicaments, de produits chimiques et d'autres produits.
Une fois l'enregistrement terminé, l'enregistreur est connecté direc-
tement à un PC ou un ordinateur portable via USB. Les données 
stockées sont sorties sous la forme d'un fichier PDF. En plus du profil 
de température graphique et des informations statistiques, toutes les 
valeurs individuelles sont également répertoriées.
Aucun autre matériel/logiciel nécessaire.

• Utilisation simple, un bouton pour démarrer/arrêter
• État de fonctionnement via affichage LED
• Pour usage alimentaire conf. à HACCP
• Conf. à EN 12830 S,T,C,D,1 et GDP

Enregistreur de données à usage unique TempLOG 
TS60
Dostmann.

/

Livraison incl. certificat d‘étalonnage ISO et pile.

Type Réf. Cdt. €

TempLOG TS60
1NEX.1 1 pcs 21,45

Caractéristiques techniques:

Réf. 1LYK.1

Type InLab® Trace

Plage de mesure 
conductivité

0.0001 à 1000 µS/cm

Température de service 0 à +100 °C

Type cellulaire 2 pôles en titane

Constante de cellule 0,01 cm-1

Longueur de la tige 67 mm

Ø tige 12 mm

Matériau de la tige titane

Sonde de température Pt1000

Technologie ISM oui

Classe de protection IP 67

Raccordement Mini-LTW (IP67)

L‘Intelligent Sensor Management (ISM®) permet d‘enregistrer toutes  les 
données importantes dans le capteur et de les transmettre automa-
tiquement à des appareils de mesure compatibles  ISM®.

Sonde de mesure de conductivité numérique à 2 pôles en titane avec 
sonde de température intégrée. Idéale pour les échantillons de faible 
conductivité comme l'eau pure et l'eau ultra-pure. 

Capteur de conductivité  InLab® Trace
Mettler-Toledo.

/

Livraison incl. câble fixe (longueur 1,8 m).

Pour Type Réf. Cdt. €

SevenCompact™, 
SevenExcellence™

InLab® Trace 1LYK.1 1 pcs 1.280,00

Cellule de débit haute qualité, conçue tout spécialement pour la sonde 
InLab® Trace. Pour des mesures (≤10 μS/cm) totalement exemptes de
CO2. Vitesses de débit >100 ml/min, raccords pour Ø intérieur de tuyau 
5 mm.

Accessoires Cellule de débit pour InLab® Trace
Mettler-Toledo.

/

Type Réf. Cdt. €

Flow Cell InLab® Trace 1LYL.1 1 pcs 1.130,00
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Electrodes pH et accessoires

Caractéristiques techniques:

Réf. 1HHL.1

Type TetraCon® 325

Plage de mesure 
conductivité

1 µS/cm à 2000 mS/cm

Température de service -5 à +80 °C

Type cellulaire 4 bornes graphite

Constante de cellule 0,475 cm-1

Longueur de la tige 120 mm

Ø tige 15,3 mm

Matériau de la tige epoxid

Sonde de température NTC 30 kΩ

Technologie ISM non

Classe de protection IP 68

Raccordement Prise 8 pôles

Cellule de mesure de la conductivité à quatre électrodes avec sonde de 
mesure de la température intégrée, pour mesures standards dans des 
solutions aqueuses. Profondeur d'immersion réduite et large plage de 
mesure. Pas d'erreur de mesure en raison de l'incidence du câble ou de 
l'encrassement des électrodes.

Capteur de conductivité  TetraCon® 325
WTW.

/

Livraison incl. câble fixe (longueur 1,5 m).

Type Réf. Cdt. €

TetraCon® 325 1HHL.1 1 pcs 554,25

Caractéristiques techniques:

Réf. 1NL3.1 1NL4.1

Type VF 15085 VF 15040

Température de service -50 à -85 °C 0 à -40 °C

Contenance 129 l

Largeur ext. 904 mm

Profondeur ext. 776 mm

Hauteur ext. 865 mm

Largeur int. 480 mm

Profondeur int. 480 mm

Hauteur int. 560 mm

Consommation d’énergie 
(24 h)

9,3 kWh 5 kWh

Poids 150 kg 128 kg

Raccordement secteur 230 V, 50 Hz

Pour les substances organiques et les échantillons précieux qui doivent 
être stockés durablement et en toute sécurité à basses températures.

• Unité de commande à écran tactile 4,3″ avec affichage numérique 
pour la saisie et la consultation de toutes les valeurs relatives à la 
sécurité

• Intérieur en acier inoxydable
• Valeurs limites réglables pour l’alarme de sur- et sous-température
• Maintien des fonctions d’affichage et d’alarme même en cas de 

panne de courant (batterie de secours jusqu’à 35 h max.)
• Enregistreur de données intégré, carte SD de 1 Go incluse (suffi-

sante pour env. 2 ans) pour enregistrer des données de tempéra-
ture et d’alarme. La température de l’espace utile est affichée toutes 
les 120 s. Transfert de données possible via  
une clé USB (non fournie). 

• Passage pour l’introduction de sondes de température et ouverture 
de compensation de pression DI 13 mm disponibles

• Porte verrouillable
• Avec interfaces USB, RS-485 et Ethernet

Congélateur Série Verafreeze
Lauda.

/

Frais de transport en Allemagne continentale, livraison à domicile 
incluse (derrière la première porte).

• Température de refroidissement réglable de -50 à -85 °C
• Temps de refroidissement de 20 °C à -85 °C en 5 h, temps de 

décongélation de -85 °C à 0 °C en 18 h
• Plage de température ambiante autorisée 15 à 28 °C

Congélateur ultra basse température VF 15085

Type Réf. Cdt. €

VF 15085 1NL3.1 1 pcs 8.150,00

• Température de refroidissement réglable de 0 à -40 °C
• Temps de refroidissement de 20 °C à -40 °C en 5 h,  

de -40 °C à 0 °C en 12 h
• Plage de température ambiante autorisée 15 à 28 °C

Congélateur VF 15040

Type Réf. Cdt. €

VF 15040 1NL4.1 1 pcs 7.500,00
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Réfrigérateurs, congélateurs

Caractéristiques techniques:

Réf. 1NL5.1 1NL6.1

Type VF 20085 C VF 20040 C

Température de service -50 à -85 °C 0 à -40 °C

Contenance 205 l

Largeur ext. 960 mm

Profondeur ext. 790 mm

Hauteur ext. 1 130 mm

Largeur int. 790 mm

Profondeur int. 520 mm

Hauteur int. 500 mm

Capacité d’absorption 15 pcs

Pour Cryo-racks (= capacité d’absorption)

Consommation d’énergie 
(24 h)

11,2 kWh 7 kWh

Poids 210 kg 188 kg

Raccordement secteur 230 V, 50 Hz

Pour les substances organiques et les échantillons précieux qui doivent 
être stockés durablement et en toute sécurité à basses températures.

• Unité de commande à écran tactile 4,3″ avec affichage numérique
pour la saisie et la consultation de toutes les valeurs relatives à la
sécurité

• Intérieur en acier inoxydable
• Valeurs limites réglables pour l’alarme de sur- et sous-température
• Maintien des fonctions d’affichage et d’alarme même en cas de

panne de courant (batterie de secours jusqu’à 35 h max.)
• Enregistreur de données intégré, carte SD de 1 Go incluse

(suffisante pour env. 2 ans) pour enregistrer des données de
température et d’alarme. La température de l’espace utile est
affichée toutes les 120 s. Transfert de données possible via une clé
USB (non fournie).

• Passage pour l’introduction de sondes de température et ouverture
de compensation de pression DI 13 mm disponibles

• Porte verrouillable
• 4 roulettes
• Avec interfaces USB, RS-485 et Ethernet
• Au besoin, les cryo-racks sont à commander séparément. Racks

adaptés pour 9 boîtes (max. 136 x 136 mm, H 50 mm). Dimensions
rack: L 140 x l 140 x H 495 mm.

Congélateur Série Verafreeze
Lauda.

Frais de transport en Allemagne continentale, livraison à domicile 
incluse (derrière la première porte).

• Température de refroidissement réglable de -50 à -85 °C
• Temps de refroidissement de 20 °C à -85 °C en 3 h, temps de

décongélation de -85 °C à 0 °C en 11 h
• Plage de température ambiante autorisée 15 à 28 °C

Congélateur ultra basse température 20085 C

Type Réf. Cdt. €

VF 20085 C 1NL5.1 1 pcs 9.250,00

• Température de refroidissement réglable de 0 à -40 °C
• Temps de refroidissement de 20 °C à -40 °C en 3 h, temps de

décongélation de -40 °C à 0 °C en 6 h
• Plage de température ambiante autorisée 15 à 28 °C

Congélateur VF 20040 C

Type Réf. Cdt. €

VF 20040 C 1NL6.1 1 pcs 7.950,00

Caractéristiques techniques:

Réf. 1NC3.1 1NAL.1 1NAH.1

Type ECO RE 1225 S ECO RE 
2025 S

ECO RE 
1050 S

Température de service -25 à 200 °C -50 à +200 °C

Stabilité de température ±0,02 K

Résolution de l’affichage 0,01 °C

Résolution réglable 0,01 °C

Puissance calorifique 2000 W

Puissance de 
 refroidissement

20 °C: 300 W, 0 °C: 240 W, 
-20 °C: 90 W,-25 °C: 40 W

20 °C: 300 W  
0 °C: 230 W  
 -20 °C: 60 W 
 -25 °C: 30 W

20 °C: 700 W  
0 °C: 600 W  
-20 °C: 350 W 
 -50 °C: 20 W

Pression de pompe max. 600 mbar

Débit max. 22 l/min

Volume du bain 9,3-12 l 14-20 l 8-10 l

Ouverture du bain 200 x 200 mm 300 x 350 mm 200 x 200 mm

Profondeur int. 200 mm 160 mm

Classe de sécurité III (FL)

Poids 31 kg 38 kg 34 kg

Raccordement secteur 230 V, 50 Hz

Pour réguler des consommateurs externes. Possibilité d'équilibrer 
simultanément la température interne. Système de refroidissement 
intégré.

• Écran LCD graphique monochrome pour l'affichage simultané de la
valeur réelle et de la valeur programmée

• Navigation en texte clair
• Pompe avec 6 niveaux de performance réglables
• Port USB
• Programmateur intégré, 1 programme avec 20 segments max.
• Cuve de bain en acier inoxydable
• Port USB
• Embouts à olive pour tuyaux d'un Ø intérieur 13 mm
• III (FL) = liquides inflammables (flammable liquids)

Cryothermostat à circulation série ECO RE
Lauda.

/

Livraison incl. couvercle de bain, modèle ECO RE 2025 avec bouchon 
en deux parties.

Fig. Type Réf. Cdt. €
(1) ECO RE 1225 S 1NC3.1 1 pcs 5.160,00

(2) ECO RE 2025 S 1NAL.1 1 pcs 5.820,00

ECO RE 1050 S 1NAH.1 1 pcs 6.900,00
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Incubateurs

Caractéristiques techniques:

Réf. 1NE0.1 1NE1.1 1NE2.1

Type HPP110eco HPP260eco HPP750eco 

Température de service De +5 à +70 °C et 10 à 90 % HR

Vol. 108 l 256 l 749 l

Largeur int. 560 mm 640 mm 1 040 mm

Profondeur int. 368 mm 468 mm 568 mm

Hauteur int. 480 mm 800 mm 1 200 mm

Largeur ext. 745 mm 824 mm 1 224 mm

Profondeur ext. 722 mm 822 mm 922 mm

Hauteur ext. 864 mm 1 183 mm 1 720 mm

Éléments Peltier 1 2 4

Clayettes max. 5 9 14

Puissance nominale 420 W 700 W 1 400 W

Écart de temp. stabilité ±0,7 % rF / ±0,2 °C ±0,6 % rF / ±0,2 °C ±0,8 % rF / ±0,2 °C

Écart de temp. 
homogénéité

±3,0 % rF / ±1,6 °C ±1,8 % rF / ±1,0 °C ±2,4 % rF / ±1,2 °C

Poids 87 kg 140 kg 279 kg

Raccordement secteur 230 V, 50/60 Hz

Propriétés générales :

• Langues : allemand, anglais, français et espagnol
• Minuterie numérique (réglable de 1 min. à 99 j) ou fonctionnement

continu
• Fonction « SetpointWAIT » - la durée de traitement ne débute

qu’une fois la température de consigne atteinte

Autres caractéristiques :

• Deux écrans TFT graphiques avec écran tactile pour contrôler
et afficher la température, l’humidité de l’air, la durée restante et
l’affichage graphique du programme

• Enregistreur de données intégré avec une capacité mémoire allant
jusqu’à 10 ans

• Affichage de données protocolaires déjà saisies 
(10 000 valeurs max., soit env. 1 semaine) directement 
sur l‘appareil

• Avec interface de communication Ethernet pour la lecture de
données protocolaires, la transmission et le démarrage de
programmes et de protocoles en ligne

• Port USB pour l’installation des programmes et la lecture 
de l’enregistreur de données, logiciel compris (pour la mise
en place de programmes de rampes et programmes 
hebdomadaires)

• Définition de valeurs min. et max. individuelles pour protection
de surtempérature ou sous-température

Pour les tests de stabilité et de durabilité, les contrôles de qualité 
et le stockage en milieu humide.

Équipement général :

• Plage de température d’utilisation de 5 à 70 °C 
(min. 20 en dessous de la température ambiante)
Température de réglage de 5 à 70 °C
Précision de réglage 0,1 K

• Plage de réglage de l’humidité de 10 à 90 % HR 
Précision de réglage de 0,5 % HR
Approvisionnement en humidité avec de l’eau distillée provenant
d’un réservoir externe (2,5 l) par pompe auto-amorçante.
Humidification par générateur de vapeur chaude.

• Système chaud/froid Peltier
• Intérieur en acier inoxydable (1.4301)
• Porte en acier inox entièrement isolée
• Avec porte en verre intérieure supplémentaire
• Boîtier en acier structural
• Incl. certificat d’étalonnage en usine à +25 °C / 60 % HR

et +40 °C / 75 % HR

Chambre à climat constant Série HPPeco, 
refroidie par effet Peltier
Memmert.

/

Livraison incl. 2 grilles en acier inox et certificat d’étalonnage en usine. 
Des frais de transport supplémentaires s’appliquent en cas de livraison 
sur le site d’utilisation. Nous nous ferons un plaisir de vous les indiquer 
sur demande.

Type Vol. (l) Réf. Cdt. €

HPP110eco 108 1NE0.1 1 pcs 9.257,00

HPP260eco 256 1NE1.1 1 pcs 11.080,00

HPP750eco 749 1NE2.1 1 pcs 15.470,00
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Agitateurs, mélangeurs

Caractéristiques techniques:

Réf. 1N41.1 1N42.1

Type RS-RR 10 RS-RD 10

Type de mouvement basculant mouvement orbital 3D

Vitesse 10 à 70 tr/min

Angle d’inclinaison 9 °

Minuterie 1 à 1199 min. ou fonctionnement en continu

Surface d’agitation 320 x 320 mm

l x P x H 420 x 370 x 106 mm 420 x 370 x 200 mm

Capacité de chargement 10 kg 5 kg

Conditions ambiantes 
adm.

5 à 40 °C pour 80 % HR

Poids 12 kg 9 kg

Raccordement secteur 100–240 V, 50/60 Hz 110–240 V, 50/60 Hz

Pour la coloration, la décoloration et le lavage des gels, des extractions 
d'ADN, etc. 

• Affichage numérique de la vitesse et de la minuterie
• Écran rétro-éclairé

Agitateurs orbitaux et 3D série RS-10
Phönix Instrument.

/

Livraison incl. support pour boîtes de Pétri avec 6 bandes de maintien.

Fig. Type Réf. Cdt. €
(1) RS-RR 10 1N41.1 1 pcs 1.069,65

(2) RS-RD 10 1N42.1 1 pcs 1.069,65

Caractéristiques techniques:

Réf. 1NL7.1

Type Mix’n’Heat Core

Postes 1

Capacité max. (H2O) 20 l

Vitesse 100 à 1400 tr/min

Précision vitesse ±2 %

Température de service Température ambiante max. +300 °C

Précision de régulation ±5 K

Puissance calorifique 800 W

Surface Ø 145 mm

l x P x H total 168 x 299 x 101 mm

Poids 3 kg

Raccordement secteur 230 V, 50/60 Hz

Équipement :

• Puissance de chauffage 800 W
• Capacité 20 L
• Plaque chauffante en Silumin avec revêtement céramique
• Boîtier en aluminium moulé sous pression et peint par poudrage
• Les bords aplatis évacuent les liquides de l’appareil
• Avertissement visuel de chaleur résiduelle en cas de températures

>50 °C
• À partir de mi/fin 2022: EKT Hei Con pour le contrôle précis de la

température et la régulation du moyen et comme écran externe
pour l’affichage de la température programmée/réelle disponible
en option

Agitateur magnétique chauffant Hei-PLATE 
Mix’n’Heat Core
Heidolph.

/

Type Réf. Cdt. €

Mix’n’Heat Core 1NL7.1 1 pcs 678,00
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Agitateurs magnétiques

Caractéristiques techniques:

Réf. 1NL8.1 1NL9.1 1NLA.1

Type Mix´n´Heat 
Core+

Mix´n´Heat Core+ 
Capteur Basic 
Packet

Mix´n´Heat Core+ 
Capteur Advanced 
Packet

Postes 1

Capacité max. (H2O) 20 l

Vitesse 100 à 1400 tr/min

Précision vitesse ±2 %

Température de service température ambiante max. +300 °C

Précision de régulation ±1 °C

Précision de régl. sans 
sonde

±5 K

Précision du régl. avec 
sonde

±1 K

Puissance calorifique 800 W

Surface Ø 145 mm

l x P x H total 168 x 299 x 101 mm

Poids 3 kg

Raccordement secteur 230 V, 50/60 Hz

• Affichage numérique des valeurs réelles ou de réglage de la vitesse
et de la température de la plaque chauffante

• Puissance de chauffage 800 W
• Capacité 20 L
• Plaque chauffante en Silumin avec revêtement céramique
• Boîtier en aluminium moulé sous pression et peint par poudrage
• Les bords aplatis évacuent les liquides de l’appareil
• Puissance de chauffage contrôlée grâce au mode FAST/PRECISE

selon les besoins
• Possibilité de raccordement direct d’un capteur de tempéra-

ture PT 1000 (sonde de température et accessoire de fixation à
commander séparément)

• Thermocontact intégré avec fonctionnalité complète
• Avertissement visuel de chaleur résiduelle en cas de températures

>50 °C

Agitateur magnétique chauffant Hei-PLATE 
Mix’n’Heat Core+
Heidolph.

/

Version standard

Livraison sans sonde de température, support de sonde et couvercle 
 en silicone. Si souhaité, à commander séparément.

Type Réf. Cdt. €

Mix´n´Heat Core+ 1NL8.1 1 pcs 769,00

Capteur Basic Packet Core+

Livraison incl. agitateur magnétique chauffant Core+ et capteur de 
température Pt 1000 (V4A).

Type Réf. Cdt. €

Mix´n´Heat Core+ 
Capteur Basic Packet

1NL9.1 1 pcs 834,00

Capteur Advanced Packet Core+

Livraison incl. agitateur magnétique chauffant Core+, capteur de 
température Pt 1000 (V4A), support pour Pt 1000 (comprend une tige 
de maintien et un dispositif de  maintien avec guide-câble) et couvercle 
en silicone.

Type Réf. Cdt. €

Mix´n´Heat Core+ 
Capteur Advanced Packet

1NLA.1 1 pcs 963,00

Accessoires protection silicone 
pour Mix´n´Heat Core et Core+
Heidolph.

/

Type Réf. Cdt. €

Protection silicone du panneau de commande et 
de l'appareil

1NLC.1 1 pcs 21,00
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Produits de nettoyage

Pour nettoyer en douceur les microscopes, appareils photo, jumelles et 
autres surfaces optiques.

Kit de nettoyage pour microscopes
Kern.

/

Livraison incl. soufflet manuel en silicone, pinceau à poussière, 60 ml 
de liquide de nettoyage, chiffon à poussière non pelucheux, chiffons de 
nettoyage optique, bâtonnets de nettoyage et sac de rangement. 

Type Réf. Cdt. €

Kit de nettoyage pour microscopes 1LYH.1 1 set 27,00

Gaz propulseur: hydrofluoroléfine (HFO).

Fluide de refroidissement très pur, inerte pour l'électronique. Non 
inflammable conformément à la directive 2008/47/CE, effet de serre 
limité (GWP = 7), exempt d'effet appauvrissant la couche d'ozone. 
Convient au refroidissement rapide de petites pièces, au test de 
fonctionnement de sondes thermiques ou à la localisation de sondes 
thermiques dans l'électronique.

Spray de refroidissement 75
CRC.

/

Attention H229

Type Type d’emballage Réf. Cdt. €

Spray de refroidissement 75 Aérosol 1N20.1 200 ml 20,00

Gaz propulseur: dioxyde de carbone.

Mélange de solvants pour nettoyage par pulvérisation pour l'élec-
tronique. Dissout les salissures grasses et huileuses, les résidus 
hydro solubles et les traces de stylo et de marqueur permanent.  
Séchage rapide et exempt de résidus. Sans CFC.

Spray de nettoyage Kontakt WL
CRC.

/

l g Danger H222-H229-H315-H319-H336-H412

Type Type d’emballage Réf. Cdt. €

Spray de nettoyage Kontakt WL Aérosol 1N21.1 400 ml 16,10
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Sprays de nettoyage

Gaz propulseur: dioxyde de carbone.

Mélange de solvants à base de terpènes d'orange pour retirer les 
étiquettes en papier autocollantes. Sans CFC.

Détachant pour étiquettes Solvent 50
CRC.

/

l g j Danger H222-H229-H315-H317-H336-H410

Type Type d’emballage Réf. Cdt. €

Détachant pour étiquettes 
Solvent 50

Aérosol 1N22.1 200 ml 11,85

Gaz propulseur: hydrocarbures.

Solution antistatique dans l'isopropanol pour éviter et éliminer les 
charges électrostatiques.
Convient comme protection antistatique temporaire pour les boîtiers 
plastiques, les matériaux d'emballage, les lunettes, écrans, textiles et 
moquettes. Hydrosoluble.

Spray antistatique 100
CRC.

/

l g Danger H222-H229-H319-H336

Type Type d’emballage Réf. Cdt. €

Spray antistatique 100 Aérosol 1N2L.1 200 ml 16,10
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Chiffons d’essuyage et supports

Kimberly-Clark. Matériel: cellulose, plastique.

Chiffons réutilisables  WYPALL® X80

Avec technologie HYDROKNIT® (fibres de cellulose (81 %) solidement 
intégrées dans une feuille de non-tissé (fibres synthétiques 19 %)). 1 pli. 
Très résistant, avec un grand pouvoir absorbant, rapidement, sans se 
déchirer. 

• Chiffon non-tissé réutilisable pour le nettoyage humide ou à sec
• Pour des tâches d’essuyage et de nettoyage de surfaces difficiles
• Idéal pour les tâches d’essuyage sur les surfaces irrégulières dans

la production industrielle
• Convient au contact avec les denrées alimentaires

/

Chiffons pliés en quatre dans le sachet

Type Couches Couleur Longueur (cm) Largeur (cm) Type d’emballage Emb. Réf. Cdt. €

8388 à 1 couche blanc 31 32 Sac 4 x 50 chiffons 1LY5.1 200 pcs 61,25

Chiffons en boîte distributrice

Type Couches Couleur Longueur (cm) Largeur (cm) Type d’emballage Emb. Réf. Cdt. €

8279 à 1 couche blanc 42,7 28,2 Boîte 1 x 160 chiffons 1LY6.1 160 pcs 69,50

Chiffons préperforés en rouleau
Avec technologie HYDROKNIT* (fibres de cellulose (82%) solidement intégrées dans une feuille de non-tissé (fibres synthétiques 18 %)).

Type Couches Couleur Longueur (cm) Largeur (cm) Ø (cm) Type d’emballage Emb. Réf. Cdt. €

8377 à 1 couche blanc 31 31,5 31,4 Rouleau 1 x 475 chiffons 1LY7.1 1 pcs 142,55

Kimberly-Clark. Matériel: cellulose, plastique.

Chiffons réutilisables  WYPALL® X80 Plus

Avec technologie HYDROKNIT® (fibres de cellulose (83 %) solidement 
intégrées dans une feuille de non-tissé (fibres synthétiques 17 %)) avec 
gaufrage Powerpocket pour un nettoyage et un recueil de la saleté 
efficaces. Chiffons pliés en quatre.

• Chiffons réutilisables très absorbants, solides et résistants à la
déchirure pour le nettoyage humide et à sec

• Développés pour les tâches de nettoyage complexes dans
l’industrie  alimentaire et dans le secteur de la santé

• Disponibles en 4 couleurs différentes afin de délimiter clairement
les domaines d’activité et éviter la contamination croisée

• Convient au contact avec les denrées alimentaires

/

Type Couches Couleur Longueur (cm) Largeur (cm) Type d’emballage Emb. Réf. Cdt. €

19127 à 1 couche blanc/rouge 34,5 33,5 Sac 1 x 30 chiffons 1LYC.1 30 pcs 15,75

19139 à 1 couche blanc/bleu 34,5 33,5 Sac 1 x 30 chiffons 1LYA.1 30 pcs 15,75

19154 à 1 couche blanc/vert 34,5 33,5 Sac 1 x 30 chiffons 1LY8.1 30 pcs 15,75

19164 à 1 couche blanc/jaune 34,5 33,5 Sac 1 x 30 chiffons 1LY9.1 30 pcs 15,75
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France: tél. 03 88 94 82 42 · fax 03 88 54 63 93 · www.carlroth.fr · commande@rothsochiel.fr

Chiffons d’essuyage et supports

Chiffons réutilisables  WYPALL® X60
Kimberly-Clark. Matériel: cellulose, plastique.

Avec technologie HYDROKNIT® (fibres de cellulose (83 %) solidement 
intégrées dans une feuille de non-tissé (fibres synthétiques 17 %)). 1 pli. 
Bonne absorption et résistance à la déchirure (humide et sec). 
Compatibles pour l’utilisation dans le nettoyage par pulvérisation et 
essuyage en association avec de l‘acide peroxyacétique, du peroxyde 
d’hydrogène, des agents blanchissants (hypochlorite de sodium), des 
composés quaternaires d‘ammonium, de la butanone, de l’isopropanol 
et de l’acétone.

• Conviennent aux produits de nettoyage, de désinfection et aux
tâches d’essuyage en général

• Chiffon réutilisable léger pour le nettoyage humide et à sec
• Idéal pour les tâches d’essuyage dans la production industrielle et

le nettoyage de bâtiments
• Pour retirer l’huile légère, la rouille, les colles et accumulations de  

saletés
• Pour nettoyer les surfaces vitrées et brillantes
• Convient au contact avec les denrées alimentaires

Remarque : veuillez toujours respecter les consignes du fabricant en matière de dilution, d‘application et de temps d‘action des produits de 
nettoyage et de désinfection. Les tests de compatibilité avec les agents blanchissants ont été limités à 24 heures afin de tenir compte du mode 
d‘emploi recommandé par le fabricant.

/

Chiffons pliés en quatre dans le sachet

Type Couches Couleur Longueur (cm) Largeur (cm) Type d’emballage Emb. Réf. Cdt. €

6034 à 1 couche blanc 31,7 30,5 Sac 12 x 76 chiffons 1LYN.1 912 pcs 192,45

Chiffons en boîte distributrice

Type Couches Couleur Longueur (cm) Largeur (cm) Type d’emballage Emb. Réf. Cdt. €

8266 à 1 couche blanc 42,6 21,2 Boîte 1 x 126 chiffons 1LYP.1 126 pcs 21,90

Chiffons préperforés en rouleau
Avec technologie HYDROKNIT® (fibres de cellulose (80%) solidement intégrées dans une feuille de non-tissé (fibres synthétiques 20 %)).

Type Couches Couleur Longueur (cm) Largeur (cm) Ø (cm) Type d’embal-
lage

Emb. Réf. Cdt. €

8349 à 1 couche blanc 38 42 32,3 Rouleau 1 x 650 chiffons 1LYT.1 1 pcs 198,90
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ROTH SOCHIEL E.U.R.L. · 3, rue de la Chapelle · 67630 Lauterbourg

Pour commander : Téléphone : 03 88 94 82 42 · Télécopie : 03 88 54 63 93 · E-Mail: info@rothsochiel.fr · Internet: www.carlroth.fr

Contact : www.carlroth.com/fr/fr/Sales-representatives
Franco de port pour toute commande supérieure à 250,- € · Participation aux frais de port : 14,50 € pour toute commande inférieure à 250,- € H.T.
Pas de minimum de commande. Les prix s’entendent en Euros hors taxes. Les conditions générales de vente et de livraison de Roth Sochiel sont en vigueur FR
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