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Edition Limitée !
TipOne®, la fabuleuse pointe STARLAB, a 20 ans ! 
Pour fêter ça, nous avons produit un rack doré en 
édition limitée exclusivement pour notre gamme 
de pointes à filtre. Toutes les commandes à partir 
d’aujourd’hui ajouteront une touche dorée à votre 
laboratoire.

Pourquoi utiliser les pointes à filtre TipOne® ?
 � Filtre HDPE haute performance et sans additifs
 � Une pointe pour toutes vos pipettes ! TipOne® s‘adapte à 
toutes les pipettes couramment utilisées en laboratoire sans 
perte de précision. 
 � Réutilisez les racks avec vos refills 
 � Identification rapide grace au code couleur et aux informa-
tions imprimées sur le plateau

Protégez vos échantillons des contaminations avec les pointes à filtre  TipOne®. Le filtre TipOne® est l’un des meilleurs du 
marché et protège de la contamination croisée due aux aérosols sans piéger vos précieux échantillons.

TipOne® fête ses 20 ans !

Merci !

Pointes à filtre TipOne® en rack* Prix HT

10 μl graduée stérile 8 x 960 S1121-3810-C 770,40 € 360,00 €

10/20 μl XL graduée stérile 8 x 960 S1120-3810-C 779,20 € 365,00 €

20 μl biseautée stérile 8 x 960 S1120-1810-C 804,00 € 375,00 €

20 μl UltraPoint stérile 8 x 960 S1123-1810-C 804,00 € 375,00 €

100 μl biseautée stérile 8 x 960 S1120-1840-C 804,00 € 375,00 €

100 μl UltraPoint graduée stérile 8 x 960 S1123-1840-C 804,00 € 375,00 €

200 μl graduée stérile 8 x 960 S1120-8810-C 804,00 € 375,00 €

300 μl graduée stérile 8 x 960 S1120-9810-C 812,80 € 380,00 €

1000 μl stérile 4 x 960 S1126-7810-C 431,20 € 200,00 €

1000 μl XL graduée stérile 4 x 960 S1122-1830-C 418,80 € 195,00 €
* Tous les racks contiennent 96 pointes et sont stériles - Emballage unitaire - Conditionnement multiple en case 

(-c).

OFFRES Spéciales

Conditions Générales de Vente : Livraisons franco de port et d’emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de port de 20 € 
HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail et 10 € HT pour les commandes passées sur notre e-shop (www.starlab.fr). Cette offre est disponible uniquement pour les clients situés 
en France métropolitaine.



Conditions Générales de Vente : Livraisons franco de port et d’emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de port de 20 € 
HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail et 10 € HT pour les commandes passées sur notre e-shop (www.starlab.fr). Cette offre est disponible uniquement pour les clients situés 
en France métropolitaine.

Pipeteur ErgoOne® FAST

Informations de commande Prix HT

Pipeteur ErgoOne® FAST

Pipeteur ErgoOne® FAST* 1 S7166-0010 372,70 € 199,00 €

Accessoires

Support de paillasse 1 P7166-6306 9,60 € Offert**
* ErgoOne® FAST est fourni avec une batterie, un chargeur, un filtre 0,2 μm, un filtre 0,45 μm et 
un support mural. Les spécifications sont disponibles page 54 de notre catalogue.  
** Pour l‘achat d‘un pipeteur ErgoOne® FAST.

 � Réglage intuitif de la vitesse 
 � Aspiration rapide et précision 

maximale
 � Léger et ergonomique pour pipeter 

sans fatigue
 � Performances constantes même en 

low battery
 � Rechargeable pendant l’utilisation
 � Pour toutes les pipettes de 1 ml à 

100 ml
 � Cône d’aspiration, embout porte-

pipette, filtre et joint autoclavables
 � Garantie : 2 ans

Pas de fuite de 
liquides pour une 
précision maximale

Faibles forces de 
pipetage et d’éjection

Batterie longue 
durée et facile  
à changer

Indicateur de charge facile 
basé sur le modèle des 
feux tricolores

Support de paillasse pour ErgoOne FAST, ref. 

P7166-6306

FAST

Pipeteur manuel StarPet
 � Utilisable avec toutes les pipettes de 1 à 25 ml
 � Exceptionnelle souplesse d’utilisation

 � Autoclavable
 � Embout porte pipette en silicone remplaçable

Informations de commande Prix HT

Pipeteur manuel StarPet

Pipeteur StarPet 1 E4866-2000 58,60 € 33,00 €

Accessoire

Embout porte pipette en 
silicone 1 E4266-0040 46,50 € 28,00 €

Microcentrifugeuse Minifuge Plus
 � Fournie avec deux rotors : un pour 32 tubes de 

microcentrifugation de 0,5 ml à 2,0 ml, et un pour 4 
barrettes de 8 tubes PCR de 0,2 ml

 � Changement rapide et facile des rotors sans outil
 � Démarrage et arrêt rapides
 � Faible encombrement
 � Garantie : 2 ans

nat

Informations de commande Prix HT

Microcentrifugeuse 1 N2631-0017 303,00 € 149,50 €

Tubes TubeOne® 1,5 ml 500 S1615-5500 14,20 € Offert *
La microcentrifugeuse est fournie avec deux rotors (un rotor standard pour une utilisation avec 
des tubes de 1,5/2,0 ml, et un rotor strip pour une utilisation avec des tubes de 0,2 ml) et huit 
adaptateurs pour utiliser le rotor standard avec des tubes de 0,5 ml. 
* Pour l‘achat d‘une microcentrifugeuse  au tarif de 151,50 € HT.

Nouveau !
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Conditions Générales de Vente : Livraisons franco de port et d’emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de port de 20 € 
HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail et 10 € HT pour les commandes passées sur notre e-shop (www.starlab.fr). Cette offre est disponible uniquement pour les clients situés 
en France métropolitaine.

Nouveau !

Pipettes sérologiques à emballage unitaire, stériles Prix HT

Pipette sérologique 1 ml 500 E4860-0001 58,90 € 31,50 €

Pipette sérologique 2 ml 500 E4860-0002 70,70 € 38,00 €

Pipette sérologique 5 ml 250 E4860-0005 33,00 € 17,50 €

Pipette sérologique 10 ml 200 E4860-0010 42,40 € 22,50 €

Pipette sérologique 25 ml 100 E4860-0025 53,00 € 28,50 €

Pipette sérologique 50 ml 100 E4860-0050 84,90 € 45,00 €

Pipette sérologique 100 ml 50 E4860-1100 107,20 € 55,00 €

Pipettes sérologiques

 � Précision ±2%
 � Code couleur pour une identification facilitée
 � Graduations bidirectionnelles et négatives supplémentaires (exc. 

100 ml)
 � Tampon cotonné hydrophobe en polyoléfine 
 � N° de lot et date de péremption sur chaque emballage unitaire 

papier - plastique pelable
 � Carton distributeur avec zone d’ouverture perforée
 � Stériles par irradiation aux rayons gamma SAL 10-6 (ISO 11137)
 � Certifiées exemptes de RNase, DNase et pyrogènes
 � Polystyrène transparent de grade médical conforme USP grade 

VI non cytotoxique et non hémolytique - sans latex
 � Certifié sans BSE / TSE animal free products

La nouvelle gamme de Pipettes Sérologiques STARLAB 
couvre sept différents volumes et inclut pour la première 
fois une pipette de 100 ml. 

Le Stack
Le Stack contient 960 pointes en une tour compacte et pratique.

 � Large base pour une stabilité optimale
 � Excellent choix avec des pipettes multicanaux
 � L’information imprimée sur les plateaux peut être facilement lue 

à travers le couvercle transparent sans exposer les pointes.
 � 100% autoclavable autant de fois que vous le souhaitez !
 � Tous les composants sont fabriqués en polypropylène 

facilement recyclable.

Couvercle

Informations  
facilement 
lisibles

Base stable

Cadre transparent

Informations de commande Prix HT

10 µl  Pointe graduée (graduations : 2,5 μl, 10 μl)

Stack 10 x 96 S1111-3200 47,50 € 23,00 €

Stack 10 x 960 S1111-3200-C 475,00 € 220,50 €

Stack stérile 10 x 96 S1111-3210 62,20 € 30,00 €

Stack stérile 10 x 960 S1111-3210-C 622,00 € 287,56 €

200 µl Pointe

Stack 10 x 96 S1111-0200 46,60 € 19,50 €

Stack 10 x 960 S1111-0200-C 466,00 € 185,68 €

Stack stérile 10 x 96 S1111-0210 62,20 € 27,00 €

Stack stérile 10 x 960 S1111-0210-C 622,00 € 257,56 €
A NOTER : toutes les pointes TipOne® sont certifiées exemptes  de RNase, DNase, DNA et pyrogènes.



Conditions Générales de Vente : Livraisons franco de port et d’emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de port de 20 € 
HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail et 10 € HT pour les commandes passées sur notre e-shop (www.starlab.fr). Cette offre est disponible uniquement pour les clients situés 
en France métropolitaine.

Flacons CytoOne®

 � Surfaces parfaitement planes et sans distorsion. 
 � Ergots de préhension (grips) pour une manipulation 

sécurisée.
 � Polystyrène qualité premium optiquement clair.
 � Base biseautée des boîtes de Petri 35 et 60 mm facilitant 

leur manipulation.
 � Couvercles des boîtes de Petri 150 mm avec 4 ergots de 

préhension pour une anipulation sécurisée

Spécifications

Ø ext. x H 
(mm)

Surface 
(cm²)

Diamètre
interne

Volume 
utile

35 x 10 9,6 cm2 3,5 cm 2 ml

60 x 15 21 cm2 5,2 cm 5 ml

100 x 20 55 cm2 8,5 cm 10 ml

150 x 20 149 cm2 13,8 cm 30 ml

Informations de commande Prix HT

Boîtes de Petri traitées culture

35 x 10 mm* 30 x 10 CC7682-3340 68,20 € 31,71 €

60 x 15 mm* 30 x 10 CC7682-3359 65,20 € 30,31 €

100 x 20 mm* 30 x 10 CC7682-3394 144,00 € 66,96 €

150 x 20 mm* 12 x 5 CC7682-3614 84,90 € 39,47 €

Boîtes de Petri non traitées culture

35 x 10 mm* 10 × 30 CC7672-3340 45,50 € 21,15 €

60 x 15 mm* 10 × 30 CC7672-3359 60,10 € 27,94 €

100 x 20 mm* 10 × 30 CC7672-3394 121,20 € 56,35 €

150 x 20 mm* 5 × 12 CC7672-3614 76,80 € 35,71 €
* Diamètre extérieur x Hauteur

Boîtes de Petri CytoOne®

Traité culture avec bouchon ventilé
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Les bouchons ventilés ont une membrane hydrophobe de 0,2 μm éliminant toute contamination bactérienne ou fongique.

Informations de commande Prix HT

Flacons CytoOne® traités culture avec bouchon ventilé

Flacons T-25 CytoOne®  30 x 10 CC7682-4825 338,90 € 115,22 €

Flacons T-75 CytoOne® 20 x 5 CC7682-4875 201,00 € 68,34 €

Flacons T-150 CytoOne® 8 x 10 CC7682-4815 130,30 € 63,84 €

Flacons T-225 CytoOne® 5 x 5 CC7682-4822 125,80 € 61,64 €

ve

ve

ve

ve

Non traité culture 
avec bouchon 
double position

Les bouchons étanches double position vous permettent de choisir 
entre la ventilation manuelle sécurisée ou la fermeture hermétique.

Informations de commande Prix HT

Flacons CytoOne® traités culture avec bouchon double position

Flacons T-25 CytoOne®  30 x 10 CC7682-4325 198,00 € 67,00 €

Flacons T-75 CytoOne® 20 x 5 CC7682-4175 135,40 € 46,03 €

Flacons T-150 CytoOne® 8 x 5 CC7682-4415 106,10 € 51,98 €

Flacons T-225 CytoOne® 5 x 5 CC7682-4225 96,00 € 47,00 €

Flacons CytoOne® non traités culture avec bouchon double position

Flacons T-25 CytoOne®  30 x 10 CC7672-4325 207,10 € 70,41 €

Flacons T-75 CytoOne®  20 x 5 CC7672-4175 129,30 € 43,96 €

Flacons T-150 CytoOne® 8 x 5 CC7672-4415 120,20 € 58,89 €

Flacons T-225 CytoOne® 5 x 5 CC7672-4225 78,80 € 38,61 €

ve
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Traité culture 
avec bouchon 
double position



Conditions Générales de Vente : Livraisons franco de port et d’emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de port de 20 € 
HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail et 10 € HT pour les commandes passées sur notre e-shop (www.starlab.fr). Cette offre est disponible uniquement pour les clients situés 
en France métropolitaine.

Filtres seringue stériles

Informations de commande Prix HT

Membrane en PES

Filtre seringue 0,22 μm 100 E4780-1226 148,00 € 72,52 €

Filtre seringue 0,45 μm 100 E4780-1456 148,00 € 72,52 €

Membrane en PVDF

Filtre seringue 0,22 μm 100 E4780-1221 148,00 € 72,52 €

Filtre seringue 0,45 μm 100 E4780-1451 148,00 € 72,52 €

Membrane en acétate de cellulose

Filtre seringue 0,22 μm 100 E4780-1223 148,00 € 72,52 €

Filtre seringue 0,45 μm 100 E4780-1453 148,00 € 72,52 €
Tous les filtres seringue ont un diamètre de 33 mm

Membranes
PES filtration rapide à faible absorption protéique
PVDF filtration à très faible adsorption protéique
Acétate de cellulose filtration standard avec adsorption 
de traces de protéines
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Concurrent A

Près de la moitié du volume de rétention 
d'autres filtres seringue !
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Testés en comparaison des principaux filtres seringues du marché

Concurrent B Concurrent C STARLAB

Utilisez nos filtres seringue juste 20 fois et économisez jusqu‘à 140 μl, et 
pensez aux économies réalisées après un mois, un an ...

Les filtres seringue STARLAB permettent la récupération 
maximale de votre solution. Issus des dernières technologies, 
ces filtres conviennent aux volumes de 10 à 200 ml. A utiliser 
avec les milieux de culture et additifs, solutions biologiques et 
tampons.

Nouveau !

 � Informations imprimées sur le filtre 
 � Large surface de filtration 
 � Faible volume de rétention pour une récupération maximale 

de votre solution.
 � Conditionnement pratique en packs individuels faciles à 

ouvrir
 � Stérilisés par rayons gamma

Unités de Filtration sous vide CytoOne®

Informations de commande Prix HT

Unités de filtration complètes stériles

Unité complète 0,2 μm, 250 ml 12 CC6032-7233 139,40 € 52,27 €

Unité complète 0,2 μm, 500 ml 12 CC6032-8233 165,70 € 68,76 €

Unité complète 0,2 μm, 1000 ml 12 CC6032-9233 221,20 € 91,79 €

Entonnoirs de filtration seuls stériles

Entonnoir de filtration seul 0,2 μm, 250 ml 12 CC6062-1233 129,30 € 53,65 €

Entonnoir de filtration seul 0,2 μm, 500 ml 12 CC6062-2233 147,50 € 61,21 €

Entonnoir de filtration seul 0,2 μm, 1000 ml 12 CC6062-3233 176,80 € 73,37 €

 � Manipulation aisée
 � Système scellé pour une 

filtration sans contamination

 � Multi-usage
 � Silencieux
 � Service ‘tout en un’
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Filtration la plus rapide du marché !



 � Tubes transparents en PP avec 
bouchon bleu en HDPE

 � Tubes stériles, gradués avec zone 
d’écriture blanche

 � Vitesses de centrifugation (rotors 
pivotant / fixe) :  
4.000 / 15.000 x g (15 ml) 
3.200 / 9.500 x g (50 ml) 
2.800 / 11.500 x g (50 ml jupés)

Tubes à centrifuger stériles Prix HT

Tubes coniques (non jupés)

Tube 15 ml, vrac 10 x 50 E1415-0200 100,00 € 49,00 €

Tube 15 ml, sur plateau 10 x 50 E1415-0800 127,30 € 57,28 €

Tube 50 ml, vrac 10 x 50 E1450-0200 127,30 € 57,28 €

Tube 50 ml, sur plateau 20 x 25 E1450-0800 152,60 € 68,67 €

Tubes jupés

Tube 50 ml, vrac 10 x 50 E1450-0500 166,70 € 76,68 €
Dimensions avec bouchon (HxØ) : 15 ml : 120,5 x 22 mm. 50 ml : 115,5 x 34,9 mm. 50 ml jupé 
: 116,5 x 34,9 mm.

Conditions Générales de Vente : Livraisons franco de port et d’emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de port de 20 € 
HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail et 10 € HT pour les commandes passées sur notre e-shop (www.starlab.fr). Cette offre est disponible uniquement pour les clients situés 
en France métropolitaine.

Tubes à microcentrifugation TubeOne® Prix HT

Tube 1,5 ml 500 S1615-5500 14,20 € 6,88 €

Tube 1,5 ml 5 x 100 S1615-5550 16,70 € 8,09 €

Tube 1,5 ml, stérile 5 x 100 S1615-5510 34,40 € 16,68 €

Tube 1,5 ml * 5 x 100 S1615-5599 22,30 € 10,81 €
* Les sachets de couleurs assorties contiennent des tubes bleus, verts, rouges, violets et jaunes.
Sachet refermable par minigrip.

nat

nat

nat

 � Fermeture sûre à l’ébullition, la congélation ou la centrifugation
 � Supportent de -80 °C à 121 °C et jusqu’à 20.000 x g voire plus.

Bouchon 
biseauté

Grande zone de 
contact pour une 
meilleure étanchéité

Graduations lisibles

Zone d‘écriture dépolie

PP vierge transparent 
et autoclavable

Aucun additif tel que des lubrifiants, biocides ou agents antistatiques 
pendant la production. 
Vos échantillons restent protégés des contaminants bioactifs potentiels. ®

Utilisez un grand rack 
TipOne® pour stocker 
ou autoclaver jusqu’à 

100 tubes TubeOne® 1,5 ml

Tubes à microdilution individuels de 1,2 ml en rack Prix HT

Tube 1,2 ml 10 x 96 I1412-7400 62,20 € 29,85 €

Tube 1,2 ml, stérile 10 x 96 I1412-7410 71,60 € 34,36 €

Bouchons en barrettes de 8 960 I1494-1400 29,30 € 14,06 €

Bouchons en barrettes de 8, 
stériles 960 I1494-1410 36,40 € 17,47 €

A noter : les racks et les tubes en PP sont autoclavables et supportent la congélation jusqu‘à  
-80 °C. Les bouchons en PE ne sont pas autoclavables. Dimensions du rack avec coucvercle (L x P 
x H) : 85 x 127 x 41 mm.

 � Format SBS, repérage alphanumérique
 � Tubes et racks adaptés aux applications robotisées

 � Base amovible parfaite pour le bain-marie
 � Base renforcée du rack

Outil d’extraction de gel
Informations de commande Prix HT

Outil X-TractaTM 100 N2000-0100 111,10 € 49,43 €

Tubes à microcentrifugation

Tubes à centrifuger 15 et 50 ml

Tubes à microdilution

Réalisez des extractions d’échantillons d’ADN avec précision en 4 
étapes seulement. L’outil en polyéthylène à usage unique découpe 
proprement et retire un fragment uniforme de gel, éliminant les 
contaminations croisées générées par les lames de rasoir ou les 
autres méthodes.



Conditions Générales de Vente : Livraisons franco de port et d’emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de port de 20 € 
HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail et 10 € HT pour les commandes passées sur notre e-shop (www.starlab.fr). Cette offre est disponible uniquement pour les clients situés 
en France métropolitaine.

I2632-3400

Etagères en inox avec tiroirs amovibles Prix HT

Etagère inox 9 places, à tiroirs 3 / 3* 140 x 421 x 171 mm** I2632-3300 298,00 € 131,12 €

Etagère inox 12 places, à tiroirs 3 / 4* 140 x 421 x 228 mm** I2632-3400 307,10 € 135,12 €

Etagère inox 16 places, à tiroirs 4 / 4* 140 x 558 x 228 mm** I2632-4400 311,10 € 136,88 €
Boîtes non incluses
*Boîtes en profondeurs / Boîtes en hauteur, ** Dimensions (L x P x H)

Etagères pour boîtes de dimensions (L x l x H) jusqu’à 136 x 136 x 55 mm
Ces étagères en acier inoxydable (inox) pour congélateurs coffres ou armoires acceptent les boîtes et portoirs les plus standard. 
Les tiroirs amovibles permettent de sortir une ou plusieurs boîtes sans avoir besoin de retirer complètement les étagères du 
congélateur.

Boîtes de stockage

Etagères en acier inoxydable

Rubans Adhésifs
 � Supportent des 

températures de -20 °C à 
121 °C

 � Résistent aux huiles, eau 
et acides

Rubans adhésifs

Rouleaux individuels Pack de 8

Longueur Largeur Bleu Vert Orange Rouge Violet Jaune Rose Blanc Assortis**

12,7 m 19,0 mm
E9127-1911

12,20 €
2,31 €

E9127-1912
12,20 €
2,31 €

E9127-1913
12,20 €
2,31 €

E9127-1914
12,20 €
2,31 €

E9127-1915
12,20 €
2,31 €

E9127-1916
12,20 €
2,31 €

E9127-1910
12,20 €
2,31 €

E9127-1919
12,20 €
2,31 €

E9127-1918
93,00 €
17,67 €

55 m* 19,0 mm
E9055-1911

32,40 €
6,15 €

E9055-1912
32,40 €
6,15 €

E9055-1913
32,40 €
6,15 €

E9055-1914
32,40 €
6,15 €

E9055-1915
32,40 €
6,15 €

E9055-1916
32,40 €
6,15 €

E9055-1910
32,40 €
6,15 €

E9055-1919
32,40 €
6,15 €

E9055-1918
258,60 €
49,13 €

* Seuls les rubans de 55 m nécessitent un insert.
** Les packs assortis contiennent huit rouleaux de 8 couleurs différentes.
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 � Pour 96 tubes de 0,5 ml d‘un côté et 96 tubes 
de 1,5/2,0 ml de l‘autre

 � L x l x H : 222 x 114 x 28 mm (sans couvercle), 
222 x 120 x 50 mm (avec couvercle)

 � Grille fixe de 13 x 13 mm pour 
81 microtubes de 1,5/2,0 ml 
d‘une hauteur max. de 60 mm

 � L x l x H : 130 x 130 x 45 mm

 � Pour 81 microtubes jusqu’à 13 mm 
de diamètre

 � L x l x H : 133 x 133 x 50 mm

Boîtes de stockage Prix HT

StarStore 81

Néon* 5 I2381-5048 33,40 € 14,69 €

StarRack 96

Néon* 5 I2396-5048 58,60 € 25,78 €

Boîte en carton

81 places 1 A9023-8181 6,10 € 1,64 €

36 places 1 I9023-1615 11,20 € 4,92 €

16 places 1 I9023-1650 11,20 € 4,92 €
* Les boîtes de couleurs assorties contiennent une de chaque couleur Néon : 
bleu, vert, orange, rose et jaune.

bl
 � Pour 36 tubes à centrifuger de 15 

ml ou 16 tubes à centrifuger de 
50 ml

 � L x l x H : 145 x 145 x 80 mm

StarStore 81 en PP StarRack 96 en PP Boîtes en carton



www.starlab.fr

Passionate for Science.

STARLAB France  •  30 rue Jean Rostand  •  91400 ORSAY
Tel.: 01 60 13 71 70  •  Fax: 01 69 41 48 65  •  info@starlab.fr

Gants Nitrile StarGuard®

Conditions Générales de Vente : Livraisons franco de port et d’emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de port de 20 € 
HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail et 10 € HT pour les commandes passées sur notre e-shop (www.starlab.fr). Cette offre est disponible uniquement pour les clients situés 
en France métropolitaine.

Micropipettes ErgoOne®

Starter Packs Prix HT

1x S7100-0125 (ErgoOne® 0,1-2,5µl), 

1x S7100-0510 (ErgoOne® 0,5 - 10 µl), 

1x S7100-1100 (ErgoOne® 10 - 100 µl), 

1x S7110-1000 (ErgoOne® 100 - 1000 µl), 

4x E3099-0001 (Portoir adhésif pour 1 pipette)

1 A7101-4000 924,00 € 475,86 €

1x S7100-0510 (ErgoOne® 0,5 - 10 µl), 

1x S7100-0220 (ErgoOne® 2-20µl), 

1x S7100-2200 (ErgoOne® 20-200µl), 

1x S7110-1000 (ErgoOne® 100-1000µl), 

4x E3099-0001 (Portoir adhésif pour 1 pipette)

1 A7101-4001 924,00 € 475,86 €

 � Faibles forces de pipetage et d’éjection
 � Design ergonomique et léger
 � Code couleur
 � Verrouillage du volume

 � Entièrement autoclavable et résistante aux UV
 � Peu de maintenance
 � Fabriquée en Allemagne
 � Garantie 3 ans

- confort et réduction cliniquement prouvée 
des risques de dermatite de contact

SENSITIVE

Gants nitrile Prix HT

StarGuard® COMFORT

COMFORT taille X-Small 10 x 250 SG-C-XS 221,20 € 106,17 €

COMFORT taille Small 10 x 250 SG-C-S 221,20 € 106,17 €

COMFORT taille Medium 10 x 250 SG-C-M 221,20 € 106,17 €

COMFORT taille Large 10 x 250 SG-C-L 221,20 € 106,17 €

COMFORT taille X-Large 10 x 230 SG-C-XL 221,20 € 106,17 €

StarGuard® SENSITIVE

SENSITIVE taille X-Small 10 x 200 SG-N-XS 186,90 € 80,36 €

SENSITIVE taille Small 10 x 200 SG-N-S 186,90 € 80,36 €

SENSITIVE taille Medium 10 x 200 SG-N-M 186,90 € 80,36 €

SENSITIVE taille Large 10 x 200 SG-N-L 186,90 € 80,36 €

SENSITIVE taille X-Large 10 x 200 SG-N-XL 186,90 € 80,36 €
Spécifications et temps de passage disponibles sur notre site 

* TMS : troubles musculo-squelettiques

EN ISO 374-5: 2016

VIRUS
EU regulation

2016/425

EN ISO 374-1: 2016/Type B

KRP

AQL
0.65

EPI Cat. III Design Complexe. AQL 0,65 

Gant nitrile bleu clair. Doigts texturés. Longueur : 245 mm. 

EN ISO 374-5: 2016

VIRUS
EU regulation

2016/425

EN ISO 374-1: 2016/Type B

AQL
1.5

EPI Cat. III Design Complexe. AQL 1,5

Gant nitrile bleu. Doigts texturés. Longueur : 240 mm.

- confortable et limitant le risque de TMS*COMFORT


