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PRATIQUE !
ISO-Rack OFFERT 
avec les thermoblocs 
de microtubes pour 
transférer 24 tubes en 
quelques secondes !

FAIBLE ENCOMBREMENT
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Mixer HC !
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GAGNER DU TEMPS | GAGNER DE L'ESPACE | ECONOMISEZ DE 
L'ENERGIE | ECONOMISEZ DE L'ARGENT

Agitation • Chauffage • Réfrigération • Minuterie 
Equipement tout en un pour vous faire gagner du temps !
Un équipement complet pour gagner en Flexibilité et en Espace au Labo !

Le Mixer HC est parfait pour diverses applications comme :
 f Purification de plasmides, ADN, ARN
 f Synthèse d’ADNc 
 f Réactions enzymatiques (restriction, ligation, digestion de 

protéinase K)
 f Dénaturation d’ADN, d’ARN, de protéines
 f Marquage d’ADN, d’ARN, de protéines
 f Culture de bactéries en microtubes, tubes à centrifuger ou 

plaques Deepwell
 f Transformation de bactéries et plasmides
 f Remise en suspension de culots

Mixer HC et accessoires OFFRE

Mixer HC 1) 1 S8012-0000 2426,00 € 1335,00 €

Accessoires

Thermobloc pour 24 tubes à micro-
centrifuger 1,5 ml 2) 1 S8012-0011 499,70 € 275,00 €

Thermobloc pour 24 tubes à micro-
centrifuger 2,0 ml 3) 4) 1 S8012-0012 499,70 € 275,00 €

Tubes à microcentrifuger TubeOne® 
1,5 ml 500 S1615-5500 14,50 € 6,90 €

Tubes à microcentrifuger TubeOne® 
2,0 ml 4) 500 S1620-2700 49,50 € 23,90 €

1) Thermobloc non inclus 2) avec un Iso-Rack (S8102-0020) pour tubes à microcentrifuger 0,5 ml inclus (tubes non 
inclus)3) avec un Iso-Rack (S8102-0021) pour tubes à microcentrifuger 1,5/2,0 ml (tubes non inclus) 4) Fonds ronds

1335 €

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. Tous nos prix s'entendent Hors Taxe.

1/12

Code à rappeler sur vos commandes  •  Code à ra

pp
el

er
 su

r v
os

 co
mmandes • 

T3-2019
Code Promo

à rappeler



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. Tous nos prix s'entendent Hors Taxe.

2/12

TipOne® : choisissez l'Originale !

Le Vrac Economique

 f Sac autoportant pour un accès et un stockage facilités
 f Perforations en haut du sac
 f  Ouverture refermable par zip pour un stockage  
sécurisé sans contamination

 f  Economique - idéal pour les laboratoires d'enseigne-
ment et les activités peu sensibles

 f  Recyclable 

Pointes TipOne® en VRAC OFFRE

10 µl graduée 1000 S1111-3000 25,50 € 10,50 €

10 µl graduée 50 x 1000 S1111-3000-C 1275,00 € 500,00 €

10/20 µl XL graduée 1000 S1110-3000 27,10 € 10,60 €

10/20 µl XL graduée 50 x 1000 S1110-3000-C 1355,00 € 503,50 €

200 µl jaune 1000 S1111-0006 17,20 € 4,54 €

200 µl jaune 25 x 1000 S1111-0006-C 430,00 € 105,00 €

200 µl jaune biseautée 1000 S1111-1006 17,20 € 4,54 €

200 µl jaune biseautée 25 x 1000 S1111-1006-C 430,00 € 105,00 €

300 µl graduée 1000 S1110-9000 25,70 € 12,46 €

300 µl graduée 25 x 1000 S1110-9000-C 642,50 € 298,76 €

1000 µl bleue graduée 1000 S1111-6001 21,30 € 8,53 €

1000 µl bleue graduée 20 x 1000 S1111-6001-C 426,00 € 162,24 €

1250 µl XL graduée 1000 S1112-1020 28,60 € 8,68 €

1250 µl XL graduée 16 x 1000 S1112-1020-C 457,60 € 129,92 €

La Refill Intelligente

 f Ecologique car utilisant moins de matières premières
 f 2 tours de 5 plateaux emballées individuellement
 f  Informations des pointes imprimées sur les plateaux, 
visibles sans exposer les pointes

 f Spacers entre chaque étage pour gagner de la place en 
hauteur et protéger des contamination (pour 10/20 XL, 
300 et 1000 µl)
 f Tous les composants sont en PP recyclable et autoclavable

sac autoportant 
stable

fermeture originale

refermable

spacer

fond

couvercle

Un Système, Une Solution !
La qualité TipOne® est identique quel que soit le conditionnement 
de la gamme qui demeure réutilisable, rechargeable et recyclable.
Toutes les pointes TipOne® sont certifiées exemptes de RNase, 
DNase, DNA et pyrogènes. Les pointes sont conçues pour s'adapter 
à la majorité des pipettes sans perte de justesse ou de précision.

Pointes TipOne® en REFILL OFFRE

10 µl graduée 10 x 960 S1111-3700-C 401,00 € 182,60 €

10/20 µl XL graduée 10 x 960 S1110-3700-C 450,00 € 211.50 €

200 µl biseautée 10 x 960 S1111-1700-C 350,00 € 162,80 €

300 µl graduée 10 x 960 S1110-9700-C 516,00 € 237,50 €

1000 µl graduée 10 x 960 S1111-6700-C 500,00 € 232,50 €

1250 µl XL graduée 10 x 960 S1112-1720-C 465,00 € 215,90 €

Racks vides pour pointes TipOne® OFFRE

Rack vide et plateau pour pointes 10 µl/20µl 1 S2311-0196 3,70 € 1,70 €

Rack vide et plateau pour pointes 200 µl 1 S2311-0296 3,70 € 1,70 €

Rack vide et plateau pour pointes 300 µl 1 S2311-0396 3,70 € 1,70 €

Rack vide et plateau pour pointes 1000 µl 1 S2311-1100 4,20 € 1,95 €

Rack vide et plateau pour pointes 1000 µl 1 S2311-1196 4,20 € 1,95 €

Besoin de vous équiper en racks et pas le 
budget pour des racks pleins ?
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Le Rack Parfait

 f Le couvercle s'ouvre avec un angle optimisé 
pour un libre accès
 f Le plateau se clipse en toute sécurité dans le 
rack pour un pipetage en toute stabilité
 f Empilable, réutilisable et autoclavable
 f Recyclable

sac autoportant 
stable

fermeture originale

refermable

Le couvercle s'ouvre selon 
un angle optimal pour un 
accès illimité

Le plateau se verrouille 
en toute sécurité dans 
le rack assurant stabilité 
pendant le pipetage.
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Les Pointes à filtre TipOne®

L'unique Refill de Pointes à filtre
Alternative économique et écologique  au rack de 
Pointes à filtre 

 f Permet d'économiser jusqu'à 20% d'espace de 
stockage
 f Rapide et facile à charger dans un rack vide  
TipOne® 
 f  Emballée individuellement 
 f  Stérilité même pendant le chargement
 f Tous les composants sont en polypropylène 
recyclable 

Le fond et le couvercle 
garantissent la stérilité du 
produit Filtres TipOne®

Les filtres TipOne® sont fabriqués à partir de polyéthylène pur de 
haute densité (HDPE). Ils ne contiennent aucun additif pouvant in-
terférer avec vos échantillons. Les filtres TipOne® sont hydrophobes 
et n'emprisonnent pas les liquides comme les filtres type sealing.

Pointes à filtre TipOne® en REFILL OFFRE

10 µl à filtre graduée stérile 8 x 960 S1121-2710-C 708,80 € 338,00 €

10/20 µl XL à filtre graduée stérile 8 x 960 S1120-3710-C 716,00 € 340,00 €

20 µl à filtre biseautée stérile 8 x 960 S1120-1710-C 738,40 € 352,00 €

100 µl à filtre biseautée stérile 8 x 960 S1120-1740-C 738,40 € 352,00 €

200 µl à filtre graduée stérile 8 x 960 S1120-8710-C 738,40 € 352,00 €

300 µl à filtre graduée stérile 8 x 960 S1120-9710-C 747,20 € 356,00 €

1000 µl XL à filtre graduée stérile 4 x 960 S1122-1730-C 384,40 € 183,00 €

Pointes à filtre TipOne® en RACK OFFRE

10 µl à filtre graduée stérile 8 x 960 S1121-3810-C 786,40 € 375,00 €

10/20 µl XL à filtre graduée stérile 8 x 960 S1120-3810-C 795,20 € 379,00 €

20 µl à filtre biseautée stérile 8 x 960 S1120-1810-C 820,80 € 391,00 €

100 µl à filtre biseautée stérile 8 x 960 S1120-1840-C 820,80 € 391,00 €

200 µl à filtre graduée stérile 8 x 960 S1120-8810-C 820,80 € 391,00 €

300 µl à filtre graduée stérile 8 x 960 S1120-9810-C 829.60 € 395,50 €

1000 µl XL à filtre graduée stérile 4 x 960 S1122-1830-C 427,20 € 204,00 €

Rien ne passe !
Protégez vos échantillons de toute contamination en utilisant les pointes à filtre 
TipOne®. Pendant que vous pipetez, vous ne pouvez pas voir les aérosols pouvant 
entrer dans votre pipette. Ils peuvent contaminer vos prochains échantillons.
Les filtres des pointes à filtre TipOne® ont prouvé qu'ils arrêtaient plus de 99% des 
aérosols et qu'ils étaient parmi les meilleurs filtres du marché.
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Caractéristiques
  Faibles forces de pipetage et d'éjection
 Design ergonomique et léger
 Verrouillage du volume
 Entièrement autoclavable 
  Garantie : 3 ans

S7100-0125 
0,1-2,5 µl
Prix : 226,70 €

 f 121,90 €

S7100-0510 
0,5-10 µl
Prix : 226,70 €

 f 121,90 €

S7100-0221 
2-20 µl micro
Prix : 226,70 €

 f 121,90 €

S7100-0220 
2-20 µl standard
Prix : 226,70 €

 f 121,90 €

S7100-1100 
10-100 µl
Prix : 226,70 €

 f 121,20 €

S7100-2200
20-200 µl
Prix : 226,70 €

 f 121,90 €

S7110-1000 
100-1000 µl
Prix : 226,70 €

 f 121,90 €

S7150-5000 
500-5000 µl
Prix : 226,70 €

 f 121,90 €

Très probablement 
l'une des plus belles 

PIPETTES MONOCANAL, 
ErgoOne® est également 
extraordinairement juste
et précise. Totalement
autoclavable. Compatible 
avec la plupart des pointes.
Code couleur. Verrouillage 
du volume. Confort et 
ergonomie.

i

S7200-0000 
Portoir carrousel  
pour 8 pipettes
Prix : 158,00 €

 f89,50 €

S7200-0001 
Support mural  
pour 1 pipette
Prix : 12,30 €

 f6,50 €

Pointes  pour Beckman Coulter®
Biomek® i-Series • Biomek® FX • Biomek® NX • Biomek® 3000 • Biomek® 4000 • 
Multimek®

 f Aucun nouveau paramètrage ou logiciel nécessaire ! 
 f  Conçues avec les mêmes spécifications que les pointes du fabricant d’origine pour  garantir leur compatibilité et leur con-
stante adaptabilité.

 f  Vous pouvez recycler les racks vides avec votre autre recyclage de plastique
 f  Certifiées exemptes de RNase, DNase et inhibiteurs de PCR

Pointes pour Beckman Coulter® OFFRE

Pointes non Stériles

20 µl Rack SBS bleu pâle / Tête AP96, SPAN-8, MP20 10 x 96 E1076-4400 51,60 € 25,70 €

50 µl Rack SBS orange / Tête AP96, SPAN-8, MP20, MP200 10 x 96 E1076-2400 51,60 € 23,10 €

250 µl Rack SBS orange / Tête AP96, SPAN-8, MP20, MP200 10 x 96 E1076-0400 46.50 € 23,20 €

Pointes Stériles

20 µl stérile Rack SBS bleu pâle / Tête AP96, SPAN-8, MP20 10 x 96 E1076-4410 60,80 € 30,30 €

20 µl à filtre stérile Rack SBS bleu pâle / Tête AP96, SPAN-8, MP20 10 x 96 E1076-4418 144,30 € 72,20 €

50 µl stérile Rack SBS orange / Tête AP96, SPAN-8, MP20, MP200 10 x 96 E1076-2410 60,80 € 30,30 €

50 µl à filtre stérile Rack SBS orange / Tête AP96, SPAN-8, MP20, MP200 10 x 96 E1076-2418 144,30 € 72,20 €

250 µl stérile Rack SBS orange / Tête AP96, SPAN-8, MP20, MP200 10 x 96 E1076-0410 51,60 € 30,00 €

175 µl à filtre stérile Rack SBS orange / Tête AP96, SPAN-8, MP20, MP200 10 x 96 E1076-0418 51,60 € 72,30 €

Ouverture facile aevc 
bande adhésive

Volume des pointes et 
numéro de lot imprimés 
sur chaque rack

Micropipettes monocanal ErgoOne®
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Pipettes multicanaux ErgoOne® OFFRE

8 canaux

0,5-10 μl S7108-0510 633,70 € 373,00 €

10-100 μl S7108-1100 633,70 € 373,00 €

30-300 μl S7108-3300 633,70 € 373,00 €

12 canaux

0,5-10 μl S7112-0510 736,70 € 433,00 €

10-100 μl S7112-1100 736,70 € 433,00 €

30-300 μl S7112-3300 736,70 € 433,00 €

Joint O-ring en silicone 
résistant à l'usure pour une 
étanchéité parfaite

Ejecteur à cascade 
pour diminuer les 
forces d'éjection

Partie basse facile à 
retirer pour un nettoyage 
rapide

Affichage du volume à 4 digits 
visible pendant le pipetage pour 
plus de précision

Nos PIPETTES 
MULTICANAUX ErgoOne® i

sont garanties 3 ans 

Micropipettes multicanaux ErgoOne®

1 mug
offert ! *

* 1 mug Starlab offert pour l'achat d'une pipette multicanaux au prix  de 

l'offre T3-2019

Micropipettes  ErgoOne® E
Fiables et ergonomiques !
Les micropipettes électroniques ErgoOne® E vous offrent un pipetage fiable chaque jour. Ergonomiques et légères, ces micropipettes 
sont parfaites pour un pipetage sans fatigue pendant de longues périodes d’utilisation. Cinq modes d’utilisation : pipetage 

Touche d’éjection 
ergonomique avec 
code couleur

Partie basse  
dévissable, entièrement  
autoclavable

Repose doigt réglable 
en hauteur

Compatible avec 
toutes les pointes

Touche de pipetage 
large et facile d’accès

standard et inverse, mélange et distribution, 
et le mode « électrophorèse » unique qui 
facilite le chargement des gels. Utilisables 
même en charge, leur batterie longue durée 
vous permettra de ne jamais être à court de 
micropipette.

Pipettes électroniques ErgoOne® E OFFRE

ErgoOne® E Monocanal

ErgoOne® E 0,5-10 µl monocanal 1 G9001-0010 475,40 € 284,00 €

ErgoOne® E 2-20 µl (monocanal 1 G9001-0020 475,40 € 284,00 €

ErgoOne® E 10-200 lmonocanal 1 G9001-0200 475,40 € 284,00 €

ErgoOne® E 50-1000 µl monocanal 1 G9001-1000 475,40 € 284,00 €

ErgoOne® E 0,25-5 ml monocanal 1 G9001-5000 475,40 € 284,00 €

ErgoOne® E Multicanaux

ErgoOne® E 0,5-10 µl 8 canaux 1 G9008-0010 871,40 € 498,00 €

ErgoOne® E 1-20 µl 8 canaux 1 G9008-0020 871,40 € 498,00 €

ErgoOne® E 5-100 µl 8 canaux 1 G9008-0100 871,40 € 498,00 €

ErgoOne® E 15-300 µl 8 canaux 1 G9008-0300 871,40 € 498,00 €

ErgoOne® E 0,5-10 µl 12 canaux 1 G9012-0010 1040,30 € 598,00 €

ErgoOne® E 1-20 µl 12 canaux 1 G9012-0020 1040,30 € 598,00 €

ErgoOne® E 5-100 µl 12 canaux 1 G9012-0100 1040,30 € 598,00 €

ErgoOne® E 15-300 µl 12 canaux 1 G9012-0300 1040,30 € 598,00 €

Accessoires

Portoir pour 1 ErgoOne® E monocanal jusqu'à 
1000 µl 1 G9999-1002 67,10 € 38,00 €

Portoir pour 1 ErgoOne® E monocanal 0,25-5 
ml 1 G9999-1003 67,10 € 38,00 €

Portoir individuel pour toute ErgoOne® E 
multicanaux 1 G9999-1004 35,10 € 20,00 €

Les pipettes monocanal sont livrées avec une batterie, un chargeur (Europe/UK) et de l‘huile de silicone. 
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Tubes PCR 0,2 ml OFFRE

Tube 0,2 ml plat Xtra Clear 1000 I1402-8200 47,50 € 20,50 €

Tube 0,2 ml dômé 1000 I1402-4300 40,70 € 19,50 €

nat

Barrettes de 8 tubes PCR et de 8 bouchons OFFRE

Barrettes de 8 tubes

Tubes PCR 0,2 ml 1000 I1402-3500 72,20 € 35,20 €

Barrettes de 8 bouchons

Bouchons plats Xtra Clear 1000 I1400-0900 16,60 € 8,00 €

Barrettes de 8 tubes et de 8 bouchons

Tubes + Bouchons plats Xtra Clear 1000 I1402-5700 90,80 € 40,00 €

nat

nat

Barrettes de 8 tubes PCR avec bouchon attaché OFFRE

Barrettes de 8 tubes avec bouchon individuel dômé

Tubes PCR 0,2 ml * 960 I1402-2908 78,40 € 38,20 €

Barrettes de 8 tubes avec bouchon individuel plat Xtra Clear

Tubes PCR 0,2 ml 960 A1402-3700 77,40 € 37,00 €

Barrettes de 8 tubes avec barrette attachée de 8 bouchons dômés

Tubes PCR 0,2 ml 1000 I1402-2800 87,70 € 42,50 €

Barrettes de 8 tubes No Flex avec bouchon individuel plat Xtra Clear

Tubes PCR 0,2 ml 960 I1402-3700 75,30 € 36,50 €
* Contient 24 barrettes de 8 tubes : bleus, verts, rouges, violets, jaunes.

nat

nat

nat

Barrettes de 4 tubes avec bouchon style Rotor-Gene® OFFRE

Tubes 0,1 ml 1000 I1402-0400 118,60 € 58,00 €nat

Disques style Rotor-Gene® OFFRE

100 tubes de 30 µl 30 I1402-0600 236,90 € 115,00 €

PCR : la qualité Starlab au juste prix
Tubes PCR individuels

 f Fermeture sûre grâce au clic
 f Compatibles avec la plupart des thermocycleurs
 f Sachets refermables
 f Autoclavables
 f Certifiés exempts de RNase, DNase, DNA, inhibiteurs PCR et endotoxines

Barrettes de tubes PCR
 f Tubes facilement séparables par pression

Barrettes PCR style Rotor-Gene®

Ces barrettes de 4 tubes 0,1 ml 
sont spécialement adaptées pour le 
thermocycleur qPCR Rotor-Gene®.

Disques PCR style Rotor-Gene®

Les disques style Rotor-Gene® sont 
spécialement conçus pour être utilisés 
avec le thermocycleur en temps réel 
Rotor-Gene® Q de Qiagen.

 f Pour qPCR
 f Sachets refermables
 f Autoclavables

 f Certifiés exempts de RNase, DNase, DNA, inhibiteurs PCR et 
sans endotoxines

nat
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Plaques PCR

Films de scellage

Plaques PCR non jupées OFFRE

Plaque Low Profile

Plaque PCR 96 puits 20 E1403-0200 56,80 € 26,50 €

Plaque hauteur standard

Plaque PCR 96 puits 10 E1403-1200 28,90 € 13,40 €nat

nat

Plaques PCR demi-jupées OFFRE

Plaques hauteur standard

Plaque PCR 96 puits 10 I1402-9700 28,90 € 13,40 €

Plaque PCR 96 puits 10 I1402-9709 36,30 € 17,50 €

Plaque PCR 96 puits,  
bords droits 10 I1402-9800 27,90 € 13,50 €

Plaque PCR 96 puits,  
pour Roche® Lightcycler® 10 I1402-9909 28,40 € 13,70 €

Plaque avec bords surélevés type TAQMan®

Plaque PCR 96 puits 10 E1403-8200 27,90 € 13,00 €

nat

nat

nat

bl

bl

Plaques PCR jupées OFFRE

Plaque Low Profile

Plaque PCR 96 puits 10 E1403-5200 27,90 € 13,00 €nat

 f Hauteur standard ou Low Profile
 f Découpables facilement avec des ciseaux

 f Petits conditionnements pratiques
 f Autoclavables

Films ADHESIFS PCR

Starseal
Aluminium

(PCR)

Starseal
Polyoléfine
Transparent

(PCR)

Starseal 
Advanced 
Polyoléfine

(qPCR)

Quantité : 100 100 100

Référence : E2796-9792 E2796-9793 E2796-9795

OFFRE :
71,10 €
34,50 €

71,10 €
34,50 €

216,40 €
105,00 €

Couleur Argenté Transparent Transparent

Optiquement 
Transparent  

Convient pour 
la qPCR 

Certifié

I2928-7355 
Applicateur de film  
en polyéthylène, lot de 5
Prix : 12,50 €

 f6,70 €

E9127-2940 
Rouleau de scellage  
en plastique
Prix : 40,20 €

 f19,50 €

Accessoires
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Pipettes d'aspiration

Contrôle intuitif de  
la vitesse selon la  
pression exercée

Peut être rechargé 
pendant l'utilisation

Indicateur de 
charge de la 
batterie

FAST

S7166-0010 
Pipeteur ErgoOne® FAST 

Prix : 372,70 €
 f209,00 €

P7166-6306 
Support de paillasse  
pour ErgoOne® FAST

Prix : 9,60 €
 f5,50 €

Utilisez notre PIPETEUR ErgoOne® 
FAST pour un transfert rapide, 

exact, précis et souple. garanti 3 ans

i

Les PIPETTES SEROLOGIQUES Starlab sont 
parfaites pour une utilisation avec tous les 
pipeteurs connus

i

Pipeteur ErgoOne® FAST

Pipettes d'aspiration OFFRE

2 ml, stériles 500 E4861-0002 76,50 € 41,50 €

5 ml, stériles 200 E4861-0005 35,70 € 19,25 €

10 ml, stériles 200 E4861-0010 45,90 € 25,00 €

Nos PIPETTES D'ASPIRATION sont 
stériles, en polystyrène, sans 

filtre ni graduations pour l’aspiration de 
liquides sans nécessité de précision du 
volume aspiré.

i

E
C
H

A
N

TI
LL

ON GRATU
IT

sur d e m and
e

TRY
before you

BUY

Pipettes sérologiques à emballage unitaire OFFRE

1 ml, stériles 500 E4860-0001 60,10 € 32,00 €

2 ml, stériles 500 E4860-0002 72,20 € 38,50 €

5 ml, stériles 200 E4860-0005 33,70 € 18,00 €

10 ml, stériles 200 E4860-0010 43,30 € 23,10 €

25 ml, stériles 150 E4860-0025 54,10 € 29,00 €

50 ml, stériles 100 E4860-0050 86,60 € 46,30 €

100 ml, stériles 50 E4860-1100 109,40 € 58,50 €

Pipettes sérologiques

Numéro de lot et date 
d'expiration
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Unités de filtration CytoOne® OFFRE

Unités de filtration complètes stériles 0,2 µm

Unité complète, 250 ml 12 CC6032-7233 142,20 € 52.50 €

Unité complète, 500 ml 12 CC6032-8233 169,10 € 69,30 €

Unité complète, 1000 ml 12 CC6032-9233 225,70 € 92,50 €

Entonnoirs de filtration seuls stériles 0,2 µm

Entonnoir de filtration seul, 250 ml 12 CC6062-1233 131,90 € 48,80 €

Entonnoir de filtration seul, 500 ml 12 CC6062-2233 150,50 € 54,90 €

Entonnoir de filtration seul, 1000 ml 12 CC6062-3233 180,40 € 66,40 €
 f Manipulation aisée
 f Système scellé pour une filtration sans contamination

Filtration la plus 
rapide du marché !

Unités de filtration CytoOne®

Tamis cellulaires stériles

Tamis cellulaires avec 3 différentes 

tailles de membrane. 

S'adapternt sur les tubes à centrifuger de 

50 ml

Les TAMIS CELLULAIRES sont une 
solution alternative rapide, facile et 

simple à la filtration traditionnelle pour la
dissociation des cellules souches et d'autres 
cellules primaires dérivées de tissus

i

Tamis cellulaires stériles OFFRE

Tamis 40 µm bleu, stérile 50 x 1 CC8111-0042 136,40 € 67,50 €

Tamis 70 µm blanc, stérile 50 x 1 CC8111-0072 136,40 € 67,50 €

Tamis 1000 µm jaune, stérile 50 x 1 CC8111-0102 136,40 € 67,50 €

Flacons pour milieux CytoOne®
Stockage sécurisé !

 f Parfaits pour stocker les solutions stériles
 f Forme égonomique empilable avec poignées moulées
 f Bouchon SECUREgrasp™ avec bords striés pour une
 f bonne prise en main ; avec zone d‘écriture dépolie
 f Matériaux conformes à la norme USP Classe VI et 

fabrication en conditions de salle blanche de classe 100
 f Disponibles, en 250, 500 et 1000 ml
 f Stériles

Flacons pour milieux CytoOne® stériles OFFRE

Flacon pour milieux CytoOne®, 250 ml 24 CC6027-1171 109,30 € 52.50 €

Flacon pour milieux CytoOne®, 500 ml 24 CC6027-1172 157,30 € 69,30 €

Flacon pour milieux CytoOne®, 1000 ml 24 CC6027-1173 196,60 € 92,50 €

Nouveau !

Nouveau !
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Différents tubes pour différentes applications

 f Supportent jusqu’à 20.000 x g
 f Tous les tubes et bouchons autoclavables
 f Sans endotoxines
 f Hauteur avec bouchon : 47 mm
 f Tubes naturels stériles 100% polypropylène et 

bouchons déjà assemblés

Microtubes à vis et bouchons stériles

Volume : 1,5 ml 1,5 ml 2,0 ml 2,0 ml

Style : Gradué Lisse Gradué Gradué

Base : Conique Jupé Conique Jupé

Bouchons stériles  
standards

avec joint O-ring

E1415-2231
45,90 €
21,50 €
5 x 50

E1415-2241
48,00 €
21,50 €
5 x 50

E1420-2331
45,90 €
21,50 €
5 x 50

E1420-2341
45,90 €
21,50 €
5 x 50

Nos MICROTUBES A VIS conviennent 
à de nombreuses applications du 

stockage dans la phase gazeuse d‘azote 
liquide au réfrigérateur, en passant par 
l‘ébullition et l‘autoclavage.

i

Tubes stériles déjà 
assemblés avec bouchons

Stockage -80°C,  PP autoclavable

Tubes à microcentrifugation TubeOne® OFFRE

Tube 0,5 ml 5 x 200 S1605-0000 41,30 € 19,90 €

Tube 1,5 ml 500 S1615-5500 14,50 € 6,90 €

Tube 2,0 ml 500 S1620-2700 48,50 € 23,90 €
Sachet refermable par minigrip.

nat

nat

nat

 f Fermeture sûre à l’ébullition, la 
congélation ou la centrifugation

 f 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 de  
nos TUBES A MICROCENTRIFUGATION  
TubeOne®. Vos échantillons restent  
protégés des contaminants bioactifs 
potentiels.

i

 f Grille fixe de 13 x 13 mm pour 
50 tubes de 1,5/2,0 ml

 f L x l x H : 140 x 80 x 55 mm
 f 5 Boîtes, assortis néon

I2350-5848
StarStore 50 en PP
Prix : 36,20 €

 f14,50 €

 f Grille fixe de 13 x 13 mm pour 
81 microtubes de 1,5/2,0 ml

 f L x l x H : 130 x 130 x 45 mm

 f Grille fixe de 13 x 13 mm pour 
100 microtubes de 1,5/2,0 ml

 f L x l x H : 140 x 155 x 55 mm

 f Réversibles, pour 96 microtubes 
de 1,5/2,0 ml ou 0,5 ml

 f L x l x H : 222 x 120 x 50 mm

I2381-5048
StarStore 81 en PP, assortis Néon 
5 boîtes de stockage
Prix : 34,10 €

 f14,90 €

I2396-5048
StarRack 96 en PP, assortis 
Néon, 5 portoirs avec couvercle
Prix : 59,80 €

 f26,30 €

I2310-5848
StarStore 100 en PP, assortis Néon 
5 boîtes de stockage
Prix : 32,10 €

 f13,90 €
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Nos nouveaux TUBES À CENTRIFUGER 
15 et 50 ml sont conçus pour la 

centrifugation des cellules, mais peuvent 
aussi être utilisés pour d'autres applications 
de centrifugation, préparation et stockage.

i Tubes à centrifuger stériles OFFRE

Tubes coniques (stériles)

15 ml, conique, en vrac 10 x 50 E1415-0100 85,80 € 39,00 €

15 ml, conique, en rack 20 x 25 E1415-0700 98,20 € 45,00 €

50 ml, conique, en vrac 10 x 50 E1450-0100 111,70 € 45,50 €

50 ml, conique, en rack 20 x 25 E1450-0700 124,10 € 56,50 €

 f Tubes en polypropylène stériles, clairs avec bouchon à vis 
HDPE vert muni d'une bague d‘étanchéité

 f Surface d‘écriture blanche et graduations clairement 
imprimées

 f USP classe VI, non-cytotoxique et stérile (SAL 10-6)
 f Certifiés sans RNase, de DNase, d‘ADN et pyrogènes
 f Vitesse de centrifugation maximale : 12000 x g

Nouveau !

Tubes cryogéniques stériles et certifiés

Volume : 1,0 ml 1,8 ml 1,8 ml 3,6 ml 3,6 ml 4,5 ml 4,5 ml

Style : Jupé Rond Jupé Rond Jupé Rond Jupé

Pas de vis externe 
 sans joint

E3090-6212
128,90 €
63,50 € 
10 x 50

E3090-6321
128,90 €
63,50 €
10 x 50

E3090-6222
120,60 €
59,50 €
10 x 50

- - -

E3090-6242
94,90 €
46,00 €
6 x 50

Pas de vis interne  
avec joint silicone

E3110-6112
154,60 €
76,00 €
10 x 50

E3110-6121
175,20 €
85,00 €
10 x 50

E3110-6122
145,40 €
71,50 €
10 x 50

E3110-6131
125,80 €
61,50 €
8 x 50

E3110-6132
144,30 €
71,00 €
8 x 50

E3110-6141
131,90 €
64,00 €
6 x 50

E3110-6142
131,90 €
64,00 €
6 x 50

Choisissez nos MICROTUBES 
CRYOGÉNIQUES pour le stockage 

à -196°C et le transport de vos solutions 
biologiques.

i

Inserts de couleur

Couleur :

Choisissez votre couleur et rem-
placez les # par les 3
chiffres dans la référence :

E1494-6###
17,10 €   
8,30 €

500

Bleu Vert Orange Rouge Rose Violet Jaune Marron Gris Blanc Assortis

001 002 003 004 104 005 006 007 108 009 099
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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  •  www.starlab.fr

Smart Instruments
N2400-2010

N2400-3010

N2400-6011

N2400-0001
N2400-7010

N2400-8040

Agitateurs magnétiques OFFRE

Agitateur magnétique 1 N2400-2010 231,90 € 114,00 €

Agitateur magnétique chauffant 1 N2400-3010 468,80 € 229,00 €

Sonde de température PT1000 1 N2400-3011 154,60 € 74,00 €

Vortex OFFRE

Vortex 1 N2400-6010 265,90 € 124,50 €

Support de rechange pour tubes de diamètre max 30 
mm 1 N2400-6011 17,60 € 8,50 €

Adaptateur pour 18 tubes 1,5/2,0 ml jusqu‘à 10 mm 
de diamètre (à utiliser avec N2400-6015) * 1 N2400-6012 56,58 € 27,00 €

Adaptateur pour 8 tubes 15 ml jusqu‘à 16 mm de 
diamètre (à utiliser avec N2400-6015) * 1 N2400-6013 50,50 € 25,00 €

Vortex IR OFFRE

Vortex IR 1 N2400-0001 370,90 € 185,00€

Support de rechange pour tube individuel 1 N2400-1008 23,80 € 11,00 €

Agitateur à rouleaux OFFRE

Agitateur à rouleaux 1 N2400-7010 721,20 € 329,00 €

Agitateur pour plaques OFFRE

Agitateur pour plaques 1 N2400-8040 602,80 € 259,00 €

Support pour deux plaques 1 N2400-8042 33,10 € 17,00 €

Plaque pour adaptateur à utiliser avec N2400-6012 
et -6013 1 N2400-8043 17,60 € 8,70 €

N2400-8020

N2400-8030
et N2400-8011

N2631-0008

Agitateurs basculant, 3D et orbital OFFRE

Agitateur basculant (avec plateforme N2400-8021) 1 N2400-8010 1648,40 € 769,00 €

Agitateur 3D (avec plateforme N2400-8021) 1 N2400-8020 1648,40 € 769,00 €

Agitateur orbital* 1 N2400-8030 1442,30 € 669,00 €

Plateforme avec barres universelles 1 N2400-8011 381,20 € 179,00 €

Plateforme avec élastiques 1 N2400-8021 381,20 € 179,00 €

*IMPORTANT:  N2400-8030 est vendu SANS plateforme. Elle doit être achetée séparément.

Minicentrifugeuse Minifuge PLUS OFFRE

Minicentrifugeuse Minifuge PLUS 2 rotors pour 8 tubes 
ou 32 barrettes 1 N2631-0017 309,10 € 149,00 €

Centrifugeuse pour plaques OFFRE

Centrifugeuse pour plaques 1 N2631-0008 1019,90 € 499,00 €

Adaptateur pour plaque 48 puits et tubes et barrettes 
de tubes 0,2 ml 1 N2631-0018 67,10 € 33,00 €

Hottes PCR AirClean® OFFRE

Hotte PCR 80 cm Dead Air avec lampe UV 1 N2540-8400 3379,10 € 2300,00 €

Hotte PCR 120 cm Dead Air avec lampe UV 1 N2540-8500 4842,00 € 2600,00 €

Hotte PCR 80 cm à flux laminaire avec lampe UV 1 N2530-8200 5254,10 € 2500,00 €

Hotte PCR 120 cm à flux laminaire avec lampe UV 1 N2530-8300 6335,80 € 3400,00 €

Agitateur rotatif OFFRE

Agitateur rotatif RM-Multi 1 1 N2400-5000 963,30 € 479,00 €

Plateforme pour 5 tubes de 50 ml + 12 tubes de  
1,5 - 15 ml 1 N2400-5103 82,50 € 41,00 €

Plateforme pour 26 tubes de diamètre max. de 15 mm 1 N2400-5104 92,80 € 44,00 €

N2530-8200

N2400-5000

N2631-0017


