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Offres valables jusqu’au 6 décembre 2021

NOTRE SÉLECTION

Profitez de nos offres sur une large gamme de matériels et consommables 
pour votre laboratoire.

Jusqu’à 62% de remise

Black Friday
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Black Friday 2021

Référence Désignation Couleur Prix € HT
A100400 Agitateur magnétique Grosseron Collection 85,00

Référence Couleur Prix € HT
9.720201 469,00

A046172 469,00

Agitateur

AGITATEUR MAGNÉTIQUE GROSSERON COLLECTION PINK

Conception compacte
Moteur puissant jusqu'à 2200 tr/min
Capacité 10L
Pieds en caoutchouc antidérapants

La surface supérieure en acier inoxydable rend l'appareil extrêmement résistant à la corrosion et le moteur à courant continu
longue durée fonctionne à grande vitesse et  ne nécessite  pas beaucoup d'entretien.  Il  est  capable d'agiter  de grandes
quantités de solutions à la fois pour une productivité élevée et moins de perte de temps.
L'agitateur magnétique Grosseron Collection convient pour une utilisation dans les hottes et les chambres froides.
La conception fermée permet un nettoyage facile et protège les équipements contre les déversements accidentels.

Pour chaque appareil acheté, 10€ reversés à Think Pink.

Vitesse variable allant de 400-2200 RPM
Facile à utiliser - Plug & Play
Dimensions (LxPxH): 248 x 155 x 78 mm
Dimensions de la plaque de montage: 107 x 123 mm
Poids: 1,4 kg
IP42

AGITATEUR MAGNÉTIQUE CHAUFFANT HEIDOLPH HEI-STANDARD

Puissance de chauffe de 800 Watts
Plaque chauffante résistante aux produits chimiques
Coupure en cas de surchauffe
Temps de chauffe réduit
Modèle analogique

Chauffage et agitation sécurisés.
Vous souhaitez vraiment une plaque chauffante avec des temps de chauffage rapides et résistante aux produits chimiques ?

La plaque chauffante unique Kera-Disk en aluminium offre des temps de chauffage rapides et le revêtement en céramique très fin rend la plaque
chauffante résistante aux produits chimiques et aux rayures !

Le boîtier scellé en fonte d'aluminium hermétique protège l'électronique et le moteur des aspersions. La plaque chauffante Kera-Disk® en silumine a reçu un
coating céramique ce qui lui confère une excellente conductivité thermique et une très grande résistance aux agressions chimiques et mécaniques. La puissance
du champ magnétique d'agitation a été augmentée de 40%. Régulation électronique avec circuit de sécurité de température, connexion pour sonde ou régulation
externe.
La version Hei-Standard est le modèle analogique.

Un bouton marche / arrêt séparé pour le chauffage empêche une mise en route involontaire. Le bouton est allumé pour le contrôle visuel et l'indicateur clignotant
évite les brûlures accidentelles.

Compatible avec les accessoires Heat-On et StarFish.

Plaque Kera-Disk diamètre 145 mm
Puissance de chauffage : 800 W
Gamme de température de la plaque : 20 à 300°C
Température échantillon jusqu'à 250°
Vitesse d'agitation : 100 à 1400 tr/min
Capacité d'agitation : 20 litres
Charge admissible : 25 Kg
Dimensions (LxPxH) : 173x277x94 mm
Poids : 2,9 Kg
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COMMANDER

COMMANDER

57%
de remise

26%
de remise

Pour chaque appareil rose acheté, 20€ reversés à Think Pink.

10€ reversés10€10€ reversés

20€ reversés20€20€ reversés

https://www.grosseron.com/agitateur-magnetique-grosseron-collection-pink_48-81-1-3784-1-20043.html
https://www.grosseron.com/heidolph-hei-standard_48-81-1-599-1-6006.html
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Référence Modéle Régulation de vitesse Prix € HT
A046145-PROMO21 Reax Top Variable analogique 149,90

Référence Couleur Prix € HT
A222209 75,00

A222212 75,00

Référence Portée
(g)

Précision
(g) Programmes Dimension

plateau mm
Poids de

calibration inclu
Batterie interne

(50h) Repère Prix € HT

B101301 3000 0.1 Pesage, pesée en %, comptage de pièces,
pesée sous la balance. 188 x 148 mm - + A 99,00

Agitateur

AGITATEUR DE TUBES VORTEX HEIDOLPH REAX TOP

Haute stabilité
Vitesse variable

Agitateur de type "vortex", très stable, fonctionnement continu ou par pression d'un tube sur la tête d'agitation. Modèle Control
à régulation électronique de la vitesse permet d'avoir une vitesse constante quelque soit la charge.

Vitesse : jusqu'à 2500 tr/min
Amplitude 5 mm
Dimensions (lxpxh) : 134x105x172 mm
Poids : 2,8 Kg

AGITATEUR TYPE VORTEX MTV-1 ALLSHENG

800-2500 rpm
Compact, facile d'utilisation et économique
Avec adaptateur

Orbite : 3 mm
Dimensions LxPxH : 74x91x84 mm - Poids : 350 g
DC6V

BALANCE DE LABORATOIRE ÉCONOMIQUE TOMS

Balance de laboratoire économique
Calibration externe
Batterie
Ecran LCD
Indicateur de stabilité
Port RS-232C

La balance possède des pieds réglables pour mise à niveau, une calibration externe et un adaptateur secteur fourni.
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COMMANDER

COMMANDER

COMMANDER

50%
de remise

Pour chaque appareil rose acheté, 10€ reversés à Think Pink.

10€ reversés10€10€ reversés

https://www.grosseron.com/**promotion**-agitateur-vortex-heidolph-reax-top_48-81-1-2018-1-19798.html
https://www.grosseron.com/allsheng-agitateur-type-vortex-mtv-1_48-81-1-2018-1-19050.html
https://www.grosseron.com/balance-de-laboratoire-toms_48-72-1-3805-1-19350.html
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Référence Portée
(g)

Précision
(g) Programmes Dimension

plateau mm
Poids de

calibration inclu
Batterie interne

(50h) Repère Prix € HT

B101302 6000 0.1 Pesage, pesée en %, comptage de pièces,
pesée sous la balance 188 x 148 mm - + A 129,00

B101303 200 0.001 Pesage, pesée en %, comptage de pièces,
pesée sous la balance Ø118 mm Poids M1 100g + B 190,00

B101304 220 0.0001 Pesage, pesée en %, comptage de pièces Ø90 mm Poids F1 100g - C 490,00

Référence Portée (g) Précision (g) Dimension du plateau Prix € HT
B101312 5000 g 0.1g Ø160mm 29,00

Référence Portée (kg) Précision Plateau Protection Repère Prix € HT
B101306 30 0.1g 330X260 mm - A 490,00
B101307 6* 0.2g 225x185mm IP68 B 190,00
B101308 15* 0.5g 225x185mm IP68 B 190,00
B101309 6* 1g 225x185mm IP68 B 190,00
B101310 60 1g 303x403 mm IP67 C 390,00
B101311 150 5g 403x503 mm IP67 C 490,00

Balance économique

BALANCE DE LABORATOIRE ÉCONOMIQUE TOMS (SUITE)

BALANCE ÉCONOMIQUE TOMS

Grand plateau de pesage
Batterie interne 50h + adaptateur secteur
Pesée, comptage de pièce
Calibration externe
Grand affichage

BALANCE INDUSTRIELLE TOMS

Inox 304
Grand écran LCD
IP67 selon modèle
Batterie + adaptateur secteur fourni
Calibration externe
Pesée, comptage de pièce, pesée dynamique selon modèle

* modèle qui permet la pesée dynamique
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COMMANDER

COMMANDER

COMMANDER

37%
de remise

https://www.grosseron.com/balance-de-laboratoire-toms_48-72-1-3805-1-19350.html
https://www.grosseron.com/balance-economique-toms_48-72-1-3805-1-19352.html
https://www.grosseron.com/balance-industrielle-toms_48-72-1-3805-1-19351.html
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Référence Rotor Couleur Prix € HT
C222203 6 tubes 1.5ml/2.0ml - 2 barrettes de 8 tubes 0.2ml 89,00

C222210 6 tubes 1.5ml/2.0ml - 2 barrettes de 8 tubes 0.2ml 89,00

Référence Conditionnement Prix € HT
0615031 Tube de 100 mL 3,50

Référence Modèle Dimensions ext. mm Dimensions int. mm Prix € HT
C062607 CE-1100D 202x97x57 178x88x43 39,00

Centrifugeuse

MICROCENTRIFUGEUSE GROSSERON COLLECTION

7000 rpm
Pour tubes et barettes
Résistante aux chocs
Retrait aisé du rotor

Vitesse : 7000 rpm (2300g)
Dimensions : 175 x 148 x 118 mm - Poids 0,7kg

CRÈME RÉGÉNÉRANTE STOKOLAN CLASSIC SC JOHNSON

Forte teneur en glycérine
Contient de la lanoline

Crème régénérante concentrée, formulée pour aider à réparer les peaux sèches et stressées. La lanoline permet de lisser la
peau et améliorer son élasticité.

CUVE ULTRASONS MINI CE-110D

Compact
Pratique
Couvercle intégré

Cuve compacte puissance 300 W.
Minuterie intégré 5 minutes.

Alimentation 220 v
Volumes 450 ml
Poids 400g
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COMMANDER

COMMANDER

COMMANDER

45%
de remise

28%
de remise

Pour chaque appareil rose acheté, 10€ reversés à Think Pink.

10€ reversés10€10€ reversés

https://www.grosseron.com/microcentrifugeuse-grosseron-collection_48-359-1-1431-1-19014.html
https://www.grosseron.com/sc-johnson-creme-regenerante-stokolan-classic_48-118-1-258-1-19476.html
https://www.grosseron.com/serie-ce-110d_48-115-1-1314-1-18956.html
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Evaporateur rotatif

EVAPORATEUR HEI-VAP CORE HEIDOLPH

Qualité premium
Caractéristiques de sécurité de pointe
Temps de processus et coûts d'utilisation réduits

Simplicité d'utilisation :
- Ecran LCD avec verre de protection pour affichage et réglage de la température et de la vitesse de rotation du ballon.
- 2 boutons de réglages séparés pour la température et la vitesse d'agitation, avec anneau lumineux LED indiquant les
différentes phases de process.
- Bain-marie avec nouvelles poignées ergonomiques.
- Élévateur manuel ou motorisé.
- Condenseur vertical XL : optimise le taux d'évaporation de plus de 40 % grâce à une surface d’échange de 2200 cm2.
- Tube de vapeur breveté, système Easy Lock (permet la mise en place et le retrait des ballons sans effort), condenseur avec
robinet de rupture de vide sans graisse, joint à vide PTFE très résistant.
En option : un panneau de commande amovible pour un confort d’utilisation supérieur à l’extérieur de la hotte de laboratoire.

Sécurité de pointe :
- Protection contre la surchauffe pour éviter que le bain-marie ne tourne à sec.
- "Lift stop" qui limite la profondeur d'immersion (modèle avec élévateur motorisé).
- Bouton stand by pour mise en veille de l'évaporateur avec relève du ballon.
- Panneau de commande IP42. Connexion ballon IP67.
- Indicateur de chaleur résiduelle au dessus de 50°C (l'anneau lumineux autour du bouton de réglage clignote en rouge).
- Verrouillage du panneau de commande pour éviter les déréglages accidentels.
- Marquage de la hauteur limite de condensation sur le condenseur.

Différentes verreries disponibles : verrerie diagonale / verticale / à carboglace / verticale pour reflux et ballon verre ou verre
plastifié.

Ecran LCD 3.5'
Bain en inox AISI 316L : diamètre 255 mm - capacité 4.5 litres
Régulation électronique de la vitesse : 10-280 tr/mn - Moteur sans charbon
Double sécurité de surchauffe : 5°c au dessus de la température de consigne (via une PT100 indépendante) et une seconde sécurité à 250°C
Régulation électronique du bain : 20-210°c à +/-1°c - Puissance de chauffe 1300W
Surface de condensation : 1400 cm2 / 2200 cm2 pour condenseur XL
Conditions d'ambiance : 5-31°C avec 80%HR et 32-40°C avec max 50%HR
Poids sans verrerie : 16 kg
Dimensions avec verrerie G3 (LxPxH) : HL : 477 x max. 739 x 845 mm / ML : 477 x max. 739 x 845 mm
Dimensions avec verrerie G3 XL (LxPxH) : HL : 477 x max. 739 x 920 mm / ML : 477 x max. 739 x 920 mm
Alimentation : 220V - 50/60Hz

Modèle
Verrerie diagonale G1
Verrerie verticale G3 X 

Verrerie à carboglace G5
Verrerie verticale pour reflux G6

Ballon verre + plastique B
Condenseur XL

Hei-VAP Core - élévateur manuel (HL) E046163
Prix € HT 2690,00

5

COMMANDER

https://www.grosseron.com/evaporateur-hei-vap-core-heidolph_48-233-1-1973-1-18378.html
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Référence Taille Conditionnement Prix € HT
1671013 S 100 12,90
1671014 M 100 12,90
1671015 L 100 12,90
1671016 XL 90 12,90

Référence Taille Conditionnement Prix € HT
1671001 S 200 17,90
1671002 M 200 17,90
1671003 L 200 17,90
1671004 XL 180 17,90
1671025 S 100 7,90
1671026 M 100 7,90
1671027 L 100 7,90
1671028 XL 90 7,90

Référence Désignation Prix € HT
I092100 Incubateur 4 litres 195,00

Gant

GANT NITRILE SEMPERGUARD COMFORT NON POUDRÉ

Non poudré
Catégorie III
CE classe I - EN 420 - EN 374 - EN 455

Formule  spéciale  en  nitrile  avec  une  résistance  optimale  aux  huiles  et  matières  grasses  et  une  bonne résistance  aux
déchirures. Parfait pour un usage unique pour la protection des mains contre les projections de produits chimiques et dans le
traitement de denrées alimentaires riches en graisses.

Agréé contact alimentaire, protection contre les agents pathogènes.

Longueur 240 mm - Épaisseur 0.20mm - Couleur bleu signal - Ambidextre

****** TARIF PROMOTIONNEL DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES******

GANT NITRILE SEMPERGUARD XTRA LITE NON POUDRÉ

Non poudré
Catégorie III
CE classe I - EN 420 - EN 374 - EN 455

Ces gants ont une excellente dextérité ce qui facilite la manipulation des instruments délicats. L’extrémité des doigts est
texturée et sa manchette à bord roulé lui confère une meilleure résistance et un enfilage plus facile.

Agréé contact alimentaire, protection contre les agents pathogènes.

Longueur 240 mm - Epaisseur 0.14mm - intérieur lisse - couleur bleu lavande - ambidextre

MINI INCUBATEUR

Simple d'utilisation
Peu encombrant
Idéal pour les petits laboratoires

Livré avec 1 multirack pour lames gélosées et 1 thermomètre.

Gamme de température : préréglage usine à 35°C ou variable de 25 à 45°C - précision : +/- 1°C - capacité maximale (à titre indicatif) : 18 lames
gélosées ou 30 boîtes contact, 12 boîtes diam 90 mm, 80 Petrifilm™ - dimensions externes H x L x P : 155 x 310 x 168 mm - dimensions internes H x L
x P : 120 x 220 x 150 mm - poids : 1,1 kg
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COMMANDER

COMMANDER

COMMANDER

25%
de remise

Dans la 
limite 

des stocks

Dans la 
limite 

des stocks

Gamme complète de consommables : 
charlottes, blouses, gants, chaussures, lunettes, masques, tabliers...

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

https://www.grosseron.com/gant-nitrile-semperguard-comfort-non-poudre_48-135-1-2683-1-19789.html
https://www.grosseron.com/gant-nitrile-semperguard-xtra-lite-non-poudre_56-805-1-908-1-13394.html
https://www.grosseron.com/mini-incubateur_48-256-1-590-1-1569.html
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Micropipette

MICROPIPETTE MULTICANAUX GROSSERON COLLECTION PINK

Une des plus faibles forces de piston requises
Compatibilité universelle des pointes
Verrouillage du volume
Autoclavable

Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, la micropipette multicanaux Grosseron Collection garantie une durabilité accrue et une prévention contre la
corrosion chimique et physique. Elle offre une prise en main optimale grâce à sa conception ergonomique. Le piston magnétique permet des résultats précis et
répétables. L'éjection de la pointe ne demande aucun effort grâce au mécanisme d'absorption des chocs.

La position de blocage et déblocage permet de verrouiller le volume évitant ainsi toute dérive accidentelle.

Pour chaque micropipette achetée, 20€ reversés à Think Pink.

Livrée avec un certificat de conformité incluant un certificat de calibration, la carte de garantie, le manuel d'utilisation, outils de calibration et graisse.

Volume µL 0.5-10 2-20 10-100  20-200 30-300 
Incrément µL 0.02 0.02 0.1 0.2 0.2 
Just. % max 2 2 0.8 0.7 0.6 

Précision % max 1 1.6 0.3 0.25 0.3 
Code couleur

Micropipette 8 canaux M016508 M016509 M016510 M016511 M016512
Prix € HT 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00

Micropipette 12 canaux M016513 M016514 M016515 M016516 M016517
Prix € HT 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00

MICROPIPETTE VOLUME FIXE GROSSERON COLLECTION PINK

Une des plus faibles forces de piston requises
Compatibilité universelle des pointes
Verrouillage du volume
Autoclavable

Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, la micropipette monocanal Grosseron Collection garantie une durabilité accrue et une prévention contre la
corrosion chimique et physique. Elle offre une prise en main optimale grâce à sa conception ergonomique. Le piston magnétique permet des résultats précis et
répétables. L'éjection de la pointe ne demande aucun effort grâce au mécanisme d'absorption des chocs.

La position de blocage et déblocage permet de verrouiller le volume évitant ainsi toute dérive accidentelle.

Pour chaque micropipette achetée, 10€ reversés à Think Pink.

Livrée avec un certificat de conformité incluant un certificat de calibration, la carte de garantie, le manuel d'utilisation, outils de calibration et graisse.
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COMMANDER

COMMANDER

38%
de remise

38%
de remise

20€ reversés20€20€ reversés

10€ reversés10€10€ reversés

https://www.grosseron.com/micropipette-multicanaux-grosseron-collection-pink_48-153-1-3928-1-20009.html
https://www.grosseron.com/micropipette-volume-fixe-grosseron-collection-pink_48-153-1-3928-1-20007.html
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Référence Volume µL Just. % max Précision % max Code couleur Prix € HT
M016518 2.5 2 1.6 79,00

M016519 5 1.3 1.2 79,00

M016520 10 1.2 0.6 79,00

M016521 20 1 0.3 79,00

M016522 25 1 0.3 79,00

M016523 50 0.7 0.3 79,00

M016524 100 0.6 0.2 79,00

M016525 200 0.6 0.2 79,00

M016526 250 0.6 0.3 79,00

M016527 500 0.6 0.2 79,00

M016528 1000 0.6 0.2 79,00

M016529 2000 0.3 0.15 89,00

M016530 5000 0.3 0.15 89,00

M016531 10 000 0.6 0.2 89,00

Référence Volume µL Incrément µL Just. % max Précision % max Code couleur Prix € HT
M016500 0.1-2.5 0.002 2.5 0.7 99,00

M016501 0.5-10 0.02 1 0.4 99,00

M016502 2-20 0.02 0.9 0.3 99,00

M016503 10-100 0.1 0.8 0.2 99,00

M016504 20-200 0.2 0.6 0.2 99,00

M016505 100-1000 1 0.6 0.2 99,00

M016506 500-5000 10 0.6 0.2 109,00

M016507 1000-10 000 20 0.6 0.15 109,00

Micropipette

MICROPIPETTE VOLUME FIXE GROSSERON COLLECTION PINK (SUITE)

MICROPIPETTE VOLUME VARIABLE GROSSERON COLLECTION PINK

Une des plus faibles forces de piston requises
Compatibilité universelle des pointes
Verrouillage du volume
Autoclavable

Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, la micropipette monocanal Grosseron Collection garantie une durabilité accrue et une prévention contre la
corrosion chimique et physique. Elle offre une prise en main optimale grâce à sa conception ergonomique. Le piston magnétique permet des résultats précis et
répétables. L'éjection de la pointe ne demande aucun effort grâce au mécanisme d'absorption des chocs.

La position de blocage et déblocage permet de verrouiller le volume évitant ainsi toute dérive accidentelle.

Pour chaque micropipette achetée, 10€ reversés à Think Pink.

Livrée avec un certificat de conformité incluant un certificat de calibration, la carte de garantie, le manuel d'utilisation, outils de calibration et graisse.
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COMMANDER

38%
de remise

10€ reversés10€10€ reversés

https://www.grosseron.com/micropipette-volume-fixe-grosseron-collection-pink_48-153-1-3928-1-20007.html
https://www.grosseron.com/micropipette-volume-variable-grosseron-collection-pink_48-153-1-3928-1-20008.html
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Référence Volume µl Couleur plateau Couleur pointe Graduée Conditionnement Prix € HT
GR70010 10 Non 10 x 96 32,90

GR70010XL 10 XL Non 10 x 96 32,90

GR70100 100 Non 10 x 96 32,90

GR70200 200 Non 10 x 96 32,90

GR70200XL 200 XL Non 10 x 96 32,90

GR71000 1000 Non 10 x 96 32,90

GR71250 1250 Non 10 x 96 32,90

Micropipette

POINTE À FILTRE POUR MICROPIPETTE GROSSERON COLLECTION

Certifiée sans DNase, RNase, ADN humain
Apyrogène
Stérile
Low rétention

Compatible avec les principales marques du marché.

Offre valable -dans la limite des stocks disponibles- jusqu'au 31 décembre 2021.

MICROPIPETTE PIPETMAN CLASSIC (VOLUME VARIABLE)

Fiable et robuste
Technologie unique du "joint sec"
Maintenance aisée

En acier inoxydable et PVDF (résistance élévée aux produits chimiques).
Poignée robuste minimisant les transferts de chaleur.
Chaque piston est contrôlé individuellement au microscope.
Maitenance simple : démontage facile sans outil.
Nettoyage aisé des piéces en contact avec les liquides.
Aucun graissage n'est nécessaire.
Embout porte cône et éjecteur entièrement autoclavables.

Les modèles P2 et P10 ont un éjecteur à 2 positions permettant l'utilisation des cônes DIAMOND D10 (courts) et DL10 (longs)
Les P5000 et P10 ml sont dotés de filtres qui prolongent la durée de vie du piston et préviennent des contaminations, et ne disposent pas d'éjecteur de
cône.

Modèle Pipetman P2 Pipetman P10 Pipetman P20 Pipetman P100 Pipetman P200 Pipetman
P1000 Pipetman P5000 Pipetman

P10ml 
Gamme de volume 0,2-2 µl 1-10 µl 2-20 µl 10-100 µl 20-200 µl 100-1000 µl 500-5000 µl 1-10 ml 

Erreur Systématique
max. tolérée par

Gilson
+/-0,024/0,030 µl

(à 0,2/2µl) 
+/-0,025/0.10 (à

1/10µl) 
+/-0,10/0,20 µl

(à 2/20µl) 
+/-0,35/0,80 µl
(à 20/100µl) 

+/-0,50/1,60 µl
(à 50/200µl) 

+/-3/8 µl (à
200/1000µl) 

+/-12/30 µl (à
1000/5000µl) 

+/-30/60 µl (à
1/10 ml) 

Erreur Aléatoire max.
tolérée par Gilson

<0,012/0,014 µl
(à 0,2/2µl) 

<0,012/0,040 µl
(à 1/10µl) 

<0,03/0,06 µl (à
2/20µl) 

<0,10/0,15 µl (à
20/100µl) 

<0,20/0,30 µl (à
50/200µl) 

<0,6/1,50 µl (à
200/1000µl) 

<3/8 µl (à
1000/5000µl) 

<6/16 µl (à
1/10 ml) 

Cône Diamond D10 - DL10 D10 - DL10 D200 D200 D200 D1000 D5000 D10 ml 
Code couleur volume

Sans certificat 0205806 0204810 0205801 0205802 0205803 0205804 0205805 0205821
Prix € HT 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00
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46%
de remise

https://www.grosseron.com/grosseron-collection-pointe-a-filtre-pour-micropipette_48-1495-1-3201-1-19729.html
https://www.grosseron.com/pipetman-classic-(volume-variable)_48-153-1-2287-1-3577.html
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Référence Modèle Paramètre Gamme Résolution Précision Prix € HT
P057102 PH610N pH et Température 0.00 – 14.00 pH 0.01 pH +/-0.05 pH 59,00

Référence Désignation Couleur Prix € HT
P016500 Pipeteur sur batterie Grosseron Collection 119,00

PHmètre

PHMÈTRE PEN JENCO

Résultats précis et reproductibles
Facile d'utilisation
Boitier étanche

pH-mètre IP67 avec écran LCD. Affichage de la température et du pH.

Température : 0.0 - 50°C - Calibration jusqu’à 2 points
Impédance d’entrée : 3 X 1011 - Electrode : gel, 1 jonction
Batterie : LR44 x 4 - Durée : 150 heures
Dimensions : 163 X 44 X 20 mm

PIPETEUR SUR BATTERIE GROSSERON COLLECTION PINK

Pompe puissante (pipette de 25 ml en 4 secondes)
Bouton poussoir à prise souple
Soupape de sécurité et filtres hydrophobes
Mode de vitesse haut et bas
Chargeur intelligent
Indicateur de batterie faible

La conception  du  contrôleur  de  pipette  Grosseron  Collection  a  été  créée  pour  offrir  une  expérience  agréable  pour  les
utilisateurs.
Construction légère pour une facilité d'utilisation constante sur une utilisation prolongée.
Angle de cône de nez unique pour une flexibilité de fonctionnement accrue, même sous hotte aspirante.
Batteries NiMH rechargeables respectueuses de l'environnement, offrant jusqu'à 8 heures de sortie continue.

Pour chaque appareil acheté, 10€ reversés à Think Pink.

2 piles rechargeables NiMH 1,2 V / 1000 mAh facilement remplaçables
Plage volumétrique : pipette en plastique ou en verre de 0,1 ml à 200 ml
Chargeur intelligent, peut être utilisé séparément et avec support mural et support de bureau
Pointe conique autoclavable pour éviter la contamination croisée
Système de sécurité : filtre PTFE hydrophobe de 0,45 µm remplaçable et clapet anti-retour de sécurité

POSTE DE SÉCURITÉ MICROBIOLOGIQUE HAIER BIOMEDICAL

Economique
Package complet
Classe II EN 12469

Sécurité
- Double filtration à l'évacuation
- Système de circulation d'air sécurisé

Ergonomie
- Parois latérales vitrées
- Façade avant coulissante inclinée
- Plan de travail inox compartimenté
- Piétement sur roulettes réglable de 680 à 900 mm lors de l'installation
- Contrôleur digital avec alarmes visuelles et sonores
- Repose bras sur toute la longueur du PSM
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Pour chaque appareil rose acheté, 300€ reversés à Think Pink.

300€ reversés300€300€ reversés

10€ reversés10€10€ reversés

https://www.grosseron.com/jenco-phmetre-pen_48-377-1-825-1-19111.html
https://www.grosseron.com/pipeteur-grosseron-collection-pink_48-168-1-387-1-20042.html
https://www.grosseron.com/haier-biomedical-poste-de-securite-microbiologique_48-383-1-2345-1-18640.html
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Référence Modèle Dimensions ext. lxPxH mm Dimensions int. lxPxH mm Couleur Prix € HT
H045402 HR1200-IIA2-S 1380 x 780 x 2145/2365 1310 x 620 x 630 4590,00

H045403 HR1200-IIA2-S 1380 x 780 x 2145/2365 1310 x 620 x 630 4590,00

Référence Couleur Prix € HT
T031404 65,00

Référence Désignation Prix € HT
T045400 Thermomètre infrarouge frontal R1B1 39,00

Poste de sécurité microbiologique

POSTE DE SÉCURITÉ MICROBIOLOGIQUE HAIER BIOMEDICAL (SUITE)

Livré complet avec 2 prises de courant (une à droite et une à gauche) - Lampe UV pour la décontamination et le piétement
220V/50Hz/60Hz
Poids : 320 kg

Pour l'installation dans le local, la mise en service et le contrôle de la hotte, merci de nous consulter.

THERMOMÈTRE PROFESSIONNEL THERMAPEN® ETI PINK

Affichage rotatif automatique à 360°
Atteinte de la température en 3 secondes
Etanche IP66/67
Ecran rétroéclairé automatique et intelligent
Mode veille avec détection de mouvement

Le thermomètre Thermapen professionnel  mesure la  température sur  une plage de -49,9 à 299,9°C.  Il  est  entièrement
configurable  à  l'aide  des  boutons  situés  dans  le  compartiment  à  piles.  Vous  pouvez  verrouiller  la  position  de  l'écran,
désactiver le mode veille automatique, sélectionner l'échelle en °C ou °F et la résolution à 1° ou 0,1°. L'écran auto-rotatif
breveté de 360° peut être utilisé dans n'importe quelle position et est véritablement ambidextre. Le Thermapen professionnel
est  doté  d'un  écran  rétroéclairé  intelligent  qui  détecte  les  niveaux  de  lumière  et  allume  ou  éteint  automatiquement  le
rétroéclairage en fonction des conditions de luminosité. Le mode veille à détection de mouvement, avec une temporisation
réglable par l'utilisateur, allume et éteint automatiquement le Thermapen lorsqu'il est posé ou rangé, ce qui optimise la durée
de vie de la batterie. Le boîtier est lavable et contient un additif Biomaster qui réduit la croissance bactérienne. Le joint en
caoutchouc ergonomique minimise le risque de pénétration d'eau et de poussière. Etanche selon la norme IP66/67, il est
aussi le thermomètre de pénétration à lecture le plus rapide sur le marché actuel : la température réelle d'un produit peut être
testée en seulement 3 secondes.  Le Thermapen professionnel  intègre une sonde de pénétration des aliments en acier
inoxydable à pointe réduite (Ø3,3 x 110 mm) qui se replie à 180° sur le côté de l'instrument lorsqu'il n'est pas utilisé.

Pour chaque appareil acheté, 5€ reversés à Think Pink.

Certificat d'étalonnage traçable GRATUIT - Résolution 0.1°C - Précision +0.4°C (-49.9 à +199°C sinon +/- 1°C - 1.5V AAA - 3000 heures d'utilisation - K
thermocouple
Dimensions : 19x50x157 mm - Poids : 120 grammes
EN 13485
Garantie 2 ans

THERMOMÈTRE INFRAROUGE FRONTAL R1B1 HAIER BIOMEDICAL

Mesure en 1 seconde
Mémoire 32 mesures

Le thermomètre infrarouge frontal Haier Biomedical permet une prise de température sans contact en 1 seconde. Sa capacité
de mémoire est de 32 mesures. Il est utilisable dans des conditions de température ambiante de 5°C à 40°C et possède et un
arrêt automatique au bout de 60 secondes sans utilisation.

Précision : +/- 0.2°C de 35 à 42°C
Dimensions : 37 x 37 x 138 mm
Poids : 47 g
Fonctionne avec 2 piles AAA 1.5V (fournies)
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15%
de remise

40%
de remise

Pour chaque appareil rose acheté, 300€ reversés à Think Pink.

5€ reversés5€5€ reversés

https://www.grosseron.com/haier-biomedical-poste-de-securite-microbiologique_48-383-1-2345-1-18640.html
https://www.grosseron.com/thermometre-professionnel-thermapen-eti_48-379-1-3916-1-19899.html
https://www.grosseron.com/haier-thermometre-infrarouge-frontal-r1b1_48-379-1-841-1-19151.html
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Référence Volume mL Qualité Couleur Max RCF xg Fond Qté/sachet Conditionnement Prix € HT
0999102 15 Standard Transparent 8 000 V 50 (Rack) 500 33,90
0999103 15 Standard Transparent 8 000 V 50 (Vrac) 500 31,90
0999104 50 Standard Transparent 10 000 V 25 (Rack) 500 52,90
0999105 50 Standard Transparent 10 000 V 25 (Vrac) 500 44,90
0999106 50 Standard Transparent 12 000 V+Jupe 25 (Vrac) 500 52,90

Tube

TUBE À CENTRIFUGER 15 ET 50 ML NEST

Stérilisé par E-beam
Certifié stérile, non pyrogène, Dnase et Rnase free

Les tubes 15 et 50 mL Nest sont en polypropylène et le bouchon en polyéthylène. La version Prémium est certifiée FDA USP IV et permet des centrifugations
supérieures (10000 g en 15 mL/ 12000 g en 50 mL).
Les tubes Nest possèdent une graduation noire haute clarté ainsi qu'une zone blanche d'inscription. Ils sont disponibles en vrac rangés ou en portoir réutilisable.
La version jupée permet une stabilité individuelle du tube sur la paillasse.

Nest est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la fabrication de consommables plastiques de grande qualité pour la recherche. Nest est certifiée ISO 9001:2008, CE et FDA.
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Dans la 
limite 

des stocks

4 rue des entrepreneurs, 44220 COUERON

+33 (0)2 40 92 07 09

www.grosseron.com

Black Friday

COMMANDER

https://www.grosseron.com/nest-tube-15-et-50-ml_48-197-1-460-1-11481.html

