
Fabriqué en

         

POT À ANSE AMOVIBLE
80 - 125 - 180 ml

Idéal pour le prélèvement d’échantillons liquides pour une analyse 
dans le même pot, éliminant ainsi tout risque de contamination 
croisée. Il existe deux hauteurs de prélèvement possible avec l’anse 
téléscopique et deux positions différentes (horizontale ou verticale).
Les pots sont livrés en position verticale. 

L’ensemble pot, anse et bouchon est entièrement bleu pour un usage 
sur des lignes de production en agro-alimentaire. 

Les pots sont en polypropylène et le bouchon inviolable à vis est en 
polyéthylène bleu pour permettre de sécuriser votre échantillon après 
le prélèvement.

INFO 
PRODUIT

GROSSERON COLLECTION

Étanche pour toutes 
les utilisations

 Graduation dans la masse 
en ml et oz

Packaging avec poignées

Pas de zone de rétention Hauteur de la anse 
(sans le pot) 245 à 345 mm

Stérilisation par ionisation
à 25 kGy

www.grosseron.com                          4 rue des entrepreneurs, 44220 COUERON                    Tel : +33 (0)2 40 92 07 09



         www.grosseron.com                      4 rue des entrepreneurs, 44220 COUERON                      Tel : +33 (0)2 40 92 07 09

EN SAVOIR PLUS...

La anse amovible permet de sélectionner la version
longue ou courte pour le prélèvement.

Traçabilité de chaque pot par marquage laser du 
n° de lot et de la date de péremption.

La anse amovible permet de sélectionner la version
horizontale ou verticale pour le prélèvement.

RÉFÉRENCE VOLUME UTILE ML DIMENSIONS 
H (POT/ANSE) X Ø MM

COULEUR 
POT & CAPE CONDITIONNEMENT

GRSA080BB 80 285 / 385 x 51 135

GRSA125BB 125 300 / 400 x 51 135

GRSA180BB 180 320 / 420 x51 135

Cape inviolable prévissée :  L’utilisateur enclenche la 
bague d’inviolabilité en vissant la cape après le prélèvement.

Traçabilité de chaque pot par marquage laser du 
n° de lot et de la date de péremption.

La anse amovible est coincée dans la bague d’inviolabilité
ce qui assure un excellent maintien du pot pendant le 

prélèvement .

Après le prélèvement, la anse est chassée de son 
emplacement en vissant le bouchon.
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