
         

POT DROIT GRADUÉ 
80 ml

Découvrez nos pots gradués en polypropylène avec bouchon à vis en polyéthylène.
Ces pots translucides sont utilisés pour le prélèvement, le stockage et le transport d’échantillons
liquides ou solides. La traçabilité est garantie par un marquage laser sur chaque pot. 
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Graduation sur tous les pots en ml et oz Numéro de lot et date de péremptionEmpilable

Offre spéciale valable jusqu’au 31 juillet 2022
Dans la limite des stocks disponibles

RÉFÉRENCE STÉRILE / ASEPTIQUE COULEUR POT COULEUR CAPE PRIX € HT

80 ml  CAPE STANDARD (Ø int 50 x H 60 mm) par 500
GR00080RG aseptique naturel 50.66

GR00080BA aseptique naturel 50.66

GR00080BB aseptique 50.66

GRS0080RG stérile naturel 62.14

80 ml CAPE INVIOLABLE (Ø int 50 x H 60 mm) par 500
GR01080RG aseptique naturel 50.66

GR01080BA aseptique naturel 50.66

GR01080BB aseptique 50.66

GRS1080RG stérile naturel 62.14

GRS1080BA stérile naturel 62.14

GRS1080BB stérile 62.14



         

POT À ANSE AMOVIBLE
80 - 125 - 180 ml

PROMO

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

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

péremption.

Version  longue ou courte et horizontale ou 
verticale de la anse amovible.

Cape inviolable prévissée :  l’utilisateur 
enclenche la bague d’inviolabilité en vissant 

la cape après le prélèvement.

Offre spéciale valable jusqu’au 31 juillet 2022
Dans la limite des stocks disponibles

RÉFÉRENCE VOLUME UTILE ML DIMENSIONS POT H*Ø MM COULEUR POT COULEUR CAPE PRIX € HT

GRSA080BB 80 60x50 90.52

GRSA125BB 125 80x50 92.11

GRSA180BB 180 100x50 94.53

Fabriqué en

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 possibles 
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.

Carton de 135 unités

Traçabilité de chaque pot par marquage 


