
Agitateur

Agitateur magnétique chauffant Corning®

2 tailles 
Température jusqu'à 550°C
Capacité d'agitation jusqu'à 10 litres

Agitateur magnétique chauffant à affichage digital et régulation électronique. Surface de travail Pyrocéram® haute résistance.

Vitesse d'agitation : 60 à 1150 tr/min +/- 5%
Gamme de température : 5 à 550°C +/-2°C
Plaque 127x178 mm pour version PC-420D et 254x254 mm pour la version PC-620D
Connexion pour sonde de température externe
Incompatibilité avec récipients en métal

Référence Désignation Prix €HT

CG6796-420D Agitateur magnétique chauffant PC-420D  329,00

CG6796-620D Agitateur magnétique chauffant PC-620D 379,00

Agitateur magnétique non chauffant Corning®

2 tailles
Affichage digital
Capacité d'agitation = 10 litres

Agitateur magnétique à affichage digital et régulation électronique. Surface de travail Pyrocéram® haute résistance. 

Vitesse d'agitation : 60 à 1150 tr/min
Précision de la vitesse : +/- 5%
Plaque : 127x178 mm pour version PC-410D et 254x254 mm pour la version PC-610D

Référence Désignation Prix €HT

CG6796-610D Agitateur magnétique PC-610 D 299,00

Agitateur Vortex Corning®

Léger et portable
Amortissement des vibrations 

Agitateur de type vortex à forte efficacité induisant un minimum de vibration au plan de travail. Agitation puissante, motorisation 
à contre balancement, fonctionnement continu ou par pression.

Vitesse variable : 0-2850 tr/min
Poids : 2.2 kg 
Dimensions (lxpxh) : 140x160x130 mm

Référence Désignation Prix €HT

CG6776 Agitateur Vortex Corning 199,00
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Micropipette

Plaque chauffante Corning® LSETM

Surface de travail Pyrocéram®
2 tailles 
Température jusqu'à 550°C

Plaque chauffante à affichage digitale et régulation électronique. Surface de travail Pyrocéram haute résistance. 2 Tailles.

Gamme de température 5 à 550°C +/-2°C
Plaque 127x178 mm pour version PC-400D et 254x254 pour la version PC-600D
Connexion pour sonde de température externe

Référence Désignation Prix €HT

CG6796-400D Plaque chauffante PC-400D 220,00

CG6796-600D Plaque chauffante PC-600D 239,00

Microcentrifugeuse Corning® LSETM

Pour microtubes 0.2 à 2 ml
Pour barrettes

Microcentrifugeuse d'appoint, la fermeture du couvercle déclenche la mise en route, idéal pour la récupération de réactifs en 
fond de tubes. 

Vitesse fixe 6000 tr/min soit 2000g
Capacité : 8 x 1.5/2 ml, réducteur pour tube 0.5 et 0.2 ml fournis
Rotor pour 4 barrettes

Référence Désignation Prix €HT

CG6766 Microcentrifugeuse CORNING 199,00

Microcentrifugeuse haute vitesse Corning® LSETM

24 x 1.5/2 ml
13300 tr/min 16300g

Microcentrifugeuse haute vitesse de paillasse très simple d'utilisation. Réglage digital de la vitesse et du temps de 
fonctionnement, accélération rapide, fonction "g" pour conversion de la vitesse en accélération, moteur brushless. Centrifugeuse 
ventillée et silencieuse.

Vitesse variable de 500 à 13300 tr/min soit 16000 g - rotor angulaire 24x1.5/2 ml - poids : 8.1 Kg - dimensions : 235x293x216 mm

Référence Désignation Prix €HT

CG6766-HS Microcentrifugeuse haute vitesse Corning 1100,00

Micropipette Corning® LSE Lambda PlusTM monocanal

Etalonnage usine selon la norme ISO 8655
Entièrement autoclavable et résistante aux UV
Compatible avec toutes les pointes du marché
Ejecteur de pointe réglable
Garantie 3 ans

La micropipette Lambda PlusTM a été conçue pour fournir les plus hauts niveaux de justesse, de répétabilité et de confort. Le 
mouvement du piston est fluide et la force de pipetage est extrèmement faible.
Volume réglable grâce à la molette ou le bouton poussoir. Un mécanisme de vérouillage empêche tout changement accidentel.
Etalonnage maintenu même en cas d'usage ou d'autoclavage répété. Clé d'étalonnage fournie.

Référence Volume µl Justesse (Vmin-Vmax) Répétabilité (Vmin-Vmax) Pointe µl Prix €HT

CG4070 0.2 - 2.0 +/-12 à +/-1.5%  <6.0 à <0.7%  10 95,00

CG4071 0.5 - 10 +/-4.0 à +/-0.5%  <4.0 à <0.4%  10 95,00

CG4072 2 - 20 +/-4.0 à +/-0.8% <3.0 à <0.4%  200 95,00

CG4073 10 - 100 +/-1.6 à +/-0.8%  <0.8 à <0.3%  200 95,00

CG4074 20 - 200 +/-1.2 à +/-0.6%  <0.6 à <0.3%  200 95,00

CG4075 100 - 1000 +/-1.0 à +/-0.6%  <0.45 à <0.25% 1000 95,00
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Prix promotionnels valables jusqu’au 31 décembre 2016 - H.T.- T.V.A. 20 % en sus



Micropipette

Starter Kit micropipette Corning® LSE Lambda PlusTM monocanal

Kit 4 micropipettes de 0.5 à 1000µl
Étalonnage usine selon la norme ISO 8655
Entièrement autoclavable et résistante aux UV
Compatible avec toutes les pointes du marché
Ejecteur de pointe réglable
Garantie 3 ans

La micropipette Lambda PlusTM a été conçue pour fournir les plus hauts niveaux de justesse, de répétabilité et de confort. Le 
mouvement du piston est fluide et la force de pipetage est extrèmement faible.
Volume réglable grâce à la molette ou le bouton poussoir. Un mécanisme de vérouillage empêche tout changement accidentel.
Etalonnage maintenu même en cas d'usage ou d'autoclavage répété. Clé d'étalonnage fournie.

Composition du kit :
1 x Lambda plus 0.5 à 10µl (CG4071)
1 x Lambda plus 2 à 20µl (CG4072)
1 x Lambda plus 20 à 200µl (CG4074)
1 x Lambda plus 100 à 1000µl (CG4075)
1 carrousel 6 pipettes (CG4078)
3x1 rack 96 pointes 10 µl / 200µl / 1000µL
1 tube de graisse pour piston, clé de calibration, bagues colorées et stickers d'identification, manuel utilisation et un sacoche.

Référence Désignation Prix €HT

CG4069 Starter Kit Lambda Pus 4 micropipettes 0.5-10/2-20/20-200/100-1000µl 564,30

Micropipette Corning® LSE Lambda PlusTM multicanaux

Etalonnage usine selon la norme ISO 8655
Entièrement autoclavable et résistante aux UV
Compatible avec toutes les pointes du marché
Ejecteur de pointe réglable
Garantie 3 ans

La micropipette Lambda PlusTM a été conçue pour fournir les plus hauts niveaux de justesse, de répétabilité et de confort. Le 
mouvement du piston est fluide et la force de pipetage est extrêmement faible.
Volume réglable grâce à la molette ou le bouton poussoir. Un mécanisme de vérouillage empêche tout changement accidentel.
Etalonnage maintenu même en cas d'usage ou d'autoclavage répété. Clé d'étalonnage fournie.

Volume µl 1 - 10 5 - 50 20 - 200 50 300  
Justesse (Vmin-Vmax) +/-8.0 à +/-2.0%  +/-4.0 à +/-1.6% +/-3.0 à +/-1.0%  +/-1.6 à +/-1.0%   

Répétabilité (Vmin-Vmax) <6.0 à <1.2%  <2.5 à <0.6%  <1.5 à <0.6%  <1.5 à <0.6%   
Pointe µl 10 200 200 200/300  
8 canaux CG4080 CG4081 CG4082 CG4083  
Prix € HT 408,94 408,94 408,94 408,94  

12 canaux CG4084 CG4085 CG4086 CG4087  
Prix € HT 475,04 475,04 475,04 475,04  

Portoir Lambda Plus CORNING® LSE E 

Référence Désignation Prix €HT

CG4078 Portoir carrousel Lambda plus pour 6 micropipettes monocanales 76,20

CG4079 Portoir linéaire Lambda plus pour 6 micropipettes monocanales ou 4 multicanaux 68,95
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Pipette

Pipeteur StripettorTM Ultra Corning®

Léger
Ergonomique
Plusieurs vitesses et possibilité de s'adapter à la viscosité des milieux
Ecran LCD (état de charge, mode de pipettage et vitesse)

Ce pipeteur rechargeable d'une autonomie de 8h est compatible avec pipettes verre et plastique de 0.5 à 100ml.
Les embouts sont disponibles en plusieurs couleurs permettant ainsi de séparer les utilisations.

Autonomie 8h

Référence Désignation Prix €HT

CG4099 Pipetteur Stripettor Ultra Corning + 3 Filtres 0.2µm 180,00

Outil d'aspiration Aspirator Corning®

Outil d'aspiration à relier à une source de vide et un flacon de collecte. Permet pas simple pression de déclencher l'aspiration.

Livré en standard avec l'embout d'aspiration une voie pour pointe de micropipette

Référence Désignation Prix €HT

CG4930 Outil d'aspiration Aspirator 280,12

CG4931 Adaptateur 8 canaux 113,26

Pipette Pasteur à usage unique Corning®

Ces pipettes Pasteur non bouchées en verre à usage unique sont disponibles en vrac dans des paquets très pratiques. Elles 
sont fabriquées à partir de verre sodocalcique. Leur constriction à 2.5 cm du bord supérieur facilite le bouchage. Elles sont 
idéales pour le travail de transfert non volumétrique rapide.

Référence Type de verre Longueur cm Quantité / paquet Conditionnement Prix €HT

CG7095B-9 Soda Lime 22.9 200 1000 37,66
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