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►Flacons pour coprologie  
avec spatule

• collecte et transport d'échantillons 
•	 flacons	en	polystyrène
• capuchon vissant, coloris rouge ou blanc
• fond plat

capacité dim. capuchon stérile spatule emballage référence Prix HT Prix promo
60 ml Ø38 x h65 mm  aseptiques cuillère vrac AX38562 les 600 1 192,00 € 96,00 €

PLASTIQUE 
polypropylène

PLASTIQUE 
polyéthylène LDPE►Flacons gradués à col ISO large 

en polyéthylène LDPE ou polypropylène

capacité dimensions col ISO référence Prix HT Prix promo
flacons - col large - polyéthylène LDPE

100 ml Ø 48 x h103 mm Ø 32 mm AX3201 2,43 € 1,22 €
250 ml Ø 60 x h140 mm Ø 45 mm AX3202 3,47 € 1,74 €
500 ml Ø 75 x h168 mm Ø 45 mm AX3203 3,59 € 1,80 €

1000 ml Ø 95 x h206 mm Ø 63 mm AX3204 6,53 € 3,27 €
2000 ml Ø 120 x h249 mm Ø 63 mm AX3205 10,40 € 5,20 €

flacons - col large - polypropylène (PP) - autoclavables
500 ml Ø 75 x h168 mm Ø 45 mm AX3213 3,64 € 1,82 €

1000 ml Ø 95 x h206 mm Ø 63 mm AX3214 6,76 € 3,38 €

Voir la fiche produit complète

Voir la fiche produit complète

Pots pour coprologie avec spatule ◄ 
en polypropylène

Voir la fiche produit complète

• collecte et transport d'échantillons 
•	 flacons	en	polypropylène
• capuchon vissant, coloris rouge
• fond plat
• en vrac
• sans graduation et sans marquage

capacité dim. capuchon stérile emballage référence Prix HT Prix promo
60 ml Ø38 x h65 mm  aseptiques vrac AX38567 les 600 139,00 € 69,50 €

-50%

-50%

-50%

https://www.labomoderne.com/gamme.pots-pour-coprologie-avec-spatule-60-a-150-ml-en-polystyrene.AX38562.html
https://www.labomoderne.com/gamme.pots-pour-coprologie-avec-spatule-30-a-150-ml-en-polypropylene.AX38560.html
https://www.labomoderne.com/gamme.flacons-gradues-a-col-iso-large-en-polyethylene-ldpe.AX3201.html
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►Pots à ouverture / fermeture de sécurité 
en polypropylène

Flacons ronds col étroit ◄ 
en polyéthylène LDPE

Voir la fiche produit complète

►Flacons gradués inviolables à col étroit 
en polyéthylène LDPE

Voir la fiche produit complète

•	 pots	et	couvercles	en	polypropylène	blanc,	
intérieur parfaitement lisse

capacité dimensions int. Ø ext. poids référence Prix HT Prix promo
100 ml Ø 54 x h53 mm Ø 61,5 mm 11 g AX42000 1,05 € 0,53 €
250 ml Ø 71 x h74 mm Ø 76,6 mm 25 g AX42001 1,72 € 0,86 €
350 ml Ø 70 x h101 mm Ø 76,6 mm 30 g AX42002 2,03 € 1,02 €
500 ml Ø 90 x h92 mm Ø 100,0 mm 45 g AX42003 2,85 € 1,43 €

1000 ml Ø 105 x h130 mm Ø 116,2 mm 80 g AX42004 4,13 € 2,07 €
1250 ml Ø 105 x h162 mm Ø 116,2 mm 90 g AX42005 4,40 € 2,20 €

• couvercle strié à vis inviolable
• scellés à languette pour faciliter l'ouverture

inviolable

•	 flacons	cylindriques	translucides
• bouchon inviolable à vis en PP et obturateur LDPE
• bouchon dentelé manipulation facile avec des gants
• bouchon d'insertion percé pour la distribution de 

liquide

capacité dimensions col référence Prix HT Prix promo
125 ml Ø 45 x h106 mm Ø 19 mm AX3234 0,79 € 0,40 €
250 ml Ø 58 x h128 mm Ø 19 mm AX1193 0,85 € 0,43 €
500 ml Ø 73 x h160 mm Ø 19 mm AX1194 1,10 € 0,55 €

1000 ml Ø 82 x h230 mm Ø 19 mm AX1195 1,55 € 0,78 €

PLASTIQUE 
polyéthylène LDPE

Stockage de l'alcool.i

capacité dimensions col référence Prix HT Prix promo
125 ml Ø 50 x h110 mm Ø 18 mm AX3702 1,27 € 0,64 €
250 ml Ø 60 x h145 mm Ø 22 mm AX3703 1,75 € 0,88 €
500 ml Ø 75 x h175 mm Ø 22 mm AX3704 2,14 € 1,07 €

1000 ml Ø 95 x h220 mm Ø 33 mm AX3705 3,65 € 1,83 €
2000 ml Ø 120 x h270 mm Ø 33 mm AX3706 6,24 € 3,12 €

• joint d'étanchéité
•	 épaulement	perforé	permettant	un	plombage	rendant	le	flacon	inviolable

inviolable

PLASTIQUE 
polyéthylène LDPE

Voir la fiche produit complète

-50%

-50%

-50%

https://www.labomoderne.com/gamme.pots-en-polypropylene-a-ouverture-fermeture-de-securite.AX42000.html
https://www.labomoderne.com/gamme.flacons-ronds-col-etroit-en-polyethylene-ldpe.AX3230.html
https://www.labomoderne.com/gamme.flacons-gradues-inviolables-col-etroit-en-polyethylene-ldpe.AX3702.html
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►Flacons gradués inviolables col large 
en polyéthylène HDPE

Flacons col large parois épaisses ◄ 
en polypropylène

Voir la fiche produit complète

►Conteneurs pour déchets biologiques 
avec orifice

Voir la fiche produit complète

capacité dimensions col référence Prix HT Prix promo
50 ml Ø 40 x   h75 mm Ø 24 mm AX3111 1,02 € 0,51 €

100 ml Ø 50 x   h90 mm Ø 24 mm AX3112 1,08 € 0,54 €
250 ml Ø 60 x h125 mm Ø 34 mm AX3113 1,62 € 0,81 €
500 ml Ø 75 x h160 mm Ø 34 mm AX3114 1,73 € 0,87 €

1000 ml Ø 95 x h200 mm Ø 45 mm AX3115 3,22 € 1,61 €

•	 flacon	avec	obturateur
•	 épaulement	perforé	permettant	un	plombage	rendant	le	flacon	inviolable
• graduations moulées

inviolable

PLASTIQUE 
polyéthylène LDPE

•	 flacons	en	polypropylène	translucide
• capuchons vissés avec fermeture de 
sécurité	en	polyéthylène

• graduation : tous les 50 ml

capacité dimensions référence Prix HT Prix promo
250 ml Ø 89 x h57 mm PL1163 1,70 € 0,85 €
500 ml Ø 90 x h110 mm PL1164 1,95 € 0,98 €

1000 ml Ø 111 x h139 mm PL1165 2,92 € 1,46 €

PLASTIQUE 
polypropylène

►	spécialement conçus pour la récupération de 
boîtes de Pétri souillées

capacité dimensions réf. Prix HT Prix promo
11 litres Ø260 x h255 mm CS110 8,89 € 4,45 €

• couvercle à pression parfaitement hermétique, pour la 
récupération et le transport

• sigle "biohazard" (danger biologique)
•	 en	polypropylène,	particulièrement	 résistant	aux	chocs,	

aux perforations et aux agressions des solvants

• autoclavables, incinération sans résidus toxiques
• facilitent la récupération tout en assurant la sécurité du manipulateur
• couvercle avec ouverture Ø 115 mm pour l’introduction des boîtes de Pétri 
Ø	90	mm	(cet	orifice	peut	être	fermé	après	chaque	utilisation	grâce	à	un	
obturateur auxiliaire à pression accroché au couvercle)

Voir la fiche produit complète

-50%

-50%

-50%

https://www.labomoderne.com/gamme.flacons-gradues-inviolables-col-large-en-polyethylene-hdpe.AX3111.html
https://www.labomoderne.com/gamme.flacons-col-large-parois-epaisses-en-polypropylene.PL1163.html
https://www.labomoderne.com/gamme.conteneurs-pour-dechets-biologiques-avec-orifice.CS110.html
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►Boîte de transprot ovale

Écouvillons stériles en tube plastique ◄ 
avec milieu de transport et étiquette

Voir la fiche produit complète

►Écouvillons secs stériles en tube 
avec étiquette

Voir la fiche produit complète

►	modèles exempt ADN

•	 en	polypropylène
• guides de séparation des lames
• couvercle à verrouillage clic
• dim. : 47 X 16 x h87 mm

référence Prix HT Prix promo
P2 Boîtes transport 1 / 2 lames, les 50 14,10 € 7,05 €

2 lames
capacité

Milieu CARY BLAIR
•	 modification	du	milieu	Stuart
•	 conçu,	à	l’origine,	pour	les	prélèvements	des	selles
•	 remplacement	 du	glycérophosphate	par	 un	 tampon	 inorganique	
phosphaté,	suppression	du	bleu	de	méthylène,	augmentation	du	
pH à 8,4

• apte à la conservation des organismes fécaux et anaérobies : 
Neisseria gonorrhoeae, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, 
Haemophilus influenzae, Neisseria meningiditis, Bordetella pertusis, 
Streptococcus pneumoniae, Shigella flexneri, Pasteurella pestis, 
Campylobacter Spp., etc.

milieu de culture capuchon tige extrémité stérile référence Prix HT Prix promo
CARY BLAIR rouge plastique viscose irradiation AX3002802 les 100 47,20 € 23,60 €

tige extrémité exempt ADN dim. extrémité dimensions référence Prix HT Prix promo
écouvillons stériles par oxyde d'éthylène

polystyrène cassable à 100 mm dacron Ø 5 mm Ø 2,5 x 150 mm AB300263 les 500 88,90 € 53,34 €

•	 tube	en	polypropylène	à	fond	rond,	scellé	par	une	étiquette
• dim. externe du tube Ø13 x 165 mm

Voir la fiche produit complète

-50%

-40%

-50%

https://www.labomoderne.com/gamme.boite-de-transport-ovale.P2.html
https://www.labomoderne.com/gamme.ecouvillons-steriles-en-tube-plastique-avec-milieu-de-transport-et-etiquette.AX300287.html
https://www.labomoderne.com/gamme.ecouvillons-secs-steriles-en-tube-avec-etiquette.AB300250.html
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►Conteneur de sécurité géant 35 L

Conteneur de sécurité géant 60 L ◄

Voir la fiche produit complète

►SharpSafe® conteneurs de sécurité 
NF X 30-500

Voir la fiche produit complète

►	récupération des déchets 
tranchants ou contaminés (y 
compris des aiguilles)

►	résistance aux chocs, 
perforations et solvants

•	 en	polypropylène	:	résistance	aux	agressions	
physiques	et	chimiques	

• forme rectangulaire, couvercle hermétique

capacité dimensions (Lxlxh) référence Prix HT Prix promo
35 litres 400 x 300 x 360 mm AX4110 12,90 € 8,39 €
60 litres 400 x 300 x 570 mm AX4111 16,70 € 10,86 €

• conteneurs certifiés NFX 30-500 : sécu-
rité optimale pour les utilisateurs et pour 
l’environnement (qualité en conformité 
avec	 les	 recommandations	 du	GERES/
circulaire	DH/S12	 -	DGS/VS3	n°554	du	
01/09/98, résistance à la perforation de 
12,5	N	mini.	15	N	en	moyenne)

capacité dimensions (lxpxh) couvercle transport référence Prix HT Prix promo
0,60 litre 106 x 54 x 221 mm type	A anse AX1020 5,10 € 3,83 €

Type A :  
ouverture 
ovale pour 

les corps de 
seringues

• en polypropylène rigide, résistant aux 
chocs, aux objets tranchants ou perfo-
rants, ainsi qu’aux solvants

• deux fermetures : une provisoire et une 
définitive

•	 autoclavables	à	+121°C	et	incinérables

Voir la fiche produit complète

-35%

-25%

capacité dimensions (Lxlxh) référence Prix HT Prix promo
35 litres 400 x 300 x 360 mm AX4110 12,90 € 8,39 €
60 litres 400 x 300 x 570 mm AX4111 16,70 € 10,86 €

•	 en	polypropylène	:	résistance	aux	agressions	
physiques	et	chimiques	

• forme rectangulaire, couvercle hermétique

-35%

https://www.labomoderne.com/gamme.conteneur-de-securite-geant-35-l.AX4110.html
https://www.labomoderne.com/gamme.conteneur-de-securite-geant-60-l-caisse-carton.AX4111.html
https://www.labomoderne.com/gamme.sharpsafe-conteneurs-de-securite-nf-x-30-500.AX1014.html
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Voir la fiche produit complète

►Tubes à bouchon hermétique 
fond rond

• forme rectangulaire avec poignée
•	 corps	en	polypropylène	brun	opaque
•	 capuchon	en	polypropylène	blanc	standard	ou	jaune avec 

système d'aspiration,	suivant	modèle
• joint torique interne pour une étanchéité totale
•	 étiquette	d'identification	de	l'échantillon
• bande verticale translucide graduée sur le côté

capacité canule référence Prix HT Prix promo
3 litres - AX408610 les 30 64,70 € 32,35 €
3 litres courte AX408600 les 30 69,90 € 34,95 €

PLASTIQUE 
polypropylène

capacité dim. tubes haut. avec 
bouchon étiquette référence Prix HT Prix promo

11 ml Ø 16,0 x 100,0 mm 110,4 mm étiquette AX3983 les 100 15,50 € 7,75 €

• transparent

PLASTIQUE 
polystyrène

Voir la fiche produit complète

capacité type Ø ext. x h Ø intérieur référence Prix HT Prix promo
5 ml gradué Ø 15,5 x h50 mm Ø 13,7 mm AX39605 les 1000 33,80 € 16,90 €

10 ml non gradué Ø15,8 x h100 mm Ø 13,7 mm AX39606 les 500 24,30 € 12,15 €

Tubes à hémolyse 5ml en plastique ◄
    à fond rond

• translucide
• centrifugation : jusqu'à 7500 g

Voir la fiche produit complète

PLASTIQUE 
polypropylène

►Récipients de collecte 24h - 3 L
-50%

-50%

-50%

https://www.labomoderne.com/gamme.recipients-de-collecte-24-h-3-litres.AX408610.html
https://www.labomoderne.com/gamme.tubes-a-hemolyse-a-fond-rond-en-polypropylene.AX38621.html
https://www.labomoderne.com/gamme.tubes-a-bouchon-hermetique-fond-rond.AX3981.html
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►Portoirs réfrigérants IsoFreeze®

Pissettes intégrables forme ovale ◄

Voir la fiche produit complète

Voir la fiche produit complète

• portoir réfrigérant pour le maintien des microtubes à température basse et stable
•	 pour	réactifs	PCR,	cellules,	enzymes	ou	tout	autre	réactif	thermosensible
• conserve le froid jusqu'à 4 heures
• contient un gel non toxique dont la couleur évolue en fonction de la température : 
de	vert	(<0°C)	à	jaune	(>0°C)

• température : -196°C à +121°C
• imperméable
• couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la 

boîte

capacité température temps de maintien dimensions matériau référence Prix HT Prix promo
20 tubes 0,5 / 1,5 / 2 ml -10	et	-20°C 3 heures 172 x 180 x 70 mm polycarbonate AX5710 151,00 € 98,15 €

Portoir pour 20 x 0,5 ml  
ou 20 x 1,5 / 2,0 ml

• portoir en polycarbonate réversible : 
 1 face pour 20 microtubes 0,5 ml et 
 1 face pour 20 microtubes 1,5 / 2,0 ml
• puits numérotés

•	 pissettes	intégrales	:	le	flacon	et	le	tube	sont	moulés	d'une	
seule	pièce	en	polyéthylène	translucide

• distribution précise
• le tube de distribution est muni d'un embout attaché au 
flacon

• col normalisé GL32, bouchon vissant parfaitement étanche

capacité hauteur référence Prix HT Prix promo
250 ml 143 mm AX2710 4,39 € 2,20 €

-50%

-35%

►Cuves spectro PMMA 
spéciales UV

Voir la fiche produit complète

type capacité référence Prix HT Prix promo
cuve 2 transparentes - 2 faces striées

macro 4,5 ml AX303102 les 100 17,20 € 8,60 €
accessoires

capuchon pour cuve 4,5 ml AX304000 les 1000 31,30 € 15,65 €

•	 en	PMMA,	usage	unique
• parois traitées pour une transparence optimale
• gamme spectrale : 280 à 800 nm
•	 bouchon	en	polyéthylène	pour	cuves	4,5	ml
• dim.: 12,55 x 12,65 x 44,55 mm
• trajet optique : 10 mm

-50%

https://www.labomoderne.com/gamme.portoirs-refrigerants-isofreeze-20-tubes.AX5700.html
https://www.labomoderne.com/gamme.pissettes-integrales-forme-ovale.AX2710.html
https://www.labomoderne.com/gamme.cuves-spectro-pmma-speciales-uv.AX303103.html

