
LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com

Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.10.2011, sans engagement

847

847

homogénéiseurs - disperseurs

6 
Sacs avec filtre 

pleine page

4  
Sacs standard  

sans filtre
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Sacs avec filtre 

latéral

1  
Barrettes  

de fermeture

sacs LMR®

capacité dimensions conditionnement référence Prix HT
4 sacs sans filtre pour malaxeur

80 ml 100 x 155 mm stériles par 25 AB15001 les 500   
400 ml 180 x 300 mm stériles par 25 AB15003 les 500   

3500 ml 380 x 580 mm stériles par 25 AB15004 les 400   
5 sacs avec filtre latéral pour malaxeur

400 ml 190 x 300 mm stériles par 25 CN1021 les 500   
3500 ml 380 x 510 mm stériles par 10 CN1022 les 100   

6 sacs avec filtre pleine page pour malaxeur
80 ml 95 x 160 mm stériles par 25 CN1030 les 500   

100 ml 95 x 180 mm stériles par 25 CN1032 les 500   
400 ml 190 x 300 mm stériles par 25 CN1031 les 500   

3500 ml 380 x 510 mm stériles par 10 CN1034 les 100   

sacs Stomacher® originaux
capacité dimensions conditionnement réf. Prix HT

sacs sans filtre pour malaxeur
80 ml 105 x 155 mm stériles par 50 SCT0080 les 2000   

400 ml 177 x 305 mm stériles par 50 SCT0400 les 500   
3500 ml 380 x 510 mm stériles par 50 SCT3500 les 250   

sacs avec filtre pleine page pour malaxeur
80 ml 105 x 155 mm stériles par 10 SCT0081 les 200   

400 ml 177 x 305 mm stériles par 10 SCT0401 les 200   

accessoires
référence Prix HT

bac de sécurité
Bac de sécurité en cas de fuite pour CN2100 CN1064   
Bac de sécurité en cas de fuite pour CN1100 CN1054   
Bac de sécurité en cas de fuite pour CN3000 CN1074   
1 barrettes de fermeture
Barrettes pour sachets de 80 à 100 ml, les 50 CN1063   
Barrettes pour sachets de 400 ml, les 50 CN1053   
Barrettes pour sachets de 3500 ml, les 50 CN1073   
2 portoirs de rangement inox
Portoir inox pour 11 sacs 80 à 100 ml avec barrettes de fermeture CN1062   
Portoir inox pour 10 sacs 400 ml avec barrettes de fermeture CN1052   
Portoir inox pour 4 sacs 3500 ml avec barrettes de fermeture CN1072   
3 supports de remplissage
Portoir ouvre-sachet pour sachet 80 à 100 ml CN1061   
Portoir ouvre-sachet pour sachet 400 ml CN1051   
Portoir ouvre-sachet pour sachet 3500 ml CN1071   

Options et accessoires pour malaxeurs d'échantillons
2  

Portoirs inox
3  

Support  
de remplissage

barrettes pour la fer-
meture étanche des 
sacs, ainsi que leur 
maintien sur le support, 
barrettes réutilisables, 
jamais en contact avec 
l'échantillon, (barrettes 
long. 190 mm)

pour le stockage et le 
transport des sacs : 
rack en inox autocla-
vable à 14 places pour 
stocker les sacs en 
incubateur ou pour les 
transporter en toute 
sécurité

pour le remplissage : 
support maintenant le 
sac ouvert grâce à des 
pastilles adhésives afin 
de faciliter le remplis-
sage (dim. : 250 x 100 
x 80 mm)

transport ou malaxage 
d’échantillons ne ris-
quant pas d’obturer les 
pipettes, congélation 
à -80°C

permet de pipeter di-
rectement le diluant 
dans le sachet sans 
transvasement préa-
lable

filtre spécial très fin 
séparant les compar-
timents sur toute la 
surface du sac; aug-
mentation de la surface 
de filtration, séparation 
efficace des grosses 
particules colmatantes


