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référence Prix HT
BL1220 Inoculateurs stériles 1 µl, 
les 1000   

Inoculateurs  
10 µl stériles

Aiguilles  
stériles

référence Prix HT
BL1250 Étaleurs stériles 
emballage individuel, les 500   

BL1251 Étaleurs stériles par 
10, les 500   

Étaleurs stériles

répartition uniforme 
des cultures 
bactériennes

•	 en	polystyrène,	
•	 surface	lisse
•	 usage	unique
•	 dimensions	:	
	 tige	:	144	mm
	 étaleur	:	33,2	mm
 angle étaleur /  
extrémité	:	135°

•	 stérile	en	emballage	 
individuel ou stérile  
en emballage par 10

référence Prix HT
BL1270	Spatules	Cell	Lifter	
stériles, emballage individuel, 
les 100

  

enlèvement rapide des couches de cellules

spatules Cell lifter stériles 

•	 en	polyéthylène	moulé	d'une	 
seule	pièce,	apyrogènes,	 
usage	unique

•	 manche	:	160	mm	
	 lame	ciselée	:	20	mm
•	 en	emballage	individuel,	 
stérile	par	rayons	gamma

•	en	polystyrène
•	stériles,	en	emballage	individuel
•	couleur	verte
•	poignée	longueur	176	mm
•	étaleur	largeur	36		mm

Etaleurs stériles

référence Prix HT
DS3610 Etaleurs stériles, en 
emballage individuel, les 100   

Inoculateurs  
1 µl stériles

•	en	polystyrène	 très	
robuste

•	ultra-flexibles
•	1	 extrémité	 anse	 /		
1	extrémité	aiguille	
fine	pour	 le	 comp-
tage	des	colonies

•	anse	calibrée	
	 		1	µl	Ø	1,42	mm	ou
	 10	µl	Ø	3,98	mm
•	disponibles	en	em-
ballage	 individuel,	
par	10	ou	20	unités

•	emballage	plastique	
avec	ouverture	facile

•	ergonomique	 :	 sec-
tion	de	forme	hexa-
gonale	creuse	pour	
une	préhension	op-
timale

•	stér i l isat ion	 par	
rayons	gamma

Inoculateurs  
1 µl et 10 µl 
stériles
►	ultra-flexibles en  

polystyrène, stériles
►	anse et écouvillon
►	anse calibrée 1 µl  

ou 10 µl

référence Prix HT
BL1230 Inoculateurs stériles 
10 µl, les 1000   

référence Prix HT
BL1240 Aiguilles stériles, les 
1000   

•	en	 polystyrène	 haute	
résistance

•	coloris	jaune
•	surface	lisse
•	flexibles
•	stériles
•	2	extrémités	aiguille
•	sans	 lubrifiant,	 huile	 et	
charge	électrostatique

•	dimensions	:	
	 tige	:	198,5	mm
	 manche	:	131,7	mm
	 aiguilles	:	Ø	1,5	mm
•	stériles en emballage 

par 25	:	sachet	referma-
ble	 à	 fermeture	 zippée	
étanche

•	en	polystyrène	
haute	
résistance

•	coloris	orange
•	surface	lisse
•	flexibles
•	stériles
•	1	extrémité	anse	/		
1	extrémité	aiguille

•	sans	lubrifiant,	huile	et	
charge	électrostatique

•	dimensions	:	
	 tige	:	200	mm
	 manche	:	130	mm
	 anse	:	Ø	3,6	mm
•	stériles en emballage 

par 25	:	sachet	referma-
ble	à	fermeture	zippée	
étanche

•	en	polystyrène	
haute	
résistance

•	coloris	bleu
•	surface	lisse
•	flexibles
•	stériles
•	1	extrémité	anse	/		
1	extrémité	aiguille

•	sans	lubrifiant,	huile	et	
charge	électrostatique

•	dimensions	:	
	 tige	:	198,3	mm
	 manche	:	130	mm
	 anse	:	Ø	0,8	mm
•	stériles en emballage 

par 25	:	sachet	referma-
ble	à	fermeture	zippée	
étanche

Grattoirs à 
cellules stériles

•	en	polyéthylène
•	apyrogènes
•	lame	pivotante
•	lame	:	18	mm
	 manche	:	180	ou	

250 mm
•	stériles,	en	

emballage 
individuel

raclage et  
découpe précis

référence Prix HT
BL1260 Grattoirs 180 mm, les 100   
BL1261	Grattoirs	250	mm,	les	100   

référence Prix HT
inoculateurs stériles 1 µl

emb. individuel LX6011 les	600   
emb. par 10 LX6012 les	1400   
emb.	par	20 LX6013 les	2500   

inoculateurs stériles 10 µl
emb. individuel LX6014 les	600   
emb. par 10 LX6015 les	1400   
emb.	par	20 LX6016 les	2500   


