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1 - Boîtes complètes en carton rigide,  
avec séparateur pré-monté  

prêtes à l'emploi

Cryoboîtes LMR® -90°C 
carton hydrophobe

► imperméables à l'eau

capacité dim. boîte hauteur référence Prix HT
1 boîtes complètes avec séparateur pré-monté
100 x microtubes 0,2 ml 130 x 130 mm h35 mm BP1901
100 x microtubes 0,5 ml 130 x 130 mm h35 mm BP1902
  81 x micro/cryotubes 1,2 à 2,0 ml 130 x 130 mm h50 mm BP1935
  81 x cryotubes 3 / 4 ml 130 x 130 mm h75 mm BP1938
  81 x cryotubes 5 ml 130 x 130 mm h90 mm BP1939
  25 x tubes Falcon® 15 ml (Ø 17 mm) 130 x 130 mm h127 mm BP1955
    9 x tubes Falcon® 50 ml (Ø 30 mm) 130 x 130 mm h127 mm BP1956
2 boîtes et séparateurs au choix
boîte sans séparateur hauteur 50 mm 130 x 130 mm h50 mm BP1001
boîte sans séparateur hauteur 75 mm 130 x 130 mm h75 mm BP1002
boîte sans séparateur hauteur 95 mm 130 x 130 mm h90 mm BP1003
séparateur   49 divisions 16 x 16 mm les séparateurs 

conviennent pour 
toutes les boîtes 

haut. 50, 75 ou 95 mm

BP1010
séparateur   64 divisions 14 x 14 mm BP1011
séparateur   81 divisions 13 x 13 mm BP1012
séparateur 100 divisions 12 x 12 mm BP1013

Cryoboîtes -86°C  
carton, à picots 

• en carton rigide
• revêtement résistant à l'eau
• résistantes de -86°C à +120°C
• couvercle à charnière
•	 identifications	alphanumériques	sur	le	
couvercle,	le	fond	et	les	quatre	côtés

• 10 x 10 picots séparateurs en ABS 
très résistant

• lot de 5 boîtes couleurs : orange, jaune, 
bleu, vert et blanc

Cryoboîtes -86°C 
carton, à séparateur

• en carton rigide
• revêtement résistant à l'eau
• résistantes de -86°C à +120°C
• couvercle à charnière
•	 identifications	 alphanumériques	 sur	 le	
couvercle,	le	fond	et	les	quatre	côtés

• séparateurs 9 x 9 en polypropylène très 
résistant

• lot de 5 couleurs : orange, jaune, bleu, vert 
et blanc

capacité dimensions boîte assortiment Prix HT
  

100 x tubes 0,5 ml 133 x 133 x h36 mm BL1050 les 5
100 x tubes 1,5 et 2 ml 133 x 133 x h52 mm BL1051 les 5

capacité dimensions boîte assortiment Prix HT
  

81 x tubes 1,5 à 2 ml 133 x 133 x h52 mm BL1040 les 5

tubes 0,5 à 2 ml
100

• en carton rigide extra blanc recouvert 
d'un revêtement imperméable à l'eau

• s'adaptent dans tout système de range-
ment	pour	congélateur	jusqu'à	-90°C

• avec séparateur inclus pré-monté

• en carton rigide extra blanc recouvert 
d'un revêtement imperméable à l'eau

• s'adaptent dans tout système de range-
ment	pour	congélateur	jusqu'à	-90°C

• à compléter par séparateur au choix

2 - Boîtes en carton rigide  
et séparateurs au choix

tubes 0,2 à 50 ml
25 499 64 81 100

tubes 1,5 / 2 ml
81


