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

Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.06.2017, sans engagement

97

97

► utilisation du fl acon à 0° pour fi ltrer ou à 
45° pour pipeter • matériau non 

cytotoxique
• fl acons résistants 

au vide
• u t i l i sab les  sans 

risque pour la sté-
rilisation fi ltrante de 
milieux de culture

• conformes à la norme 
ISO 10993-5:2009

• stables et gain de place
• graduations visibles quelle 

que soit l'inclinaison
• enveloppe de protection en silicone blanc : 

protège des rayons UV et des risques de 
casse, bonne prise en main

• anneaux de couleurs d'identifi cation
• hauteur 151 mm
• livrés avec capuchon à vis blanc en poly-

propylène

stockage en réfrigérateur, ou 
chauffage dans un bain

Flacons de culture Tilt
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GL56

VERRE 
borosilicaté 3.3

Flacons YOUTILITY® en verre borosilicaté 3.3

• en verre clair ou verre ambré anti-UV
• graduations imprimées en céramique 

blanche
• bonne résistance chimique et thermique
• partie centrale réduite pour une prise de 

main facile en toute sécurité
• code de traçabilité permettant de téléchar-

ger le certifi cat de conformité
• capuchon à vis en polypropylène com-

patible contact alimentaire, forme ergo-
nomique avec rainures, autoclavables 
et réutilisables, fermeture étanche aux 
liquides

capacité dim Ø x h réf. Prix HT réf. Prix HT
verre clair verre ambré

 125 ml  Ø 55 x 124 mm  GW3150  les 4    GW3155  les 4   
 250 ml  Ø 66 x 158 mm  GW3151  les 4    GW3156  les 4   
 500 ml  Ø 78 x 193 mm  GW3152  les 4    GW3157  les 4   

 1000 ml  Ø 93 x 253 mm  GW3153  les 4    GW3158  les 4   
Accessoires
Capuchon à vis GL45  GW3161  les 10    GW3161  les 10   
Bague déversement GL45  GW3162  les 16    GW3162  les 16   
Anneaux couleurs GL45  GW3163  les 16    GW3163  les 16   
Étiquettes en distributeur  GW3164  les 200    GW3164  les 200   

► fl acons empilables 
horizontalement

► ouverture et fermeture faciles 
même avec des mains gantées

• anneau de marquage en silicone, à fi xer 
autour du col, idéal dans les lieux de travail 
partagés, paquet de 16 anneaux (2 de 
chaque coloris : rouge, orange, jaune, vert, 
bleu, violet, noir et blanc), autoclavables 
et réutilisables, excellente résistance 
chimique et thermique

• étiquettes adhésives rectangulaires pour 
le fl acon, et rondes pour le dessus du 
capuchon, identifi cation du fl acon, même 
vu du dessus

GL45

VERRE 
borosilicaté 3.3

désignation référence Prix HT
Flacons 500 ml avec capuchon à vis  GW3180 1 les 4   
Accessoires
Enveloppes en silicone avec anneaux de couleur  GW3181 2 les 4   
Étiquettes d'identifi cation pour capuchon Ø 40 mm  GW3186 les 60   
Capuchon à vis GL56  GW3187 les 10   
Anneaux de couleur
Anneaux orange  GW3182 les 20   
Anneaux jaune  GW3183 les 20   
Anneaux bleu  GW3184 les 20   
Anneaux violet  GW3185 les 20   

FLACONS EN VERRE


