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MICROPIPETTES

LABOMODERNE

Macropipettes 
à déplacement positif

50 à 2500 µl

• macropipettes à déplacement positif spécialement adaptées 
pour les liquides vis queux, des huiles, des milieux à haute 
densité (mercure, acide sulfurique, etc.) et à forte évapora-
tion tels que alcools, éthers, hydrocarbures, etc.

• réglage du volume directement par la molette, à 5 positions 
pour 5 volumes distincts

• piston en polyéthylène
• sans entretien
• livrées complètes avec un piston, un embout et un certifi cat 

individuel de conformité

volume incréments référence Prix HT
macropipettes à volume réglable

50 à 250 µl 50 µl HL9404     
100 à 500 µl 100 µl HL9405     

500 à 2500 µl 500 µl HL9406     
kit complet : 10 capillaires et 10 embouts

50 à 250 µl - HL9454     
100 à 500 µl - HL9455     

500 à 2500 µl - HL9456     
1000 à 5000 µl - HL9457   

Micropipette à seringue 
LMR®

• pipette légère et ergonomique, combinée avec seringue plastique 
à usage unique

• levier d'insertion de seringue résistant
• manipulation très hygiénique : la pipette n’est jamais en contact 

avec la substance préle vée, entre chaque substance, il suffi t de 
changer la seringue à usage unique

• table de correspondance directement imprimée sur la pipette 
• manipulation facile d’une seule main : une molette permet 

de remplir la seringue, la distribution se fait simplement en 
appuyant sur le bouton supérieur à l’aide du pouce pour 
chaque fraction

• calibration d'usine

Seringues universelles 
pour micropipette

référence Prix HT
GW1300 Pipette pour seringue de distribution   
GW1320 Adaptateur pour seringue 25 et 50 ml   

volume standard, en vrac stériles, emballage individuel
0,05 ml GW1301 les 100     -
0,1   ml GW1321 les 100   -
0,2   ml GW1322 les 100   -
0,5   ml GW1302 les 100     GW1312 les 100     
1,0   ml GW1323 les 100   GW1324 les 100   
1,25 ml GW1303 les 100     GW1313 les 100     
2,5   ml GW1304 les 100     GW1314 les 100     
5,0   ml GW1305 les 100     GW1315 les 100     

12,5  ml GW1306 les 100     GW1316 les 100     
25     ml GW1307 les 100     GW1317 les 25     
50     ml GW1308 les 100     GW1318 les 25     

• pipette légère et ergonomique, combinée avec seringue plastique 

• manipulation très hygiénique : la pipette n’est jamais en contact 
avec la substance préle vée, entre chaque substance, il suffi t de 

• table de correspondance directement imprimée sur la pipette 
• manipulation facile d’une seule main : une molette permet 

de remplir la seringue, la distribution se fait simplement en 
appuyant sur le bouton supérieur à l’aide du pouce pour 

Prix HT

► capacité de 1 à 5 000 µl

• ergonomiques et légères : 100 g
• très résistantes grâce aux matériaux de 

haute qualité
• construction purement mécanique sans 

entretien
• jusqu'à 48 pipetages en intervalles de 

1 seconde
• réglage mécanique du volume : 120 

dosages possibles
• pipetage précis
• compatibles avec à toutes seringues pour 

pipettes de 0,05 à 50 ml
• certifi cat de qualité et numéro de série

Micropipette à seringue 
pour dosage en série 

► capacité de 1 à 5 000 µl

référence Prix HT
WR2000 Pipette pour seringue de distribution   
GW1320 Adaptateur pour seringue 25 et 50 ml   

A A

• seringues pour pipettes WR2000 et GW1300
• les seringues de volume 25 ml et 50 ml néces-

sitent l'utilisation d'un adaptateur


