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PORTOIRS236

236

• en polypropylène, emplacements numérotés
• autoclavable à la vapeur à 121°C
• dim. (l x p x h) : 209 x 70 x h35 mm

Portoir  
20 microtubes 1,5/2 ml

Portoirs 100 microtubes

coloris référence Prix HT
blanc AX3040
bleu AX3041

rouge AX3042
jaune AX3043

• en polypropylène 
haute densité

• emplacements numérotés
• autoclavables et superposables
• dim (l x p x h) : 262 x 108 x h45 mm

Portoir  
20 microtubes 1,5/2 ml

• portoir en polypropylène, emplace-
ments numérotés

• autoclavable
• possibilité d'assembler les portoirs entre eux
• rainure frontale facilitant la préhension du portoir en cas 

de port de gants
• dimensions : 210 x 90 / h50 mm

référence Prix HT
Portoir emboîtable 20 microtubes AX3140

référence Prix HT
Portoir 20 microtubes 1,5 ml F18843

• portoir résistant et économique
• emplacements numérotés (lettre + chiffre)
• convient pour utilisation en bain-marie
• en polypropylène, autoclavable
• livré à plat, montage immédiat, stockage économique
• superposable
• dim. (lxpxh) : 265 x 126 x 38 mm

Portoir  
128 microtubes

coloris référence Prix HT
bleu NA1202

Portoirs UniRackTM Jr.  
double face 

25 microtubes

• portoirs en polypropylène
• 25 emplacement, tubes Ø 10 

ou 12 mm
• pour microtubes de 0,5 à 2 ml, 

tubes cryogéniques de 1 à 
5 ml, 16 tubes PCR ou tubes 
de centrifugation 0,2 à 0,5 ml

capacité coloris référence Prix HT
25 tubes bleu DS4240 les 10
25 tubes rouge DS4241 les 10
25 tubes jaune DS4242 les 10

Portoirs réversibles  
96 microtubes

• portoirs réversibles 96 places (8 x 12) : pour microtubes 
1,5/2,0 ml d'un côté et pour microtubes 0,5 ml de l'autre

• deux poignées, emplacements alphanumériques
• le couvercle translucide se clipse sur le portoir, sur l'un 

ou l'autre des côtés, permettant de fermer le portoir pour 
protéger ou stocker les tubes, ou de rehausser le portoir

• coloris naturel ou assortis
• en polypropylène autoclavables

référence Prix HT
naturel WH1021 les 5

bleu vert rose jaune orange WH1022 les 5

• en polyacétal, résistants aux produits 
chimiques

• compacts, légers, stables
• empilables, pieds de verrouillage pour plus de stabilité
• composés de 2 plateaux pour la stabilité des microtubes
• système de verrouillage innovant sur la base : empêche 

les tubes de tourner
• poignées de chaque côté du portoir
• 5 coloris
• dimensions : 293 x 115 

x h39 mm

verrouillage des microtubes avec jupe

coloris référence Prix HT
bleu DS2001
vert DS2002
rose DS2003

rouge DS2004
jaune DS2005

Portoirs submersibles  
50 microtubes

	 	 	 	 	 	 	


