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MICROTUBES - MICROPLAQUES162
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• en polypropylène
• format standard SBS : compatibles 

avec les systèmes robotisés
• centrifugation : jusqu'à 6000 g
• résistantes au diméthylsulfoxyde
• température : -196°C à +121°C
• grille alphanumérique

Microplaques deepwell 
pour barrettes 0,6 ml

► capacité : 12 barrettes de 8 microtubes
► barrettes amovibles ou fi xées dans la 

microplaque, suivant modèle

référence Prix HT
Microplaques pour barrettes amovibles DS3970 les 4   
Microplaques pour barrettes fixées DS3971 les 4   

• coin biseauté pour faciliter l'orientation
• empilables
• certifi ées exempts RNase, DNase, ADN 

et apyrogènes
• dim. : 128 x 85 x h42 mm

Microplaques PCR Amplate™ 0,2 ml
avec ou sans jupe

• plaques standard 96 puits (8 x 12) de 
0,2 ml

• jupe large sous la plaque et puits surélevé 
de 1 ou 3  mm (selon modèle) sur la 

plaque, permettant d'aposer un code barre
• en polypropylène spécial faible adhérence, 

incolore
• surface intérieure polie et inerte
• transfert de chaleur rapide et cohérent 

grâce à une épaisseur de paroi mince et 
uniforme

• fonctionnement sans huile
• coin inférieur droit coupé facilitant l'orien-

tation
• grille alphanumérique
• certifi ées RNase, DNase, apyrogènes et 

sans ADN
• emballage refermable inviolable

référence Prix HT
naturel bleu vert rouges jaune

Plaques sans jupe, puits surélevé 3 mm 1 DS3825 DS3826 DS3827 DS3828 DS3829 les 100   
Plaques avec jupe, puits surélevé 3 mm 2 DS3855 DS3856 DS3857 DS3858 DS3859 les 100   
Plaques avec jupe, puits surélevé 1 mm 3 DS3800 DS3801 DS3802 DS3803 DS3804 les 100   
Barettes de 8 capuchons à dôme DS3700 DS3701 DS3702 DS3703 DS3704 les 125   
Barettes de 8 capuchons plats DS3705 DS3706 DS3707 DS3708 DS3709 les 125   
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96 
puits

Microplaques deepwell 
384 puits carrés 0,4 ml

• en polypropylène
• 384 puits 3,8 x 3,8 mm
• centrifugation jusqu'à 6000 g
• format standard SBS : compatibles avec 

systèmes robotisés
• température : -196°C à +121°C
• grille alphanumérique
• coin biseauté pour faciliter l'orientation
• empilables
• exemptes RNase, DNase, ADN et apyro-

gènes, résistantes au Diméthylsulfoxyde
• dim. : 127,76 x 85,48 x h41,6 mm

384 
puits SBS

Coloris référence Prix HT
naturel  DS3990 les 24   
bleu  DS3991 les 24   
vert  DS3992 les 24   
rose  DS3993 les 24   
jaune  DS3994 les 24   

96 
puits


