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Microplaques 96 tubes non stériles stériles
96 tubes en vrac AX50161 les 10   AX50261 les 10   
12 barrettes x 8 tubes AX50162 les 10   AX50262 les 10   
8 barrettes x 12 tubes AX50163 les 10   AX50263 les 10   
Boîtes nues, sans microtubes AX50164 les 10   -

• couvercle et base conçus pour éviter tout 
mauvais alignement

• base blanche, couvercle translucide
• en polypropylène
• grille alphanumérique identique et très 

Microplaques Biotube™
avec tubes ou barrettes 1,2 ml

lisible sur le couvercle et sur la base
• autoclavables
• dimensions universelles compatibles avec 

les systèmes robotisés

96 
puits

Microtubes sur rack 1,2 ml

référence Prix HT
bleu vert rouge jaune

microtubes sur portoir 96 places
microtubes standard AX50101 AX50102 AX50103 AX50104 les 10   
microtubes stériles AX50201 AX50202 AX50203 AX50204 les 10   
microtubes en barrette, sur portoir : 12 barrettes de 8 microtubes
microtubes standard AX50111 AX50112 AX50113 AX50114 les 10   
microtubes stériles AX50211 AX501212 AX50213 AX50214 les 10   
portoirs 96 places vides
portoirs 96 places AX50121 AX50122 AX50123 AX50124 les 10   
grilles-support seules AX50131 AX50132 AX50133 AX50134 les 10   

• boîtes de stockage com-
plètes composées de :

- une base blanche
- une grille-support de 

microtubes avec 4 
pieds amovibles, 4 
coloris au choix

- un couvercle translu-
cide avec grille alphanumé-
rique très lisibles

- 96 microtubes
• ergonomiques
• repère encastrable entre la grille-support et la base 

blanche pour éviter tout risque de mauvais alignement

96 
puits

Microplaques deepwell 96 puits
1 ml / 2 ml

• en polypropylène
• 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

SBS96 
puits

Plaques 96 puits 96 puits ronds 1 ml 96 puits carrés 2ml
dimensions Ø 6,7 mm 8,3 x 8,3 mm
naturel  DS3960 les 24    DS3980 les 24   
bleu  DS3961 les 24    DS3981 les 24   
vert  DS3962 les 24    DS3982 les 24   
rose  DS3963 les 24    DS3983 les 24   
jaune  DS3964 les 24    DS3984 les 24   


