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marquage couleur référence Prix HT
pissettes 500 ml

EAU DISTILLÉE blanc A11821 l'unité
ACÉTONE rouge A11822 l'unité
MÉTHANOL vert A11823 l'unité
ALCOOL ISOPROPYLIQUE bleu A11824 l'unité
ÉTHANOL orange A11825 l'unité

marquage couleur référence Prix HT référence Prix HT
pissettes 250 ml pissettes 500 ml

EAU blanc A11300 A11400
EAU DISTILLÉE blanc A11301 A11401
EAU DÉSIONISÉE blanc A11302 A11402
ACÉTONE rouge A11303 A11403
MÉTHANOL vert A11304 A11404
ISOPROPANOL bleu A11305 A11405
ÉTHANOL orange A11306 A11406
I.M.S jaune - A11407

Pissettes col large  
en couleur  
identifiées CLP

•	 flacon	souple	en	polyéthylène	(LDPE)
•	 excellente	résistance	chimique
•	 texte	 de	 précaution	 de	 sécurité	 en	 4	
langues	 (anglais,	 français,	 allemand,	
espagnol)

► capuchon à vis étanche
►	identification	permanente	

avec symboles de risques 
industriels normalisés "CLP"

•	 bouchon	ventilé	avec	système	de	
sécurité	anti-gouttes

•	 sérigraphie	indélébile	:	nom	du	solvant,	
formule	chimique,	risques	industriels	
normalisés	et	précautions	d’emploi

•	 code	couleur
•	 flacons	en	polyéthylène	basse	densité	:	
excellente	résistance	chimique	à	la	
température	ambiante

•	 conservent	leur	souplesse
marquage couleur référence Prix HT référence Prix HT

pissettes 250 ml pissettes 500 ml
ACÉTONE rouge A11700 A11800
ÉTHANOL orange A11701 A11801
ISOPROPANOL bleu A11702 A11802
MÉTHANOL vert A11703 A11803
I.M.S jaune A11704 A11804
I.D.A. jaune - A11805

Pissettes col large en couleur  
identifiées CLP - système anti-gouttes

► pour solvants volatils
► étanchéité parfaite
►	identification	permanente	avec	

symboles de risques industriels 
normalisés "CLP"

► tube interne intégré, limite les 
risques de contamination

►	identification	permanente	avec	
symboles de risques industriels 
normalisés "CLP" (selon modèle)

Pissettes col large intégrales  
identifiées CLP

•	 graduations	moulées
•	 bec	à	extrémité	fine,	contrôle	précis	du	
jet

•	 flacons	en	polyéthylène	basse	densité
•	 capuchon	 ventilé	 avec	membrane	 en	
PTFE

•	 modèles	 avec	marquage	 :	 étiquettes	
avec	impressions	indélébiles	et	symboles	
de	 danger	 appropriés	 aux	 solvants	 et	
numéros	CAS

•	 zone	 de	marquage,	 inscriptible	 et	 effa-
çable,	garantissant	une	traçabilité	totale

•	 pissettes	éutilisables
•	 conformes	aux	normes	de	l’industrie
•	 système	 anti-goutte	 pour	 une	 sécurité	
optimale	avec	les	solvants	volatiles

•	 livrées	avec	un	 jeu	d'étiquettes	COSHH	
adhésives

•	 capuchon	rouge

Pissettes traçables col large  
 système anti-gouttes

capacité référence Prix HT
250 ml A11901 l'unité WTR250VT
500 ml A11902 l'unité WTR500VT


