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• coloris blanc
• graduations moulées en relief 50 ml 
• prise latérale pour manipulation 

facile d'une seule main
• usage général pour prélèvements, 

échantillonnages, transport, etc.
• dim. Ø108 x h290 mm

Étanchéité parfaite.

capacité col capuchon stériles conditionnement référence Prix HT
flacons ronds avec capuchon blanc avec joint
2 litres Ø 66,5 mm  non vissé - en vrac AX6110   
2 litres Ø 66,5 mm  vissé stériles emb. individuel AX6111   
2 litres Ø 66,5 mm  vissé - emb. individuel AX6115   

flacons ronds avec capuchon noir et obturateur
2 litres Ø  84,5 mm  non vissé - en vrac AX6112   
2 litres Ø 66,5 mm  non vissé - en vrac AX6113   
2 litres Ø 66,5 mm  vissé - en vrac AX6116

capuchon blanc à vis 
avec joint interne en Polexan 

(qualité pharmaceutique)A

• coloris blanc
• graduations moulées en relief 50 ml 
• capuchon blanc à vis avec joint interne 

en Polexan (qualité pharmaceutique) : 
étanchéité totale

• capuchon noir à vis avec obturateur pour 
assurer une bonne étanchéité

• prise latérale pour manipulation facile
• usage général pour prélèvements, 

échantillonnages, transport, etc.
• modèles stériles et/ou en sachet unitaire
capacité col capuchon stériles cond. réf. Prix HT
flacons ronds avec capuchon blanc avec joint

2 litres
Ø 68 mm 125 x 84 x h253 mm  non vissé - en vrac AX38451
Ø 68 mm 125 x 84 x h253 mm  vissé - en vrac AX38457
Ø 68 mm 125 x 84 x h253 mm  vissé - emb. indiv. AX38452
Ø 68 mm 125 x 84 x h253 mm  vissé stériles emb. indiv. AX38454

2,7 litres
Ø 65 mm 120 x 210 x h249 mm  non vissé - en vrac AX6101
Ø 65 mm 120 x 210 x h249 mm  non vissé - emb. indiv. AX6104
Ø 65 mm 120 x 210 x h249 mm  vissé - en vrac AX6107
Ø 65 mm 120 x 210 x h249 mm  vissé stériles emb. indiv. AX6103

flacons ronds avec capuchon noir et obturateur
2 litres Ø 68 mm 125 x 84 x h253 mm  non vissé - en vrac AX38455

Ø 68 mm 125 x 84 x h253 mm  vissé - emb. indiv. AX38456

• en polypropylène orange opaque
• forme rectangulaire avec poignée
• graduations moulées en relief
• capuchon vissant en polypropylène 

avec cavité pour insérer le tube, canule 

Flacons rectangulaires ambrés 
avec canule d'aspiration

capacité canule référence Prix HT
3 litres 185 mm SY2145 les 30

PLASTIQUE 
polyéthylène HDPE

PLASTIQUE 
polyéthylène HDPE

d'aspiration intégrée, obturateur à 
charnières

• canule 185 mm pour l 'aspi rat ion 
d'échantillon avec une quantité minimum 
de liquide

canule 
185 mm A

Flacons de collecte des urines 24 h en polyéthylène HDPE

Flacons ronds

capacité col dimensions capuchon cond. référence Prix HT

2 litres Ø 66 mm 125 x 84 x h253 mm  non vissé en vrac AX38453   
Ø 66 mm 125 x 84 x h253 mm  vissé en vrac AX38458

2,7 litres Ø 64 mm 120 x 210 x h249 mm  non vissé en vrac AX6102   
Ø 64 mm 120 x 210 x h249 mm  vissé en vrac AX6105

2,7 litresA

• graduations moulées en relief 50 ml 
• capuchon blanc à vis avec joint interne en 

Polexan (qualité pharmaceutique)

• prise latérale pour manipulation facile
• usage général pour prélèvements, 

échantillonnages, transport, etc.

Flacons rectangulaires ambrés

Flacons rectangulaires

PLASTIQUE 
polyéthylène HDPE

2 litresA

A
capuchon noir à 

vis  avec  
obturateur

PLASTIQUE 
polypropylène


