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Carafes coniques en PP  
graduations imprimées

capacité grad. dim. (Ø x h) référence Prix HT
50 ml 2 ml Ø 45 x 68 mm ML1060

100 ml 2 ml Ø 61 x 72 mm ML1061
250 ml 5 ml Ø 70 x 120 mm ML1062
500 ml 10 ml Ø 90 x 140 mm ML1063

1000 ml 10 ml Ø 104 x 180 mm ML1064
2000 ml 50 ml Ø 150 x 214 mm ML1065
3000 ml 50 ml Ø 152 x 240 mm ML1066
5000 ml 100 ml Ø 200 x 270 mm ML1067

Carafes graduées en plastique

capacité dim. (Ø x h) référence Prix HT
1 litre Ø130 x 150 mm ML1091
3 litres Ø150 x 220 mm ML1092
5 litres Ø190 x 235 mm ML1093

Carafes en PP forme basse 
graduations extérieures

capacité dim. (Ø x h) référence Prix HT
500 ml Ø80 x h120 mm AX4700

1000 ml Ø125 x h140 mm AX4701
2000 ml Ø155 x h180 mm AX4702
3000 ml Ø165 x h180 mm AX4703
5000 ml Ø185 x h230 mm AX4705

capacité grad. dim. (Ø x h) référence Prix HT
100 ml 2 ml Ø 61 x 72 mm ML1051
250 ml 5 ml Ø 70 x 120 mm ML1052
500 ml 10 ml Ø 90 x 140 mm ML1053

1000 ml 10 ml Ø 104 x 180 mm ML1054
2000 ml 50 ml Ø 150 x 214 mm ML1055
3000 ml 50 ml Ø 152 x 240 mm ML1056
5000 ml 100 ml Ø 200 x 270 mm ML1057

Carafes en PP  
graduations moulées

• poignée ergonomique 
avec encoche pour le 
pouce

• poignée 
ergonomique avec 
encoche pour le 
pouce

• graduations moulées à 
l'extérieur

Carafes en PP opaque  
graduations intérieures

• en PP blanc opaque
• graduations moulées à 

l'intérieur

graduations 
moulées

PLASTIQUE 
polypropylène

Carafes en PP coniques  
empilables

capacité grad. dim. (Ø x h) référence Prix HT
1000 ml 10 ml Ø 124 x h168 mm ML1102
2000 ml 20 ml Ø 151 x h215 mm ML1103

graduations 
imprimées noires

PLASTIQUE 
polypropylène

graduations 
moulées

PLASTIQUE 
polypropylène

graduations 
imprimées bleues

PLASTIQUE 
polypropylène

graduations 
moulées

PLASTIQUE 
polypropylène

Carafes en PMP (TPX®)

• parfaite transparence comparable 
au verre

• température jusqu'à +175°C
• excellente résistance chimique

capacité grad.. dim. (Ø x h) réf. Prix HT
500 ml 10 ml   Ø   91 x h133 mm ML1083

1000 ml 10 ml Ø 116 x h170 mm ML1084
2000 ml 20 ml Ø 150 x h215 mm ML1085

graduations 
moulées

PLASTIQUE 
PMP

• dosage précis de liquides ou de poudres
• utilisation possible comme cuillère de prélèvement 

ou récipient de mélange
• poignée solide : prise confortable, en toute sécurité
• graduations permanentes, moulées ou imprimées 

avec encre indélébile résistante aux solvants
• en PP translucides : -20 à 135°C
 en PMP (TPX®) transparent : -180 à +145°C
• grande résistance mécanique, particulièrement à la 

flexion et aux déchirures
• chimiquement iner tes, excellente résistance 

chimique, inodores et non toxiques
• compatibles contact alimentaire 
• autoclavables

iVERRERIE - CARAFES

Retrouvez également nos carafes  
en porcelaine dans ce catalogue...

voir page 329

A


