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LABOMODERNE

Éprouvettes à base plastique

capacité graduations tolérance hauteur référence Prix HT
10 ml 0,2 ml ±0,10 ml 140 mm HN1200
25 ml 0,5 ml ±0,25 ml 170 mm HN1201
50 ml 1,0 ml ±0,50 ml 200 mm HN1202

100 ml 1,0 ml ±0,50 ml 260 mm HN1203
250 ml 2,0 ml ±1,00 ml 335 mm HN1204
500 ml 5,0 ml ±2,50 ml 390 mm HN1205

1000 ml 10,0 ml ±5,00 ml 470 mm HN1206

• avec bec verseur

référence Prix HT
HL2000 Certificat d'étalonnage individuel

• avec rodage et bouchon en polyéthylène
• certificat de qualité supérieure gravé d'un logo "H" certifié 

conforme avec numéro de lot et année de production

Éprouvettes graduées classe A  
en verre borosilicaté 3.3

Éprouvettes avec bouchon en PE

• certificat de conformité avec numéro de lot daté
• graduations principales annulaires

capacité graduations exactitude hauteur rodage référence Prix HT
10 ml 0,2 ml ±0,10 ml 160 mm 10/19 HL4410
25 ml 0,5 ml ±0,25 ml 193 mm 14/23 HL4411
50 ml 1,0 ml ±0,50 ml 226 mm 19/26 HL4412

100 ml 1,0 ml ±0,50 ml 290 mm 24/29 HL4413
250 ml 2,0 ml ±1,00 ml 367 mm 29/32 HL4414
500 ml 5,0 ml ±2,50 ml 425 mm 34/35 HL4415

1000 ml 10,0 ml ±5,00 ml 510 mm 45/40 HL4416
2000 ml 20,0 ml  ±10,00 ml 610 mm 45/40 HL4417

Éprouvettes avec bouchon  
en verre

VERRE DURAN 
borosilicaté 3.3

Classe A
graduations 

imprimées bleues

VERRE DURAN 
borosilicaté 3.3

Classe A
graduations 

imprimées bleues

VERRE DURAN 
borosilicaté 3.3

Classe A
graduations 

imprimées bleues

capacité graduations tolérance hauteur rodage référence Prix HT
10 ml 0,2 ml ±0,10 ml 140 mm 10/19 SW4002 les 2
50 ml 1,0 ml ±0,50 ml 200 mm 19/26 SW4004 les 2

100 ml 1,0 ml ±0,50 ml 260 mm 24/29 SW4005 les 2

• sigle "H" de conformité selon DIN 12600
• numéro de série imprimé pour téléchargement du certificat de lot
• graduations émaillées blanches
• modèles AVEC certificat testés individuellement en 5 points et 

fournis avec un certificat attestant du volume exact de la graduation
• avec rodage et bouchon en polyéthylène

Éprouvettes avec bouchon en PE

Classe A
graduations 

imprimées blanches

VERRE 
borosilicaté 3.3

PYREX®

bande 
Schellbach

VERRERIE - ÉPROUVETTES• éprouvettes classe A de grande précision
• pied hexagonal robuste et stable

i

capacité grad. tolérance hauteur rodage référence Prix HT
10 ml 0,2 ml ±0,10 160 mm 10/19 HL4360
25 ml 0,5 ml ±0,25 193 mm 14/23 HL4370
50 ml 1,0 ml ±0,50 226 mm 19/26 HL4375

100 ml 1,0 ml ±0,50 290 mm 24/29 HL4380
250 ml 2,0 ml ±1,00 367 mm 29/32 HL4386
500 ml 5,0 ml ±2,50 425 mm 34/35 HL4390

1000 ml 10,0 ml ±5,00 510 mm 45/40 HL4393
2000 ml 20,0 ml ±10,00 610 mm 45/40 HL4394


