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LABOMODERNE

capacité subdivisions exactitude reproductivité référence Prix HT
0,5 -   5,0 ml 0,1 ml ±0,5% ±0,2% SJ7311   
1,0 - 10,0 ml 0,2 ml ±0,5% ±0,2% SJ7312   
2,5 - 25,0 ml 0,5 ml ±0,5% ±0,2% SJ7313   
5,0 - 50,0 ml 1,0 ml ±0,5% ±0,2% SJ7314   

accessoires
adaptateur GL32 SJ7001
adaptateur GL38 SJ7002
adaptateur GL25 SJ7003
adaptateur GL28 SJ7004
adaptateur S40 SJ7005
tuyau de remplissage de rechange SJ7006
tuyau de distribution de rechange SJ7007

Distributeurs répétitifs  
économiques

1

• grande exactitude et excellente reproduc-
tibilité

• étalonnage conforme ISO 8655
• excellente résistance chimique, compo-

sants inertes et  hautement résistants, en 
PTFE, FEP, BSG et PP

• faciles à démonter et à nettoyer 
• entièrement autoclavables à +121°C
• réglage du volume sur échelle graduée 

par déplacement du curseur
• piston lisse pour une distribution sans 

effort
•	 capuchon	fileté	pour	flacon	à	col	GL45
• livrés sans flacons
•	 adaptateurs	 filetés	 S40,	 GL32,	 GL38,	
GL25,	GL28	en	option

Distributeurs répétitifs  
Premium

capacité subdivisions exactitude reproductivité référence Prix HT
0,5 -   5,0 ml 0,1 ml ±0,5% ±0,2% SJ7411
1,0 - 10,0 ml 0,2 ml ±0,5% ±0,2% SJ7412
2,5 - 25,0 ml 0,5 ml ±0,5% ±0,2% SJ7413
5,0 - 50,0 ml 1,0 ml ±0,5% ±0,2% SJ7414

10,0 - 100,0 ml 2,0 ml ±0,5% ±0,2% SJ7415
accessoires de rechange
adaptateur GL45 SJ7008
adaptateur GL32 SJ7001
adaptateur GL38 SJ7002
adaptateur GL25 SJ7003
adaptateur GL28 SJ7004
adaptateur S40 SJ7009
tuyau de remplissage SJ7011
tuyau de distribution SJ7012

• grande exactitude et excellente reproduc-
tibilité

• étalonnage conforme ISO 8655
• excellente résistance chimique, compo-

sants inertes et  hautement résistants, en 
PTFE, FEP, BSG et PP

• faciles à démonter et à nettoyer
• entièrement autoclavables à +121°C
• réglage du volume sur échelle graduée 

par déplacement du curseur
• piston lisse : distribution sans effort
• fonction récupération des réactifs : réduit 

les pertes et empêche les gouttes
• système de verrouillage de volume rapide, 
fiable	et	reproductible

• pour liquide avec pression de vapeur 
jusqu'à 500 mbar, viscosité jusqu'à 500 
mm²/s,	température	jusqu'à	+40°C,	den-
sité jusqu'à 2,2 g/cm³

•	 tuyau	 de	 remplissage	 flexible	 adapté	 à	
toutes	les	tailles	de	flacons

•	 capuchon	fileté	pour	flacon	à	col	GL45
•	 livrés	 sans	 flacon,	 avec	 6	 adaptateurs	
filetés	S40,	GL32,	GL38,	GL25,	GL28

► capacité jusqu'à 100 ml
► foncion récupération des réactifs 
► système de verrouillage de volume rapide


