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• pour instruments robotiques OLA 2500 et 
AutoMate 1250/2550

• pointes conductrices, coloris noir
•	 avec	ou	sans	filtre.
• racks de 140 pointes, emballés sous blister

Pointes Type Olympus

Pointes Type Olympus référence Prix HT

1200 µl
- - RP3210 10 x 8 racks de 140 pointes (11.200	pointes)

- avec	filtre RP3212 10 x 8 racks de 140 pointes (11.200	pointes)

• pour instruments robotiques 
 Abbott Diagnostic : en4lisa
 bioMérieux : DaVinci
 Bio-Rad : Evolis
 Biotest : QuickStep
	 Dade	 Behring	 (Siemens)	 :	 BEP	 2000	

Advance
 DiaSorin : ETI-Max 3000
 Euroimmun : Euroimmun Analyzer
 Grifols : Triturus
 Human : Elisys Quattro
 QIAgen : Biorobot 3000, 8000, 9600,

Pointes Type Stratec

Pointes Type Stratec référence Prix HT

300 µl
- - RP3220 18 x 2 racks de 96 pointes (17.280	pointes)
- - RP3221 en vrac, 10 sacs de 960 pointes (9.600	pointes)

stériles (Bioclean®) avec	filtre RP3222 12 x 2 racks de 96 pointes (2.304	pointes)

1100 µl
- - RP3230 50 x 2 racks de 96 pointes (9.600	pointes)
- - RP3231 en vrac, 5 sacs de 960 pointes (4.800	pointes)

stériles (Bioclean®) avec	filtre RP3232 12 x 2 racks de 96 pointes (2.304	pointes)

• pour instruments robotiques Dynex DSX 
et DS2

•	 sans	filtre
• en rack de 108 pointes
• pointes bleues ou blanches

Pointes Type Dynex

Pointes Type Dynex référence Prix HT

300 µl - bleues RP3240 18 x 4 racks de 108 pointes (7.776	pointes)

1300 µl - transparentes RP3242 18 x 4 racks de 108 pointes (7.776	pointes)

 9604, Biorobot universal
	 Robimes	:	Elisia	Plus
 Stratec : Gemini
 Virion\Serion : Immunomat TWINsystem
• poines conductrices, coloris noir
•	 avec	ou	sans	filtre
• fabriquées dans un environnement propre 
(salle	blanche	de	classe	8)

• idéales pour doser même les petits 
volumes avec une grande précision et 
sans risque de contamination

• en vrac ou sur racks emballés sous blister


