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BOUCHONS LIÈGE
POUR BOCAL À
COMBUSTION
ASSORTIMENT DE
50 BOUCHONS
LIÈGE FORME
BONDE ET FORME
TOPETTE

DESCRIPTIF
H 17mm x Diam. 60/55 mm
H 17mm x Diam. 48/43 mm
Ne perdez plus de temps à retailler un bouchon. Choisissez
simplement la taille qui vous convient dans le sachet de 50
bouchons assortis (de 8 à 44 mm) que nous vous proposons.

PERCEBOUCHONS

6 tailles de perçage : 4, 6, 7, 9, 11 et 12 mm.

PERCEBOUCHONS

Ensemble de 6 perce-bouchons permettant le perçage des
bouchons en liège. Diamètres des tubes perce-bouchons : 4
- 6 - 8 - 10 - 12 et 14 mm.
Bouchon liège plein de forme n° 1 (D1=8 - D2=11 - h=20) mm
Bouchon liège plein de forme n° 2 (D1=10 - D2=13 - h=21) mm
Bouchon liège plein de forme n° 3 (D1=12 - D2=15 - h=25) mm

BOUCHONS LIÈGE
PLEINS, DE FORME
TOPETTE
(LOT DE 10)

Bouchon liège plein de forme n° 4 (D1=14 - D2=17 - h=25) mm
Bouchon liège plein de forme n° 5 (D1=15 - D2=18 - h=25) mm
Bouchon liège plein de forme n° 6 (D1=17 - D2=20 - h=27) mm
Bouchon liège plein de forme n° 7 (D1=18 - D2=21 - h=27) mm
Bouchon liège plein de forme n° 8 (D1=19 - D2=23 - h=34) mm
Bouchon liège plein de forme n° 9 (D1=21 - D2=24 - h=34) mm
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DESCRIPTIF
Bouchon caoutchouc plein n°0 (D1=8 - D2=12 - h=20) mm
Bouchon caoutchouc plein n°1 (D1=10 - D2=15 - h=22) mm
Bouchon caoutchouc plein n°2 (D1=12 - D2=17 - h=22) mm
Bouchon caoutchouc plein n°3 (D1=14 - D2=19 - h=22) mm
Bouchon caoutchouc plein n°4 (D1=16 - D2=21 - h=23) mm
Bouchon caoutchouc plein n°5 (D1=18 - D2=23 - h=25) mm

BOUCHONS
PLEINS

Bouchon caoutchouc plein n°6 (D1=20 - D2=25 - h=28) mm
Bouchon caoutchouc plein n°7 (D1=22 - D2=28 - h=28) mm
Bouchon caoutchouc plein n°8 (D1=25 - D2=31 - h=31) mm
Bouchon caoutchouc plein n°9 (D1=29 - D2=34 - h=31) mm
Bouchon caoutchouc plein n°10 (D1=31 - D2=38 - h=35) mm
Bouchon caoutchouc plein n°11 (D1=34 - D2=42 - h=35) mm
Bouchon caoutchouc plein n°12 (D1=38 - D2=46 - h=40) mm
Bouchon caoutchouc plein n°13 (D1=42 - D2=50 - h=40) mm
Bouchon caoutchouc plein n°14 (D1=46 - D2=55 - h=45) mm
Bouchon caoutchouc 1T n°1 (D1=10 - D2=15 - h=22) Ø=4 mm
Bouchon caoutchouc 1T n°2 (D1=12 - D2=17 - h=22) Ø=4 mm
Bouchon caoutchouc 1T n°3 (D1=14 - D2=19 - h=22) Ø=4 mm
Bouchon caoutchouc 1T n°4 (D1=16 - D2=21 - h=23) Ø=4 mm
Bouchon caoutchouc 1T n°5 (D1=18 - D2=23 - h=25) Ø=5 mm
Bouchon caoutchouc 1T n°6 (D1=20 - D2=25 - h=28) Ø=5 mm

BOUCHONS 1
TROU

Bouchon caoutchouc 1T n°7 (D1=22 - D2=28 - h=28) Ø=6 mm
Bouchon caoutchouc 1T n°8 (D1=25 - D2=31 - h=31) Ø=6 mm
Bouchon caoutchouc 1T n°9 (D1=29 - D2=34 - h=31)Ø=6,5mm
Bouchon caoutchouc 1T n°10 (D1=31 - D2=38 - h=35)Ø=6,5mm
Bouchon caoutchouc 1T n°11 (D1=34 - D2=42 - h=35)Ø=6,5mm
Bouchon caoutchouc 1T n°12 (D1=38 - D2=46 - h=40)Ø=6,5mm
Bouchon caoutchouc 1T n°13 (D1=42 - D2=50 - h=40) Ø=7 mm
Bouchon caoutchouc 1T n°14 (D1=46 - D2=55 - h=45) Ø=7 mm
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DESCRIPTIF
Bouchon caoutchouc 2T n°4 (D1=16 - D2=21 - h=23) Ø=4 mm
Bouchon caoutchouc 2T n°5 (D1=18 - D2=23 - h=25) Ø=5 mm
Bouchon caoutchouc 2T n°6 (D1=20 - D2=25 - h=28) Ø=5 mm
Bouchon caoutchouc 2T n°7 (D1=22 - D2=28 - h=28) Ø=6 mm
Bouchon caoutchouc 2T n°8 (D1=25 - D2=31 - h=31) Ø=6 mm

BOUCHONS 2
TROUS

Bouchon caoutchouc 2T n°9 (D1=29 - D2=34 - h=31)Ø=6,5mm
Bouchon caoutchouc 2T n°10 (D1=31 - D2=38 - h=35)Ø=6,5mm
Bouchon caoutchouc 2T n°11 (D1=34 - D2=42 - h=35)Ø=6,5mm
Bouchon caoutchouc 2T n°12 (D1=38 - D2=46 - h=40)Ø=6,5mm
Bouchon caoutchouc 2T n°13 (D1=42 - D2=50 - h=40) Ø=7 mm

ASSORTIMENT DE
56 BOUCHONS
CAOUTCHOUC

ASSORTIMENT DE
80 BOUCHONS
CAOUTCHOUC

Bouchon caoutchouc 2T n°14 (D1=46 - D2=55 - h=45) Ø=7 mm
- BOUCHONS PLEINS : 5 bouchons N°6 - 5 bouchons N°7 2 bouchons N°8 - 5 bouchons N°9 - 5 bouchons N°10 - 2
bouchons N°11.
- BOUCHONS 1 TROU : 5 bouchons N°6 - 5 bouchons N°7 2 bouchons N°8 - 5 bouchons N°9 - 2 bouchons N°10 - 2
bouchons N°11.
- BOUCHONS 2 TROUS : 5 bouchons N°7 - 2 bouchons N°8
- 2 bouchons N°9 - 2 bouchons N°10.
- BOUCHONS PLEINS : 5 bouchons N°0 - 10 bouchons N°1
- 10 bouchons N°2 - 10 bouchons N°3 - 5 bouchons N°4 - 5
bouchons N°5.
- BOUCHONS 1 TROU : 5 bouchons N°1 - 5 bouchons N°2 5 bouchons N°3 - 5 bouchons N°4 - 5 bouchons N°5.
- BOUCHONS 2 TROUS : 5 bouchons N°4 - 5 bouchons
N°5.
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PLAQUES À
COLORATION

DESCRIPTIF
En polypropylène blanc, incassables et faciles à nettoyer.

COUPELLES DE
PESÉE GRADUÉES
EN
POLYPROPYLÈNE

De forme basse, en polypropylène, ces coupelles sont
idéales pour effectuer des pesées de poudres ou de liquides.
D'une capacité de 60 mL, elles disposent de graduations
moulées.
Elles sont autoclavables.
Cuvette A Dissection
Mini Cuvette A Dissection
Microcuvette A Dissection
Couvercle Pr Cuvette A Dissection

CUVETTES ET
COUVERCLES

Couvercle Pour Mini Cuvette 13962
Couvercle Pour Micro Cuvette 13963
Fabriquée en polypropylène, matière plastique incassable et
indéformable.
Les 3 cuvettes sont parfaitement empilables et peuvent
accueillir un couvercle (vendu séparément).
Baril rectangulaire PE 5L
Baril rectangulaire PE 10L

BARILS
RECTANGULAIRES

Barils en polyéthylène haute densité, résistants à une large
gamme de produits chimiques. Ils sont de forme compacte,
avec une poignée de transport et un bouchon vissant 44 mm.
Paroi translucide.
Utilisations possibles :
- Stockage de l’eau distillée, de réactifs...
- Récupération des liquides usés...
Cuvette ronde PP capacité environ 2L

CUVETTES PP

Cuvette ronde PP capacité environ 6L
Cuvette carré capacité environ 5L
Cuvette carré capacité environ 8L
Bonbonne PE 5L

BONBONNES

AQUARIUM EN
PLASTIQUE

KLARRION
CHIMIE TUNISIE - CHIMISI

Bonbonne PE 10L
Bonbonnes en polyéthylène avec robinet et poignée de
transport. Capuchon vissant de 49 mm de diamètre.
Aquarium en matière plastique solide et d'une parfaite
transparence.
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PAPIER ESSUYAGE
OPTIQUE

DESCRIPTIF
Pour le nettoyage de vos oculaires, objectifs et lentilles.
Papier fait de longues fibres végétales exotiques, très mince
et ne peluchant pas.
Goupillon flexible 30 mm

GOUPILLON
FLEXIBLE

Il s'adapte à la forme du récipient : ballon, fiole, fiole
conique...

GOUPILLON À
MANCHE LONG
POUR BURETTE

- Diamètre brosse : 25 mm ;

GOUPILLONS
POUR TUBES À
ESSAIS

Ø brosse 20 mm

- Longueur brosse : 110 mm ;
- Longueur totale : 600 mm.
Ø brosse 12 mm
- Avec bout retourné et manche en fil de fer torsadé ;
- Longueur brosse : 110 mm ;
- Longueur totale : 300 mm.
- Diamètre brosse : 55 mm ;

GOUPILLON À
GRANDE BROSSE

- Longueur brosse : 130 mm ;
- Longueur totale : 430 mm.
Appareil idéal pour le nettoyage de la verrerie, outils à
dissection, lentilles optiques.

NETTOYEUR À
ULTRASONS

Système automatique breveté. Grande vitesse de
fonctionnement. Le système de vidange par siphonage
permet un renouvellement continu de l'eau; le fond en
polyéthylène souple annule le risque de casse des pipettes.
Le fonctionnement de ce lave-pipettes est garanti même en
cas d'utilisation avec un débit d'eau très réduit.

LAVE-PIPETTES
AUTOMATIQUE

BAC DE
TREMPAGE POUR
PIPETTES
PANIER PORTEPIPETTES

Bac cylindrique pour le trempage ou le rangement.
Pour bac de trempage 06858 ou lave-pipettes automatique
06860. Il facilite le placement et le retrait des pipettes du
lave-pipettes.
Avec anse de maintien.
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DÉTERGENT DE
VERRERIE LIQUIDE

DÉTERGENT
ALCALIN

DESCRIPTIF
Détergent alcalin liquide pour le nettoyage de la verrerie.
Efficace vis à vis des résidus organiques et des graisses.
Peut être utilisé en lavage mécanique (autolaveur, cuve à
ultrasons) ou en lavage manuel. Contient du KOH tout en
restant compatible avec de l'eau de Javel.
Concentration d'utilisation : 2% v/v dans l'eau soit 250 l de
détergent disponible.

DÉTERGENT ACIDE

Concentration d'utilisation : 2-5% v/v dans l'eau soit 250 l de
détergent disponible selon la dilution.
PAPIER D'ESSUYAGE MODELE ECO (Lot2)

PAPIER
D'ESSUYAGE

DÉVIDOIR MURAL
POUR BOBINE DE
PAPIER

PAPIER JOSEPH

PARAFILM "M"

CRAYONS GRAS

KLARRION
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BOBINE ESSUYAGE (Lot 2)
Bobine de papier ouate.
1000 feuilles.
Barrette en tube équipée de 2 embouts caoutchouc.
Largeur maximum = 45 cm.
Il est constitué de tubes en acier, protégés par une peinture
époxy poudre (aspect laqué).
Papier pure cellulose pour le nettoyage des surfaces
délicates.
Présentation en rame.
Lot de 50 feuilles.
Rouleau de parafilm en matière rétractable, imperméable à
l'eau et de bonne inertie chimique. Utilisé pour obturer les
récipients de laboratoire. Le film, découpé à la dimension
appropriée, se moule sur les bords des récipients et obture
de façon hermétique les tubes, éprouvettes, ballons, etc.
Pour inscription sur verre.
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PINCES BOIS POUR
TUBES À ESSAIS

PINCE BOIS POUR
MATRAS

DESCRIPTIF
Pince pour tubes à essais longueur 175 mm
Pince pour tubes à essais longueur 250 mm
Pinces à mâchoires dissymétriques.
- Longueur : 230 mm ;
- Ouverture : 50 mm.

PINCE À CREUSET

Pince en acier à bouts courbés et à mâchoires en V,
parfaitement adaptée pour saisir des creusets brûlants.

PINCE
MÉTALLIQUE POUR
TUBE ESSAIS

Pince en fil d'acier nickelé.

PINCE DROITE
"À SODIUM"

Pince en acier, indispensable pour la saisie ou le
prélèvement des corps au fond des récipients à col étroit.

PINCE DE MOHR À
RESSORT

Modèle nickelé. Longueur : 60 mm. Fonctionne par tout ou
rien.

PINCE DE MOHR
RÉGLABLE

KLARRION
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Modèle permettant de régler le débit dans le tube en
caoutchouc au moyen d'une vis.
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PINCES À 3
DOIGTS AVEC NOIX
DE SERRAGE
PINCES À 2
MÂCHOIRES SANS
NOIX DE SERRAGE
PINCES À 3
DOIGTS SANS NOIX
DE SERRAGE

DESCRIPTIF
Ouverture de 0 à 30 mm
Ouverture de 0 à 70 mm
Les surfaces de contact sont gainées de vinyle.
Les surfaces de contact sont gainées de vinyle.
Pinces 3 doigts sans noix de serrage ouverture 0 à 30 mm
Pinces 3 doigts sans noix de serrage ouverture 0 à 95 mm
Les surfaces de contact sont gainées de vinyle.

PINCES À 2
MÂCHOIRES AVEC
NOIX DE SERRAGE

Les surfaces de contact sont gainées de vinyle.

PINCES À 4
DOIGTS SANS NOIX
DE SERRAGE

Les surfaces de contact sont recouvertes de liège, pour le
maintien d'objets lourds.

PINCES À 4
DOIGTS AVEC NOIX
DE SERRAGE

Les surfaces de contact sont recouvertes de liège, pour le
maintien d'objets lourds.
- Fermeture à ressorts ;

PINCE POUR
BURETTE

- Ouverture : 0 à 25 mm ;
- Noix de serrage pour tiges de diamètre < 8 mm.

NOIX DOUBLE Ø 10
MM

NOIX DOUBLE Ø 16
MM

NOIX DOUBLE
POLYVALENTE

Modèle à deux passages perpendiculaires, en aluminium
coulé.
2 vis de serrage en polyéthylène.
Modèle à deux passages perpendiculaires, en aluminium
coulé.
2 vis de serrage en acier.
Noix de serrage pour la réalisation de différents types de
montages, en T, parallèles et perpendiculaires.

PINCE-PORTOIR
POUR
ÉLECTRODES

Prévue pour 3 électrodes, elle s'adapte sur une tige de Ø 8
ou Ø 10 mm. Fixation par lame de ressort en acier-ressort.

PINCE DOUBLE
POUR BURETTE

En métal laqué. Elle permet la fixation de 2 burettes de Mohr
grâce à 2 pinces à ressort. Elle se fixe sur tout support dont
le diamètre de la tige est inférieur ou égal à 12 mm.
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DOUBLE POUR
AMPOULES À
DÉCANTER ET
ENTONNOIRS

RÉF.

DESCRIPTIF
Tige centrée pouvant recevoir jusqu'à 2 entonnoirs coniques
60° ou 2 ampoules à décanter.
Bois nu non verni.
Réglable en hauteur.

SUPPORT STATIF
POUR BURETTES
OU COLONNES

Bois nu non verni.

PORTOIR EN BOIS
POUR PIPETTES

Support en bois pour 12 pipettes pouvant être posé à plat ou
en position de présentoir.

PORTOIR
ÉGOUTTOIR POUR
PIPETTES

Portoir tournant pouvant recevoir 94 pipettes jaugées et
graduées.
Portoir pour pipettes avec recueil-gouttes.

PORTE-PIPETTES
EN PLASTIQUE ABS

Plus de pipettes qui roulent sur la paillasse entre deux
prélèvements, plus de salissures à cause des dernières
gouttelettes.
Emplacement pour 3 pipettes de longueur minimum 26 cm.

PANIER
ÉGOUTTOIR POUR
TUBES À ESSAIS

En polypropylène, autoclavable. Ce panier réduit les
problèmes de casse et de corrosion
Egouttoir en fil métallique revêtu de polyéthylène blanc. Avec
cuve égouttoir en matière plastique. Il peut être suspendu au
mur ou posé sur la paillasse.

ÉGOUTTOIR
MURAL OU DE
PAILLASSE AVEC
BAC

Il peut recevoir 50 tubes à essais et 5 ballons.
Valet pour ballons, en polypropylène.
Diamètre extérieur : 160 mm.

VALET
CAOUTCHOUC

Hauteur 50 mm.
Il peut supporter des ballons de capacité 10 l maximum.
Portoir bois 6 tubes à hémolyse
Portoir bois 6 tubes à essais
Portoir bois 12 tubes à essais

PORTOIRS BOIS
POUR TUBES

Portoir bois 12 tubes à essais
Diamètre maximal des tubes (en mm) : Ø max.
Hauteur minimale des tubes (en mm) : H min.
Portoir 12 tubes à essais en plastique autoclavable à 120°C

PORTOIRS
PLASTIQUE POUR
TUBES

Portoir 60 tubes à essais en matière plastique
Portoirs Plast.40 Tubes
Diamètre maximal des tubes (en mm) : Ø max.
Hauteur minimale des tubes (en mm) : H min.
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PORTOIR EN INOX
POUR TUBES À
ESSAIS

DESCRIPTIF
Constitué d'acier inoxydable.
Portoir 12 tubes (2 x 6). Diam. max. des tubes 25 mm.
Autoclavable.
Deux rainures en T perpendiculaires permettent la mise en
place rapide des tiges auto serrantes dans différentes
positions : centrée, excentrée ou en multi-axes.
Le système de fixation "Rainure en T et Tasseau oblique"
facilite la mise en place des tiges verticales, tout en assurant
efficacement leur ancrage sur le socle.

SUPPORT STATIF
SYSDIDAC ®

Les orifices latéraux permettent d'accueillir des tiges de
consolidation inter-modules, pour la réalisation d'expériences
de mécanique ou de montages de distillation.
TIGES POUR STATIF SYSDIDAC ® AVEC FILETAGE
TIGES POUR STATIF SYSDIDAC ® SANS FILETAGE
- La tige avec filetage peut être utilisée avec le socle
Sysdidac® référence 00037. Elle est livrée avec un tasseau
oblique auto-serrant.

TIGES POUR
STATIF
SYSDIDAC®

- Introduite dans les orifices latéraux des socles Sysdidac®,
la tige sans filetage permet de les relier entre eux.
Fixée en haut d'un statif à l'aide d'une noix double, elle
permet la réalisation de montages de distillation et de
manipulations en mécanique, par exemple.

SOCLE
OCTOGONAL
SYSDIDAC ®

Socle seul sans tige-statif.
Supports élévateur avec plateau en aluminium 100x100 mm
Supports élévateur avec plateau en aluminium 150x150 mm

SUPPORTS
ÉLÉVATEURS
AVEC PLATEAU EN
ALUMINIUM

Supports élévateur avec plateau en aluminium 200x200 mm
En aluminium anodisé, ils offrent une grande résistance aux
principaux produits chimiques.
Des patins en caoutchouc assurent une excellente stabilité.
Les références 00701 et 00704 ont un trou sur le plateau afin
de fixer une tige de statif pour le maintien des électrodes,
béchers, thermomètres, ...
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DESCRIPTIF
- Support statif à tige excentrée ;
- Socle en fonte de dimensions 220 x 140 mm, équipé de
patins anti-dérapants ;

SUPPORT STATIF
UNIVERSEL

- Tige en acier nickelé diamètre 8mm et de longueur 400mm
- Masse totale : 1,90 kg.
- Support en fonte d'aluminium de dimensions 200 x 80 mm ;
- Dimensions de la tige : Ø 10 x H 500 mm ;

SUPPORT À
ENCASTREMENT

- Fixation par écrou sur le filetage de la tige ;
- Masse totale : 1,4 kg.
Livré avec une tige.
Diamètre 60 - longueur utile 180 mm

ANNEAUX DE
SUPPORT

Diamètre 80 - longueur utile 195 mm
Anneaux métalliques avec tige de 6 mm de diamètre.
- Socle en acier avec 2 pieds de 200 mm de longueur,
équipés de patins anti dérapants;

SUPPORT STATIF
AVEC SOCLE EN A

- Tige en acier inox de diamètre 12 mm et de longueur 600
mm ;
- Poids : 2 kg.
Livré avec une tige.
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MICROPIPETTE À
VOLUME VARIABLE
100 À 1000 µl

DESCRIPTIF
Son manche est recouvert d’un revêtement qui évite le
transfert de la chaleur de la main, pour une plus grande
précision notamment lors d’une utilisation prolongée.
Besoin d’une force de pipetage moindre. Large écran et le
volume est toujours visible pendant le pipetage. Bouton
d’éjection avec un code couleur (bleu) pour une identification
rapide des volumes. Mécanisme de blocage du volume pour
éviter les changements accidentels lors du pipetage.
Nettoyage et calibration sans outils spécifiques.
- Affichage numérique de précision ;
- Manipulation facile d'une seule main ;
- Code de couleur sur le bouton poussoir et sur la fenêtre
d'affichage ;
- Butées d'encliquetage et capuchon tournant librement
évitant ainsi toute modification accidentelle du volume ;

MICROPIPETTE
5-50 µl

- Mécanisme d'éjection de l'embout réglable ;
- Étalonnage rapide ;
- Haute résistance aux produits chimiques, aux chocs, aux
ultraviolets et à la chaleur ;
- Autoclavable à 121°C.
Pipeteur de sureté 0 à 2 mL
Pipeteur de sureté 0 à 10 mL
Pipeteur de sureté 0 à 25 mL

PIPETEURS DE
SÛRETÉ

Sa conception ergonomique permet le pipetage des produits
dangereux en toute sécurité : le corps du pipeteur se tient
dans le creux de la main, le bouton d'aspiration et de
refoulement se trouve au bout d'un seul doigt, un cône de
sécurité étagé assure un bon maintien de la pipette.
Poires de prélèvements 5 mL

POIRES DE
PRÉLÈVEMENT

Poires de prélèvements 10 mL
Poires à pipeter en caoutchouc permettant le prélèvement
d'un volume fixe. S'adaptent sur des pipettes.
Ergonomique, léger et facile d’utilisation d’une seule main.

PIPETEUR MANUEL

POIRE
PROPIPETTE
(MODÈLE
UNIVERSEL)
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Poire en caoutchouc et manche pour l’aspiration et
l’expulsion du liquide et bouton d’expulsion des derniers
résidus de liquide. Pour pipettes de 0,1 ml à 100 ml.
Poire à pipeter en caoutchouc qui se manie aisément avec
une seule main.
Elle fonctionne grâce à 3 soupapes à billes de verre pour
l'évacuation de l'air, l'aspiration et la distribution des liquides.
L'embout que l'on trouve sur le modèle universel est allongé
et de forme conique, il permet ainsi l'adaptation d'une
gamme de pipettes plus large.
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Prélèvement
RÉF.

DÉSIGNATION
TÉTINES EN
CAOUTCHOUC

DESCRIPTIF

Pour pipettes Pasteur ou compte-gouttes.
Double spatule nylon 150 mm

SPATULES NYLON

Spatule cuillère nylon 180 mm
Avec fibres de verre.
Excellente résistance chimique.
Distributeur doseur variable 0,5 - 5 ml
Distributeur doseur variable 1 - 10 ml
Distributeur doseur variable 2,5 - 25 ml
Distributeur doseur variable 5 - 50 ml

DISTRIBUTEURS
DE LIQUIDES

Ces distributeurs permettent une extraction rapide, précise et
en toute sécurité, de quantités données de liquides. Ils
disposent d’un pas de vis de 45 mm et sont fournis avec
différents adaptateurs à vis, selon le modèle. Ils sont
autoclavables jusqu’à 121°C, entièrement montés. Le
montage/démontage est simple grâce à un nombre limité de
pièces assemblées.

MINI SPATULE

Préconisée pour le prélèvement de petits échantillons.

SPATULE
CUILLÈRE

Une extrémité en forme de cuillère et une extrémité plate et
large.

SPATULE
VERSEUSE

Une extrémité en forme de cuillère et une extrémité en forme
de gouttière.
Préconisée pour le transfert de poudres.

SPATULE ANALYSE

Une extrémité en forme de cuillère et une extrémité plate
rectangulaire.
Pipette Auto. 0.2/2µl
Pipette Auto. 0.5/ 10 µl

MICROPIPETTES
ÉCONOMIQUES À
VOLUME VARIABLE

Pipette Auto. 2 / 20 µl
Pipette Auto. 1000 / 5000 µl
D'utilisation simple, elles permettent un pipetage performant
et sans effort.
Elles sont autoclavables.
0,5 à 10 μl

CÔNES POUR
MICROPIPETTES

2 à 200 μl
100 à 1 000 μl
1 000 à 5 000 μl
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PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
0,5 à 10 μl
2 à 20 μl
10 à 100 μl
20 à 200 μl
100 à 1 000 μl

MICROPIPETTES
SOCOREX À
VOLUME VARIABLE

500 à 5 000 μl
La butée d'encliquetage et le capuchon tournant librement
assurent la stabilité du réglage pendant le pipetage.
La plupart des cônes disponibles sur le marché sont
compatibles, grâce au réglage du mécanisme d'éjection de
l'embout.
Elles sont autoclavables à 121°C, entièrement assemblées.
Elles résistent aux chocs et aux rayons UV.
Micropipette Minifix 5μl
Micropipette Minifix 10μl
Micropipette Minifix 20μl
Micropipette Minifix 25μl

MICROPIPETTES À
VOLUME FIXE

Micropipette Minifix 50μl
Micropipette Minifix 100μl
Micropipette Minifix 1000 µl
Elles sont idéales pour des manipulations rapides,
récurrentes et précises.
Identification du volume par un code couleur du piston.
Elles sont autoclavables.
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RÉF.

DESCRIPTIF
Pissette PE à tige standard coudée 250 mL

PISSETTES PE
FORME
BOUTEILLE, COL
ÉTROIT

Pissette PE à tige standard coudée 500 mL

PISSETTES
INTÉGRALES PE,
COL ÉTROIT

Pissette modèle "intégral" en PE 500 mL

Bouchon en polypropylène avec bec pivotant.
Bec doté d'une ouverture fine et précise pour un contrôle
parfait du jet.
Pissette modèle "intégral" en PE 250 mL
Flacon et bec moulés d'une seule pièce.
Forme hexagonale pour une bonne préhension.
Distribution très précise du liquide.
Pissette 250 mL embout rouge

PISSETTES PE
AVEC EMBOUT
COLORÉ, COL
LARGE

Pissette 500 mL embout rouge
Remplissage sans éclaboussures grâce au col large.
Bouchon et bec de couleur moulés en une seule pièce.
Eau - couleur blanc

PISSETTES
IMPRIMÉES PE
FORME
BOUTEILLE, COL
ÉTROIT

Acétone - couleur rouge
Méthanol - couleur vert
Éthanol - couleur orange
Capacité 100 ml

PISSETTES PE
AVEC TIGE
SOUPLE COUDÉE,
COL ÉTROIT

PISSETTES À
PERSONNALISER

Capacité 250 ml
Capacité 500 ml
Capacité 1000 ml
Le tube étiré assure un débit très fin qui peut être augmenté
en coupant l'extrémité de la pointe. Ne pas utiliser avec les
cétones.
Elles sont munies d’une valve anti-gouttes et d’une zone de
marquage inscriptible au feutre.
Col large.
Capacité 250 ml.
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DESCRIPTIF
Tube silicone Øint 5 x Øext 8, 5m
Tube silicone Øint 6 x Øext 9, 5m

TUBES SILICONE

Tube silicone Øint 8 x Øext 12, 5m
Grande inertie chimique - Bonne tenue aux UV- Température
de dégradation élevée-Température d'utilisation -60à+200°C.
Tube cristal Øint 4 x Øext 6, 5 m
Tube cristal Øint 6 x Øext 9, 5m

TUBES CRISTAL
PVC

Tube cristal Øint 8 x Øext 11, 5m
Tubes souples d'aspect lisse, glacé et transparent. A base
de chlorure de polyvinyle. Destinés aux circuits d'écoulement
des liquides. Bonne inertie chimique et grande résistance
mécanique jusqu'à 50 °C.
Ø 4 x 6 mm
Ø 6 x 9 mm

TUBES FEUILLE
ANGLAISE

Ø 8 x 12 mm
Tubes souples en caoutchouc naturel de qualité supérieure.
Ils conviennent pour tous usages sous faible pression.
Coloris blond ambré. Bonne inertie chimique et bonne
élasticité. Température d'utilisation inférieure à 70 °C (120 °C
en chaleur humide).

TUBE À VIDE Ø8 X
20 MM (1 MÈTRE)

Tubes en élastomère, d'excellente imperméabilité aux gaz.
Destinés à l'équipement des générateurs de vide.

ROBINET
BOISSEAU À 2
VOIES PP

Raccords à vanne d'arrêt en matière plastique, de bonne
inertie chimique. Ce robinet permet la réalisation de circuits
pour liquides.
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DESCRIPTIF
GANTS NITRILE T.S (Boite De 100)
GANTS NITRILE T.M (Boite De 100)

GANTS NITRILE

GANTS NITRILE T.L (Boite De 100)
GANTS NITRILE T.XL (Boite De 100)
Ambidextres et non poudrés.
Gants latex spécial chimie taille 7-7,5
Gants latex spécial chimie taille 8-8,5

GANTS LATEX
SPÉCIAL CHIMIE

Gants latex spécial chimie taille 9-9,5
Gants latex naturel, coloris bleu. Finition lisse. Résistants
aux acides-bases dilués, produits pétroliers et graisses.
Conformes aux normes EN388 (4.1.3.1) et EN374.
Gants vinyl T.S
Gants vinyl T.M

GANTS VINYL

Gants vinyl T.L
Gants vinylT.XL
Ambidextres et poudrés. Utiles lors des manipulations en
conditions stériles ou de produits irritants.
Gants nitrex taille M
Gants nitrex taille L

GANTS NITREX

Gants nitrex taille XL
Gants floqués coton, coloris vert. Résistants aux solvants
non cétoniques, huiles de coupe et hydrocarbures.
Conformes aux normes EN388 (3.1.0.2) et EN374 (A.J.L).
Gants latex T. S (Boite de 100)
Gants latex T. M (Boite de 100)
Gants latex T. L (Boite de 100)

GANTS LATEX

Gants latex T. XL (Boite de 100)
Souplesse et flexibilité permettant une saisie en main plus
puissante - Résistance et étanchéité supérieures aux gants
en vinyle.

MOUFLE DE
PRÉHENSION

En caoutchouc versilic. Elles permettent la prise en main des
objets froids (jusqu'à -56°C) et chauds (jusqu'à 260°C).
Anti-dérapante.
Gants bouclette épaisse coton. Ne pas utiliser pour des
températures excédant 100 °C.

GANTS ANTICHALEUR 100°C

Ne pas utiliser pour une durée supérieure à 10 secondes.
Conformes aux normes EN 388 (1-1-3-1) et EN 407 (x-1-x-xx-x).
Vendus par paires.
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DESCRIPTIF
Gants tricotés sans couture double épaisseur avec une
enduction double face de pavés en nitrite.
Celle-ci offre une excellente préhension et une meilleure
résistance à la chaleur. Ne pas utiliser pour les températures
excédant 300 °C. Ne pas utiliser pour une durée supérieure à
10 secondes.

GANTS ANTICHALEUR 350°C

Conformes aux normes EN 388 (2-2-4-3) et EN 407 (x-3-4-xx-x).
Vendus par paire.
Lunettes avec branches larges assurant une protection
latérale. Face et branches en polycarbonate transparent. Se
portent également sur lunettes correctrices.

SURLUNETTES

MASQUE DE
PROTECTION

Masque en P.V.C. avec 4 aérateurs et bande élastique
réglable. Oculaire en polycarbonate incolore.
Lunettes mono écran à branches ;

LUNETTES
PROTECTION
CONFORT

Aucune partie métallique – 100% polycarbonate ;
Pont de nez souple et confortable en PVC ;
Traitement anti-buée et anti-rayures.
Demi-masque papier simple épaisseur.

LOT DE 100
MASQUES

Pour une meilleure préservation de l'espace stérile.

ÉTIQUETTES
DANGER FORMAT
A4 POUR
IMPRIMANTE

Chaque étiquette comporte un pictogramme de danger et
une zone personnalisable réservée à l'écriture.
- Inflammable et Corrosif : 3 planches de chaque type
- Toxique, Nocif et Irritant : 1 planche de chaque type
- Etiquettes neutres : 1 planche.

ÉTIQUETTES
AUTOCOLLANTES
"SYSTÈME
GÉNÉRAL
HARMONISÉ"

Planche de 88 étiquettes autocollantes 1,7 cm de côté.

Blouse de laboratoire taille S
Blouse de laboratoire taille M
BLOUSES DE
LABORATOIRE
100% COTON

Blouse De Labo L Taille 3 /50
Blouse de laboratoire taille XL
Blouse de laboratoire taille XXL
Boutons pression. 2 poches côtés. 1 poche poitrine, 1 poche
intérieure
265g/m²

KLARRION
CHIMIE TUNISIE - CHIMISI

etskc@yahoo.fr
www.klarrion.com

TEL : +216 71 434 255
FAX : +216 71 425 179

ACCESSOIRES
APPAREILLAGE DE LABORATOIRE EN CHIMIE
Sécurité
PHOTO

DÉSIGNATION

RÉF.

DESCRIPTIF
Composition :

TROUSSE DE
PREMIER
SECOURS
PORTABLE

ÉQUIPEMENT
POUR ARMOIRE À
PHARMACIE
MALLETTE DE
SECOURS

- 1 écharpe triangulaire - 9 pansements adhésifs 20 x 72 mm
- 4 pansements adhésifs 53 x 70 mm - 1 pansement adhésif
10 x 6 cm - 1 pansement compressif stérile - 6 compresses
stériles 20 x 20 cm - 2 bandes extensibles de 3 m x 5 cm et
2 de 3 m x 7 cm - 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2
cm - 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds - 1 pince à
échardes à mords plats - 1 paire de gants jetables - 12
épingles de sureté - 1 thermomètre frontal - 10 compresses
à la chlorhexidine - 5 compresses d'alcool - 5 compresses au
calendula - 3 compresses anti-moustiques - 3 sachets de gel
décontaminant mains sans eau - 3 dosettes de sérum
physiologique stérile - 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 1 feuillet premiers soins.
Equipement pour 12 personnes

Coffret polypropylène , blanc, dimensions : 185 x 125 x 62
mm.
Fourni avec support mural.
- Acier poudré époxy (intérieur et extérieur).
- Armoire 1 porte avec serrure à clef.
- 1 croix verte sérigraphiée.

ARMOIRE À
PHARMACIE 1
PORTE

- 2 étagères en plastique transparent vert réglables en
hauteur.
- 1 balconnet de rangement en plastique transparent vert,
planche d'autocollants : indique les consignes de 1er
secours et permet de faciliter le rangement.
- Dim (H x P x L) : 455 x 145 x 310 mm
- Construction en acier 12/10e.
- Peinture époxy blanche RAL 9010.
- Signalisation par symbole normalisé "premiers secours".
- Étagères réglables en hauteur sur crémaillères.

ARMOIRE À
PHARMACIE
GRANDE
CAPACITÉ

Sécurité active :
- Porte(s) battante(s) à fermeture à clef.
- Coffret à produits toxiques.
- Renforce la protection de vos produits à risque.
- Coffret faisant office d'étagère avec gradin.
- Signalisation par symbole normalisé "toxiques".
- Porte battante à fermeture à clef.
- Serrure et clefs différentes de l'armoire principale.
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