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MODÈLES MOLÉCULAIRES
DEMONSTRATION EDUCATION / ENSEIGNEMENT
Modèles de démonstration
PHOTO

DESIGNATIONS

MODÈLE
MOLÉCULAIRE
ORBITALE

REF

DESCRIPTIF

DESCRIPTIF
Avec ce kit de construction vous pouvez expliquer
- La caractéristique des orbitales s, p et d
- Représenter les atomes dans leur état de base et
d’excitation
45055 - L’hybridation des atomes
- Chevauchement des électrons π
- Liaison double
- Liaison triple
- Les constructions de diverses molécules : éthane, éthène,
éthyne, eau, etc.

Échelle typique : 8,5 cm par Angström
Ce système de construction moléculaire, unique en son
genre, permet de réaliser toutes les configurations
atomiques imaginables. Il dispose d'atomes de grandes taille
(44mm de Ø) de sept couleurs différentes, ainsi que des
sphères de 25mm de Ø spécifiques de l’Hydrogène.
MODÈLE
45052 Des liaisons robustes vous permettront de constituer
DÉMONSTRATION
quelque angles de liaison que vous souhaitez pour les
assembler ensuite grâce aux liens soit rigides en aluminium
ou souples en vinyle.
Ces modèles de plus grandes dimensions sont parfaitement
adaptés aux démonstrations devant la classe.
Collection permettant l'étude des principales fonctions
COFFRET CHIMIE
00150 organiques, des acides aminés, des problèmes de
ORGANIQUE
stéréochimie
Possibilité de présenter les orbitales liantes et antiliantes et
COFFRET
00360 de rendre compte de la géométrie des molécules en se
SECONDE
basant sur la répulsion de ces doublets.
Représentations éclatées de différentes molécules et
COLLECTION
00711 possibilité d'étude de la molécule de cyclohexane grâce aux
ORBITALES 59
liaisons tournantes.
ATOMES
Coffret permettant l'étude de l'ensemble du programme de
4e en rapport avec la combustion du carbone, du méthane et
du butane.
La combustion du carbone nécessite du dioxygène et produit
du dioxyde de carbone.
MODÈLE
00710 La combustion du butane et/ou du méthane dans l'air
MOLÉCULAIRE
nécessite du dioxygène et produit du dioxyde de carbone et
COMBUSTION
de l'eau.
Une combustion nécessite la présence de réactifs
(combustible et comburant) qui sont consommés au cours de
la combustion ; un ou des nouveaux produits se forment.
MODÈLE
MOLÉCULAIRE
COMPACT

KLARRION
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Coffret de 30 atomes, spécialement étudié pour le collège
qui permet de construire :H2 - O2 - H2O - CO2-CH4 - SO2 etc.
92030
On peut également représenter la pollution de l'air par le
soufre dioxyde
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MODÈLES MOLÉCULAIRES
DEMONSTRATION EDUCATION / ENSEIGNEMENT
Modèles élèves
PHOTO

DESIGNATIONS

DESCRIPTIF
- Sphères tronquées en matière plastique colorées dans la
masse;
- Diamètre de 12 à 22 mm suivant l'élément chimique
COLLECTION
représenté.
ORGANIQUE 161
00156 Les liaisons :
ATOMES
- Raccords compacts ; pour les représentations en modèles
compacts
- Liaisons simples : longueur 18 mm ;
- Liaisons multiples : longueur 33 mm.
COLLECTION
ORGANIQUE 104 00206 Livré en coffret compartimenté.
ATOMES
Cette collection concerne l'étude structurale des molécules,
basée sur le concept “des liaisons souples”.
COLLECTION
ORGANIQUE 54
ATOMES

COLLECTION
COMPACTE 50
ATOMES
MODÈLE
MOLÉCULAIRE
COLLÈGE

MODÈLE
MOLÉCULAIRE
Composez ou
complétez vos
modèles
moléculaires

REF

- À chaque élément, un état fondamental : plus de
représentations hybrides sp3 ; sp2 ; sp ; ... sans nuire à la
structure finale des molécules
00137 - À chaque valence, une liaison.
Ce concept contribue à donner une image constante de
chaque élément dans sa représentation et facilite ainsi la
compréhension.
- Utilisable pour la stéréochimie.
Démonte molécule intégré
00138 50 atomes et 20 raccords directs.

13394

45000
45001
45008
45010
45013
45014
45026
45027
45028
45029

Cette composition est parfaitement adaptée aux
enseignements de collège, cycle central et 3e, par la
représentation des produits de combustion du carbone et du
méthane, ainsi que pour le programme de CAP au travers
des constructions de molécules simples (H2, O2, N2, H2O,
NH3, HCl, Cl2…) et 2nde en rendant compte de la géométrie
de petites molécules initiant ou résultant de réactions
chimiques simples
Hydrogène calotte
Hydrogène
Oxygène
Azote
Oxygène
Carbone
Raccords compacts
Liaisons courtes
Liaisons longues
Démonte molécule
Différents atomes sous différentes configurations, disponibles
pour vos modèles élèves et biochimie.
Le démonte molécules sera le bienvenu pour extraire les
raccords compacts.
Vendus par lots de 10 pièces excepté les raccords compacts
qui sont présentés par lot de 8 pièces à détacher
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MODÈLES MOLÉCULAIRES
DEMONSTRATION EDUCATION / ENSEIGNEMENT
Modèles élèves

Voici enfin des modèles moléculaires permettant de passer
des réactifs aux produits sans changer de maquettes
d'atomes. L'a ssemblage de maquettes d'atomes de carbone,
d'hydrogène et d'oxygène se fait magnétiquement sans avoir
besoin des traditionnels bâtonnets. Les aimants sont orientés
et disposés de façon à ce que les maquettes des atomes de
carbone et d'o xygène permettent des liaisons tétraédriques
MODÈLE
ou linaires.
MOLÉCULAIRE
00722 Manipulation élève :
- la combustion du carbone
COLLÈGE
- la combustion du méthane
- la combustion du dihydrogène
Manipulation professeur :
- Avec 4 boîtes élève, le professeur peut modéliser la
combustion du butane (C4H10 + 13 O2 -> 8 CO2 + 10 H2O)
- En posant des modèles moléculaires des réactifs sur une
balance, il explique la conservation de la masse lors d'une
transformation chimique.
Cet ensemble constitue un apport de structures de chaînes
carbonées saturées ou insaturées ainsi qu'un noyau
COLLECTION
benzénique. Exemples : Médicaments (ac. salicylique) HYDROCARBURES 00136
Arôme (vanilline) - Acides gras…
- 26 atomes.
- 25 raccords compacts.
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PHOTO

DESIGNATIONS
MODÈLE
MOLÉCULAIRE
GLUCIDES

MODÈLE
MOLÉCULAIRE
ACIDES AMINÉS

MODÈLE
MOLÉCULAIRE
ACIDES
NUCLÉIQUES

REF

DESCRIPTIF
Composition :
- 24 atomes de carbone,
45030 - 24 atomes d'oxygène,
- 48 atomes d’ hydrogène,
- 100 liaisons (80 + 20).
Vous pourrez, avec ces ensembles réaliser les 20 acides
aminés essentiels, constitutifs de la matière vivante.

45031

Composition :
- 30 atomes de carbone,
- 12 atomes d'azote,
- 12 atomes d'oxygène 50 atomes d'hydrogène,
- 2 atomes de souffre,
- 100 liaisons (80 + 20).
Construisez les structures moléculaires des cinq bases des
molécules d’ADN et d’ARN, Adénine, Cytosine, Thymine,
Guanine et Uracyle.
Composition :

45032 - 23 atomes de carbone,
- 17 atomes d’azote,
- 8 atomes d’oxygène,
- 25 atomes d’hydrogène,
- 120 liaisons (80 + 40).
Un outil pour comprendre les conformations moléculaires. Ce
miroir plan va permettre de mettre en évidence la
superposition ou non de la molécule à son image.
Va vous permettre de manière ludique de :

MIROIR CHIRAL

45033 - faire émerger le concept de chiralité des molécules d'acides
alpha aminé ;
- introduire la notion de carbone asymétrique ;
- utiliser la représentation de Cram ;
- aboutir aux projections de Fischer des configurations L et D
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DESCRIPTIF
Boîte compartimentée, contenant une grande quantité
d’atomes vous permettant de construire des modèles
multiples.
MODÈLE LYCÉE
45041 Le contenu est adapté aux élèves de lycée et d’université, la
500 ATOMES
richesse des atomes disponible permet de construire des
molécules de grande taille. Et d’étudier le phénomènes
d’isomérie optique, polymérisation etc.
Modèle de base permettant aux élèves de réaliser les
principales molécules organiques. Pratique : Les atomes sont
CHIMIE
facilement identifiables ; les liaisons de longueur unique et la
ORGANIQUE ET 45039
structure de l'atome H simplifient la représentation d'un
INORGANIQUE
modèle. Précis et utile pour toute étude de la structure d'une
molécule.
Modèle exhaustif, contient toutes les pièces disponibles de la
gamme.
MODELE LYCEE
45042 La richesse de ce modèle n’a de limite que l’imagination des
1200 ATOMES
élèves. Possibilités de représenter toutes molécules
organiques et inorganiques, réseaux complexes, protéines et
autres structures tertiaires.
Modèle plus complet permettant de réaliser les molécules
suivantes : Méthane ; butane et alcane ; isomérie ; composés
MODELE LYCÉE
du carbone avec des liaisons multiples ; structures
45040
aromatiques ; molécules avec azote, phosphore et soufre ;
240 ATOMES
benzène, isomérie optique ; sucres et hydrates de carbone,
polymères, complexes ioniques.
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DESIGNATIONS
KITS RÉSEAUX
CRISTALLINS

RÉSEAUX
ÉCLATÉS

REF

DESCRIPTIF
Utilisez des atomes de coordinations 4, 6, 8 et 12 pour
construire des modèles de diamant, le graphite, le chlorure
45043
de sodium, chlorure de métaux, fluorite, blende, wurzite,
rutile et de glace
Collection permettant la représentation simultanée, en éclaté,
des trois systèmes métalliques les plus représentatifs
(Échelle de présentation : 5cm/Å)
- Cubique centré (150 x 150 mm) : Fe
00497
- Cubique faces centrées (150 x 150 mm) : Cu
- Hexagonal (170 x 210 mm) : Zn.
Boules de 30 mm de diamètre. Les liaisons sont en
polypropylène, colorées dans la masse. Montage : facile.
La structure cristalline du diamant comporte:
- 8 atomes aux coins, partagés par 8 mailles et qui comptent
donc pour 1/8 = 1 atome pour la maille ;

MODÈLE
CRISTALLIN
DIAMANT

- 6 atomes au centre des 6 faces, partagés par 2 mailles et
00133 qui comptent pour 1/2 = 3 atomes pour la maille ;
4 atomes à l'intérieur du cube et donc de la maille, dans 4
des 8 sites tétraédriques qui comptent pour 1 = 4 atomes
pour la maille. La structure de type diamant compte donc 8
atomes par maille (contre 4 pour une structure de type
cubique faces centrées classique).
Le sel est un assemblage d'ions Na et Cl de maille cubique.
Le sel est un cristal, car ses atomes forment une structure
périodique et symétrique. La structure du sel peut être décrite
par le contenu de sa maille. Une maille de sel est un cube qui
contient :

- un atome de chlore (vert) aux sommets de la maille (8
MODÈLE
00134 sommets chacun partagé parmi 8 mailles voisines)
CRISTALLIN NACL
- trois atomes de chlore (vert) au centre des faces de la
maille (6 faces chacune partagée entre 2 mailles voisines)
- un atome de sodium (gris) au centre de la maille
- trois atomes sodium (gris) sur le milieu des arêtes de la
maille (12 arêtes chacune partagée parmi 4 mailles voisines).
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Modèles cristallins

MODÈLE
CRISTALLIN
GRAPHITE

Le graphite hexagonal est constitué de feuillets parallèles
d’atomes de carbone. Au sein de chaque feuillet, les atomes
sont liés par des liaisons de covalence. Les différents
feuillets interagissent par des forces de VAN DER WAALS.
00490 Les cristaux sont clivables, il est observé des glissements
entre les différents feuillets. Par ailleurs, le graphite est un
cristal anisotrope, la conduction électrique est 200 fois plus
forte dans une direction parallèle à un feuillet que dans la
direction orthogonale.
Ce type de modèle est particulièrement adapté pour
visualiser la nature et la structure du solide.

RÉSEAU GRAPHITE 45056 Accompagné d’instructions complètes de montage et de
pistes d’exploitation pédagogiques sur la nature de la liaison,
la structure cristalline, la croissance et les propriétés
physiques.
Ce type de modèle est particulièrement adapté pour
visualiser la nature et la structure du solide.
RÉSEAU DIAMANT 45057 Accompagné d’instructions complètes de montage et de
pistes d’exploitation pédagogiques sur la nature de la liaison,
la structure cristalline, la croissance et les propriétés
physiques.
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DEMONSTRATION EDUCATION / ENSEIGNEMENT
Eau maquettes

PHOTO
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REF

STATION
D'ÉPURATION

15020

DESCRIPTIF
Ce modèle représente les 3 étapes générales du traitement
des eaux usées que sont : filtration-décantation primaire,
assainissement biologique et décantation secondaire L’ensemble, monté sur un support, est complètement
amovible pour faciliter le nettoyage.
Le passage à travers les différentes étapes aboutit
finalement à une eau purifiée, c’est à dire débarrassée des
débris plastiques, du sable, de l’huile, et des matières
organiques (représentées par le sucre).

Dimensions totales (l x h x p) : 320 x 355 x 105 mm.
- Présentation : L’ensemble des bacs permet de représenter
les étapes liées à la clarification de l’eau : filtration,
coagulation, floculation, décantation et filtration sur sable.
MAQUETTE D'EAU
13332 Ces différentes étapes sont associées à une diminution de la
POTABLE
turbidité de l’eau, visible à l’œil nu.
Ce TP est non salissant et utilise bien entendu des produits
non toxiques.
PRODUITS DE
RECHANGE

01900060

Sable, effluent, floculant, coagulant

À partir de ce modèle, l'élève va pouvoir organiser sa nappe
phréatique en jouant sur la répartition des types de sols
servant à remplir la cuve et en jouant sur le niveau d’eau
apportée dans les différents puits - Ces niveaux sont fonction
de l'intensité de l'alimentation, de l'écoulement de l'eau, de la
nature et la granulométrie des sols.
MAQUETTE NAPPE
- La maquette permet également de simuler un puits, une
15470
PHRÉATIQUE
rivière, une pollution…, de créer une rivière drainante ou
filtrante et d’évaluer l’influence de divers facteurs sur le débit
et le niveau de la rivière sur les risques de contamination de
la nappe par les eaux de la rivière en cas de sécheresse .
Mais aussi d’observer des phénomènes de turbidité dans les
rivières en cas de fortes pluies et la simulation d'une pollution
par la soude avec un suivi de pH par exemple.
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REF

DESCRIPTIF
Petit appareil très simple d'utilisation constitué d'un boîtier
monté sur pieds en caoutchouc antidérapants, de deux
électrodes en carbone ainsi que d'une diode permettant de
vérifier le passage du courant électrique dans la préparation.

PLATINE
13722 L'ensemble vous permet de mettre en évidence de façon
MIGRATION IONS
visuelle la charge des ions en les faisant migrer soit vers
l'anode soit vers la cathode. La migration pourra se faire
aussi bien sur du papier filtre que sur un support gélatineux
habituellement utilisé pour les électrophorèses.
Modèle de platine permettant de mettre en évidence la
charge des ions par migration de ces derniers dans un
champ électrique.
MAQUETTE
Une mini dépression permet de couler un gel (1.9 % AgarMIGRATION DES 13764 Agar) dans lequel sont dilués différents ions colorés, la mise
IONS
sous tension de l'ensemble entraîne une migration des zones
colorées soit vers la cathode, soit vers l'anode.
Ce produit est une transposition à plat de l'expérience de
migration des ions réalisée dans un tube en U.
L'utilisation du modèle facilite la compréhension des
principaux thèmes concernant la structure de base d'un
MODELE D'ATOME
atome : le numéro atomique, le nombre de masse,
00474
l'électroneutralité, le remplissage des couches électroniques :
DE LEWIS
la règle d'octet, paire d'électrons... , les ions : la définition et
le calcul de la charge...
Modèle représentant la structure « planétaire » d'un atome
ou d'un ion. Il est équipé d'un système signalant la perte ou la
capture d'électrons, et par conséquent, la charge de l'ion
ainsi formé. Le modèle peut être utilisé comme support pour
MODÈLE D'ION
l'étude des notions élémentaires de la structure atomique des
00492
MONOATOMIQUE
éléments chimiques appartenant aux trois premières
périodes (de Hydrogène à Argon) : Le nombre d'é lectrons et
de couches électroniques, le remplissage des couches, la
formation des cations ou des anions à partir d'un atome, le
transfert d'électron(s) et la formation de composés ioniques.
Il permet de simuler les phénomènes liés à la mobilité des
molécules constituant la matière : Simulation des états de la
matière et de leur changement : fusion, ébullition, sublimation
et condensation - Approche visuelle et démonstrative des lois
thermodynamiques : relations entre pV et T d'un gaz, la
dilatation d'u n corps - Analogie au principe de la distillation :
distillation simple ou fractionnée.
AGIMAT
15168
Composé d'une chambre d'observation cylindrique,
surmontée d'un réceptacle sphérique amovible, et d'une
soufflerie intégrée dans le socle.
C'est sous l'action du courant d'a ir que les billes s'animent
modélisant ainsi le comportement des molécules dans les
liquides ou gaz types. L'intensité de l'agitation dépend
directement du débit d'air réglable par variation de la tension.
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DESCRIPTIF
Grâce à ce support innovant et ses accessoires, vos élèves
abordent des expériences simples et convaincantes. 1 à 2 ml
de butane liquide à pression atmosphérique sont introduits
dans un tube à essai. Le transfert se fait directement à partir
d'une cartouche de recharge de gaz pour briquet. Voici
quelques unes des possibilités que vous pouvez mettre en
œuvre : En 3e, le concept d'é nergie, de ses transformations
et de ses transferts sont illustrés par la seringue monte
charge, la rotation de l'hélice et la propulsion du tube à essai.
En 4e, la combustion du butane avec prélèvement direct des
produits dans la flamme jaune ou bleue par aspiration dans
un tube en verre s'accompagne de la mise en évidence d'une
combustion complète ou incomplète.

KIT COMBUSTION
13923 En 5e, vous pouvez élargir vos changements d'états par la
MÉTHANE
vaporisation et la liquéfaction du butane.
Le support réglable s'utilise aussi dans d'a utres
circonstances pour stabiliser des tubes de différents
diamètres ou des petits béchers.
Ensemble composé de trois tiges en aluminium anodisé,
servant de support pour tube à essai de Ø 3 à 22 mm.
Une des tiges, fixe, est surmontée d'un axe pouvant accueillir
l'hélice destinée à mettre en évidence la libération d'énergie
engendrée par la combustion du butane.
Deux tiges sont mobiles sur le socle et verrouillables sans
outils par un pas de vis directement intégré à son axe.
Visualisation du changement d'état d'un gaz en fonction de la
pression grâce à l'accessoire seringue.
Voici une expérience permettant de montrer la conservation
de la masse lors de la combustion du carbone.
Un morceau de fusain est placé dans un ballon fermé et
étanche rempli de dioxygène pur. L'amorçage de la
KIT
combustion se fait par court-circuit d'un fil résistif enroulé
CONSERVATION 14236
autour du fusain.
DE LA MASSE
On observe que la masse m1 du montage avant la mise en
court circuit est identique à la masse m2 du montage après
expérience, Il y a donc conservation des atomes au cours
d'une transformation chimique.
La pile volta, construite dés 1794 et considérée comme
l’origine de toutes les autres, montre le fonctionnement
élémentaire d’une pile. Elle est constituée d’une colonne
verticale sur laquelle se superpose successivement un
disque de cuivre, un disque de coton imprégné et un disque
PILE VOLTA
03824 de zinc. L’expérience montre que l’extrémité en zinc se
charge d’électricité positive, celle en cuivre d’électricité
négative ;
La tension des deux extrémités est sensiblement égale au
nombre de coupe multiplié par la tension que possède les
deux métaux d’un couple isolé, dans les mêmes conditions.
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DESCRIPTIF
Feuille d'aluminium de rechange pour le kit de combustion du
FEUILLES
13924 méthane.
D'ALUMINIUM
Feuilles carrées de 6x6 cm
Pile impolarisable. Elle comprend un récipient en verre, une
PILE DANIELL
03788 électrode cylindrique en zinc, un vase poreux et une
électrode cylindrique en cuivre.
Bac en verre comprenant une électrode de zinc et une
ÉLÉMENTS DE
électrode de cuivre de 50 x 85 mm. Couvercle servant de
03810
VOLTA
support aux électrodes en matière plastique transparente.
Connexions par douilles de sécurité de 4 mm.
Vase cylindrique en porcelaine brute, à paroi poreuse.
VASE POREUX 06661
Sections = Ø 45 x 60 mm Hauteur = 140 mm.
Ensemble polyvalent en matière plastique transparente,
permettant à la fois au professeur de réaliser une
démonstration au rétroprojecteur ou aux élèves de procéder
à une expérience d'électrochimie.
Les électrodes se changent avec aisance et sont solidement
fixées au montage. Elles sont placées facilement en position
KIT
13476 horizontale (pour la boîte de Pétri) ou en position verticale
ÉLECTROCHIMIE
(pour un bécher) et restent bien parallèles.
Les électrodes fines de 0,2 mm de Ø seront utilisées
facilement avec ce système pour montrer la décomposition
d'une électrode métallique à l' anode et un dépôt à la
cathode.
Connexions par douilles de sécurité.
Il s'agit d'un porte électrodes spécifique avec ses électrodes
métalliques.
Les électrodes comportent un orifice à section carrée, ce qui
leur permet de s'emboîter parfaitement sur le porte
ÉLECTROCHIMIX 13486
électrodes constituée d'une tige en matière plastique.
Ce support, d'une longueur de 100 mm et ces électrodes
s'adaptent à tous les béchers de tailles standard de 50 à 500
ml.
04071 Électrolyseur Nickel
04072 Petit Électrolyseur Platine
04073 Petit Électrolyseur Charbon
Entièrement réalisés en polystyrène choc, ces électrolyseurs
sont composés de deux parties : la tulipe transparente de 2,5
mm d'épaisseur et le socle. Cette tulipe est largement
conique et permet une mise en place facile des éprouvettes
ÉLECTROLYSEURS
sur les électrodes. Le socle présente une large assise, le
rendant bien stable. Il est équipé de deux connecteurs pour
prises bananes de diamètre 4 mm et d'un orifice de 40 mm
de diamètre, permettant la mise en place des électrodes
montées sur bouchons interchangeables. Selon sa référence,
l'appareil est livré avec une paire d'électrodes nickel, platine
ou charbon. Divers accessoires sont prévus en supplément
pour permettre un plus grand nombre d'expériences avec ces
voltamètres.

KLARRION
CHIMIE TUNISIE - CHIMISI

etskc@yahoo.fr
www.klarrion.com

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

ELECTROCHIMIE
DEMONSTRATION EDUCATION / ENSEIGNEMENT
Electrochimie

PHOTO
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REF
03850 Électrodes Charbon

DESCRIPTIF

03855 Électrode Nickel
ÉLECTRODES
POUR
03849 Électrodes Platine
ELECTROLYSEURS
Les électrodes anode et cathode symétriques sont
prémontées sur un bouchon en caoutchouc synthétique.
Elles existent en deux longueurs : Ø 6 x 200 mm et Ø 5 x 80
ÉLECTRODES
03837 mm. Attention : un courant de forte intensité (supérieure à 2
CHARBON
A) peut endommager irréversiblement les électrodes.
Elles existent en deux longueurs : Ø 6 x 200 mm et Ø 5 x 80
ÉLECTRODE
03838 mm. Attention : un courant de forte intensité (supérieure à 2
CHARB 6X200(2)
A) peut endommager irréversiblement les électrodes.
Modèle porte-électrodes, avec colliers porte-éprouvettes.
Porte-électrodes adaptables aux différents matériels et
PORTE
04076 montages en électrolyse : pour tous types d'électrodes : tige,
ÉLECTRODES
bâtonnet, lame...
UNIVERSEL
Possibilité de fixer les éprouvettes à gaz ou tubes à essais.
Petite cellule électrolytique en verre, montée sur socle
plastique, équipée d'électrodes en charbon précâblées sur
prises pour fiches bananes 4 mm.
L'ensemble peut être utilisé comme :

CELLULE
04259
ÉLECTROLYTIQUE
- Un mini-électrolyseur : utiliser une alimentation 6 V en
courant continu etc.
- Une cellule conductimétrique pour tester, par exemple, la
capacité conductrice d'une solution.
04112 Électrode Charbon
04113 Électrode Cuivre
ÉLECTRODES EN 04114 Electrodes en Fer
PLAQUES
04116 Électrode Plomb
04117 Électrode Zinc
04148 Électrode Aluminium
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NANOTECHNOLOGIES
DEMONSTRATION EDUCATION / ENSEIGNEMENT
Mallette et Kit
PHOTO

DESIGNATIONS

REF

DESCRIPTIF
Expériences complètes incluses.
- L’Effet lotus, création de surface hydrophobes
- Encre magique pour verre – création d’une surface
hydrophile (antivoile)
- Revêtement anti-rayures pour bois
- Protection ignifuge

MALLETTE
NANOSCIENCES

13446

- Augmentation de la conductivité électrique par l’oxyde
d’indium dopé à l’étain (ITO)
- Propriétés photocatalytiques de l’oxyde de titane,
- Les ferrofluides
- L’effet Tyndall, dispersion de la lumière dans les systèmes
colloidaux,
- Colloides d’or à l’échelle nanoscopique

NANOTUBE DE
CARBONE

- Alliages à mémoire de forme.
Les nanotubes de carbone sont actuellement l'un des
nanomatériaux les plus intensément étudié avec leur
structure moléculaire unique résultant dans plusieurs
45058 applications potentielles intéressantes en nanosciences.
Grace à ce kit, vous pouvez reproduire la structure d'u ne
feuille de graphène, des nanotubes de carbone, du fullerène
et des structures connexes jusqu'à 260 atomes de carbone.
L’Effet lotus, création de surface hydrophobes de manière
artificielle.
Composition :
4 flacons pulvérisateurs contenant :

NANOKIT 1 : NANO- 30 ml d'une solution de revêtement hydrophobe pour bois
15425
ou pierre
SOLUTIONS
- 30 ml d'une solution de revêtement pour textiles hydrohobe
- 30 ml de solution non inflammable pour le papier et le
carton

NANOKIT 2 :
PROTECTION DE
SURFACE

- 30 ml d'encre magique (anti-buée)
Avec le NanoKit 2 vous pouvez étudier les fonctions antiabrasives de revêtements issus des nanotechnologies.
15426 Composition :
- 3 panneaux de bois enduit
- paille de fer
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NANOTECHNOLOGIES
DEMONSTRATION EDUCATION / ENSEIGNEMENT
Mallette et Kit

PHOTO
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Dans ce kit, nous utiliserons l'activité photocatalytique de
l'anatase pour décolorer un colorant alimentaire. En parallèle,
l'autre forme de dioxyde de titane, le rutile présente quant à
elle une très faible activité photocatalytique
Composition :

NANOKIT 4 :
15427 - 50 ml de rutile
PHOTOCATALYSE
- 50 ml d'anatase
- 1 ml de murexide
- 3 verres de laboratoire vides (tubes de réaction)
- une spatule
- 5 pipettes
Les ferrofluides sont les seuls matériaux magnétiques sous
forme liquide. Dans cette expérience, nous pouvons
visualiser de manière très explicite le champ magnétique
d'un aimant par l'orientation du fluide.
Composition :
NANOKIT 5 :
FERROFLUIDE

15428 - 20 ml de ferrofluide
- 30 ml de solution d'agent tensio-actif
- Deux verres de laboratoire
- 1 aimant
- 10 pipettes
- 3 boîtes de Pétri
Kit permettant de fabriquer de l'or colloïdal ou des clusters
d'or dans une solution.

NANOKIT 6 : OR
COLLOÏDAL

Composition :
15429 - 10 ml de solution d'or
- 30 ml de solution d'agent tensio-actif
- 30 ml de solution de citrate
- Deux verres de laboratoire
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ENERGIES
RENOUVELABLES
DEMONSTRATION EDUCATION / ENSEIGNEMENT
Hydrogène

PHOTO

DESIGNATIONS

KIT VOITURE À
HYDROGÈNE

KIT PILE À
COMBUSTIBLE,
TECHNOLOGIE
HYDROGÈNESOLAIRE

REF

DESCRIPTIF
Ce kit utilise une pile à hydrogène réversible qui combine à la
fois les fonctions d’électrolyseur (production d’hydrogène et
d’oxygène à partir de l’eau et d’une alimentation) et de pile à
combustible (conversion de l’hydrogène et de l’oxygène de
l’air ambiant en électricité et en eau).

L’alimentation pour la fonction électrolyseur est réalisée par
00799 une cellule solaire ou à partir de 2 piles.
Vous pourrez observer la formation des gaz (oxygène et
hydrogène) dans les deux réservoirs transparents contenant
l’eau.
Cette voiture peut se déplacer sans l’intervention de
l’utilisateur : dès qu’elle heurte un obstacle, elle change
automatiquement de direction (90°).
Au travers d'une vingtaine d'expériences basées sur une
méthodologie scientifique approuvée, les élèves pourront
voyager dans cette merveilleuse technologie d'avenir.

La pile à combustible (PAC) peut fonctionner avec de
l'hydrogène pur et l'oxygène de l'air. La centrale de mesure
13788
permet de faire débiter la PAC sur une ampoule, un moteur
ou des résistances. La centrale de mesure permet
notamment de déterminer expérimentalement la résistance
interne de la pile.
L'ensemble est livré dans une boîte en carton.
Cet ensemble vous permet d’étudier les différents moyens de
production d’électricité liés aux énergies renouvelables. Il
s’agit d’un système modulaire où les différents éléments ont
KIT ÉNERGIES
00795 été reproduits à échelle réduite. Les différents modules
RENOUVELABLES
peuvent être associés les uns aux autres pour constituer une
chaîne énergétique complète ou peuvent être utilisés
séparément.
Il s’agit de la reproduction à taille réduite d’une véritable
éolienne qui va permettre à vos élèves d’évaluer l’importance
de la taille et de l’orientation des pales sur la quantité
KIT ÉOLIENNE
00796 d’énergie produite. Pour cela, vous disposez de différents
profils de pales. Vous pourrez intervenir également sur le
nombre de pales afin d’obtenir un maximum de puissance de
la part de cette éolienne.
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Ce kit permet d’étudier le fonctionnement de la pile à
combustible. Cette dernière est réversible : elle combine à la
fois les fonctions d’électrolyseur (production d’hydrogène et
d’oxygène à partir de l’eau et d’une alimentation) et de pile à
combustible (conversion l’hydrogène et de l’oxygène de l’air
KIT PILE À
COMBUSTIBLE ET 00797 ambiant en électricité et en eau).
L’alimentation pour la fonction électrolyseur est réalisée par
ÉOLIENNE
une éolienne.
Pour parer à un éventuel manque de vent, il vous est
possible de faire fonctionner la pile à combustible en mode
électrolyseur à partir de 2 piles.
Ce kit permet d’étudier le fonctionnement de la pile à
combustible. Cette dernière est réversible : elle combine à la
fois les fonctions d’électrolyseur (production d’hydrogène et
d’oxygène à partir de l’eau et d’une alimentation) et de pile à
combustible (conversion de l’hydrogène et de l’oxygène de
l’air ambiant en électricité et en eau).
L’alimentation pour la fonction électrolyseur est réalisée par
KIT PILE À
COMBUSTIBLE ET 00798 un panneau solaire. Pour parer à un éventuel manque de
soleil, il vous est possible de faire fonctionner la pile à
CELLULE SOLAIRE
combustible en mode électrolyseur à partir de 2 piles.
Composition :
- une pile à combustible réversible - un panneau solaire - une
alimentation - un moteur avec une hélice - des réservoirs
pour oxygène et hydrogène - des cordons de connexion fiche
banane 2 mm
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