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Ustensiles de laboratoire Liste établie suivant le cahier des charges du Ministère de la Santé Publique 
• *Gants sans poudre pour pour diverse manipulation 
• *Béchers: de 50. 100. 250. 500 ml 1 de chaque  Préférablement en verre 
• *Éprouvette gradues de 10 ml, de 25 ml et de 100 ml 1 de chaque  métriques Préférablement en verre. 
• *Ballon fond plat 50. 100. 250. 500 ml. 
• *Tube à essaie 12 pièces + support pour tubes à essaie. 
• *Baguettes en verre pour agitation manuelles 10 pièces, agitateur magnétique chauffant. 
• *Bec Benzène à gaz, plaque chauffante, bec électrique. 
• *Loupe grossissement  de 20 à 120 fois. 
• *Thermomètre à alcool ou à mercure ou électronique de – 10C° à 110 C°. 
• *Tamis de différentes mailles 
• *Seringues Si besoin pour mesurer de petits volumes Selon le besoin volumes appropriés 
• *Mortiers et pilons Mortiers de 60 ml, de 120 ml et de 240 ml 1 de chaque  Préférablement en porcelaine 
• *Spatules de 10 cm, 15 cm et 20 cm en acier inoxydable 1 de chaque  
• *Spatule de 15 cm en plastique PP 
• *Entonnoirs de diamètre de 7 cm et de 15 cm 1 de chaque En verre de préférence Tige de verre  
• *Plaque pour onguent Plaque en verre ou tablette de papier parchemin . 
• *Papiers filtre Selon les besoins Une provision suffisante 
• *Godet Selon les besoins Une provision suffisante 
• *Compte-gouttes 
• *Pipette de différents volumes+ poire pro pipette 
• *Glacières ou sacs isothermes Pour le transport et la livraison des médicaments a réfrigérer, le cas échéant Selon le 

besoin  
• *Poubelle Plastique ou métal, résistante et lavable avec couvercle 1 O O 
• *Sacs de poubelle Plastique résistante ou respectant les exigences requises pour la destruction des produits 

dangereux Une provision suffisante  
• *Contenants rigides Pour la livraison, le transport et la destruction des produits dangereux Identifies correctement 
• *Pot en verre ambré avec couvercle  à vis ou tube en plastique blanc . 
• *Étiquette imprimée de l’ordonnance. 
• *Balance électronique de précision. 
• * Flaconnage  PP, PE, Verre claire, Verre Brun, diverses capacités 
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Ustensiles de laboratoire 

Pinces 

Pinces longues en inox 

Idéales pour prélever des échantillons ou  
des fragments au fond d’un tube à essai – 
2 longueurs 200mm et 300 mm,  
largeur maxi 10 mm. 

Pince ronde en plastique 

Extrémité arrondie pour plus de sécurité 
Longueur : 11,5 cm. Livrée à l’unité 

Pince pour matras 

Pour matras et tubes à essais. 
Longueur  
L = 230 mm. 
Ouverture : 50 mm. 

Pince courbe 

En inox qualité supérieure, 
longueur = 13 cm 

Pince forte 

En inox, longueur = 20 cm. 

Boîte de rangement en plastique 
pour outils à dissection 

En plastique transparent. 
Permet le rangement d’environ  
12 outils à dissection. 
Dimensions : 180 x 80 x 30 mm. 
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Ustensiles de laboratoire       Béchers 

Capacité (ml) h (mm) d (mm) Référence 

50 70 40 06215.10 

100 80 50 06216.10 

250 120 60 06217.10 

400 130 70 06218.10 

600 150 80 06219.10 

1000 180 95 06220.10 
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Ustensiles de laboratoire                   Éprouvettes 

 Capacité / divisions (ml) h (mm) d (mm) Référence 

10 / 0,2 140 15 08656.10 

25 / 0,5 170 20 08657.10 

50 / 1 195 25 08658.10 

100 / 1 240 30 08659.10 

250 / 2 320 40 08660.10 

500 / 5 380 50 08661.10 

1000 / 10 460 70 08662.10 
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Ustensiles de laboratoire                    Ballons FP 

Capacité (ml) D (mm) d (mm) h (mm) Réf. 

50 51 20 100 06267.10 

100 65 35 104 06998.10 

250 80 42 135 06997.10 

500 105 40 164 06996.10 

Ballons fond plat, ouverture étroite - VB 
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Ustensiles de laboratoire                  Tubes à essai 

Bord droit, fond rond. 
 

cap (ml) H (mm) D (mm) Référence 

20 160 16 08685.10 

30 180 18 08686.10 

40 200 20 08687.10 



Ustensiles de laboratoire              Gants 

Gants vinyle Tailles: S/ M/ L  
Poudré et Non Poudré 
 
Ambidextres. Utiles lors des manipulations  
en conditions stériles ou de produits irritants.  
Livrés par boîte de 100 gants. 

Gants latex Tailles: S/ M/ L Tailles: S/ M/ L  
Poudré et Non Poudré  
Matière naturelle ! 
 
Souplesse et flexibilité permettant une saisie en 
main  
plus puissante - résistance et étanchéité 
supérieures  
aux gants en vinyle.  
Livrés par boîte de 100 gants. 

Gants nitrile Tailles: S/ M/ L Tailles: S/ M/ L  
Poudré et Non Poudré  
Une texture agréable 
 
Ambidextres et non poudrés.  
Livrés par boîte de 100 gants. 

Gant anti-chaleur 100 °C 
 
Gants bouclette épaisse coton.  
Ne pas utiliser pour des températures  
excédant 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-x-x-x). 

Gants NITREX Confort et efficacité ! 
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).Vendus par paire. 

www.labopharmacie.com 

www.labopharmacie.com 

ETS K
H

LA
SS C

H
ED

LY
 &

 C
IE 



MagniView - Loupe à main avec zone 5X 
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Agitateurs manuels 
 
Prédécoupés en baguettes de 20 cm 
ou de 50 cm  
de longueur. Livrés par lot de 10. 

Becs Bunsen avec veilleuse et robinet 
Avec raccord pour tuyau inox à vis ! 
 
Becs en laiton avec base lourde en acier  
chromé. 
Hauteur totale : 140 mm. 
Olive double permettant de monter  
les différents types de tuyaux. 

Loupe binoculaire  
éclairante 20x 
Observation stéréo microscopique à moindre coût  
- Oculaires : 10x grand champ ;- Tubes inclinés à 45°  
- Objectifs : 2x ; 
- Grossissement : 20x ; 
- Distance inter pupillaire : 55-75 mm ; 
- Distance de travail : 70 mm ; 
- Mise au point par crémaillère . 

Plaque chauffante 1 feu 

Agitateur magnétique 

Ustensiles de  Laboratoire: Agitation, Chauffage, Grossissement 

Agitateur magnétique Chauffant 



Appareils de laboratoire Plaques Chauffantes & Agitateurs 

Agitateurs magnétiques chauffants 
Design “fuyant” vers l’arrière pour protéger l’utilisateur des 
débordements ! 
 
- Sécurité de fonctionnement (voyant clignotant dès 70 °C, 
conception anti-éclaboussures et protection anti-surchauffe- 
Chauffage rapide et maintien en température précis par 
microprocesseur 
- Agitation puissante jusqu’à 1500 tours / min 
- Excellente résistance aux attaques chimiques et à la température 
(peut atteindre des températures de plus de 
450 °C tout en gardant les rebords froids !) 
- Parfaite visibilité grâce à sa couleur blanche (important lors de 
titrages colorimétriques) 
- Facilité de nettoyage 

Agitateur magnétique forme ronde 
Le plus pratique ! 
 
- Corps en plastique ABS résistant aux solutions acides ou basiques- Grande 
stabilité (4 pieds élastomère) 
- Dispositif de contrôle de vitesse 
Caractéristiques techniques : Capacité d’agitation :  
1 litre - Vitesse d’agitation de 100 à 1000 tr/min. - Contrôle de vitesse : par 
tachymètre opto-coupleur - Alimentation : 230 V, 50/60Hz. Classe II - 
Dimensions : Hauteur = 51 mm - Diamètre = 137 mm - Masse : 640 g. 
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Ustensiles de laboratoire:  Tamis- Seringue 

Colonne de Tamis 
 
Ensemble constitué d’une colonne de 3 tamis  
avec boîte de réception.  
Mailles de : 1 mm , 500 µm, 250 µm 
De dimensions idéales, chaque élève peut réaliser s 
on extraction. 
Sa petite taille permet de limiter la quantité de  
matière première, et d’impliquer l’élève dans ses  
manipulations, lui apprendre à travailler méthodiquement et 
délicatement. 
Les tamis ont un Ø de 80 mm et une hauteur de 6 mm,  
les mailles sont de 1 mm, 500 µm et 250 µm, 
 la boîte à une hauteur de 50 mm et un Ø de 80 mm, les quatre 
éléments sont parfaitement superposables. 

Seringues à usage non médical  
ou contenants à volume variable 
 
Seringues en plastique sans aiguille,  
avec graduations et joint d’étanchéité.  
A utiliser uniquement à des fins non médicales. 
Exemple d’application : volume variable. 

Capacité Division Réf. 

5 mL 0,2 mL 02212.10 

10 mL 0,5 mL 02213.10 

20 mL 1 mL 02214.10 

60 mL 2 mL 02217.10 

100 mL 5 mL 02218.10 
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Ustensiles de laboratoire                      Thermomètres 
Thermomètres à liquide rouge 
 
Thermomètres en verre pour usage  
général  de laboratoire. 
Caractéristiques : Liquide Rouge 

Thermomètre compact 
 
Thermomètre digital avec sonde faisant corps 
à l’appareil - 

Thermomètres à Mercure 
 
Thermomètres en verre pour usage général  
de laboratoire. 
 Caractéristiques : Mercure 
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Ustensiles de laboratoire        Mortiers & Pilon 

Capacité (ml) Diamètre (mm) Hauteur (mm) 

150 113 60 

200 120 65 

Existe en autres capacités 
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Ustensiles de laboratoire:            Spatules 

Spatules Nylon 
- Nylon avec fibres de verre,-  
Excellente résistance chimique, 
-Économique. 

désignations Référence 

A Double spatule 

- 150mm 

91165.10 

B Spatule 

cuillère- 

180mm 

91166.10 

Spatule double cuillère 

Extrémité en gouttière. L = 195 mm. 
Spatule double 
Pratique pour la 
manipulation  
de petits échantillons. 
L = 230 mm. 

Mini spatule 
En acier nickelé. L = 127 mm. 

Spatule cuillère 
Une extrémité plate.  
L = 150 mm. 
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Ustensiles de laboratoire:  Entonnoirs & Support 

Capacité ml D (mm) d (mm) H (mm) d (mm Référence 

90 75 10 140 65 08672.10 

150 90 13 175 80 08673.10 

Support pour entonnoirs 
 
 
Support statif à tige centrée pouvant recevoir jusqu’à 2 entonnoirs 
coniques 60° ou 2 ampoules à décanter. Bois nu non verni. 
Hauteur : 440 mm dont 310 mm utile. 
Socle : 215 x 115 mm. 
Ø de la tige (partie basse) : 15 à 30 mm. 
Masse : 600 g 

Existe en autres dimensions 
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Ustensiles de laboratoire: Plaque en verre, Papier filtres, Godet 

Plaque pour onguent  
Plaque en verre (12 po × 12 po)  Papier filtre en rame 

 
Papier filtre de qualité standard, blanc,  
d’usage courant. Présentation en rame  
de feuilles de format 42 x 52 cm. 

Filtres disques plissés 
 
Filtres de qualité standard, présentation  
en disques plissés. Vendus par lot  
de 100 filtres. 

∅ Contenance Référence 

100 mm 30 ml 08735.10 

150 mm 50 ml 08736.10 

200 mm 250 ml 08737.10 

GODETS en aluminium et inox 
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Ustensiles de laboratoire:    Compte gouttes, Portoirs 

Pipettes compte-gouttes 
 
Entièrement en polyéthylène, incassable.  
Corps et tétine moulés d’une pièce, avec  
graduations en relief. Convient pour les 
petits  
volumes de liquides.  
Vendues par lot de 50 pièces 

Capacité Stérilisation Réf. 

Capillaire non 06730.10 

1 ml non 06731.10 

3 ml non 06732.10 

Flacons compte-gouttes avec bouchon  
émeri de forme casquette 
Col rodé, entièrement en verre de chimie  
blanc ou teinté. L’écoulement du liquide ou  
l’obturation du flacon s’effectue par simple  
rotation du bouchon jusqu’à une position  
définie.  Capacité : 100 ml. Ø 55 mm. 

Portoir bois pour flacons à réactifs 
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B - Pipettes graduées en verre 
 
Pipettes en verre de chimie, graduées au  
1/10 ou au 1/20 de ml. Graduation 
indélébile  
avec zéro en haut. La pointe 
d’écoulement  
polie à la flamme 
devra être conservée en parfait état. 
Classe B. 

Ustensiles de laboratoire:               Pipettes, Tétines & Support 

Cap. mL Div. L mm Référence 

1 1/10 360 06744.10 

2 1/10 355 06743.10 

5 1/20 360 06612.10 

10 1/10 355 06611.10 

25 1/10 450 06610.10 

Lave-pipettes automatique 
 
Il résout le problème du lavage des 
pipettes, dans les meilleures 
conditions de rapidité et de sécurité, 
particulièrement dans les 

Portoir en bois pour pipettes 
 
Support en bois pour 12 pipettes 
 pouvant être posé à plat ou en  
position de présentoir. Dimensions :  
350 x 280 mm. 
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Ustensiles de laboratoire: Pipettes, Pasteur, Poire, & Portoirs 

Poire pro pipettes (modèle universel) 
 
Aide à pipeter en caoutchouc qui se 
manie aisément avec une seule main. 
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. 

Pipettes Pasteur non stériles 
 
Avec emplacement permettant de 
recevoir  
le coton cardé. Livrées en boîte de 250 
pièces. 

Pipettes automatiques 
 
Convient pour pipettes graduées 
ou jaugées de 0,1 à 100 ml.  
Permet grâce à un seul levier de 
commander les fonctions 
suivantes : aspiration, ajustage  
du volume et la distribution du 
liquide. Fourni avec un filtre. 

Portoirs en matière plastique 

Portoirs en bois 
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Ustensiles de laboratoire: Pipettes, Tétines & Support Portoirs 

Portoir en bois pour pipettes 
 
Support en bois pour 12 pipettes  
pouvant être posé à plat ou en 
position . 
de présentoir. Dimensions : 
 350 x 280 mm. 

Portoir égouttoir pour pipettes 
 
 
Présentoir vertical pour 28 pipettes  
de Ø 15 mm maximum.  
Socle circulaire avec tige en PVC. 
Dimensions : h x D : 450 x 250 mm. 

Pipeteur 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.  

Tétine en caoutchouc 
 
Pour pipettes Pasteur ou 
compte-gouttes. 
Vendue à l'unité. 
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•Glacière 10. 15. et 20L 
•Entièrement isolée (corps et couvercle) 
•Large Poignée 

•Verrouillable par la poignée 

•Maintient les produits à une 
température comprise  
•entre 5° à 15° sur une durée  
•de 13 heures (avec  
•2 sacs de glace 650g non inclus) 
•Dimensions : 390 x 280 x 385 mm 

•Coloris : disponible 

Ce sac iso thermique est disponible en deux modèles  
- Sac isotherme petit modèle : 200 x 270 (pour doigt). 
- Sac isotherme grand modèle : 270 x 380 (pour main). 

Ustensiles de laboratoire:            Glacière & Sac Isotherme 
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Poubelle à pédale et à trappe avec seau   
de 5, 10, 15 et 20 litres en différentes matières 

Sac Poubelle différent volumes (nous consulter) 

Ustensiles de laboratoire:               Poubelles et sacs 
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Ustensiles de laboratoire: Conteneurs rigides pour produits dangereux 



www.labopharmacie.com 

www.labopharmacie.com 

ETS K
H

LA
SS C

H
ED

LY
 &

 C
IE 

Flacons à réactif, large ouverture 
Flacons haute résistance 
 
Col avec pas de vis standard GL 45.  
Équipés de capuchon et de bague anti-
goutte en polypropylène. L’ensemble 
flacon et capsule est robuste (paroi 
épaisse) et résistant à un grand nombre 
d’agents chimiques – stérilisable sous 
vapeur jusqu’à 140°C. 

Ustensiles de laboratoire:           Flaconnages 

Capacité 

(ml) 

H (mm) D (mm) Vis (mm) Référenc

e 

250 143 70 45 06791.10 

500 182 86 45 06790.10 

1000 230 101 45 06789.10 

Flacons en verre col droit 
étroite ouverture 
 
En verre blanc ou brun. Livrés avec 
 capuchon bakélite vissant étanche. 
Capuchon de modèle et de taille  
uniques pour tous ces flacons.  

Verre blanc 

Capacité 

(ml) 

H (mm) D (mm) d col (mm) Référence 

30 70 30 25 06432.10 

60 95 35 25 06596.10 

125 120 45 25 06720.10 

250 145 60 25 06721.10 

500 180 75 25 06722.10 

1000 220 90 25 06723.10 



Quantité minimale de vente par lot de 2000 Pièces/Flacon 

100,125, 150, 200, 250 ml 

100,125, 150, 200, 250 ml 60,100, 125, 250, 1000 ml 

30, 350, 500 ml 

10, 20, 30ml 

60 gr 
A usage pharmaceutiques 
en :PC, PET, PE, PP 

Goblets doseur D 28 mm (2,5 ml - 
20 ml).  
Cuillère-doseur (1,25 - 5 ml). 
Capsule compte-gouttes  
Dispenser compte-gouttes  
Réducteur capsule D 28 mm  
Capsule flacons unidose d18 mm  
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Les produits pharmaceutiques doivent être traçables et répondre à de 
nombreuses exigences en matière de sécurité. 
L’identification directe est essentielle à la fois pour vous, pour vos clients et 
pour vos patients. Industries pharmaceutiques, laboratoires d’analyses ou 
encore centres hospitaliers, votre environnement vous impose un système 
d’étiquetage industriel très performant qui répond à de nombreuses 
contraintes : étiquettes ultra résistantes au froid, à l’humidité, à la dépose 
automatique à grande vitesse. on vous apporte toute notre expertise dans le 
domaine de la santé et vous proposons des étiquettes pour toutes vos 
applications, en planche A4 et en bobine. Personnalisation sur commande 

Ustensiles de laboratoire:          Étiquettes  

Étiquettes de conditionnement 
Elle permet l'identification de flacons et boîtes de produits pharmaceutiques. La lisibilité et la clarté de l’étiquette sont les éléments-clés 
de cette application. Étiquettes doubles ou étiquettes indéchirables; chez nous les professionnels de la santé trouvent des solutions 
adaptées à leurs besoins. 
 
Étiquettes de sécurité 
Elle garantit l’origine de la fabrication du produit. Au-delà de l’identification et de la traçabilité, l’authentification est, dans le secteur de la 
santé, une garantie nécessaire, pour laquelle nous mettons au point différentes technologies sécuritaires et infalsifiables : Étiquettes RFID, 
étiquettes VOID... 
 
Étiquettes de prélèvement 
Elle vous assure un système d’étiquetage pharmaceutique sans faille. Nous vous propose une étiquette de grande qualité pour la 
traçabilité et la sécurité de vos produits. Toutes les présentations sont disponibles pour ces étiquettes en vélin ou en synthétique, en 
planche A4, en bobine ou en paravent. 
 
Étiquettes médicament 
Cette étiquette sert à identifier les médicaments préparés à l’hôpital ou en pharmacie selon les pathologies – un système de couleur peut 
être mis en place. Le conditionnement en rouleau permet de gagner de la place. Pouvons réaliser vos données variables. 
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*Balance Électronique avec une sensibilité de 10 mg (0,01 g)  Avec un couvercle 
permettant, lorsqu’’il est ferme, les pesées sans turbulence et courant d’air de 10 mg  
(0,01 g) ou 0,001 a 0,0001 g selon  les besoins 
 
*Poids métriques De 10 mg a 100 mg, 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, etc. 
 
*Poids d’étalonnage Poids certifies compatibles avec la balance à étalonner 1 ensemble 
  
*Plaque chauffante avec  fonction d’agitation 
 
*Agitateur et barreau Selon le besoin magnétique 
 
*Bain-marie Ou équivalent  
 
*Hotte Aspirante chimique 
 
*Réfrigérateur  

LISTE D’ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL REQUIS POUR LES PRÉPARATIONS MAGISTRALES  EN PHARMACIE 
 

 Liste des Appareils de laboratoire d’une pharmacie 
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Appareils de laboratoire d’une pharmacie: Balances Électroniques 

Portée 600g 

Précision d'affichage 10mg 

Reproductibilité 0,1g 

Linéarité ± 0,02g 

Plateau de pesée Ø 140 mm 

Dimensions (LxPxH) 180 x 230 x 85 mm 

Caractéristiques techniques : Adaptateur secteur - 
Indication en grammes, carats, pourcentage, pièces - 
Mémorisation des réglages personnels - Indication de 
l’étendue de pesage par une bande lumineuse (évite tout 
dépassement) - Dispositif de pesée sous la balance. 

00582.10 00583.10 00584.10 00585.10 00586.10   

Portée 210g 510g 2100g 4100g 4100g 

Précision 0,001g 0,01g 0,01g 0,01g 0,1g 

Répétabilité 0,001g 0,01g 0,01g 0,01g 0,1g 

Linéarité ±0,002g ±0,02g ±0,02g ±0,03g ±0,1g 

Dimensions 196 x 320 x 287 

mm 

196 x 320 x 92 mm 

Plateau 

dimensions 

Circulaire 

Ø120mm 

Circulaire Ø180mm 

Cage de pesée oui non 



www.labopharmacie.com 

www.labopharmacie.com 

ETS K
H

LA
SS C

H
ED

LY
 &

 C
IE 

Balances “élémentaires” 
Des balances pratiques, robustes et économiques 
 
Cette gamme de balances a été conçue avec un grand plateau de 
pesée capable de recevoir des échantillons de taille importante. 
Ces balances sont par ailleurs empilables. 
Un verrouillage mécanique de la cellule de pesée évite 
d’endommager le produit lorsque ce dernier est stocké. 
Points clés : 
- Manipulation facile avec seulement 2 boutons. 
- Indicateur de batterie faible et arrêt automatique afin de 
préserver l’autonomie des piles. 
- Protection mécanique et par soft contre les surcharges 
éventuelles afin d’éviter d’endommager la cellule de pesage 
- Bouton de calibrage (calibrage externe – masse de calibrage non 
incluse) 
- Alimentation par 3 piles type “AA” (incluses) ou par adaptateur 
secteur (option) 

Appareils de laboratoire d’une pharmacie: Balances Électroniques 
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Subdivisions du gramme :Série de 8 masses pliées de 10 à 500 mg 
 
Série de 8 subdivisions du gramme en lamelles pliées dans une 
boite plastique comprenant :- 1 x 10 mg, 2 x 20 mg, 1 x 50 mg, 2 x 
100 mg, 1 x 200 mg, 1 x 500 mg. 
- Précision entre 3% et 5% selon les masses. 
- Livré avec un repère visuel permettant de faire le rapport entre la 
forme de la masse et sa valeur. 

Appareils de laboratoire: Accessoires pour Balances Électroniques 
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Valeur (g) Référence 

1 01070.10 

2 01071.10 

5 01072.10 

10 01073.10 

20 01074.10 

50 01075.10 

100 01076.10 

200 01077.10 

500 01078.10 

1000 01079.10 

Masses marquées en laiton, au détail 

Série de 1000 g 
 
Masses en laiton usiné, placées sur un  
socle en bois alvéolé. Composition standard  

1 g 2 g 5 g 10 g 20 g 50 g 100 g 200 g 500 g 1 kg 

Série 500 

g 

01083.10.166 1 2 1 2 1 1 2 1 X X 

Série 

1000 g 

01082.10.166 1 2 1 2 1 1 2 1 1 X 

Composition standard des séries de masses 

Appareils de laboratoire: Accessoires pour Balances 
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Turbulents magnétiques 
Recouverts de téflon ! 
 
Turbulents ou barreaux magnétiques constitués d’un aimant permanent 
enrobé de Téflon : un revêtement qui assure une excellente résistance 
mécanique, thermique et chimique. Ils existent en différentes longueurs, 
formes et coloris - Forme lisse : cylindrique aux extrémités arrondies - Forme 
à anneau central : frottement en moins, efficacité en plus - Forme oblongue 
octogonale à anneau central de couleur rouge ou bleue selon les 
dimensions. 
Par lot de 2. 

Turbulents L x D (mm) Référence 

Lisse 8 x 3 15026.10 

20 x 7 15027.10 

30 x 7 15028.10 

A anneau central 25 x 6 15029.10 

45 x 8 15030.10 

Appareils de laboratoire Agitateurs et barreaux  
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Appareils de laboratoire d’une pharmacie: Bain-marie 

Hydromaxi®, Bain-marie thermostaté sécurité 
- Double sécurité : sécurité de “Manque d’eau“ et sécurité de surchauffe. 
 
Ensembles complets composés d’un thermostat à immersion, d’une cuve 2 l avec 
parois transparentes et d’un support pour tubes à essais. 
Caractéristiques : 
- Capacité nominale : 2 l ; 
- Régulation électronique de la température ; 
- Précision théorique du régulateur électronique : ± 2°C ; 
- Boîtier étanche aux projections d’eau (IP65) ; 
- Alimentation secteur 230 V ; 
- 3 voyants lumineux témoins du fonctionnement ; 
- Fusible de protection facilement accessible en façade ; 
- Arrêt immédiat en cas de renversement de l’appareil ; 
- Sortie analogique permettant de mesurer la température du bain, à l’aide d’un 
simple voltmètre (0,1 V par degré). 
Composition : 
- 1 cuve transparente 175 x 100 x 145 mm. Capacité 2 l ; 
- 1 portoir amovible pour 15 tubes à essais (trous : Ø 20 mm) avec un emplacement 
Ø 7 mm pour thermomètre 
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Appareils de laboratoire d’une pharmacie: Bain-marie 

BAIN MARIE 
Boîtier métallique, cuve en acier INOX. 
Température réglable jusqu’à 110°C. Stabilité +/-1%. 
Régulation analogique par thermostat à dilatation. La 
résistance est en acier inoxydable et est 
en contact direct avec le liquide pour optimiser les 
performances du bain. Interrupteur général avec 
indicateur 
lumineux. Thermostat hydraulique régulateur de 
température, synchronisé avec lampe de signalisation. 
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Appareils de laboratoire: Hotte Aspirante 

Postes de manipulation et de stockage à filtration NF X15-211 
 
Manipulez et stockez vos produits dangereux au même endroit 
L‘armoire/table de sécurité est reliée à la hotte à recirculation d'air afin de bénéficier du 
système de ventilation/filtration de cette dernière. Les vapeurs contenues dans 
l'armoire/table sont ainsi extraites, purifiées lors de leur passage dans le filtre à charbon 
actif, puis rejetées dans l'atmosphère. 
Votre Poste de Manipulation et de Stockage à Filtration comprend : 
1. Une hotte à recirculation d'air 
Testée et homologuée par des laboratoires indépendants à la nouvelle norme NF X 15-211 - 
mai 2009 – Classe 2. 
Concernant les caractéristiques techniques de nos hottes à recirculation d’air,  
2. Un filtre à charbon actif "CORG" 
Nouveau filtre à charbon actif polyvalent. 
Le filtre "CORG" est un filtre qui permet d’adsorber la très grande majorité des produits 
couramment utilisés en laboratoire : acides organiques, acides inorganiques et composés 
organiques ou solvants. Ce filtre pourra donc servir dans la majorité des cas. 
3. Une armoire/table de sécurité 
Conforme à la règlementation en vigueur Construction en acier 15/10ème. 
Peinture époxy blanche RAL 9010. 
Fermeture automatique et à clefs des portes battantes. 
Pictogrammes normalisés conforme aux normes ISO 3864 et NF X 08.003, et à la directive 
européenne 92/58/CEE. 
1 étagère réglable en hauteur sur crémaillère. 
1 bac de rétention amovible en partie basse. 
4 roulettes pivotantes dont 2 à blocages. 
Orifices de ventilation haut et bas 
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Appareils de laboratoire d’une pharmacie : Réfrigérateurs 

RÉFRIGÉRATEUR - CONGÉLATEUR 255 L 
 
 
Volume réfrigérateur : 234 l. 
Volume congélateur : 21 l. 
Avantage produit : super isolé - Classe A+. 
Dimensions : 55 x 142 x 63 cm (L x h x p). 
Masse : 56 kg 
Clayettes verre. 
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MOBILIER POUR PHARMACIE: LINEAIRES MURAUX MDF 
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MOBILIER POUR PHARMACIE: LINEAIRE INTERMEDIAIRE SELF SERVICE 
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MOBILIER POUR PHARMACIE: LINÉAIRES MURAUX COMBINÉS 

MOBILIER POUR PHARMACIE: AGENCEMENT DE LABORATOIRE 
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MOBILIER POUR PHARMACIE: COMPTOIRS 



ENSEIGNE POUR PHARMACIE 
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Nous vous remercions pour votre visite, 
notre souhait est que notre catalogue 

vous ai satisfait, en espérant vous 
compter parmi nos fidèles clients 

Khlass Chedly 


