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Acheter 3 obtenez en un GRATUITEMENT!

Transferpette® S monocanal pipette

accu-jet® pro aide au pipetage

GRATUIT! HandyStep® S
Distributeur a répetition

Acheter 5 packs (500) de PD-Tip™ seringue tips

Dispensette® S distributeurs sur flacon

Acheter 2 obtenez en
un GRATUITEMENT!

Toutes Transferpette® multicanaux Pipettes

GRATUIT!
VHCpro poignée
d’aspiration
ou BVC shuttle

GRATUIT! une
jauge/régulateur

BVC système d’aspiration
(Exclut les modèles de base)

Acheter une pompe à vide*

Offre valid au Canada seulement. Non valid pour les revendeurs. Valid seulement ou la loi le permet ou par les politiques de compagnie. Ne peut pas être combiner avec toutes
autres offres ou promotions. Des limits peuvent être appliquer. Veuillez contacter ESBE Scientific pour les prix et bénéficier des promotions.
*pompes admissibles MD 1C, MZ 1C, MZ 2C NT +2AK

Offres valables au 31 décembre 2021.

Outils Laboratoire Qualité

pour les Science de la Vie & Chimie

BrandTech® Scientific offre aux laboratoires des outils faciles à utiliser et fiables pour aider les chercheurs à effectuer leur travail
efficacement, confortable, et en toute sécurité. Produits: BRAND® instruments de manipulation de liquides, les plastiques de science
de la vie, et la verrerie BLAUBRAND®; pompes à vide VACUUBRAND®; instruments volumétrique en plastiques VITLAB®; et supports
élévateurs BOCHEM®.

Produits de Manipulation de Liquides
Précision, fiabilité, facilité d’utilisation et simplicité
d’entretien sont les caractéristiques des produits de
manipulation de liquides BRAND®.
La nouvelle HandyStep® touch est la première pipette
à répétition électroniques avec écran tactile et éjection
de pointe motorisée. L’interface simple apporte tous les
avantages de l’efficacité de écran tactile à votre laboratoire.

Les Plastiques de Science de la Vie
Les plastiques de BRAND® sont
fabriqués selon des normes rigoureuses,
à partir de résines vierges de la plus
hautes qualité, dans de conditions salle
blanche. Ils fournissent des résultats
fiables et cohérents lot après lot.

Verrerie Volumétriques Class A, USP

Matériel de Laboratoire en Plastique

Verrerie volumétriques
USP de BLAUBRAND® est
conforme aux limites d’erreur
de classe A exigées par la
pharmacopée américaine.

Le matériel de laboratoire
en plastiques VITLAB® est
fabriqué en Allemagne en
utilisant uniquement des
matériaux de haute qualité
pour un excellent résultat
dans les applications de
laboratoire exigeantes.

Supports Élévateurs
Les support élévateurs
BOCHEM® sont dotés de
mécanismes de levage en
acier inoxydables entièrement
construits en acier inoxydable
304 avec des rouleaux POM
pour une résistance à la

Robot Pipetage
Le BRAND® Liquid Handling
Station permet de gagner
du temps pour des activitiés
important de quotidien en
laboratoire.

Pompes à vide, Systèmes, et Jauges
VACUUBRAND® est un pionnier du vide
de laboratoire depuis plus de 40 ans et est
reconnu mondialement comme le leader de la
technologue des pompe à vide à membrane
sans huile.
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