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Montant de la commande*En cadeau

≥ 200 € TTC1 Clé USB 4 GO

≥ 600 € TTC
2 Station météo ou 

3 Lot de 6 tasses à expresso 
en verre trempé

≥ 1 500 € TTC
4 Cafetière Senseo ou

5 Plantarium 
(descriptif du produit sur notre site internet)

* sur l’ensemble des produits (de cette promotion, du catalogue et du site internet)
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Fa
brication française

Fa
brication française

bois

Résultat après 
quelques minutes

feutrine caoutchouc papier 
de verre

bois feutrine PVC

Désignation Référence Prix TTC

1 Pour tubes à essais - 2 x 6 trous numérotés Ø 21 mm P/PORTSOR2 10,95 €  9,86 €

2 Pour tubes à hémolyse - 6 trous numérotés Ø 14 mm P/PORTSOR3 6,10 €  5,49 €

3 Pour flacons - 6 trous numérotés Ø 45 mm P/PORTSOR7 12,90 €  11,61 €

4 Pour conservation des électrodes - 10 trous Ø 13 mm P/PORTSOR8 19,20 €  17,28 €

5 Pour pipettes graduées ou jaugées de 1 à 25 mL - 10 trous numérotés P/PORTSOR6 13,95 €  12,56 €

portoirs
en plastique transparent

nouveau

Ces supports en plexiglas sont 
très robustes et présentent 
une parfaite stabilité. Ils ont 
l’avantage d’être facilement 
lavables (à l’éponge ou au 
lave-vaisselle) et ont un 
excellent rapport qualité /prix.
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Appelez le 01 69 92 26 72,
allez sur sordalab.com 
ou scannez ce QR code

pour connaitre ses coordonnées

Contactez  votre
consultant

cadeaux
par tranches d’achat

Voir modalités au dos

-10%
Code promo :

RL18

-10%
Code promo :

RL18

chimiques
Produits

Pour moins cher, choisissez la qualité !

physique
Nouveautés

-10%
Code promo :

RL18
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1 Conductivité thermique
Maquette permettant de mettre en évidence la 
différence de conductivité thermique entre 2 matériaux.
Deux glaçons identiques fondront à des vitesses 
différentes selon le matériau sur lequel ils sont disposés.
Composition : 
•  1 plaque en aluminium 52 x 52 x 1 mm 
•  1 plaque en plastique 52 x 52 x 1 mm
•   2 boites en plastique dans lesquelles 

seront disposées les plaques 
Réf. P/CONDTHER Prix TTC : 9,90 €  8,91 €

2 Cuve rhéographique
Etude du champ électrostatique à l’aide d’une cuve 
rectangulaire transparente et étanche, dotée de deux 

électrodes en cuivre disposées face à face. Il suffit de 
remplir la cuve avec un peu d’eau, de l’alimenter et de 
repérer les lignes de champ à l’aide d’un multimètre.
Caractéristiques techniques : 
• Dimensions cuve : 250 x 180 x 65 mm 
• 2 électrodes en cuivre 100 x 30 mm 
• Graduation millimétrée au fond de la cuve
Réf. P/CUVRHEO Prix TTC : 41,50 €  37,35 €

3 Relation Force - Pression
Maquette illustrant simplement la relation 
P = F /S, S étant la surface d’application 
de la force F, et P la pression.
Placer une masse de 500g au sommet de la structure 

et relever l’enfoncement dans la 
masse granuleuse en fonction de 
la surface d’application (4 plateaux 
de diamètres différents). 
Composition : 
•  Eprouvette graduée en plastique 

et masse granuleuse (semoule) 
•  Plateau et tige rigide solidaire 
•  4 plateaux interchangeables de 

différents diamètres (Ø25 à Ø40 mm)
Réf. P/FORPRES Prix TTC : 14,90 €  13,41 €
Accessoire : Masse 500g
Réf. P/40537 Prix TTC : 18,10 €

4 Adhérence - Frottement
Mise en évidence à l’aide d’un 
dynamomètre (en option) 
des différences entre les 
coefficients de frottements 
statiques selon les matériaux. 
Composition :
•  bloc composé de différentes surfaces 

(bois, caoutchouc, feutrine, papier de 
verre). Dimensions 40 x 40 x 80 mm

•  support avec 3 différentes 
matières (bois, feutrine ou PVC). 
Dimensions 60 x 16 x 480 mm

Réf. P/ADHEFROT 
Prix TTC : 29,00 €  26,10 €
Accessoire : Dynamomètre 2 N
Réf. P/DYNPES2 
Prix TTC : 6,55 €

autres 
modèles :

Sordalab conditionne toute sa gamme 
de produits chimiques pour assurer :

• La qualité et le prix

• Un emballage adapté au produit

• Une étiquette claire et résistante 

•  De nouvelles références, avec indicateur de type 
de produits (A pour Acide, B pour base…)

•  Une livraison express (< 24h) grâce à un stock 
permanent sur 99% de nos références
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