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Programme : 

Enquête sur la génétique 
mendélienne

Kit d’étude de la génétique 
Mendélienne

  32 élèves,  
1 test par élève

ACCESSOIRES INDISPENSABLES:

Désignation Référence Prix TTC

Plantes à croissance
rapide pour kit
mendel (125 graines)

FASTPLANT 24,90 €

 Pack de consommables pour  
20 électrophorèses 
au GELGREEN

PACKELEC 29,00 €

 Indiquer la date de TP lors de la commande

Objectif cognitif : Les élèves étudieront la base génotypique d’un 
phénotype facilement observable. 
Un TP passionnant et complet : 
Les élèves vont observer une plante sauvage et son mutant, 
comparer les phénotypes, extraire l’ADN puis faire une PCR et une 
électrophorèse afin d’observer le gène correspondant au phénotype 
observé. 
Le phénotype est caractérisé facilement à l’aide d’une culture de 
Brassica rapa à croissance ultra rapide. La différence de phénotype 
s’observe 3 à 5 jours après la mise en culture. Les plantes de type 
sauvage poussent avec une tige violette. Cette couleur pourpre est due à 
la présence d’anthocyanine, un pigment végétal commun. Certaines plantes 
RCBr, présentent une mutation de la voie de biosynthèse d’anthocyanes, elles 
ont une tige verte.  
Pour caractériser le génotype, les élèves vont : 
- extraire l’ADN de leur plante,  
- l’amplifier (PCR)  
- le faire migrer sur un gel (électrophorèse) 
De cette façon, les élèves pourront directement relier le phénotype d’un organisme à son génotype. 
 
Temps requis : 2 séances de 45 min ou une séance de 2 heures 
Composition pour 32 élèves (1 PCR par élève): 
• Tous les réactifs moléculaires nécessaires à l’extraction de l’ADN et à la PCR 
• Marqueur de poids d’ADN. 
 
Consommables nécessaires : 
• Réactifs d’électrophorèse: Tampon TBE, Agarose et colorant de l’ADN (GelGreen, Safegreen ou AzurA) 
• Graines de Brassica rapa (RCBr) : FASTPLANT et matériel de culture (à faire pousser 3 à 5 jours avant la séance). 1 plante par élève. 
• Microtubes à PCR 
• Microtubes types Ependorf 
 
Matériel nécessaire : 
• Thermocycleur 
• Cuve à électrophorèse 
• Micropipettes 2-20 μL et 20-200 μL 
Les réactifs sont compatibles avec miniPCR ™ , blueGel ™ ou d’autres systèmes d’électrophorèse PCR et ADN standard

99,00 €
Réf. MENDEL

Génétique

KIT TP

Voyagez dans l’espace PCR avec  

le thermocycleur validé par la NASA

Rendez-vous p18

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE:

Désignation Référence Prix TTC

Mini-serre avec substrat de plantation MINSSP 19,40 €

Thermocycleur MiniPCR MINIPCR 893,00 €

Cuve à électrophorèse ADN BlueGel BLUEGEL 623,00 €
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Boîtes à l’unité

Désignation Référence Prix TTC

Boîte A
Croisement d’une souche 
sauvage (spores noires) avec 
une souche à spores jaunes

009/A 7,10 €

Boîte B
Croisement d’une souche sauvage 
avec une souche à spores blanches

009/B 7,10 €

Boîte C
Autofructification de la 
souche sauvage

009/C 7,10 €

Boîte D
Autofructification de la 
souche à spores jaunes

009/D 7,10 €

Boîte E
Croisement de 2 souches 
à spores jaunes

009/E 7,10 €

Boîte F
Croisement d’une souche 
à spores jaunes avec une 
souche à spores blanches

009/F 7,10 €

Le croisement de 2 souches du champignon 
Sordaria macrospora permet aux élèves 
d’observer et d’analyser les produits de la 
Méiose par simple observation au microscope 
d’asques contenant les tétrades de spores.
Les boîtes doivent maturer 7 à 10 jours 
après réception. Conservation 15 jours 
au réfrigérateur après maturation.

 En 1987, Patrick MOREAU, enseignant-chercheur au CNRS à 
l’Université d’Orsay Paris Sud, invente un concept inédit en France : 
Le kit de travaux pratiques de biologie destiné aux enseignants de 

Sciences de la Vie et de la Terre. Le premier kit, nommé kit SORDARIA, 
propose aux enseignants de lycées de faire réaliser aux élèves une 
vraie manipulation de génétique dans les conditions d’une salle de 

classe. Ce kit a dès la première année de commercialisation séduit plus 
de 85 % des lycées français et a donné son nom à la société SORDALAB.

Kit monohybridisme n°1
• 8 boîtes A : souche sauvage à 

spores noires x souche à spores 
jaunes : asques recombinés

• 2 boîtes B : croisement d’une 
souche sauvage avec une 
souche à spores blanches

• 1 boîte C : autofructification 
de la souche sauvage

• 1 boîte D : autofructification de 
la souche à spores jaunes

Kit monohybridisme n°2
• 8 boîtes A : souche sauvage 

(spores noires) x souche à spores 
jaunes (asques recombinés)

• 1 boîte C : autoconstruction 
de la souche sauvage

• 1 boîte D : autofructification de 
la souche à spores jaunes

Kit dihybridisme
• 1 boîte E : croisement de 2 

souches à spores jaunes
• 1 boîte F : croisement d’une 

souche à spores jaunes avec une 
souche à spores blanches

Programme : 

Le brassage génétique des génomes à 
chaque génération: la fécondation entre 
gamètes haploïdes chez les ascomycètes

Kit Sordaria

Réf. 108D. | 10,20 € TTC

Réf. 108 | 42,50 € TTC

Réf. 108/2. | 33,00 € TTC

 Le SORDARIA c’est SORDALAB !

Sordaria !
La souche de référence 

c’est chez Sordalab
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Résultats attendus :
F1 : 100 % phénotype sauvage [+] 
F2 : 69 % [+] ; 19% [St ; Eb] ; 6 % [St] ; 6 % [Eb]
BC (croisement F1 x parent mutant) :
individus parentaux :  
37 % [+] ; 37% [St ; Eb] ;
individus recombinés : 13 % [St] ; 13 % [Eb]

Kit N° 6 : 

Scarlet Ebony x Sauvage
Courte distance entre les gènes

Kit N° 8 : 

Sépia Ebony x Sauvage
Longue distance entre les gènes

Résultats attendus :
F1 : 100 % phénotype sauvage [+]
F2 : 64 % [+] ; 14% [Se ; Eb] ; 11 % [Se] ; 11 % [Eb]
BC (croisement F1 x parent mutant) :
individus parentaux : 28 % [+] ; 28% [Se ; Eb] ;
individus recombinés :  
22 % [Se] ; 22 % [Eb]

x x

Programme : 

Les mutations et leurs effets 
phénotypiques sur le site régulateur 
de l’expression d’un gène

Brassages génétiques 

tubeS de croiSeMentS 
de droSophileS

Travaillez sur du vivant !

Planning imposé par le temps de
génération de la drosophile :

• Réception J 0
• Naissances J + 7
• Croisement J + 7
•  Observation des résultats J + 14
• Réalisation ducroisement F2 J + 21
• Observation des résultats J + 35

 Matériel  
d’endormissement voir

p. 235
de notre catalogue

COMPOSITION DES KITS :

Résultats attendus :
F1 : 100 % phénotype sauvage [+]
F2 : 1/16 [Vg ; Eb] ; 3/16 [Vg] ; 3/16 [Eb] ; 9/16 [+]
BC : 1/4 [Vg ; Eb] ; 1/4 [Vg] ; 1/4 [Eb] ; 1/4 [+]

Kit N° 3 : 

Vestigial Ebony x Sauvage
Gènes sur chromosomes II et III

Kit N° 5 : 

Apterous Sépia x Sauvage
Gènes sur chromosomes II et III
Résultats attendus :
F1 : 100 % phénotype sauvage [+]
F2 : 1/16 [Ap ; Se] ; 3/16 [Ap] ; 3/16 [Se] ; 9/16 [+]
BC : 1/4 [Ap ; Se] ; 1/4 [Ap] ; 1/4 [Se] ; 1/4 [+]

braSSageS interchroMoSoMiqueS

braSSageS intrachroMoSoMiqueS

x x

Afin d’étudier les brassages intrachromosomiques et interchromosomiques, différents kits vous sont proposés en fonction de la localisation de 
gènes impliqués dans différents phénotypes très visuels. 

Composition :
Les kits sont composés de 12 tubes de croisements réalisés par nos 
soins, 40 à 100 mouches vont se développer dans chacun d’eux.
Chaque kit est proposé dans deux versions :

Version classique :
• 1 tube de chaque parent
• 2 tubes génération F1
• 5 tubes génération F2
• 3 tubes Back-Cross

Version Back-Cross :
• 1 tube de chaque parent
• 2 tubes génération F1
• 8 tubes back-cross/test-cross

Kit classique
Kit Back-Cross 

Réf. 101/K3  
Réf. KITBC/K3.

 69,60 € TTC
85,00 € TTC

Kit classique
Kit Back-Cross

Réf. 101/K5
Réf. KITBC/K5  

 69,60 € TTC
 85,00 € TTC

Kit classique
Kit Back-Cross

Réf. 101/K6  
Réf. KITBC/K6  

 69,60 € TTC
85,00 € TTC

Kit classique
Kit Back-Cross

Réf. 101/K8  
Réf. KITBC/K8

 69,60 € TTC
 85,00 € TTC

Génétique

KIT TP

Kit N° 2 : 

Sauvage x White
1 gène lié au sexe (chromosome X)

x

Kit classique Réf. 101/K2   69,60 € TTC

Kit croisement 
réciproque

Réf. KITCR/K2   85,00 € TTC

Résultats attendus :
F1 (croisement femelles [+] x mâles [W] ) : 
femelles et mâles 100 % [+]
CR (croisement femelles [W] x mâles [+]) : 
100% femelles [+] ; 100% mâles [W]
F2 (croisement F1 x F1) : femelles : 100 
% [+] • mâles : 50 % [W] ; 50 % [+]

croiSeMentS SiMpleS
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 Indiquer la date de TP lors de la commande

incluSionS de droSophileS

Les drosophiles constituent  
un formidable outil pédagogique qui éveille  

l’intérêt de tous les élèves. 
Ne passez pas à côté !

 

braSSageS interchroMoSoMiqueS

braSSageS intrachroMoSoMiqueS

Kit N° 7 : 

Vestigial Black x Sauvage
Courte distance entre les gènes

Kit N° 8 : 

Sépia Ebony x Sauvage
Longue distance entre les gènes

x x

Nous vous proposons de nombreux résultats de croisements de drosophiles sur plaques.
Chaque plaque est composée de 40 drosophiles incluses dans une résine translucide.
Les proportions de mouches correspondent aux fréquences théoriques et permettent d’étudier la génétique de la drosophile.

Composition :
• Les plaques de 2 parents contiennent 
20 drosophiles de chaque parent.
• Les plaques F1 correspondent au 
croisement entre les deux parents.
• Les plaques F2 correspondent 

Kit N° 5 : 

Apterous Sépia x Sauvage
Gènes sur chromosomes II et III

x

* Les ensembles de 6 plaques comprennent : 1 plaque de parents, 1 plaque F1, 1 plaque F2, 3 plaques BC ou CR.

au croisement F1 par F1.
• Les plaques BC correspondent 
au croisement back-cross de 
F1 par un parent récessif.
• Les plaques CR correspondent au 

croisement réciproque de F1 (sexe 
des parents récessifs inversés)

Dimensions : 80 x 65 mm

croiSeMentS SiMpleS

Kit N° 1 : 

Sauvage x Vestigial
1 gène non lié au sexe

Kit N° 3 : 

Vestigial Ebony x Sauvage
Gènes sur chromosomes II et III

xPlaque parents
Plaque F1
Plaque F2
Plaque BC
Ensemble de 
6 plaques*

Réf. P3P
Réf. P3F1
Réf. P3F2  
Réf. P3BC

Réf. CDROP3

16,90 € TTC
 16,90 € TTC
16,90 € TTC
16,90 € TTC

97,20 € TTC

Plaque parents Réf. P1P   16,90 € TTC
Plaque F1 Réf. P1F1   16,90 € TTC
Plaque F2 Réf. P1F2   16,90 € TTC
Plaque BC Réf. P1BC   16,90 € TTC
Ensemble de 6 
plaques*

Réf. CDROP1   97,20 € TTC

Plaque parents Réf. P2P   16,90 € TTC
Plaque F1 Réf. P2F1   16,90 € TTC
Plaque F2 Réf. P2F2   16,20 € TTC
Plaque CR Réf. P2CR   16,90 € TTC
Ensemble de 6 
plaques*

Réf. CDROP2   97,20 € TTC

Kit N° 2 : 

Sauvage x White
1 gène lié au sexe (chromosome X)

x x

Plaque parents Réf. P7P   16,90 € TTC
Plaque F1 Réf. P7F1   16,90 € TTC
Plaque BC Réf. P7BC   16,90 € TTC
Ensemble de 6 
plaques*
F2 non réalisable 
(4 plaques BC sont 
 livrées dans ce kit 
pour compenser)

Réf. CDROP7   97,20 € TTC

Plaque parents Réf. P5P   16,90 € TTC
Plaque F1 Réf. P5F1   16,90 € TTC
Plaque F2 Réf. P5F2   16,90 € TTC
Plaque BC Réf. P5BC   16,90 € TTC
Ensemble de 6 
plaques*

Réf. CDROP5   97,20 € TTC

Plaque parents 
Plaque F1  
Plaque F2
Plaque BC
Ensemble de 
6 plaques*

Réf. P8P
Réf. P8F1  
Réf. P8F2  
Réf. P8BC

Réf. CDROP8

 16,90 € TTC
 16,90 € TTC 
16,90 € TTC
16,90 € TTC

97,20 €  TTC

Tarif unique :

16,90 € TTC / plaque

97,20 € TTC L’ENSEMBLE 
DE 6 PLAQUES
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Programme : 

Propagation des résistances 
aux antibiotiques

Kit pcr étude de 
l’antibioréSiStance

Kit étude de l’antibiorésistance par PCR

Ce kit représente une étude de cas fictive d’un problème très réel. 
Les élèves reçoivent des informations concernant 
une épidémie d’infection d’origine alimentaire qui 
résiste aux antibiotiques. Ils doivent utiliser la PCR et 
l’électrophorèse sur gel pour déterminer si les exploitations 
agricoles sont les foyers des bactéries résistantes aux 
antibiotiques et les propagent dans l’environnement.

Cette étude de cas basée sur les résultats moléculaires 
présente aux élèves le problème de la surveillance 
environnementale des gènes de résistance aux 
antibiotiques. Aucun échantillon environnemental 
potentiellement dangereux n’est utilisé dans ce kit.

Temps requis : 2 séances de 45 min.

Composition pour 48 élèves (1 PCR par élève):
• Tous les réactifs moléculaires nécessaires à la PCR
• Marqueur de poids d’ADN.

Consommables nécessaires :
• Réactifs d’électrophorèse: Tampon TBE, Agarose et 
colorant de l’ADN (GelGreen, Safegreen ou AzurA)
• Microtubes à PCR 99,00 €

Réf. ANTBIORES

Matériel nécessaire :
• Thermocycleur
• Cuve à électrophorèse
• Micropipettes 2-20  L 
Les réactifs sont 
compatibles avec miniPCR 
™ , blueGel ™ ou d’autres 
systèmes d’électrophorèse 
PCR et ADN standard

 Jusqu’à 48 élèves, 1 test par élève

ModèleS MagnétiqueS diviSionS cellulaireS

Lot de 10 magnets 
représentant les différents 
stades de la mitose ou de 
la méïose. 
Dimensions des magnets: 
10,8 x 15,3 cm 
Notice pédagogique 
fournie

Désignation Référence Prix TTC

Modèle magnétique de la méïose 1MODMEI 69,00 €

Modèle magnétique de la mitose 2MODMIT 69,00 €

 Tous nos kits PCR sont compatibles 

avec tous les matériels de PCR et 

d’électrophorèse du marché.

21

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE:

Désignation Référence Prix TTC

Tableau magnétique inscriptible 450 x 600 mm TBMI1 87,10 €

Tableau magnétique inscriptible 600 x 900 mm TBMI2 116,90 €

Marqueurs MRQASS 10,70 €

Génétique

KIT TP
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carotte
 Matériel végétal 

non fourni

Réf. CAROT. | 49,00 € TTC

Objectifs cognitifs :
Développement de cals de carotte ; végétal à 
taux d’hormones endogènes important

Durée de la culture :
4 à 6 semaines.

Composition (pour 20 tubes par type de milieu) :
• 400 ml de milieu Gamborg + Auxines à 1 mg/L
• 400 ml de milieu Gamborg + Auxines à 1 mg/L
• + Cytokinines à 1 mg/L
• 400 ml de milieu Gamborg
• Notice technique et pédagogique

Matériel nécessaire :
Cals de carotte stériles

Conservation : 4 °C

Facteurs de croissance

Désignation Conservation Référence Prix TTC

Milieu minéral (Murashige et Skoog ou MS) + Auxines à 1 mg/L : production de racines  
Bouteilles 
de 400 ml 
de milieu 

préstérilisé 
à couler

1 mois 
à 4°C

MSA. 21,40 €

Milieu minéral (MS) + Auxines à 1 mg/L + Cytokinines à 1 mg/L : formation de cals MSAC. 21,40 €

Milieu minéral (MS) + Auxines à 0,1 mg/L + Cytokinines à 1 mg/L : développement de feuilles MSEL. 21,40 €

Milieu minéral (MS) sans facteur de croissance MS. 17,60 €

Milieux pour la culture de cals de carottes

Désignation Conservation Référence Prix TTC

Milieu minéral Gamborg sans facteur de croissance  Bouteilles de 
400 ml de milieu 

préstérilisé à 
couler

1 
mois 
à 4°C

GA. 17,60 €

Milieu minéral Gamborg + Auxines à 1 mg/L : production de racines GAA. 21,40 €

Milieu Gamborg + Auxines à 1 mg/L + Cytokinines à 1 mg/L : formation de cals GAAC. 21,40 €

Facteurs de croissance

Désignation Conservation Référence Prix TTC

Auxine naturelle (AIA) Acide indole 3 acétique 5 g  Bouteilles de 400 ml de milieu 
préstérilisé à couler

1 
mois 
à 4°C

SR076.5G 16,80 €

Cytokinines (BAP) 6-Benzylaminopurine 1 g SR069.1G 30,60 €

Désignation Référence Prix TTC

4 cals de carotte CAL4. 65,00 €

1 cal de carotte CAL 19,00 €

 Indiquer la date de TP lors de la commande

Biologie végétale

Programme : 

De la plante sauvage à la plante 
domestiquée: culture In vitro

Saint-paulia

 Matériel végétal 
non fourni

Réf. STPAULIA | 31,70 € TTC

Objectifs cognitifs :
Reconstituer un plant complet de Saint-Paulia à 
partir d’un morceau de pétiole ou de feuille.

Durée de la culture :
6 à 12 semaines.

Composition (pour 20 tubes par type de milieu) :
• 400 ml de milieu SP1 = milieu de multiplication végétative 

(0,2 mg/L d’auxines + 0,2 mg/L de cytokinines)
• 400 ml de milieu SP2 = milieu d’enracinement 

(sans facteurs de croissance)
Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.

Matériel nécessaire :
Plants de Saint-Paulia

Conservation : 4 °C

OPTION

50 tubes stériles en polypropylène de 50 ml à fond 
cônique à base plate (jupe). Position verticale 
sans support; bouchon à vis - Autoclavables
Réf. TU50 Prix TTC : 14,00 €

Milieu de multiplication végétative

Désignation Conservation Référence Prix TTC

Milieu de multiplication végétative : 0,2 mg/L 
d’auxines + 0,2 mg/L de cytokinines  Bouteilles de 400 ml de milieu 

préstérilisé à couler

1 mois 
à 4°C

SP1 21,30 €

Milieu d’enracinement : sans facteur de croissance SP2 21,30 €

BESTSELLER

 Retrouvez tous nos kits 
de culture In vitro

p. 18-19  
de notre catalogue



8

poSter diSSection florale 
Sur bâche avec œilletS

Dimensions planche murale : 100 X 70 cm

37,50 €
Réf. POSTDIFL

GénétiqueBiologie  
végétale

Modèle de fleur diSSéquée 
Sur planche

Modèle en plastique de grande taille 
présentant une fleur en coupe.
Tous les organes de la reproduction sont 
présentés. Modèle légendé. Notice pédagogique 
fournie. Dimensions: 46 x 62, 5 x 1 cm

Poster de grande qualité représentant la dissection d’une fleur entomogame. 
Imprimé sur bâche PVC avec supports œillets. Indispensable support de cours!

Réf. MODFLEURDIS | 

109,00 € TTC

 Stocks limités

KIT TP
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 Stocks limités

49,00 €
Réf. KITEOS

KitS doMeStication 
deS planteS

49,00 €
Réf. KITBLE

Découvrez l’histoire du maïs et du blé depuis leurs origines jusqu’aux techniques de sélection modernes. 
Complets, variés et interactifs, ces kits pédagogiques regroupent des échantillons de graines ou d’épis des variétés les plus 
représentatives, une fiche descriptive pour chacune d’entre elles, une présentation PowerPoint exhaustive sur l’histoire et les 
techniques de domestication ainsi que trois propositions de travaux pratiques avec leurs supports pour l’enseignant et les élèves. 
Réalisés en collaboration entre le GNIS et l’APBG (Association des professeurs de biologie et géologie), ces kits sont spécialement 
conçus comme support d’enseignement et pour l’animation de TP par les professeurs de SVT des lycées et collèges, notamment dans 
le cadre du thème « La plante domestiquée ». 
 

HISTOIRE DE LA DOMESTICATION DU MAÏS 
Contenu du kit  et de la clé USB : 
• 12 boîtes de grains de différentes variétés 
de maïs 
• 3 sachets échantillons de grains (téosinte, 
maïs denté, maïs pop-corn) 
• 1 cours sur la domestication du maïs 
• 3 fiches TP (histoire de la domestication, 
comparaison maïs moderne et ancêtre 
sauvage, diversité des usages) 
• 1 fiche d’Évaluation des Capacités 
Expérimentales 
• 12 fiches variétés 
• 2 cartes de la domestication du maïs 
(complète et muette) 
• 72 photos, 11 schémas et 4 vidéos 
• 1 glossaire

HISTOIRE DE LA 
DOMESTICATION DU BLÉ 
Contenu du kit et de la clé USB : 
• 22 épis de variétés différentes 
de blé (des aegilops ancestraux 
aux variétés récentes) 
• 2 échantillons de 3 types de 
farine de blé (panifiable, de 
force, biscuitière) 
• 1 cours principal sur la 
domestication du blé + 4 
chapitres complémentaires 
• 3 fiches TP (histoire de la 
domestication, évolution du 
rendement, diversité des farines) 
• 1 jeu de 22 fiches variétés + 5 livrets de 15 fiches variétés 
• 2 arbres phylogénétiques du blé (renseigné et muet) 
• 1 graphique sur l’évolution des rendements du blé 
• 22 photos d’épis 
• 1 lexique

Programme : 

De la plante sauvage à la plante domestiquée: 
la domestication des plantes et la diversité 
biologique de certaines plantes cultivées
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 Indiquer la date de TP lors de la commande

Abordez le thème de la ‘formation des sols’ en expérimentant autour 
du lombricomposteur : vous pourrez faire varier les éléments apportés 
(feuilles d’arbres, épluchures de légumes, herbes coupées…) et observer 
l’effet sur la qualité du sol produit. Les élèves observeront en quelques 
semaines comment se forme un sol, la succession de faune ou microfaune, 
flore ou microflore qui apparaitront spontanément en fonction des 
éléments apportés. Ils pourront étudier le cycle du vers de terre ou des 
collemboles par exemple. Excellent support de cours, réserve de vie, et 
exemple de recyclage intelligent pour limiter la production de déchet 
tout en produisant un engrais ultra performant. Il vous permet aussi 
d’aborder la gestion durable des agrosystèmes, le cycle de l’azote, etc…

Le lombricompostage est une technique utilisant un processus 
naturel et écologique consistant à placer dans un récipient, des 
vers de terre qui se nourrissent des déchets organiques. 

Ces vers de terre mangent jusqu’à l’équivalent de leur poids par jour de 
matière organique et réduisent par 5 le volume initial qu’ils auront absorbé. 
Après une phase de digestion, les vers de terre rejetteront une matière 
dépourvue d’odeur, de la consistance d’un terreau appelé lombricompost.

Le lombricomposteur ne dégage pas d’odeur et se glissera 
facilement sous une paillasse avec sa hauteur de 84 cm max.

Fabrication 100% française en polyéthylène 100% recyclé.

Hauteur en fonctionnement normal : de 680 mm à 840 mm . 
Encombrement au sol Ø420 mm.  
Poids 5,975 kg .

ACCESSOIRES

Sachet de lombrics (500g)
Réf. LOMBRI Prix TTC : 65,70 €

Programme : 

• Caractéristiques des sols et production de biomasse: En consommant 
localement la biomasse morte, les êtres vivants du sol recyclent cette 
biomasse en éléments minéraux, assurant la fertilité des sols.
• Vers une gestion durable des agrosystèmes

  Expérimenter sur la formation et la composition des 
sols tout en étudiant la faune et la flore.

 Trés peu d’entretien

100 % français,  
et en plastique recyclé!

loMbricoMpoSteur 
4 niveaux 100 % 
françaiS

ECO-WORMS

ferMe à loMbricS

Objectifs cognitifs : 
Comprendre la formation d’un exemple de sol. 
Visualiser de manière concrète le rôle des lombrics dans la formation du sol, 
particulièrement dans son aération ce qui facilite le développement des racines des 
plantes. L’activité des vers de terre a un rôle écologique essentiel. Elle intervient dans le 
recyclage de la matière organique et l’aération et le drainage de l’eau de pluie dans les 
sols. Les lombrics constituent la première masse d’êtres vivants terrestres. 
 
Caractéristiques du modèle : 
Le modèle est constitué d’un cadre en bois comprenant 2 rainures et de quatre plaques : 
deux en plexiglas transparent et deux opaques. 
C’est l’équivalent d’un aquarium mais complètement plat. Il est ouvert sur le dessus. 
Dimensions (L x h x p) : 400 x 300 x 70 mm 
 
Manipulation proposée : 
Dans notre ferme à lombrics, on dispose des strates de terre de différentes couleurs et de la litière (comprenant des feuilles) sur le dessus. 
On insère des lombrics dans ce dispositif et on referme. Les plaques opaques permettent de plonger la boîte dans l’obscurité et facilitent 
l‘observation des lombrics lorsqu’on les enlève (car les lombrics ont plutôt tendance à fuir la lumière). On pourra ainsi constater comment 
les lombrics participent au brassage de la terre et à la dégradation des feuilles. 
Note : Les lombrics sont rapidement éliminés d’un sol traité aux pesticides. On peut expliquer 
l’influence humaine sur la biodiversité de la faune végétale et la microfaune d’un sol.

Composition :

• Couvercle 
• 4 tamis (Ø38, H 155 mm) contenance utile 17 L 
• Bac collecteur avec décanteur et vanne 
• Base avec 6 roulettes  
• 1 tapis d’humidification + 1 tapis de fond en carton recyclé 
• Doseur, livret de formation

Réf. LOMBFE | 

58,70 € TTC

Programme : 

Enjeux planétaires 
contemporains : 
énergie, sol

Réf. LOMBRICOMPOST

H 80 x Ø 42 cm

GÉOLOGIE

99,30 €
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Grâce à cette maquette 
très simple et ludique, 

testez l’effet de serre et 
l’albédo terrestre

Maquette bilan 
radiatif terreStre

Cette maquette représente la terre avec son atmosphère 
protectrice. Sa matière, perméable aux infrarouges, permet 
d’illustrer l’effet de serre.   
•Les élèves vont tester l’effet de l’atmosphère sur la 
température terrestre, et mettre en évidence l’effet de serre.  
•Ils pourront également tester l’effet de l’eau sur l’absorption 
des rayonnements entrants 
•Mesurer l’albédo et/ou l’effet de serre en fonction de 
différents sols 
 

EFFET DE SERRE 
Les élèves vont placer une lampe de type 
halogène (produisant des infrarouges(IR)) au dessus de la maquette, 
un thermomètre à l’intérieur de la serre, et un thermomètre témoin 
à l’extérieur. Ils vont pouvoir observer que la température augmente 
beaucoup plus et beaucoup plus vite dans la serre.  
 
Ils pourront ensuite ajouter de l’eau dans le couvercle. L’eau 
absorbera les IR entrants, et ils observeront la différence sur 
l’évolution thermique dans la serre. 
Idéalement, on s’orientera vers les capteurs thermiques sans fil 
PASCO (ExAO) qui sont d’une simplicité d’usage étonnante, et 
permettront de comparer les mesures des différents binômes très 
facilement. Mais l’utilisation de n’importe quel capteur température 
est possible (diamètre max de la sonde intérieure : 6 mm). 
 

ALBÉDO 
En plaçant différents types de sols dans la maquette, les élèves vont pouvoir directement calculer l’albédo des sols (flux incident/flux réfléchi). 
Ils pourront également analyser le détail de l’albédo dans les trois couleurs (+IR avec le filtre livré) grâce au capteur de lumière PASCO qui se  
positionne directement sur le couvercle de la maquette. Le capteur  se connecte directement à vos appareils en Bluetooth® et ouvre un large  
éventail d’applications. C’est le capteur de lumière le plus polyvalent avec une variété de mesures inégalée. Entre autre, ce capteur présente  
une entrée de mesure de l’irradiance (W/m2).

Effet de serre Effet de serre avec atmosphère 
accentuée (eau)

Eau

MATÉRIEL INDISPENSABLE MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE CONSEILLÉ 

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE CONSEILLÉ 

39,00 €
Réf. MAQBRT

Programme de Tle :

Reconstituer et comprendre les 
variations climatiques passées

Programme de 1ère :

Le soleil notre source d’énergie 
•L’albédo terrestre : un paramètre climatique majeur 
•Le bilan radiatif terrestre

Sable de Loire
Albédo sable blanc = 11,5%

Détail de l’albédo par couleur

Flux réfléchi Flux incident

Désignation Référence Prix TTC

Capteur lumière sans fil PS-3213 125,40 €

Désignation Référence Prix TTC

1 kg Sable de Fontainebleau SR274.1KG 7,80 €

Gravier humide 9/18mm SR355.1KG 6,25 €

Terreau Horticole 1 kg SR356.1KG 5,20 €

Désignation Référence Prix TTC

Capteur température sans fil PS-3201 83,20 €  Retrouvez tous les  
détails du capteur de lumière

p. 448 de  
notre catalogue
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diverSité génétique 

Programme : 

Réplication de l’ADN

 plus de détails: voir p. 23

 Tous nos kits PCR sont compatibles 

avec tous les matériels de PCR et 

d’électrophorèse du marché.

  jusqu’à 40 élèves

pcr quantitative La technique utilisée pour détecter le COVID-19

MATÉRIEL RECOMMANDÉ

Désignation Référence Prix TTC

Cuve à électrophorèse ADN BlueGel BLUEGEL 623,00 €

Thermocycleur MiniPCR MINIPCR 893,00 €

Micropipette à volume variable 2-20 μl   MIC20L 99,30 €
Micropipette à volume 
variable 0,5-10 μl

MIC10L 99,30 €

Réf. QPCR | 139,00 € TTC

ACCESSOIRES INDISPENSABLES:

Désignation Référence Prix TTC

15 comprimes d’agarose
+ TBE + GelGreen (1 comp. 
pour 1  gel de 20ml)

AGAGREENTAB 55,00 €

 Pack de consommables pour 20 
électrophorèses au GELGREEN PACKELEC 29,00 €

Principes de la PCR quantitative
Les élèves effectueront une version modifiée d’une réaction de polymérisation 
en chaîne quantitative (qPCR), puis vont observer la quantité de produit de PCR 
produite en temps réel à l’aide de colorants ou de sondes fluorescentes. 
Cette activité est un excellent outil d’apprentissage illustratif sur la façon dont la 
fluorescence et la PCR peuvent être utilisées pour quantifier les acides nucléiques 
tout en fournissant une introduction au processus de PCR en général.

Composition jusqu’à 40 élèves (40 réactions de PCR) :
- Réactifs complets pour faire la PCR 
- 5 Barrettes de 8 microtubes à PCR

Matériel nécessaire :
- Microtubes type ependorf : 32
- Mircotubes à PCR (pour faire les dilutions) : 16
- Visionneuse à lumière bleue (P51 ou 
Bluegel, ou Transilluminateur)

Temps requis : 1 séance de 
120 min ou en 3 séances
Conservation : 12 mois à -20 ° C .

 Découvrez  
la visionneuse P51 p.11 

15 comprimes d’agarose + TBE + GelGreen (1 comp. pour 1  gel de 20ml)

15 Comprimés prêts à l’emploi, contenant de l’agarose, du GelGreen® et du TBE,  
prêts à couler. 
Préparez des gels de toute concentration d’agarose souhaitée  
Chaque comprimé suffit pour couler deux gels à 1% ou un gel 
à 2% (20 ml) 
Pas de stockage spécial: 
Stable pendant 2 ans  
à température ambiante.

Réf. AGAGREENTAB 

Prix TTC : 55,00 €

Pack de consommables pour 20 électrophorèses au GELGREEN

Pack complet pour effectuer 20 électrophorèses sur gels d’agarose de 20 ml avec GelGreen et TBE, comprenant: 
• 3,2g d’agarose
• 40 μL de Gelgreen
• 500 ml de TBE 1X

Réf. PACKELEC Prix TTC : 29,00 €

 Retrouvez tous les produits au détail 
p. 118

du catalogue

CONSOMMABLES  NÉCESSAIRES  POUR  L’ÉLECTROPHORÈSE

Génétique

KIT TP

Simplifiez-vous la vie :Simplifiez-vous la vie :  

 Mettez Mettez  les comprimés dans un récipientles comprimés dans un récipient

- Ajoutez 20 ml d’eau- Ajoutez 20 ml d’eau

-Passez 30 secondes  -Passez 30 secondes  

au micro-ondes, et coulez votre gel ! au micro-ondes, et coulez votre gel ! 
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Enzymologie

 Indiquer la date de TP lors de la commande

Ce kit permet aux élèves d’étudier l’activité enzymatique et les conditions qui l’affecte. Dans des 
conditions optimales, les enzymes catalysent ou accélèrent la vitesse des réactions chimiques.
Dans ce kit, un substrat qui n’est pas fluorescent dans des conditions basales, fluorescera sous la 
lumière bleue lorsque les molécules de sucre sont éliminées par hydrolyse par 
l’enzyme bêta-galactosidase. L’observation de l’intensité de la fluorescence de 
la solution au fil du temps permet aux élèves d’observer la progression de la 
réaction et de quantifier l’effet de différents facteurs sur l’efficacité enzymatique.
Ce kit est structuré en quatre enquêtes. Dans chaque enquête, les élèves 
explorent l’effet d’un facteur différent sur le taux de réaction enzymatique :
- pH
- Température
- Concentration d’enzyme et de substrat
- Inhibition compétitive

Composition pour 32 élèves:
• Substrat pour réaction enzymatique
• Solution d’enzyme bêta-galactosidase purifiée
• Tampons de dilution (2)
• Solutions inhibitrices (2)
• Milieu alcalin
• Solution fluorescente pour courbe standard
• 200 microtubes à PCR (200μL)
• 50 microtubes type ependorf

Kit d’étude deS 
enzyMeS par 
fluoreScence   32 élèves

Équipement requis :
• Micropipettes: 2-20  l 
• Microtubes type ependorf
• Transilluminateur à lumière bleue, cuve 
BlueGel ou visionneuse moléculaire P51
• Suggéré pour les enquêtes de température: 
thermocycleur miniPCR ™ (configuration 
idéale) ou bain-marie et flotteurs, eau glacée.

Techniques utilisées : Micropipette, détection par fluorescence de l’activité enzymatique.
Temps requis : peut être complété en 45 minutes ou étendu en deux périodes de 45 minutes ou une seule de 1h30.
Durée de conservation: 6 mois à 4°C.

Très visuel

129,00 €
Réf. ENZYMFLUO

UNE APPROCHE COMPLÈTEMENT NOUVELLE POUR 
L’ÉTUDE DES MOLÉCULES 
Grâce à ce visualiseur moléculaire P51 et à des enquêtes 
pratiques, les élèves explorent les éléments constitutifs de la 
vie . 
 
Système de visualisation moléculaire en temps réel et tout-
en-un avec source d’alimentation intégrée 
Fenêtre de visualisation pour une interactivité totale 
Conception économique, utilisation extrêmement facile! 
 
À L’INTÉRIEUR DE LA VISIONNEUSE P51 ™, LES MOLÉCULES 
VIVENT, étudiez : 
La structure d’ADN, l’activité enzymatique, la concentration, 
la synthèse des protéines, la transcription et la traduction...Et 
plus encore! 
Explorations basées sur la fluorescence 

 
Visionneuse à assembler. 
Dimensions assemblée : L 107mm P 90mm H 57mm, 
poids : 220 g  
Source d’alimentation : pile 9V (non incluse) 
Contenu de l’emballage : Visionneur P51, filtre jaune, 
filtre orange, boîtier de la pile (pile 9V non incluse), 
bande LED. 

viSionneuSe  
Moléculaire p51

39,00 €
Réf. P51

Étudiez les éléments constitutifs de 
la vie grâce à la fluorescence

Programme : 

Les enzymes, des biomolécules 
aux propriétés catalytiques
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Modèle action de l’eau

Réf. MODEAU | 

181,80 € TTC

Modèle sur socle en deux parties 
représentant l’action de l’eau 
sur le sol et le sous-sol, dans 
un modèle karstique. Modèle 
légendé et notice fournie.
Dimensions : 40 x 61 x 10 cm
Poids : 4,8 kg

3 sachets de 500g 
chacun d’argile en 
poudre, sable marin 
et arène granitique, 
pour étudier et 
identifier la fraction 
solide et les 
éléments solubles 
transportés par les 
cours d’eau. 

  Idéalement la  
mesure du courant 
peut être suivie en 
Exao voir ref PS-2226

p. 454

79,00 €
Réf. RIVIERE2

Ce modèle simplifié de grande dimension du lit d’une rivière, permet d’observer le transport des 
alluvions par l’eau, les dépôts de matériaux ainsi que la sédimentation dans des plans d’eau (type lac 
par exemple). 
Le modèle n’étant pas pré-formaté, les élèves pourront tester eux-mêmes plusieurs formes de lit de 
rivière en faisant varier les matériaux (taille et quantité),  la pente de la maquette, et le débit de l’eau 
grâce aux deux entonnoirs différents (livrés avec la maquette) afin d’observer l’effet de l’érosion sur le 
transport des particules. 
 
La grande taille du modèle permet de limiter l’effet de la gravité sur le déplacement des alluvions 
(pente faible). 
Livré avec un pied pour faire varier l’inclinaison du lit de la rivière, deux entonnoirs différents pour 
travailler sur le débit de l’eau, un système de vidange facile et une notice pédagogique.  
Dimensions de la maquette : 90 x 37 x 6 cm  
 
Accessoires conseillés par maquette: 1 kg de gravier, 1kg de sable de Loire, 
1 kg de sable de fontainebleau, fonctionne dès 1.5L d’eau.

Kit ModéliSation  
de l’action d’une rivière

Modèle simplifié de grande 
dimension du lit d’une rivière

Programme : 

Sédimentation 
et milieux de 
sédimentation

 Nouveau modèle

Laisse libre court  
aux hypothèses expérimentales 

des élèves

Sismologie

Kit éroSion et 
SédiMentation

ACCESSOIRES CONSEILLÉS

Désignation Référence Prix TTC

Statifs de laboratoire STAT1 10,10 €

Pinces et noix de serrage NOI 6,90 €

Désignation Référence Prix TTC

Sable de Loire SR275.1KG 5,00 €

Sable de Fontainebleau SR274.1KG 7,80 €

Gravier humide 9/18mm SR355.1KG 6,25 €

Réf. C88 | 20,00 € TTC

GÉOLOGIE Programme : 

L’érosion, processus et conséquences
Sédimentation et milieux 
de sédimentation
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Maquette de L’oreiLLe

La maquette de l’oreille permet de numériser un 
son et de comprendre comment l’oreille permet 
d’entendre les sons. 
 
L’être humain perçoit le monde à l’aide de 
signaux dont certains sont de nature sonore. De 
l’Antiquité jusqu’à nos jours, il a combiné les sons 
de manière harmonieuse pour en faire un art, la 
musique, qui entretient des liens privilégiés avec les 
mathématiques. L’informatique permet aujourd’hui 
de numériser les sons et la musique.  
La compréhension des mécanismes auditifs s’inscrit 
dans une perspective d’éducation à la santé.  

 
Il suffit de connecter le câble jack à l’entrée son de 
votre ordinateur, et de lancer le logiciel Audacity.  
Produisez un son à l’entrée du pavillon,  la 
vibration est transmise jusqu’au tympan, qui fait 
vibrer les osselets sur le capteur piézométrique 
(représentant la cochlée). Le logiciel enregistre les 
ondes et permet de visualiser le spectre du son. Le 
logiciel permet de réécouter les sons enregistrés. 
Dimensions : 25 x 8 x 9 cm. Câble jack mono. 

l’oreille externe (pavillon 
et conduit auditif)

L’oreille moyenne 
(tympan et les 3 osselets)

L’oreille interne 
(capteur 
piézométrique).

89,00 €
Réf. MAQOR3D

Programme : 

Le son, phénomène vibratoire: utiliser un logiciel pour 
visualiser un son 
Entendre la musique: relier l’organisation de 
l’oreille à la réception de la vibration sonore



Gymnospermes

Pollen de pin (avec ballonnets aérifères) LM204 4,30 €

Pollen de sapin (sans ballonnet aérifère) LM205 4,20 €

Angiospermes : reproduction

Collection 10 lames pollens LMPOL10 49,00 €

Mix de pollens climat froid LMPOLMIX1 6,20 €

Mix de pollens climat chaud LMPOLMIX2 6,20 €

Pollen de sapin LM990 5,20 €

Pollen de saule LM988 5,20 €

Pollen de noisetier LM989 5,20 €

Pollen de graminés LM992 5,20 €

Pollen d’aulne LM993 5,20 €

Pollen de bouleau LM995 5,20 €

Pollen de chene LM997 5,20 €

Pollen de tilleul LM998 5,20 €

Pollen de Peuplier LM999 5,20 €

Pollen de robinier LM1000 5,20 €

Algues

Euglènes LM974 8,20 €

Bactériologie

Bactéries du sol LM970 5,70 €

Bactéroïdes des légumineuses, frottis LM972 5,70 €

Bactéries, ciliés et champignons du rumen, in situ LM975 8,20 €

Surnageant yaourt LM971 5,70 €

Invertébrés sauf insectes

Développement embryonnaire d’oursin :  
tous les stades

LM982 8,20 €

Spermatozoïdes d’oursin LM984 5,70 €

Angiospermes : feuilles

Feuille d’iris avec stomates LM968 7,30 €

Insectes

Acarien vecteur de pathogènes LM617 8,80 €

Tête de moustique femelle (appareil piqueur suceur) LM664 4,20 €

Sang
Agents pathogènes de la malad ie de LIME  
(Borrelia)

LM735 8,80 €

Sang avec paludisme LM757 7,80 €

Trypanosome LM758 11,20 €

16

Préparation 
liquide

Désignation Référence

Aulne POLAUL
Bouleau POLBOU
Chêne POLCHE
Graminées POLGRA
Noisetier POLNOI
Peuplier POLPEU
Pin POLPIN
Robinier POLROB
Sapin POLSAP
Tilleul POLTIL

Prix TTC 5,10 €

pollenS

Tubes de pollens (1,5 ml), 
dans la fuschine glycérinée. 
1 tube ≈ 35 gouttes.

collection 10 laMeS 
pollenS

Ensemble de préparations 
microscopiques de pollens colorés
Collection de 10 préparations 
microscopiques des espèces 
suivantes : noisetier, graminées, 
aulne, bouleau, pin, chêne, 
tilleul, peuplier, robinier, sapin
Réf. LMPOL10
Prix TTC : 49,00 €

Angiospermes : reproduction

Préparations microscopiques

GÉOLOGIE
Programme : 

Reconstituer et comprendre les 
variations climatiques passées

Histologie des vertébrés

Cancer utérin (lapin ou chien) LM856 7,20 €

Glande surrénale LM924 5,80 €

Hémangiosarcome (chien) LM854 5,20 €

Moelle épinière avec ganglion rachidien LM981 8,20 €

Neurones dissociés, frottis cerveau LM980 8,30 €

Peau de mammifère avec réaction inflammatoire LM985 8,20 €

Spermatozoïdes humains pathologiques LM987 5,70 €

Spermatozoïdes d’oursin LM984 5,70 €

Utérus sous pilule LM979 8,30 €

Système lymphatique

Globules blancs humains: culture pure, frottis LM976 8,30 €

Hématies: agglutination par un sérum d’ac anti-a LM977 7,30 €

Hématies a + ac anti-b: absence d’agglutination LM978 7,30 €

Peau de mammifère avec réaction inflammatoire LM985 8,20 €

Sang humain : septicémie, frottis LM986 8,20 €

Désignation Dimensions Référence Prix TTC

50 Lames bords 
bruts (b.b)

76 x 26 mm LAM 1,49 €

50 Lames b.b 2 
faces dépolies

76 x 26 mm LAMDE 2,51 €

100 Lamelles 24 x 24 mm LAMLL 3,00 €

100 Lamelles 24 x 32 mm LAMLL1 3,05 €

100 Lamelles 22 x 22 mm LAMLL2 2,56 €

100 Lamelles 20 x 20 mm LAMLL3 2,25 €

100 Lamelles 18 x 18 mm LAMLL4 2,36 €

laMeS et 
laMelleS 
en verre

Bords 
bruts

Bords bruts 
2 faces 
dépolies

RENTRÉE

2020

nouveauté

RENTRÉE

2020

nouveauté

 Retrouvez toutes les préparations 
microscopiques

p. 283 à 288 de  
notre catalogue
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Produits

chiMiqueS

Conditionnés 
et fabriqués 

en France

• des prix concurrentiels
•  + de 1000 produits  

en stock
• une livraison rapide
•  la qualité de nos  

produits
• votre sécurité
•  Fiches de sécurité disponible  

sur notre site internet

Nous  
garantissons :

les filtres de vos armoires  les filtres de vos armoires  
de sécurité et hottes à filtration de sécurité et hottes à filtration 

doivent être remplacés  doivent être remplacés  
chaque annéechaque année  

Pour votre sécurité,

Étiquette
résistante

à l’humidité

reMplaceMent deS filtreS

Pensez au recyclage  
des filtres

avec notre partenaire

PA
SS

     R
ECYFILTRE

Réf. RECYFILTRE | 

79,00 € TTC

  Retrouvez toute la gamme
 dans notre catalogue

page 
481

 PROMO 

 Rentrée

REMISE 5 %
à valoir sur  
l’ensemble  

des filtres p 481
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MutagenèSe

Objectifs :
Approche de la relation Génotype-Phénotype.
Les mutations introduisent une variabilité 
de l’information génétique.
Étudier l’effet mutagène des UV sur les levures, en déduire 
qu’ils agissent directement sur l’ADN en introduisant des
mutations : apparition de révertants, diminution 
du nombre de clones = effet létal…
Montrer que les caractères phénotypiques, directement liés 
au génotype, se transmettent de génération en génération.

Manipulation proposée :
Chaque binôme dispose de cinq boîtes de milieu 
spécifique à la croissance de la levure Ade2.
1. Les élèves étalent une suspension de levures de concentration 
définie (préparée par l’enseignant) sur les cinq boîtes.
2. Quatre des cinq boîtes sont ensuite placées dans une 
boîte d’irradiation où les levures vont être soumises à 
l’action des UV. La cinquième ne sera pas exposée.
Les quatre boîtes correspondent à quatre 
temps d’exposition croissants.
Attention : Les doses d’irradiation préconisées dans le protocole ont 
été établies avec nos produits (souche, milieu et boîte d’irradiation).
3. Les boîtes seront incubées 5 jours à 28 °C ou 
une semaine à température ambiante.

Résultats obtenus :
La souche utilisée porte une mutation qui affecte le gène 
Ade2 impliqué dans la chaîne de biosynthèse de l’adénine. 
Cette mutation entraîne l’accumulation d’un composé (l’AIR) 
qui se transforme en un pigment rouge : Sur milieu gélosé, les 
levures Ade2 forment des colonies rouges. Si l’on soumet ces 
levures à l’action des UV, l’introduction de mutations dans 
leur ADN peut entraîner le retour à un phénotype “ blanc”
( on dit que ce sont des révertants.)
Plus l’action des UV est prolongée, plus le 
nombre de colonies diminue = effet létal.
La proportion de blancs par rapport aux rouges 
augmente également avec le temps d’exposition.

Composition (pour 20 binômes) :
SOUCHE : Saccharomyces cerevisae Ade2 sur boîte de Petri
MILIEU : Équivalent à 2 litres spécifiques à la croissance de notre 

levure Ade2, conditionnement en fonction de l’option choisie.
MATÉRIEL :
• 70 compte-gouttes stériles
• 10 pipettes stériles de 5 ml
• 1 lame de dénombrement KOVA
• Tubes stériles : 45 de 5 ml, 2 de 50 ml et 4 de 10 ml

Désignation Référence Prix TTC

OPTION 1

Souche et milieu en poudre 
pour 2L de milieu

M/SMP 32,50 €

Matériel et 99 boîtes de Petri M/MATBP 38,80 €

OPTION 2

Souche et milieu à couler 
(6 bouteilles de 350 ml)

M/SMAC 46,10 €

Matériel et 99 boîtes de Petri M/MATBP 38,80 €

OPTION 3

Souche et 100 boîtes 
de milieu coulé

M/SMC 98,70 €

Matériel M/MAT 27,80 €

• 20 inoculateurs
• 45 étaleurs stériles
• 1 flacon stérile de 250 ml
Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.

Conservation :
3 à 4 semaines à 4 °C. Attention, la souche blanchie au réfrigérateur,
prévoir un repiquage si vous conservez la 
souche plus de deux semaines.

Boîte d’irradiation
Caractéristiques : 
• Boîte plastique, hermétique aux UV
• Porte transparente, interrupteur
• Dimensions (cm) : l x L x H = 30 x 59 x 29
• Puissance de la lampe : 6 Watts
• Longueur d’onde : 254 nm
• 6 boîtes de Petri peuvent être 

irradiées simultanément.

Désignation Référence Prix TTC

Boîte +lampe + tube UV 254 nm IR 159,60 €

Boite seule BTUV 101,20 €

Rampe support de tube. Ne comprend pas le tube. LAMP. 95,30 €

Tubes UV

Longueur d’onde 254 nm (UVC)
Effet germicide, utilisable pour 
l’irradiation des levures notamment.
Réf. TUB Prix TTC : 24,40 €

Longueur d’onde 365 nm (UVA)
Utilisable pour l’activation de la 
protéine GFP (pour la transgenèse 
bactérienne) ou la révélation de 
chromatographies sur couche mince.
Réf. TUBUVA Prix TTC : 22,00 €

ACCESSOIRES

Boites de Petri
Diamètre 90 mm, stériles.
Sachet de 33 boites.
Réf. 90E/33 Prix TTC : 4,90 €

À L’UNITÉ

 Indiquer la date de TP lors de la commande
Programme : 

T le : Les mutations et leurs effets 
phénotypiques sur le site régulateur 
de l’expression d’un gène
1 ère : Mutations et santé
2 nd: La biodiversité change 
au cours du temps

Génétique

KIT TP
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Objectifs cognitifs :
Aspects fondamentaux du fonctionnement du système  
immunitaire : Exemple du SIDA. Technique identique au test  
du SIDA. Détection et dosage d’anticorps par la technique 
du test ELISA (micro-titration sur plaque).

Manipulation proposée :
Doser un anticorps de lapin anti-BSA à l’aide d’un 
support tapissé de BSA et d’un anticorps anti-
Immunoglobuline de lapin couplé à la peroxydase.
Nous vous fournissons des plaques prêtes à l’emploi. Vous réalisez 
une gamme étalon de dilution de l’anticorps à doser (anti-BSA) ainsi 
que quelques témoins notamment un sérum non-immunisé contre 
la BSA. De plus, chaque binôme pourra doser un sérum immunisé 
de concentration inconnue en le comparant à la gamme étalon.

Résultats obtenus :
Plus la concentration en anticorps anti-BSA déposée est 
importante, plus la coloration bleue est intense.

Composition (pour 24 binômes) :
• 24 barrettes sécables de 8 cupules de microtitration à fond plat ou rond
• 2 supports de barrettes
• 600 ml de tampon PBS-Tween
• 12 ml de PBS x 10 à diluer pour obtenir 120 ml de PBS
• 110 μl de sérum de lapin immunisé contre la BSA
• 110 μl de sérum de lapin non-immunisé
• 50 μL d’anticorps anti-immunoglobuline 

de lapin couplé à la peroxydase
• 10 ml d’eau stérile
• 10 ml de solution révélatrice de TMB
Notice technique et pédagogique disponible sur le site.

Matériel nécessaire :
Micropipettes 0 à 200 μl (Référence MSR200)

Conservation : 6 mois
Sérums et anticorps au congélateur
Le reste au réfrigérateur

eliSa - doSage d’antibSa   Le protocole le plus 
proche du programme 

scolaire

Réf. ELISA | 

59,20 € TTC

ACCESSOIRES

Lot de 3 sérums du kit ELISA : 
• 110 μl de sérum de lapin immunisé contre la BSA
• 110 μl de sérum de lapin non-immunisé
• 50 μL d’anticorps anti-immunoglobuline de lapin 
couplé à la peroxydase
Réf. ELISER. Prix TTC : 36,70 €

Lot de 10 plaques de support des barrettes sécables Elisa
Réf. ELISASUP Prix TTC : 17,60 €

50 ml de PBS10x Réf. PBS Prix TTC : 4,15 €

10 ml de TMB Réf. TMB. Prix TTC : 4,30 €

Réf. ELISAECO | 32,60 € TTC

Ce kit permet de tester la présence ou l’absence des anticorps.
Rapide à mettre en œuvre, puisqu’il n’y a pas besoin 
de faire une gamme étalon pour réaliser ce TP.
Les barrettes livrées sont sécables et permettent de 
réaliser 32 postes de 3 cupules : un témoin positif, 
un témoin négatif, et la solution à tester.

Composition (pour 24 binômes) :
• 12 barrettes sécables de 8 cupules de micro-titration à fond plat ou rond
• 1 support de barrettes
• 300 ml de tampon PBS-Tween
• 5 ml de PBSx10 à diluer pour obtenir 50 ml de PBS
• 50 μl de sérum de lapin immunisé contre la BSA
• 50 μl de sérum de lapin non-immunisé
• 25 μL d’anticorps anti-immunoglobuline de lapin couplé à la peroxydase
• 10 ml d’eau stérile
• 5 ml de solution révélatrice de TMB prête à l’emploi
Notice technique et pédagogique disponible sur notre site.

KIT CLASSIQUE

KIT SIMPLIFIÉ

SoucheS

Algues chlorophylliennes, protozoaires

Réf. EUG | 16,20 € TTC

Euglena gracilis
Algues microscopiques 
photosynthétiques flagellées.
Utilisation : Étude de la photosynthèse 
par EXAO, observation des chloroplastes.
Elles sont magnifiques à observer. 
Flagellées, elles sont mobiles. Il est 
recommandé de les ralentir avec 
une solution de PROTOSLO pour 
les observer et les compter.

Réf. ESC | 16,20 € TTC

Euglènes sans chloroplastes
Cette souche est un mutant euglènoïde 
qui ne possède plus de chloroplastes. 
De ce fait, il est impossible de la classer 
dans les algues chlorophylliennes, 
on considérera plutôt que c’est 
un protozoaire bien qu’elle soit 
parfaitement identique à l’Euglène 
hormis l’absence de chloroplastes. Son 
métabolisme est purement hétérotrophe.

Désignation Quantité Référence

Milieu Euglènes 
+ acide lactique, 
stérile

450 ml MEUG

Milieu Euglènes 
sans acide 
lactique, stérile

400 ml MEUG.00

Milieux
Bouteilles de milieu liquide 
stérile prêt à l’emploi
Trois types de milieux sont proposés :
Pour la culture des euglènes (MEUG) 
et des chlorelles (MCLO)
Le milieu de culture MEUG contient de 
l’acide lactique, il est utilisé pour obtenir 
une croissance rapide des euglènes. (Les 
euglènes respirent au début de la croissance 
puis photosynthétisent en fin de culture)
Le milieu de culture MEUG.00 ne 
contient pas d’acide lactique (les 
euglènes photosynthétisent).

Réf. MEUG | 21,10 € TTC



therMocycleur  
Minipcr 8 ou 16 puitS  Cet appareil d'une grande fiabilité a été 

envoyé dans l’espace dans le cadre de la 
compétition "Genes in Space student"

 Pilotez votre PCR depuis votre PC, tablette ou 
smartphone !

• Endurci : envoyé dans l’espace !
• Ultrarapide : PCR en 8 minutes

• Pédagogique : visualisation des cycles
• Simple : programmation en 5 secondes

• Fiable : validé par de grands labo de recherche

Désignation Capacité Connectivité Référence Prix TTC

Thermocycleur 
MiniPCR

8 tubes de 
PCR de 0,2 ml

USB 1MINIPCR 893,00 €

Thermocycleur 
MiniPCR 16 puits

16 tubes de 
PCR de 0,2 ml

USB et 
Bluetooth 2MINIPCR16

1254,00 €
990,00 €

2

1

Une performance supérieure avec un logiciel ultra simple programmable en 
moins de 5 secondes, disponible sur PC ou smartphone. Application et logiciel 
gratuits et en français (disponibles pour Windows, Mac, Android et Chrome).
Les élèves suivent chaque étape de la PCR sur leur écran (cycles thermiques 
et cycles de l’ADN).
Transparent et portable il peut même fonctionner avec une batterie externe 
(23000 mAH mini, en option), pour travailler sur le terrain (jusqu’à 6H 
d’autonomie) ! 

Pensé, conçu et construit aux États-Unis, conception robuste et miniaturisée. 
Fonctionne avec n’importe quel consommable.
Validé par de nombreux scientifiques et publié dans des revues scientifiques 
renommées, telles que Nature Methods, il a été envoyé dans l’espace par la 
NASA.

Résultats garantis grâce à ce bijoux de technologie, livré dans un écrin 
transparent, endurci et miniaturisé.

Fonctionnalités : thermocycleur, incubateur, rampes thermiques
Plage de température : ambiante - 99 ° C
Dimensions et poids : 5 x 12,7 x 10,2 cm, pèse moins de 500 g 
Mémoire interne : exécute le dernier programme enregistré à la mise sous 
tension
Alimentation : AC 100-240V, 50-60 Hz, 70W
Couvercle réglable : compatible avec des tubes à chapeau plat ou bombé
Norme CE
Modèle à 8 puits : Livré avec un câble micro USB OTG pour connexion avec un 
smartphone (pour Iphone, nous contacter).

Génétique

KIT TP

PROMO

centrifugeuSe pour  
MicrotubeS 5400 tourS

   Indispensable !

Mini-centrifugeuse
Vitesse fixe : 5 400 trs/min (2 000 g)
Modèle silencieux  (≤50dB) et bien stable avec son 
poids de 1,85 kg, même en cas de mauvais équilibrage. 
Les rotors se changent extrêmement facilement 
avec un système clipsable très bien conçu.
Ouverture sécurisée par bouton pression.
Dimensions (L x P) : 175 x 140 mm
C’est un modèle très simple, peu 
encombrant et très robuste.

Capacité : 
6 tubes de 1,5 ou 2 ml.
16 mictorubes à PCR 0,2 ml.
Livrée avec les deux rotors pour 
barettes et pour tubes 1,5mL.

Réf. CENTRIF | 

199,60 € TTC

Matériel indispensable KITS PCR

Le transilluminateur couplé au colorant SafeGreen, permet de transformer 
vos cuves standards d’électrophorèse d’ADN en cuves permettant 
une révélation en temps réel de vos migrations, sans aucun danger.

Composition :
• une lampe étanche et basse tension à LED bleue ultra-puissantes, de 
dimensions (L x l x H) 9 x 6 x 1,6 cm qui passe sous toutes les cuves à 
électrophorèse. Elle fonctionne avec un transformateur secteur (livré) et 
une télécommande radio fonctionnant avec une pile CR2025 (livrée).
• une plaque en PMMA orange transparent de 10 x 10 cm 
qui s’adapte à toutes les cuves à électrophorèse.

tranSilluMinateur

Réf. TRANSILL |  

93,70 € TTC

20
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Cuve à électrophorèse sécurisée, avec alimentation et transilluminateur intégrés 
: plus besoin d’une alimentation sur la paillasse, ni de câbles !
L’alimentation exclusive de la cuve BlueGel est en basse tension et permet une migration plus rapide 
qu’avec les systèmes classiques, sans toutefois utiliser de CMR (donc sans danger). Fonctionne avec 
les consommables standards (agarose, TAE...) et colorants type GelGreenTM ou SafeGreenTM.

La cuve est équipée d’électrodes en platine et en acier inoxydable. 
Elle est ultra simple avec son fonctionnement à deux boutons ; 
un pour le démarrage, l’autre pour la lumière. Le panneau du 
transilluminateur est composé de LED bleues de haute intensité.
Livrée avec un double moule à gel ultra solide, intégrant un rangement pour les 
peignes, une chambre noire pliable et un transformateur basse tension.

• Taille du gel : 60 x 60 mm (livré avec un double moule)
• 2 peignes : 9 ou 13 puits.
• Alimentation : AC 100-240V, 48V 
• Dimensions : 23 x 10 x 7 cm, 350 g

cuve à électrophorèSe 
adn bluegel

•  Alimentation intégrée 
•  Visualisation en temps réel :  
pas de coloration
• Migration rapide :  
résultats dès 10 minutes

Réf. BLUEGEL | 
623,00 € 

499,00 TTC

 Aucune manipulation pour 
la coloration et sa révélation

PROMO

Une  
micropipette
offerte (MIC20L)

PROMO

Micropipette à voluMe 
variable

Réf. MIC20L |  

99,30 € TTC

Affichage analogique, volume 
réglable par rotation du bouton 
poussoir. La partie inférieure 
où se fixent les cônes peut 
s’autoclaver à 121°C. Chaque 
micropipette est  étalonnée 
individuellement selon la norme 
EN-ISO 8655, et est  livrée avec 
un certificat d’étalonnage.

Plateau de stockage qui peut être utilisé 
seul ou dans le système TIPSYS.
Idéal comme plateau pour microtubes à 
PCR et/ou cônes de pipetage 300μL.

Station de StocKage et de pipetage 
pour MicrotubeS pcr et côneS

Réf. TIPLATO |  

4,90 € TTC
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Version Référence PRIX TTC

Thermocycleur 8 puits DNADS 1099,00 €

Thermocycleur 16 puits DNADS16 1349,00 €

Version Référence PRIX TTC

Thermocycleur 8 puits PACKPCR8 1250,00 €

Thermocycleur 16 puits PACKPCR16 1490,00 €

Version Référence PRIX TTC

Thermocycleur 8 puits DNATR8 859,00 €

Thermocycleur 16 puits DNATR16 1069,00 €

Packs BlueGel
•  1 thermocycleur 8 puits (MINIPCR)

ou 16 puits (MINIPCR16)
•  1 cuve électrophorèse complète

(BLUEGEL)
• 1 micropipettes (2-20μL)

Comprend :
• 1 Thermocycleur 16 puits (MINIPCR16) ou Thermocycleur 8 puits (MINIPCR8)
• 1 cuve électrophorèse complète (BLUEGEL)
• 1 Centrifugeuse pour microtubes 5400 tours (CENTRIF)
• 1 Rack de cônes jaunes 10-200 μl (RACKG)
• 1 micropipette (MIC20L)
• 1 Station de stockage et de pipetage pour microtubes PCR et cônes (TIPLATO)
• 1 Kit compréhension de la PCR (PCRAPIDE)

Pour ceux qui souhaitent conserver leurs 
cuves à électrophorèse.

Comprend :
• 1 thermocycleur 8 puits (MINIPCR) 
ou 16 puits (MINIPCR16)
• 1 transilluminateur (TRANSILL)
• 1 micropipette (MIC20L)

3

PACKS PCR 
Les essentiels PROMO de la rentrée !

22
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Voyagez dans l’espace PCR avec  
ce thermocycleur validé par la NASA

Le plus endurci, le plus pédagogique 
et le plus scientifiquement validé du marché.

photo non retouchÉE © crédit photo naSa



Motic Série 1800

• Tête rotative 360° avec roulement à billes 
• Oculaire grand champ WF10X/18mm avec pointeur 
• Tourelle revolver 4 places  
• 3 Objectifs achromatiques 4x, 10x, 40x 
• Mise au point macro et micro désaxée 
• condenseur réglable en spirale O.N. 
1,25 , avec diaphragme à iris 
et ajouter dessous 
• Platine à chariots 
• Éclairage réglable en intensité à LED 3.5V 
70mW 20mA 
• Alimentation sans fil (livré avec chargeur), 
fonctionne également sur secteur 
• Livré avec housse de protection, 
chargeur et filtre bleu 
• Garantie : 10 ans pour les 
pièces optiques et mécaniques 
; 2 ans pour les pièces électriques

24

platine polariSante

Platine polarisante
Cette platine polarisante est un dispositif tout en un pour microscopes et loupes 
binoculaires comprenant : 
- un analyseur rotatif escamotable, 
- un support de lame mince rotatif et gradué sur 360° permettant de faire varier 
l'angle d'extinction des minéraux, 
- un polariseur. 
Utilisation : 
Placez la platine polarisante sur la platine de votre microscope 
Tournez l'analyseur jusqu'à extinction de la lumière 
Escamotez l'analyseur et insérez une lame mince au centre du disque gradué 
Replacez l'analyseur 
En tournant le disque gradué, l'élève pourra repérer l'angle d'extinction de chaque 
minéral observé et ainsi l'identifier 
Dimensions: L98 x l68 x H12 mm

Motic Série 28

59,00 €
Réf. PLATUN

MICROSCOPIE

Monoculaire
Têtes rotatives 360° inclinées à  45° 

Oculaire WF10X / 18mm avec pointeur intégré 
Tourelle revolver 4 places  

Objectifs achromatiques  4X, 10X, 40X 
Mise au point coaxiale avec butée 

Condenseur N.A 1.25 avec diaphragme à iris et 
porte-filtre 

Éclairage LED avec réglage de l’intensité 
Alimentation sans fil (livré avec chargeur), 

fonctionne également sur secteur 
Grande platine mécanique de 133 

mm x 136 mm avec à chariots 
Garantie : 10 ans pour les pièces 

optiques et mécaniques, 2 ans 
pour les pièces électriques 

Livré avec housse de 
protection, chargeur 

et filtre bleu

Réf. MOT-2802LED 
| 373,00 €  

335,70 € TTC

Réf. MOT-1801LED | 
253,00 €

227,70 € TTC

Tout en 1Tout en 1,,    
elle est pratique avec son analyseur elle est pratique avec son analyseur 

non démontable : pas de perte, non démontable : pas de perte, 

ni de casse de l’analyseur !ni de casse de l’analyseur !

PROMO

RENTREE

REMISE 10%

Œilleton pour oculaire diamètre 28mm (à l’unité)
Réf. OEILLETON Prix TTC : 5.40 €

ACCESSOIRE

RENTRÉE

2020

nouveauté
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Motic Série pM 1805 polariSant

Livré avec housse de protection et 
filtre bleu. Alimentation 220-240 V
Garantie : 10 ans pour les pièces 
optiques et mécaniques ; 2 ans 
pour les pièces électriques

Oculaire grand
champ WF 10 x / 18
mm avec réticule

3 objectifs achromatiques
4x, 10x et 40x

Tourelle revolver 4 places

Condenseur réglable en
spirale O.N 1,25 avec

diaphragme à iris et filtre

Polariseur escamotable
avec clip

Tête professeur
rotative 360° livrée 

avec oculaire

Éclairage halogène 12 V /
20 W réglable en intensité

ou Eclairage LED

Mise au point macro
et micro désaxée

Modèles à tête
professeur

Platine rotative
graduée 0 à 360°

tous les 1°

Platine à valets

Désignation Eclairage Référence Prix TTC

1 Modèle monoculaire 4x, 10x halogène MOT-PM180510X 449,50 €

1 Modèle monoculaire 
4x, 10x, 40x halogène MOT-PM1805 506,00 €

2 Modèle à tête 
professeur 4x, 10x halogène MOT-PM1805-TPX10 550,00 €

3 Modèle à tête 
professeur 4x, 10x, 40x halogène MOT-PM1805-TP 617,00 €

4 Modèle binoculaire 
4x, 10x, 40x halogène MOT-PM1820 599,00 €

1 Modèle monoculaire 4x, 10x LED PM1805L10X 449,50 €

1 Modèle monoculaire 
4x, 10x, 40x LED MOT-PM1805L 506,00 €

3  Modèle à tête 
professeur 4x, 10x LED PM1805-TPL10X 549,00 €

3 Modèle à tête 
professeur 4x, 10x, 40x LED MOT-PM1805-TPL 617,00 €

3

1

4

Le modèle LED à tête professeur 
fonctionne désormais sans fil!

2

EXCLUSIVITÉ

Œilleton pour oculaire 
diamètre 28mm (à l’unité)
Réf. OEILLETON 
Prix TTC : 5.40 €

RENTRÉE

2020

nouveauté

ACCESSOIRE
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Protection

LABORATOIRE

Désignation Référence

XS/0/36  BLOFEM0

S/1/38  BLOFEM1

M/2/40  BLOFEM2

L/3/42  BLOFEM3

XL/4/44  BLOFEM4

XXL/5/46  BLOFEM5

Taille Référence

XS/0/40 BLO0

S/1/42 BLO1

M/2/46 BLO2

L/3/50 BLO3

XL/4/54 BLO4

XXL/5/58 BLO5

blouSeS  
de laboratoire

100% coton • 240 g/m2

Blouses de forme droite. 2 
poches basses. Fermeture 
centrale par boutons-pression.
Lavable à 95°.

Homme

Femmes

20,30 €
PRIX UNIQUE

viSière anti 
projection

Réf. ECRFAC2 | 7,00 € TTC

Cette visière garantit une protection 
efficace contre les postillons et 
gouttelettes. La visière s’adapte 
parfaitement et confortablement 
sur le visage grâce à sa mousse.

gantS d'exaMen 
jetableS

 Non poudrés

Matière Taille Référence Prix TTC

 1 Gants en latex non poudrés ambidextres, à bords roulés

Latex non poudrés

Petite taille 6-7 GTP 11,90 €

Taille moyenne 7-8 GTM 11,90 €

Grande taille 8-9 GTG 11,90 €

2 Gants en vinyle non poudrés ambidextres, à bords roulés

Vinyle non poudrés

Petite taille 6-7 GEVP 9,90 €

Taille moyenne 7-8 GEVM 9,90 €

Grande taille 8-9 GEVG 9,90 €

3 Gants en nitrile non poudrés ambidextres, à bords roulés

Nitrile non poudrés

Petite taille 6-7 GANP 13,90 €

Taille moyenne 7-8 GANM 13,90 €

Grande taille 8-9 GANG 13,90 €

 Classe 1 : Gant d'examen non réutilisable

Sans dérivés d’origine animale
Certification ISO 9001:2008 + ISO 13485:2003
Conformité aux normes techniques EN 
455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4

SurblouSeS 
jetableS

En polypropylène non 
tissé, densité 30 g/m2, avec 
élastiques aux poignets 
et ceinture à nouer.
Non stériles, vendues 
en lot de 10.
Dimensions : 120 x 140 cm
Taille : convient pour 
des tailles M ou L

Réf. SURBLOUPP | 19,90 € TTC

Lunettes ou sur-lunettes 
de protection UV et 
produits chimiques.
Utilisables au dessus de 
toutes les lunettes de 
vue. En polycarbonate.
Réf. LUN2 Prix TTC : 2,96 €

lunetteS de protection
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MaSqueS

Lot de 50 masques chirurgicaux 
jetables, conformes à la 
norme EN14683:2019 type I.
Masque 3 plis avec élastiques 
sur chaque coté
Composition : 3 couches
Filtration Bactérienne 
(EFB) : ≥ 95%
Temps de port 
conseillé 4 heures

SolutionS hydroalcooliqueS  
antiSeptique MainS et SurfaceS

Solution hydroalcoolique : 
A la différence du gel, cette formule ne 
possède pas de gélifiant, ainsi ce produit 
permet en plus de nettoyer et désinfecter 
les surfaces. Virucide NF EN 14476.
Concernant la désinfection des 
mains, il a exactement  la même 
efficacité qu’un gel classique.

Virucide NF EN 14476+A1, bactéricide, fongicide et mycobactéricide. 

*A commander impérativement par multiples de 2.
Une seule pompe réutilisable fournie par lot de 2 flacons. 
Col 28/410, compatible avec la pompe POMPGEL2.

POUR L’ANTISEPSIE DES MAINS : 

Accessoires :

Conditionnement Référence Prix de vente TTC

Pompe distributrice Col 28/410 POMPGEL2 2,00 €

3Pompe distributrice LX 500 μL Col 24/410 POMPGEL500 2,00 €

3Flacon vide 500 ml PVC Col 24/410 FLA500GEL 1,00 €

31
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BACTOPIN : 
Produit prêt  à  l’emploi,  rapide,  facile  et  sûr.  Pour  un  usage  quotidien,  vaporiser  sur  la  
surface  à  nettoyer  ou directement sur la lavette.  
Laisser agir au minimum 60 minutes (selon l’activité recherchée). Essuyer. 

Bactéricide, levuricide, virucide NF EN 14476. Apte au contact 
alimentaire après rinçage à l’eau potable. 

POUR UNE DÉSINFECTION EFFICACE DES SURFACES : 

Conditionnement Référence Prix de vente TTC

Bidon de 1L BACTOP1L 8,60 €
Bidon de 5L BACTOP5L 41,00 €
Robinet de transvasement pour bidon de 5L 850155 2,20 €

Flacon vide 750 ml avec vaporisateur 850175 4,90 €

Conditionnement Référence Prix de vente TTC

1Flacon pousse pousse de 500ml* 850006 5,90 €

2Recharge en jerrycan de 5L avec bec verseur GELHYD5L 29,90 €

Réf. MSQT2 | 16,90 € TTC

Réf. HYDROSOL10 | 

96,70 € TTC

lingetteS huMideS 
déSinfectanteS

Réf. LINGDES80 | 6,90 € TTC

Lot de 80 lingettes désinfectantes 
mains, objets et surfaces.
Elles détruisent 99,9 % 
des virus et des bactéries 
dont TGEV (coronavirus) et 
virus Influenza (H1N1)
Bactéricide selon les normes 
EN1276, EN13727 et EN1500
Levuricide selon les normes 
EN1650 et EN13624
Virucide selon la norme EN14476+A1

RENTRÉE
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bécherS  
à bec

En verre boro 3.3 En verre pyrex

Cap. ml Ø ext mm Haut mm Référence Prix TTC Référence Prix TTC

Forme basse

25 34 60 BB25 1,81 €   1,63 € BBP25 5,75 €    5,18 €
50 42 60 BB50 1,81 €   1,63 € BBP50 4,95 €    4,46 €

100 50 70 BB100 1,42 €   1,28 € BBP100 5,05 €    4,55 €
150 60 80 BB150 1,53 €   1,38 € BBP150 5,55 €    5,00 €
250 70 95 BB250 1,45 €   1,31 € BBP250 5,45 €    4,91 €
400 80 110 BB400 1,96 €   1,76 € BBP400 6,50 €    5,85 €
600 90 125 BB600 2,91 €   2,62 € BBP600 8,00 €    7,20 €

1 000 105 145 BB1000 5,00 €   4,50 € BBP1000 13,40 €  12,06 €

buretteS 
de Mohr 
à robinet

Burettes de Mohr classe A ou B, avec robinet verre ou téflon.
Verre boro 3.3 - Entonnoir intégré - bande photophore.

Capacité Division Longueur Classe Robinet Référence Prix TTC

25 mL 1/10 mL 550 mm B Verre BVRV25 19,40 €   17,46 €
25 mL 1/10 mL 550 mm A Téflon BVRT25A 31,60 €   28,44 €
25 mL 1/20 mL 550 mm A Téflon BVRT25B 55,40 €   49,86 €
50 mL 1/10 mL 750 mm B Verre BVRV50 19,00 €   17,10 €
50 mL 1/10 mL 750 mm A Téflon BVRT50 33,50 €   30,15 €

éprouvetteS 
graduéeS,  
pied hexagonal

Éprouvettes de forme haute, 
pied hexagonal, ISO 4788.

En verre Boro 3.3

1 Graduation blanche
Classe B

Cap. ml Graduation 
div (ml) Référence Prix TTC

10 0,2 EV10 3,75 €    3,38 €
25 0,5 EV25 3,95 €    3,56 €
50 1 EV50 4,35 €    3,92 €

100 1 EV100 4,95 €    4,46 €
250 2 EV250 9,00 €    8,10 €
500 5 EV500 15,50 €   13,95 €

1 000 10 EV1000 21,00 €   18,90 €

1

Verrerie et petit matériel

LABORATOIRE
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Réf. MPCH1 | 10,10 € 
TTC  9,90 €

Capacité Rodage Référence Prix TTC Référence Prix TTC

10 ml 10/19 FJ10 3,65 €  3,29 € FJT10 4,95 €  4,46 €
25 ml 10/19 FJ25 4,70 €  4,23 € FJT25 4,50 €  4,05 €
50 ml 12/21 FJ50 5,35 €  4,82 € FJT50 7,35 €  6,62 €

100 ml 14/23 FJ100 6,20 €  5,58 € FJT100 8,35 € 7,52 €
200 ml 14/23 FJ200 6,95 €  6,26 € FJT200 9,20 € 8,28 €
250 ml 14/23 FJ250 8,45 €  7,61 € FJT250 9,25 €  8,33 €
500 ml 14/23 FJ500 12,10 €  10,89 € FJT500 11,10 €  9,99 €

1 000 ml 24/29 FJ1000 15,70 €  14,13 € FJT1000 18,20 €  16,38 €

fioleS erlenMeyer

fioleS jaugéeS

2 Classe A, bouché Col rodé, 
bouchon en polypropylène 
fourni. Verre boro 3.3. 
Classe de précision A.

1 Classe B, bouché
Col rodé, bouchon en polypropylène 
fourni.  
Verre boro 3.3. Classe de précision B.

En verre boro 3.3

Cap. ml Ø col mm Haut mm Référence Prix TTC

Col étroit

50 22 30 ECE50 2,81 €  2,53 €
100 24 105 ECE100 2,41 €  2,17 €
250 34 145 ECE250 2,76 €  2,48 €
500 34 180 ECE500 3,30 €  2,97 €

1 000 42 220 ECE1000 6,05 €  5,45 €

En verre pyrex

Cap. ml Ø col mm Haut mm Référence Prix TTC

Col étroit

50 22 30 ECEP50 5,95 €    5,36 €
100 24 105 ECEP100 5,10 €   4,59 €
250 34 145 ECEP250 5,85 €   5,27 €
500 34 180 ECEP500 7,60 €   6,84 €

1 000 42 220 ECEP1000 13,80 €  12,42 €

Mortier  
éMaillé et pilon

Capacité : 150 ml
Diamètre : 100 mm
Hauteur : 45 mm
L. Pilon : 110 mm
Qualité : éco

Réf. MPCH1 |  
10,10 €  9,09 € TTC

Poire de sécurité pour pipettes en 
caoutchouc, 3 soupapes
Permet un pipetage hygiénique 
et précis. Très simple à utiliser, 
une seule main suffit. Modèle 
universel pour toutes les pipettes 
de 1 à 25 ml (Diam. 3 à 11 mm).

poire de pipetage

Réf. PSPU |  
6,00 €  5,40 € TTC

PROMO

Rentrée

2020
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balance nuMérique  
enSeigneMent - petit Modèle

Ces balances de précision économiques sont l’outil idéal pour les élèves. 
Extrêmement compactes, elles disposent malgré tout d’un plateau de 
pesée en inox de 100x100mm et d’un afficheur rétroéclairé. Leur grande 
précision (0,01 g pour la 600 g et 0,1g pour la 2000 g) en font l’outil idéal 
pour les expériences telles que la détermination de la densité de l’air. 
 
Caractéristiques techniques : 
• Capacité / précision : 600 g / 0,01 g ou 2000 g / 0,1 g 
• Dimensions (LxPxH) : 160 x 110 x 22 mm 
• Unité : g / gn / ct / oz 
• Afficheur : LCD rétroéclairé 80 x 22 mm 
• Plateau de pesée : inox, dimensions 100 × 100 mm 
• Protection contre les surcharges 
• Couvercle en plexiglas protégeant intégralement la balance, 
permettant de les empiler plus facilement et pouvant servir également 
de réceptacle 
• Alimentation : 2 piles 1,5V type LR03/AAA (non fournies)

SabotS de peSée  
en polypropylène

Sabots de pesée particulièrement adaptés à 
l’enseignement. 
On procède à la pesée en plaçant le sabot 
horizontalement, puis on verse le produit dans une fiole 
ou un autre récipent en le plaçant verticalement. Le 
produit s'écoule ainsi par un entonnoir. 
2 volumes disponibles proposés à l'unité.

Capacité Référence Prix TTC

10 mL SAB10 4,30 €

35 mL SAB35 5,50 €

Sabot + 
entonnoir

balance nuMérique  
enSeigneMent - grand Modèle

Ces balances de précision économiques sont l’outil idéal pour les 
élèves. Elles disposent d’un plateau de pesée en inox et d’un très large 
afficheur rétroéclairé. Leur grande précision (0,01 g pour la 500 g et 0,1 
g pour la 3000 g) en font l’outil idéal pour les expériences telles que la 
détermination de la densité de l’air ou les pesées précises en chimie. 
 
Caractéristiques techniques : 
• Unité : g / ct / dwt / gn / T / oz 
• Afficheur : 75 x 32 mm, LCD avec rétroéclairage 
• Plateau de pesée : inox, forme carrée ou ronde selon le modèle 
• Protection contre les surcharges 
• Pieds réglables avec niveau à bulle pour réglage de l’horizontalité 
• Patins antidérapants 
• Dimensions (LxPxH) : 210 x 160 x 50 mm 
• Alimentation : 2 piles 1,5 V type LR06/AA (non fournies) ou adaptateur 
secteur (fourni) 
• Indicateur de batterie faible, extinction automatique après 1 minute

Capacité Précision Référence Prix TTC

500 g 0,01 g SORSCALGD1 49,00 €

3 kg 0,1 g SORSCALGD2 49,00 €

Bloc secteur 
inclus !

Pieds  
anti-dérapants

Niveau à bulle

Large  
plateau en inox

Grand afficheur 
étanche

Piles alcalines
Lot de 4 piles LR6 - AA
Réf. P / PILR6 Prix TTC : 4,05 €

ACCESSOIRE

30

Appareils de mesure

LABORATOIRE

Capacité Précision Référence Prix TTC

600 g 0,01 g SORSCALPT1 39,00 €

2 kg 0,1 g SORSCALPT2 39,00 €
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Pierrick MAURY

06 88 61 07 43
pierrick.maury@sordalab.com

Elise DOUVILLE

06 70 42 34 84
elise.douville@sordalab.com

Gaël FERNET

06 32 39 98 67
gael.fernet@sordalab.com

Julien CARRIÈRE

06 74 00 25 59
julien.carriere@sordalab.com

Jonathan CASPAR

06 76 21 78 99
jonathan.caspar@sordalab.com

Pascal LEBLEU  

07 85 94 31 57
pascal.lebleu@sordalab.com

Etienne JACQUART

06 33 06 53 15
etienne.jacquart@sordalab.com

Sylvain GAIGNOUX

06 43 58 18 64
sylvain.gaignoux@sordalab.com

Jean-Paul LORENZI

06 72 13 80 62
jean-paul.lorenzi@sordalab.com

Catherine GIRARDOT

06 40 84 86 10
catherine.girardot@sordalab.com

 
Christophe Laino

06 69 33 76 71
christophe.laino@sordalab.com

Emmanuel ROUSTAND

06 43 58 20 03
emmanuel.roustand@sordalab.com 
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À votre disposition pour tout renseignement technique

VOTRE  CONSULTANT privilégié

15 avenue des grenots - 91150 Etampes - 
Tél. : 01 69 92 26 72 - Fax : 01 69 92 26 74
info@sordalab.com
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Michel RICHARD

06 88 61 59 01
michel.richard@sordalab.com
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 Indiquez votre choix sur votre bon de commande

Pour bénéficier de cette  
promotion reportez le

sur votre commande.  
Valable jusqu’au 31/12/2020

CODE PROMO : RL20CODE PROMO : RL20

15 Av. des grenots - 91150 Etampes 
Tél. : +33 (0)1 69 92 26 72 - Fax : +33 (0)1 69 92 26 74
Email : info@sordalab.com

QUARTZ

Montant de la commande* En cadeau

≥ 200 € TTC 1 Tapis de souris

≥ 600 € TTC 2 Horloge murale

≥ 1 500 € TTC 3 Cafetière Senseo

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

CADEAUX
par tranche d’achat

31

Les cadeaux  de la
RENTRÉE

2020/2021
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