
Découvrez notre nouvelle newsletter!
Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle newsletter SciLabware. Nous sommes ravis de vous présenter le premier numéro de cette 
publication destinée à vous tenir régulièrement informés des lancements de produits et de l’actualité de notre entreprise.

Ce numéro présente notre nouveau logo et notre nouvelle identité de marque, qui s’inscrivent dans notre volonté d’évolution permanente de la 
marque. Vous trouverez également une présentation de notre nouveau portefeuille de produits dédiés aux marchés des sciences de la vie, de la 
santé et du conditionnement. 

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse marketing@scilabware.com.

Présentation de la nouvelle structure SciLabware 
Au fil des ans, notre entreprise n’a cessé de croître et d’évoluer. Elle a aujourd’hui derrière elle une riche histoire dont nous sommes extrêmement 
fiers. SciLabware fait partie du groupe Duran depuis 2011. Celui-ci a ensuite acquis WHEATON Industries Inc. en 2015, ouvrant ainsi pour SciL-
abware de nouvelles opportunités sur les marchés des produits de laboratoire, des sciences de la vie et du conditionnement.

En 2016, DURAN Group a posé un nouveau jalon avec l’acquisition de Kimble Chase LLC. Suite à cette fusion, DURAN Group a annoncé l’intégra-
tion de ses trois marques de pointe sous une même enseigne internationale : DURAN WHEATON KIMBLE.

Le groupe a changé de nom en 2017 pour devenir DWK Life Sciences, son nom officiel depuis le 1er juin. SciLabware en est donc la filiale. Les 
marques traditionnelles de produits de laboratoire SciLabware sont désormais distribuées aux côtés de celles de Wheaton et le catalogue SciL-
abware propose ainsi à la communauté scientifique les célèbres marques Azlon®, Pyrex®, Quickfit®, MBL®, Ramboldi® et Wheaton®.
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Notre nouveau look
Nous avons actualisé notre logo et notre image de marque, qui reflètent notre 
identité actuelle. 

Nous allons renouveler tous nos supports de communication (des documents 
marketing à notre présence en ligne, en passant par les papiers à en-tête et 
les pochettes jusqu’à la présence en ligne) Nous allons également adopter un 
nouveau format de documentation et passer à une nouvelle présentation des 
certifications. Il ne s’agit toutefois que d’un changement de logo.

Les changements seront apportés progressivement et en attendant, nous 
vous invitons à utiliser les supports existants. Nous ne manquerons pas de 
vous en informer.

Nous vous remercions d’avance pour votre soutien et vous invitons à suivre 
les nouvelles consignes de marque qui vous seront bientôt distribuées. 
Entre-temps, si vous êtes en phase de production de nouveaux documents, 
contactez le service marketing pour qu’il vous fasse parvenir le nouveau 
visuel de SciLabware. Envoyez un email à l’adresse  
marketing@scilabware.com.

La volumétrie de précision...nouvelle 
génération

Nous sommes ravis de vous annoncer l’accréditation ISO/CEI 17025 de notre 
laboratoire d’étalonnage volumétrique, hébergé dans notre usine de fabrication 
de verrerie Scilabware UK à Stoke on Trent.

Cette certification décernée par  UKAS (United Kingdom Accreditation Service) reconnaît 
l’application de procédures strictes en matière d’assurance qualité pour les essais et 
l’étalonnage de notre gamme de verrerie volumétrique de laboratoire Pyrex® et MBL®. 

Pour bénéficier de cette accréditation, un laboratoire doit faire preuve de sa compétence et de 
sa maîtrise des procédures d’étalonnage. Font partie des critères d’attribution:

• Les compétences techniques du personnel
• La validité et l’adéquation des méthodes d’essai
• La traçabilité des mesures et des étalonnages au regard des normes nationales
• L’adéquation, l’étalonnage et la maintenance de l’équipement d’essai, mais aussi 

l’assurance qualité des données d’essai et d’étalonnage
• L’environnement de test et d’étalonnage, l’échantillonnage, la manipulation et le transport 

des articles testés.

La précision de la verrerie volumétrique est essentielle à la plupart des expériences et essais 
analytiques. Même si les articles de volumétrie SciLabWare sont certifiés ISO, cette nouvelle 
certification offre à nos clients une garantie supplémentaire de la fiabilité et de la précision de 
notre verrerie volumétrique. Toute la verrerie volumétrique fabriquée par Scilabware est testée 
et étalonnée par notre laboratoire d’étalonnage certifié ISO/CEI 17025.

L’obtention de cette accréditation contribuera à renforcer la position de SciLabware en tant que 
leader dans l’étalonnage des produits de laboratoire volumétriques et du marché mondial de la 
verrerie de laboratoire.

Pour de plus amples informations sur notre gamme de produits SciLaware, et notamment 
notre verrerie volumétrique Pyrex® et MBL®, rendez-vous sur notre site web à l’adresse 
www.scilabware.com.
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CELLine® Bioréacteurs

Code produit Type flacon de culture Type Culture
Capacité (mL)  
compartiment de  
milieu 

Capacité (mL)  
compartiment de 
cellules

Qté/ Carton

WCL1000-1 CELLine 1000 Suspension 1000 15 1

WCL1000-3 CELLine 1000 Suspension 1000 15 3

WCL1000AD-1 CELLine 1000-AD Adhérente 1000 15 1

WCL1000AD-3 CELLine 1000-AD Adhérente 1000 15 3

WCL0350-1 CELLine 350 Suspension 350 5 1

WCL0350-5 CELLine 350 Suspension 350 5 5

3 of 6

Bioréacteurs CELLine®

Flacons de Culture à membrane multi-usage pour la production d’anticorps et de protéines.

Toujours au service de la communauté scientifique, WHEATON® a introduit une nouvelle ligne de bioréacteurs à membrane pour culture cellulaire 
haute densité, optimisés pour la biogénération à petite échelle d’anticorps et de protéines. Les méthodes de culture cellulaire conventionnelle in vivo 
ou in vitro peuvent s’avérer laborieuses, peu productives en termes de concentration cellulaire et exiger une purification significative. Les flacons 
CELLine® offrent trois avantages sur les flacons de culture tissulaire statique.

Manipulation — Les flacons CELLine® évitent de nombreuses manipulation grâce à leur membrane entre les compartiments, qui régule les 
métabolites, réduisant ainsi le volume de suppléments et offrant des plages de fonctionnement plus longues. Cette membrane permet le stockage de 
médias en vrac en cours d’opération, ce qui garantit une alimentation en nutriments constante et régulée.

Concentration cellulaire — Les flacons CELLine® garantissent des échanges gazeux optimums grâce à leur membrane inférieure semi-
perméable, qui facilite les échanges d’oxygène et de dioxyde de carbone pendant la métabolisation.

Purification — Les membranes (entre compartiments et sur le fond) forment un compartiment optimisé pour la prolifération cellulaire. Cette 
configuration offre l’avantage de réduire le recours aux facteurs de croissance et aux hormones, tout en concentrant l’anticorps et les protéines 
d’intérêt.

Avantages du flacon CELLine®:

• Flacon multiusage
• Haute densité cellulaire et concentration élevée des produits
• Moins de manipulations, gain de temps
• Réduction de consommable
• Économique, compact et empilable
• Ne nécessite aucun autre équipement supplémentaire



Alternative économique aux sacs 
autoclavables Azlon®
Nous proposons désormais les sacs autoclavables Ramboldi®. 
Une alternative économique aux sacs autoclavables Azlon.

Vous avez été nombreux à nous demander pourquoi nous ne proposions plus la gamme Azlon®. Suite 
à l’acquisition récente de WHEATON®, nous proposons désormais à nos clients de nouvelles lignes de 
produits, dont la gamme clinique Ramboldi® et sa ligne de sacs autoclavables. Vous serez heureux 
d’apprendre que les sacs autoclavables Ramboldi® offrent les mêmes caractéristiques que ceux de la 
gamme Azlon®, mais grâce à nos larges volumes de distribution, nous pouvons vous les proposer à de 
meilleurs prix et dans des conditionnements plus importants. Le tableau ci-dessous vous aidera à 
trouver les équivalences de vos produits dans la gamme Ramboldi®.

Sacs autoclavables – Tableau de conversion Ramboldi®

Code 
produit

Description AZLON® Ramboldi®  
product code

Description Ramboldi® Qté/ Carton

BWY200 Bleus, polypropylène 300x608 (CDT=100) 370100 Sac autoclavable haute température 310 x 660mm 200

BWY250 Bleus, polypropylène PP 302X660 (CDT=100) 370100 Sac autoclavable haute température 310 x 660mm 200

BWY252 Bleus, polypropylène 433X632 PP (CDT=100) 370110 Sac autoclavable haute température 415 x 600mm 200

BWY202 Bleus, polypropylène 608x764 (CDT=100) 370120 Sac autoclavable haute température 610 x 810mm 200

BWY204 Bleus, polypropylène 608x896 (CDT=100) 370120 Sac autoclavable haute température 610 x 810mm 200

BWY254 Bleus, polypropylène PP 608X866 (CDT=100) 370120 Sac autoclavable haute température 610 x 810mm 200
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Les flacons sont disponibles en LDPE blanc opaque assurant une protection contre la lumière, 
avec bouchon en PP jaune monobloc. Il mentionne les informations suivantes : substance 
chimique, numéro CAS, losange du standard NFPA (National Fire Protection Association), 
symboles de classification GHS (Globally Harmonised System), équipements de protection 
obligatoires et organes susceptibles d’être lésés par un contact avec le produit.

Ces pissettes pour eau de javel sont conformes aux prescriptions de de sécurité 
réglementaires en vigueur en Europe et aux États-Unis. Elles sont conçues dans un souci de 
prévention des risques et des accidents. 

Flacon pissette, eau de javel, LDPE, col large

Code produit  Capacité (mL) Libellé Couleur du bouchon Cdt

WGW401PML 500 Hypochlorite de sodium Jaune 5

Pour éviter les accidents, stockez  
l’eau de Javel dans un flacon 
étiqueté!
En 2016, nous avons élargi notre gamme de flacons pissettes pour solutions 
certifiés OSHA (Occupational Safety & Health Administration) avec l’ajout de 
flacons pour solutions d’hypochlorite de sodium.
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Flacons Pyrex, pour milieu, GL56, avec double position   
– une nouvelle approche du stockage 
La nouvelle bouteille Pyrex® double Position GL56 regorge de fonctionnalités qui en font le choix numéro un pour le 
stockage des milieux de culture cellulaire. Sa conception innovante offre deux positions: à la verticale ou à un angle de 45°.

La bouteille est graduée jusqu’à 500 ml en position verticale et 400 ml en position inclinée à 
45°. Les graduations en émail blanc restent durablement lisibles. Elles sont imprimées des deux 
côtés de la bouteille dans un souci de commodité pour les gauchers. Un code de traçabilité est 
également imprimé sur chaque bouteille. Pour une parfaite traçabilité, le certificat du lot 
correspondant peut être téléchargé sur www.scilabware.com.

Fabriquées en verre borosilicaté, elles peuvent être stérilisées par voie chimique ou par chaleur 
sèche pour garantir la stérilité du produit.

Compactes, dotées d’un col large et d’une base inclinée à 45°, ces bouteilles facilitent le 
pipetage dans l’enceinte confinée d’un poste de sécurité microbiologique ou d’une hotte et 
contribuent ainsi à une réduction du risque de contamination. La forme compacte de la 
bouteille permet également son stockage au réfrigérateur et son chauffage au bain-marie.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site web à l’adresse www.scilabware.com 
ou contactez Chris Price, chef de produit, à l’adresse chris.price@scilabware.com

Flacon pour milieu, milieu, GL56, double position

Code produit Capacité (mL) 
Hauteur de la bouteille 
(mm)

Taille du filetage (mm) Cdt

1556/08 500 151 GL56 4
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SciLabware Limited, Parc Silic- Immeuble PANAMA, 45 Rue de Villeneuve, 94573 Rungis Cedex, France

N’hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous répondre!

 serviceclientsfrance@scilabware.com    visitez notre site web    +44 (0) 1782 940 413

 Suivez-nous sur Tweeter    Restez en contact avec nous

Bientôt sur vos écrans
Inscrivez-vous ICI pour être informé sur notre nouveau site Web

Nouvelle verrerie certifiée UKAS
SciLabware propose désormais une ligne de fioles et 
d’éprouvettes volumétriques en Pyrex® dont la qualité et la précision ont été 
évaluées par un tiers indépendant.

Nous sommes heureux d’annoncer l’introduction d’une nouvelle gamme de bouteilles et 
d’éprouvettes de mesure volumétriques en Pyrex® de classe A. Cette nouvelle gamme de 
produits volumétriques est fabriquée et étalonnée dans le laboratoire SciLabware certifié ISO/
IEC 17025, hébergé dans notre usine de fabrication de verrerie de Stoke on Trent UK.

Les fioles jaugées Pyrex® de classe A sont désormais disponibles en verre clair ou ambré. 
Elles sont certifiées conformes aux normes ISO 1042 et DIN12664. Elles sont également 
calibrées conformément aux tolérances admises par l’USP (United States Pharmacopoeia), 
plus strictes que les normes ISO/DIN. Le numéro de série et la date de fabrication sont gravés 
au laser sur chaque bouteille. Toutes sont livrées avec certificat d’étalonnage conformes aux 
exigences UKAS. Sur les fioles jaugées en verre clair ou ambré, les inscriptions imprimées en 
émail blanc sont particulièrement lisibles.

Les éprouvettes de mesure de classe A en Pyrex® sont certifiées ISO 4788. Elles sont 
dotées d’une bordure perlée, d’un bec verseur et d’un robuste pied hexagonal. Chaque 
éprouvette porte un numéro de série et est livrée accompagnée d’un certificat 
d’étalonnage UKAS. Comme les fioles jaugées, ces éprouvettes possèdent des graduations 
imprimées en émail blanc.

L’introduction de ces nouvelles fioles et éprouvettes volumétriques sera particulièrement 
appréciée par les laboratoires en quête de haute précision.

Pour de plus amples informations sur nos produits et nos autres références, rendez-vous 
sur notre site web www.scilabware.com ou contactez Chris Price, Chef de produit – Verre, 
à l’adresse chris.price@scilabware.com

NOUVEAU  
SITE WEB
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