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Verrerie à Usage Intensif

La verrerie usage intensif Pyrex® est conçue pour offrir une résistance 
mécanique optimale dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes.

Conçus pour résister plus efficacement à une utilisation intensive que les autres 
verres de laboratoire, nos béchers, fioles Erlenmeyer et éprouvettes haute résistance 
bénéficient de caractéristiques uniques qui permettent de les renforcer à des endroits 
où il est particulièrement important de le faire.

Contenant plus de verre que les béchers, fioles et éprouvettes standards, notre 
verrerie usage intensif en Pyrex® est particulièrement résistante aux impacts. Le verre 
a moins tendance à se fissurer et à éclater. Il s’use moins vite et a donc une plus 
longue durée de vie.

Sécurité et durabilité

Grâce à son design unique, notre verrerie usage 
intensif en Pyrex® combine sécurité et durabilité. 
Elle offre une résistance mécanique exceptionnelle 
qui minimise les risques de blessures et réduit les 
possibilités de bris accidentel.

Grâce à leur robustesse et leur haute résilience, 
ces produits ont une durée de vie plus longue 
que les verres standards, ce qui les rend plus 
économiques sur le long terme et réduit leur 
fréquence de remplacement.

Éprouvettes forme basse

Nos éprouvettes compactes sont spécialement 
conçues pour une utilisation en espaces confinés 
(hottes à flux laminaire et sorbonnes), partout où 
une éprouvette haute standard devient difficile à 
manipuler. Basses et de diamètre large, elles sont 
aussi plus stables que les modèles plus hauts.

Nos deux tailles d’éprouvettes usage intensif sont 
conformes aux exigences de la classe B ISO 4788.

Pied

Les éprouvettes graduées possèdent un 
pied hexagonal lourd antidérapant. 



Cols rodés

Les erlenmeyers usage intensif 
possèdent des cols rodés de 
diamètre uniforme, compatibles 
avec les tailles de bouchons 
en caoutchouc conformes aux 
normes ASTM et British Standard.

Bords et bec renforcés

L’épais bourrelet en verre sur le col 
réduit significativement le risque 
de dommages résultant de chocs 
pendant le lavage ou l’utilisation 
sur paillasse.

Parois plus épaisses

Contenant jusqu’à 25% plus de verre, les béchers 
et fioles usage intensif en Pyrex® possèdent des 
parois plus épaisses et des bases plus lourdes que 
les produits standard. Grâce à l’épaisseur uniforme 
de leurs parois, ces produits présentent également 
une bonne endurance thermique et une meilleure 
résistance aux chocs thermiques.

Des marquages plus lisibles

Les béchers et fioles usage intensifs présentent 
des graduations imprimées en émail blanc et 
une surface de marquage particulièrement large. 
Les éprouvettes volumétriques possèdent quant 
à elles des graduations bleues très lisibles.

Les béchers hauts sont imprimés d’un numéro 
de lot garantissant une parfaite traçabilité. Le 
certificat de lot peut être téléchargé à partir du 
site web SciLabware 

fr.scilabware.com

Une stabilité parfaite

Les béchers et fioles usage intensif 
possèdent des bases planes et 
uniformes assurant une excellente 
transmission de la chaleur et une 
très bonne efficacité des barreaux 
d’agitations.

http://www.scilabware.com


Code 
Produit

Capacité 
(ml)

Hauteur 
(mm)

Diam.ext 
(mm)

Cdt

1004-150 150 95 54 10

1004-250 250 120 60 10

1004-600 600 150 80 10

Béchers, forme haute, 
Berzelius, à usage intensif
l Mécaniquement plus résistants que les béchers standards

l Conçus pour une meilleure longévité et une sécurité accrue 
pour l’utilisateur

l Bords et becs verseurs renforcés, moins enclins à la casse lors 
du lavage, etc.

l Parois plus épaisses et base plus lourde

l Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex®

l Code de traçabilité imprimé sur les béchers afin de télécharger 
les certificats de lot

l Certificat de lot disponible et téléchargeable à partir du site 
internet www.scilabware.com

l Graduations et zone de marquage blanches

Code 
Produit

Capacité 
(ml)

Hauteur 
(mm)

Diam.ext 
(mm)

Cdt

1003-150 150 89 57 12

1003-250 250 90 68 12

1003-400 400 110 77 12

1003-600 600 124 90 6

1003-1L 1000 156 108 6

1003-2L 2000 179 131 4

1003-3L 3000 230 170 1

1003-4L 4000 250 160 1

1003-5L 5000 300 180 1

Béchers, forme basse, 
Griffin, à usage intensif

l Mécaniquement plus résistants que les béchers standard

l Conçus pour une meilleure longévité et une sécurité accrue 
pour l’utilisateur

l Bords et bec verseur renforcés, moins enclins à la casse lors du 
lavage, etc.

l Parois plus épaisses et bases plus lourdes

l Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex®

l Graduations et zone de marquage blanches



Eprouvettes, forme basse, 
usage intensif, classe B

Code Produit Capacité (ml) Grad. (ml) Tol. (+/-ml) Hauteur Maxi (mm) Cdt

3285-10 10 1.0 0.3 100 2

3285-25 25 1.0 0.5 125 2

3285-50 50 1.0 1.0 150 2

3285-100 100 2.0 1.0 170 2

3285-250 250 5.0 2.0 230 2

3285-500 500 10.0 5.0 255 2

3285-1L 1000 20.0 10.0 295 1

l Conformes à la norme ISO 4788

l Forme basse - plus stables

l Construction renforcée pour une résistance 
mécanique accrue et une plus longue durée de vie:

 - Becs et bords, très épais

l Particulièrement adaptées pour une utilisation en 
espace confiné. Ex: sous hottes

l Graduations émaillées bleues

l Fabriquées en verre borosilicaté Pyrex®



Code Produit Capacité (ml) Grad. (ml) Tol. (+/-ml) Hauteur Maxi (mm) Cdt

3280-50 50 1.0 1.0 196 2

3280-100 100 1.0 1.0 256 2

3280-250 250 2.0 2.0 331 2

3280-500 500 5.0 5.0 360 2

3280-1L 1000 10.0 10.0 460 2

3280-2L 2000 20.0 20.0 500 1

Eprouvettes, forme haute, 
usage intensif, classe B
l Conformes à la norme ISO 4788 

l Construction renforcée pour une résistance 
mécanique accrue et une plus longue durée de vie:

 - Bord et bec renforcés, très épais

l Pied hexagonal, robuste

l Fabriquées en verre borosilicaté Pyrex® pour une 
résistance élevée aux attaques chimiques. 

l Graduations émaillées bleues, très lisibles. 



Fioles Erlenmeyer, col étroit, 
usage intensif

Code 
Produit

Capacité
 (ml)

Hauteur 
(mm)

Diam.  
ext. corps 

(mm)

Diam. 
int. col 
 (mm)

Taille du 
bouchon 

B.S.
Cdt

4980-10 10 50 31 10 10 12

4980-25 25 65 41 13 13 12

4980-50 50 78 51 14 14 12

4980-125 125 114 67 23 23 12

4980-250 250 132 82 27 27 12

4980-500 500 176 101 31 31 6

4980-1L 1000 216 129 37 37 6

4980-2L 2000 268 160 43 43 1

4980-4L 4000 360 206 43 43 1

4980-6L 6000 410 235 43 43 1

l Mécaniquement plus résistantes que les fioles standard

l Conçues pour une durée de vie prolongée et une meilleure 
sécurité pour l’utilisateur

l Bords renforcés pour réduire l’ébrèchement et la casse

Code 
Produit

Capacité 
(ml)

Hauteur 
(mm)

Diam.  
ext. corps 

(mm)

Diam.  
int. col  

(mm)

Taille du  
bouchon 

B.S.

Cdt

5100-125 125 109 66 27 27 12

5100-250 250 133 78 33 33 12

5100-500 500 174 97 43 43 6

5100-1L 1000 220 122 52 48 6

5100-2L 2000 282 157 63 58 1

Fioles Erlenmeyer, col large, 
usage intensif

l Meilleure résistance mécanique que les Erlenmeyer 
classiques

l Bords renforcés pour une résistance accrue aux chocs et  
aux impacts

l Fabriquées en verre borosilicaté Pyrex® de haute qualité

l Graduations et zone marquage blancs



Pour de plus amples informations rendez-vous sur notre site web   
fr.scilabware.com

Pour toutes vos questions, écrivez-nous à l’adresse e-mail  
serviceclientsfrance@scilabware.com 

SciLabware Limited Parc Silic- Immeuble PANAMA, 
45 Rue de Villeneuve, 94573 Rungis Cedex, France.

Tel: +44 (0) 1782 940 413   Fax: +44 (0)1782 940436   

http://fr.scilabware.com

