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Nous avons le plaisir de vous présenter notre

newsletter

Nous avons le plaisir de vous présenter SciLabworld, la newsletter 

SciLabware !

Nous sommes ravis de vous présenter le second numéro de cette

newsletter, qui sera publiée régulièrement pour vous tenir informés

de nos lancements de produits et de l’actualité de notre entreprise. 

Ce numéro vous présente le premier blog sur l’entretien et l’utilisation 

de la verrerie de laboratoire. Vous trouverez également une synthèse 

de notre actualité et la présentation de nos nouveaux produits et 

salons à venir.

La pissette intégrale ronde Azlon® est conçue pour 
distribuer le liquide de manière sûre et efficace. 

Les pissettes traditionnelles sont généralement constituées de 
plusieurs parties : un flacon, un bouchon et un tube interne. Ce 
tube interne peut constituer une source de contamination lors du 
remplissage, puisqu’il est généralement posé sur la paillasse. 

La pissette intégrale ronde Azlon® possède un tube interne moulé 
qui évite de remettre en place le tube plongeur interne lors du 
remplissage, réduisant ainsi le risque de contamination. Pour 

plus de sécurité pour l’utilisateur, le capuchon ventilé unique 
avec une membrane en PTFE prévient l’accumulation de pression 
et élimine les gouttes de solvant potentiellement dangereuses. 
Dotés de noms chimiques et d’informations clés sur la sécurité 
en quatre langues européennes, ils répondent également aux 
dernières exigences de la législation Européenne en matière de 
sécurité.

Pour de plus amples informations rendez-vous sur notre

site web ou contactez-nous pour un votre échantillon gratuit ! 

Pissette intégrale ronde Azlon®

Des solutions adaptées à 
vos besoins en matière de 

manipulation de liquides
Contactez-nous pour un échantillon GRATUIT ! 

É-mail avec la mention “RIWBSW19” en ligne d’objet.
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Distillat de haute qualité  – Le distillateur QWS4 produira 4 

litres par heure d’eau distillée apyrogène conforme aux normes 

ASTM et ISO.

Priorité à la sécurité  – L’élément chauffant plaqué chrome est 

relié à la terre,  fabriqué au Royaume-Uni et équipé de deux 

thermostats réinitialisables pour protéger le système contre les 

surchauffes en cas de panne  de l’alimentation en eau.

Refroidissement – Le condenseur à serpentin en verre Pyrex® 

à haut rendement garantit que le distillat est refroidi et prêt à 

l’emploi.

Nettoyage facile – Le nettoyage de l’alambic ne peut pas être 

plus simple. Il suffit de verser le détergent  par l’entonnoir du 

bouilleur Pyrex® . Aucun démontage de verrerie n’est requis. 

Fabriqué au Royaume-Uni, le QWS4 combine hautes 

performances et excellent rapport qualité/prix 

 

Quickfit et Quartz ont lancé leurs premiers distillateurs d’eau il y a 

plus de 60 ans. En 2018, SciLabware a réintroduit le nom Quickfit® 

sur le marché de la distillation de l’eau avec le lancement du 

nouveau Quickfit® QWS4. 

Depuis son lancement l’an dernier, le QWS4 s’est imposé comme 

l’un des meilleurs distillateurs de ce type sur le marché. Bien que 

d’autres distillateurs d’eau puissent sembler similaires, le QWS4  

est le seul système de distillation disposant d’un bouilleur et d’un 

réfrigérant en verre Pyrex®  de haute qualité.

Ce nouveau distillateur  présente toujours un certain nombre de 

caractéristiques qui en font le choix idéal pour les utilisations 

en laboratoires ayant besoin d’eau pure. Ces caractéristiques 

comprennent :

Distillateur d’eau Quickfit QWS4 

Toujours le Meilleur!

Pour plus d’informations sur le nouveau distillateur  
d’eau Quickfit® QWS4, nous vous invitons à consulter 
notre site web ou contactez-nous.

Les composants principaux peuvent tous être livrés en pièces 

détachées, un réservoir en Pyrex® de 20 litres ou des bonbonnes 

Azlon® en polypropylène peuvent être fournis pour la collecte et le 

stockage de l’eau distillée.

Composants 
d’origine

Performances 
prouvées
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Scilabware a le plaisir de présenter la gamme de produits 
plastiques à usage unique Ramboldi pour une utilisation 
en microbiologie générale et en sciences de la vie. 
Spécifiquement destinés aux clients du secteur de la santé, 
nous proposons une gamme de produits stériles adaptés à la 
gestion des échantillons des patients. 

Les principaux produits de la gamme sont détaillés ci-dessous ;

Tous les produits concernés portent le marquage CE conformément 

à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de 

diagnostic in vitro.

Ramboldi® consommables 
pour applications cliniques 
Des plastiques de qualité à usage unique pour 
tous vos besoins de laboratoire 

 

Cliquez ici pour voir notre gamme de produits Ramboldi ou 
contactez-nous pour plus d’informations.

Flacons à’échantillons  - pour la collecte d’échantillons d’urine, 

de selles et de tissus.

- 7ml à 250ml 

- Bouchons vissés anti-fuites

Tubes urine  - permettant de remplir directement les rayons/ 

les clayettes pour le secteur en pleine croissance du traitement 

automatisé des échantillons d’urine.

- 10ml volume 

- Disponible avec verre de recueil d’urine

Anses d’inoculation-  - Anses d’inoculation de 1ul à 10ul 

pour des volumes de transfert précis pendant le traitement de 

l’échantillon.

Pipettes de transfert– 1ml et 3ml pour les applications 

générales de manipulations de liquides.

Sachets autoclaves - pour une élimination sûre des déchets 

contaminés.
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La gamme de produits WHEATON® COMPLETEPAK est 
composée de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc 
et de capsules prêts à l’emploi. Les composants peuvent 
être achetés séparément.

Chaque kit est livré avec des certificats de la Pharmacopée 
Européenne et Pharmacopée Américaine. Chaque kit contient 
des quantités similaires de composants pour réduire le taux de 
rebut.

Solutions globales de packaging primaire, prêt à l’emploi 

WHEATON®COMPLETEPAK
Caractéristiques principales:  

Pour de plus amples informations rendez-vous sur 
notre site web ou contactez-nous.

Vous aider à vous concentrer sur votre cœur de métier 

Améliorer l’efficacité de la recherche sur les médicaments
et de la mise au point de ces derniers

Simplicité 

- Fourni prêt à l’emploi

- Solution globale de packaging primaire

Efficacité

- Réduit les délais

- Permet un gain de temps 

- Permet de se concentrer sur les principales priorités

Economie de coût et d’espace

- Élimine les investissements nécessaires en équipement pour le 
nettoyage et la préparation des produits

- Libère un précieux espace en salle blanche

Durée de
conservation
de 18 mois à

compter
de la date de

process
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SciLabware soutient l’enseignement Scientifique depuis plus 
de 100 ans grâce à l’utilisation de nos principales marques de 
articles de laboratoire en verre et en plastique dans les écoles 
et collèges du monde entier.

Dans le cadre de son engagement permanent dans le secteur de 

l’éducation, SciLabware organisera à nouveau une série d’ateliers 

conçus pour aider les techniciens de laboratoire des écoles et des 

collèges à mieux comprendre comment ils peuvent optimiser les 

performances, la sécurité et la durabilité de ces produits. Nous 

vous fournirons des informations, des idées et des astuces sur la 

façon de tirer le meilleur parti de votre verrerie et de vos objets en 

plastique, ainsi qu’une expérience pratique des disciplines actuelles 

du programme Scientifique.

Pour en savoir plus, visitez le site  www.scilabware.com/
en/laboratory/academic/technicians

SciLabware prend en 
charge l’éducation  

Bénéficiez d’une expérience pratique 
grâce à nos ateliers GRATUITS pour 

les techniciens.

Sujets pouvant être traités:

Expériences pratiques de distillation et de séparation.

La qualité, ça compte !– . C’est pourquoi acheter de la verrerie 

de meilleure qualité vous fera économiser de l’argent à long 

terme. 

La différence entre la classe A et la classe B - Comprendre la 

précision et les caractéristiques de la verrerie volumétrique et 

des articles en plastique

Comment la verrerie rodée Quickfit est elle fabriquée pour 

assurer une sécurité maximale

Les différents types de plastiques et leurs caractéristiques de 

résistance chimique.

Pour vous permettre de vous concentrer sur vos compétences 
essentielles.

SciLabware peut personnaliser une solution de code-barres 

pour répondre à toute application spécifique. Il est essentiel que 

les codes-barres soient lus correctement à chaque fois, qu’ils 

restent collés au contenant et qu’ils soient suffisamment durables 

pour résister aux environnements sévères. Nous utilisons une 

variété de symbologies et de matériaux pour fournir des solutions 

d’identification uniques pour les installations biotechnologiques, 

pharmaceutiques et de stockage de composés.

 

 

 Étiquettes sensibles à la 

pression

Marquage direct

Gravage laser

Identifiant  en céramique

Applications

Stockage des composés chimiques

Biobanques 

Kits de diagnostic

Essais cliniques

Pétrochimie

Substances agrochimiques

Saveurs et Parfums

Contactez-nous pour savoir comment le système de codes-

barres des flacons et de la verrerie de laboratoire peuvent 

vous aider à assurer la traçabilité et le suivi de votre flux de 

travail.

LE MATERIEL DE LABORATOIRE DE QUALITÉ 
PRÉ BARRES-CODÉ & PRET Â L’EMPLOI

Formats de codes - barres

Bar Code Formats

 

Capacités accrues 

Pour vous fournir verrerie et plastiques de 

laboratoire qui sont tracées, répertoriées par code 

barre, tarées et emballées. 

Réduire les erreurs 

Identification unique de chaque 

contenant et services de gestion des 

séquences

Gagnez du temps et de 
l’argent 
Épargnez du temps et les efforts 

consacrés à l’étiquetage et au 

tarage en interne.

01

02

03
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Produit de remplacement: SBT010

Matériau Caoutchouc naturel

Couleur Rouge

Longueur 43mm

Cdt 10

w

SciLabware tient à informer ses clients que la tétine pour 
pipette  en silicone SBT100 a été abandonnée avec effet 
immédiat et remplacée par la nouvelle tétine en caoutchouc 
naturel SBT010. Comme le montrent la figure 1 et le tableau 
ci-dessous, la nouvelle tétine à pipette en caoutchouc naturel 
est un produit plus long et plus robuste, disponible dans des 
emballages plus petits et plus pratiques. Le prix par pièce 
individuelle reste inchangé.

Produit abandonné: SBT100

Matériau Silicone

Couleur Jaune

Longueur 35mm

Cdt 100

w

 Figure 1 : Nouvelles pipettes et pipettes abandonnées

En plus d’être disponible comme pièce de rechange, la SBT100 

a également été fournie comme composant des pipettes compte-

gouttes MBL® (Références produit : SBD050, SBD100 & SBD250) 

utilisées conjointement avec les bouteilles de réactifs sodocalciques 

MBL®. Veuillez noter que, pour toutes les commandes futures, 

les pipettes compte-gouttes seront désormais fournies avec les 

nouvelles tétines à pipettes en caoutchouc naturel SBT010, comme 

indiqué ci-dessous

Figure 2 : Bouteille de 
réactif sodocalcique MBL® 
avec ancienne pipette 
compte-gouttes 

Figure 3 : Bouteille de réactif 
sodocalcique MBL® avec 
nouvelle  pipette compte-
gouttes 

Si vous avez besoin de plus amples informations 
concernant ce changement de produit, veuillez contacter 
Chris Price – Chef Produits (verrerie) technical@
scilabware.com.

RATIONALISATION 
DES PRODUITS ET  
REMPLACEMENT
MBL® PIPETTE AVEC TÉTINE EN SILICONE        

REF PRODUIT. SBT100

REMPLACÉ PAR :   MBL® PIPETTE AVEC TÉTINE EN 
CAOUTCHOUC NATUREL – REF PRODUIT.SBT010
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Vous recherchez la meilleure méthode pour nettoyer votre 
verrerie de laboratoire ? Vous êtes intéressé par l’histoire 
du Pyrex ? Ou vous cherchez à optimiser l’ usage de vos 
contenants en plastique ? 

Vous trouverez tous les renseignements sur notre blog. 
Notre tout nouveau blog constituera une ressource en 
matière  d’articles instructifs et attrayants sur l’industrie 
scientifique. Lisez nos avis, découvrez nos produits et nos 

7 Astuces pour une utilisation sûre et durable de la 
verrerie de laboratoire

Par Chris Price, Chef Produits (Verrerie)

Pour obtenir le rendement maximum de votre verrerie de 
laboratoire, une manipulation correcte est essentielle. Les 
informations suivantes sont un guide sur les procédures de 
manipulation sécuritaire de la verrerie et des conseils pour 
optimiser son rendement et sa durée de vie.

Nous recommandons de laver la verrerie avant toute utilisation 

pour retirer les fibres de carton d’emballage qui ont pu se  

déposer sur le verre.

Avant d’utiliser tout objet en verre, prenez toujours le temps de 

l’examiner soigneusement et assurez-vous qu’il est en bon état. 

N’utilisez pas d’objets en verre égratignés, ébréchés, fissurés ou 

rayés. De tels défauts peuvent sérieusement affaiblir la résistance 

mécanique du verre et le briser lors de son utilisation.

Jetez les verres cassés ou défectueux en toute sécurité. Utilisez 

un bac à déchets spécialement conçu à cet effet, résistant à la 

perforation et clairement étiqueté. Les articles en verre Pyrex® 

(ou tout autre verre borosilicaté) ne doivent en aucun cas être 

jetés dans un flux de recyclage de verre domestique (par ex. les 

conteneurs à bouteilles), car leur point de fusion élevé les rend 

incompatibles avec d’autres verres (verre sodocalcique) pour 

recyclage. La méthode correcte d’élimination est de l’inclure dans 

les déchets généraux conformément aux directives applicables 

de votre organisation, à condition que le verre soit exempt de 

toute contamination chimique nocive. 

Ne forcez jamais pour enfoncer des bouchons en caoutchouc 

dans le col d’un objet en verre. Veuillez toujours choisir le 

bouchon de la bonne taille.

De nombreux produits en verre Pyrex® ou Quickfit® sont fournis 

avec des raccords de tubes en plastique filetés durables et faciles 

à utiliser pour permettre un montage sûr de tout tube flexible. 

Lors de la fixation du tuyau, assurez-vous que le raccord fileté 

est retiré de la verrerie, que le tuyau est lubrifié et portez des 

gants de protection. Ne forcez jamais pour raccorder le tuyau en 

caoutchouc ou le tube.

Porter ou soulever de gros flacons en verre, des béchers, des 

bouteilles, etc. par le col ou le bord peut être très dangereux. 

Portez- les toujours par le fond ou par les côtés.

Lors du brassage des solutions dans des récipients en verre, 

évitez d’utiliser des barreaux d’agitation dont les extrémités 

tranchantes peuvent rayer la verrerie et l’affaiblir.

Pyrex® est une marque déposée de Corning Inc. SciLabware est 
un utilisateur enregistré. 

Ces informations techniques sont fournies de bonne foi par 
SciLabware Limited pour la sécurité de ses clients.

Veuillez noter que les conseils donnés s’appliquent aux 
applications de laboratoire en général et ne s’appliquent pas 
nécessairement à tous les tests et procédures.

 
www.scilabware.com/fr/

Nous avons un tout nouveau  

Blog!

Cliquez ici

En cas de doute ou si vous avez besoin d’informations 

techniques complémentaires sur la verrerie, veuillez contacter 

SciLabware pour obtenir des conseils spécifiques (e-mail : 

technical@scilabware.com) ou visitez notre site web
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Expositions
à venir

Venez nous rencontrer sur le  
Stand 100

22 - 25 Septembre 2019
IBMS Congress, Birmingham, 
Royaume-Uni
www.ibms.org 

Venez nous rencontrer sur le 
Stand 111H20

5 - 7 Novembre 2019
CPhi worldwide, Francfort, 
Allemagne  
www.cphi.com

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site web à l’adresse www.scilabware.com/fr/

Envoyez-nous toutes vos questions par courriel à serviceclientsfrance@scilabware.com

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

Tel: + 33 (0)1 70 75 59 15   |   Tel: + 33 (0)1 70 75 59 16   |   Fax: +44 (0)1782 940 436


