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Nous avons le plaisir de vous présenter SciLabworld, 
la nouvelle newsletter SciLabware !

Nous sommes ravis de vous présenter le premier 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 présente notre nouveau site web et notre nouvelle identité 

dans le cadre de l’évolution permanente de notre marque. Vous trouverez 

également une synthèse de notre actualité et la présentation de nos 

nouveaux produits.

Nous avons été très occupés ces 3 dernières années et beaucoup de 

choses ont changé chez SciLabware. Nous profitons donc de cette 

newsletter pour dresser le bilan et vous faire part de nos progrès. Nos 

activités sont fondées sur notre volonté de bâtir notre réputation sur des 

marques et produits de haute qualité dans les secteurs des consommables 

de laboratoire et du conditionnement.

Nos produits, bien sûr, ne sont pas uniquement les objets physiques qui 

sortent de nos usines et entrepôts. De même, nous avons besoin d’un service 

d’excellence, en termes de livraison, d’assistance technique et de service-

client. Nos efforts se concentrent surtout sur l’amélioration de nos services. 

Nous sommes convaincus que ces valeurs font partie intégrante de nos 

marques, telles que Pyrex®, Quickfit®, Azlon® et WHEATON®.

SciLabware s’est considérablement élargie suite à une phase d’acquisitions 

et d’expansion organique de ses ventes. En 2011, SciLabware est entrée 

dans le groupe Duran, qui a également racheté WHEATON Industries 

Inc. en 2015. 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’intégration 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.

Toutes les actualités de SciLabware fr.scilabware.com

Au cours des 3 dernières années, le groupe a triplé de taille et connu 

de multiples réformes. Toutes les opérations de production de flacons 

et de pipettes compte-gouttes précédemment situées à WHEATON® UK 

en flacon sont désormais intégrées à notre infrastructure de Stoke-on-Trent. 

Cette usine a été considérablement modernisée depuis 2016 et nous avons 

l’intention d’en faire le Centre européen pour les flacons et pipettes en verre 

de DWK. L’acquisition par le groupe de l’entreprise Kimble Chase, aux 

États-Unis, nous offrira de nouvelles opportunités pour élargir notre offre de 

produits sur les segments des produits de laboratoire et du conditionnement.

L’excellence en verrerie de laboratoire de qualité premium reste au cœur 

de notre activité, et s’applique désormais à la fabrication de flacons 

et pipettes en verre. Nous livrons ces produits dans toute l’Europe, 

en étroite collaboration avec nos clients des sciences de la vie et de 

secteurs connexes, tels que le diagnostic in vitro, les biotechnologies, 

l’environnement, les cosmétiques et l’homéopathie.

Par ailleurs, SciLabware produit la gamme de contenants en plastique 

Azlon®, vendue principalement dans les secteurs des laboratoires, qui 

comprend notamment notre ligne de pissettes leaders du marché. Le 

plastique est un secteur dans lequel nous pouvons satisfaire la demande 

croissante de clients. Côté verrerie, nous avons l’intention de renforcer 

notre position sur ce marché, en développant nos technologies.

Au fil des ans, notre entreprise a poursuivi sa croissance et son évolution. 

Elle repose désormais sur trois piliers : verrerie de laboratoire, plastique 

réutilisable pour laboratoires et conditionnement (flacons et pipettes). 

Toujours motivés par la même volonté d’innovation technique, nous 

envisageons l’avenir avec sérénité. Bien sûr, rien de tout cela aurait 

été possible sans le talent et l’engagement de nos collaborateurs et 

le fidèle soutien de nos clients, anciens et nouveaux, que je remercie 

chaleureusement.

Nous espérons que vous apprécierez cette lecture.

Gareth Rowlands  
Chief Executive Officer
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Comme vous pourrez le constater, le site a été remodelé pour répondre à 

notre nouvelle image de marque et en phase avec notre logo. Son contenu 

a été actualisé et ses fonctionnalités améliorées.

Nous avons notamment ajouté/amélioré les sections suivantes :

Espace assistance en ligne dédié, avec FAQ

Informations techniques et certifications

Espace presse, avec expositions, actualités et notre nouveau blog 

SciLabware

Médias sociaux

Pages dédiées aux marques, accessibles par simple clic sur leur logo 

respectif

Inscription à la newsletter

Menu de produits amélioré

Nous sommes fiers d’annoncer le lancement 
de notre nouveau site internet SciLabware 
fr.scilabware.com

Nous avons actualisé notre logo et 
notre image de marque, qui reflètent 

notre identité actuelle.

Our new look

La procédure de certification SciLabware et la signalétique 
de nos bâtiments ont considérablement évolué.

Nous allons également adopter un nouveau format de documentation. Il ne 

s’agit toutefois que d’un changement de logo. Nous ne manquerons pas de 

vous en informer. Nous vous remercions d’avance pour votre soutien et vous 

invitons à suivre nos nouvelles lignes directrices de marque.

Nous avons un nouveau 

site web !

Notre nouveau

look !

Cliquez ici

Pour obtenir nos supports marketing ou nos lignes 
directrices de marque, veuillez contacter notre département 
marketing à l’adresse marketing@scilabware.com

Arrive
bientôt

http://fr.scilabware.com
http://fr.scilabware.com
mailto:marketing%40scilabware.com?subject=Enquiry
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Fabriqué au Royaume-Uni, le distilleur QWS4 combine performances 

éprouvées, fiabilité et excellent rapport qualité/prix. 

Tous les composants principaux sont disponibles en pièces détachées. 

Un réservoir en Pyrex® de 20 litres et des bonbonnes Azlon® sont 

également disponibles pour la collecte et le stockage de l’eau distillée.

Distillat de haute qualité – Le distilleur QWS4 produit jusqu’à 

4 litres / heure d’eau distillée apyrogène, conforme aux normes 

ASTM et ISO.

La sécurité avant tout – L’élément chauffant plaqué chrome est 

équipé de deux thermostats réinitialisables indépendants pour pour 

protéger le système contre les surchauffes en cas de panne de 

l’alimentation en eau.

À température – Le réfrigérant à spirale en verre Pyrex® 

ultra-performant garantit le refroidissement du distillat, qui est 

prêt à l’emploi.

Nettoyage facile – Le nettoyage du distilleur est un jeu d’enfant. 

Il suffit d’ajouter la solution de nettoyage par l’entonnoir sur le 

bouilleur en Pyrex®. Aucun démontage de la verrerie n’est 

nécessaire. 

Quickfit® et Quartz ont lancé leurs premiers systèmes 
de distillation de l’eau il y a 60 ans.

Aujourd’hui, SciLabware est fière de rétablir le nom Quickfit® 

sur le marché de la distillation de l’eau avec le nouveau distilleur 

Quickfit® QWS4. Même si les autres distilleurs d’eau semblent offrir 

des performances similaires, seul le QWS4 dispose d’un bouilleur 

et d’un réfrigérant en verre Pyrex® de haute qualité.

Ce nouveau distilleur intègre plusieurs fonctionnalités qui en font le 

choix idéal pour un large éventail de laboratoires utilisant de l’eau 

purifiée. Ces fonctionnalités incluent :

Composants
d’origine,

Performances
prouvées

Quickfit® QWS4 Distillateur d’eau

L’original

Pour de plus amples informations sur le nouveau système 
de distillation de l’eau WQS4 Quickfit®, rendez-vous 
sur notre site web ou contactez-nous.

https://www.scilabware.com/fr/qws4-quickfit-water-still-4litres-hour-single-distillation-1
https://www.scilabware.com/fr/contact
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COMPLETEPAK de WHEATON® est une gamme de 
composants de conditionnement primaire fournis stériles 
et prêts à l’emploi.

Les flacons à col à sertir, obturateurs et capsules de chaque kit sont 

accompagnés de certificats d’analyse par lot prouvant la conformité 

avec les normes USP correspondantes sur la traçabilité des produits.

SciLabware présente les composants de conditionnement 

COMPLETEPAK de
stériles et prêt-à-l’emploi

Principaux avantages : 

Produits stérilisés, prêts à l’emploi

Durée de conservation de 18 mois à compter de la date de traitement

Choix de composants stériles : une solution pour chaque application

Livrée avec certification USP <788>Substances particulaires en 

Injections, USP <85>Essai d’endotoxines bactériennes et USP <71> 

Essai de stérilité

Certification de l’intégrité de la fermeture (CCI pour Container Closure 

Integrity) disponible sur demande

Chaque kit contient des quantités égales de composants pour réduire 

le taux de déchet

Traçabilité complète de la production

La nouvelle pissette intégrale ronde Azlon® est 
conçue pour garantir une protection optimale contre 
les contaminations.

Les pissettes traditionnelles sont généralement en 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, ce qui réduit le risque de contamination.

La nouvelle pissette intégrale ronde Azlon® affiche les noms des produits 

chimiques et les avertissements de sécurité clés dans quatre langues 

européennes. Elle est particulièrement utile en laboratoires, notamment 

en culture cellulaire et en chambre blanche.

Pour de plus amples informations rendez-vous sur notre 
site web ou contactez-nous. N’hésitez pas à nous 
contacter pour toute question.

Présentation de la nouvelle

pissette intégrale 
ronde Azlon® !

Pourquoi ne pas demander un échantillon gratuit ? 

Contactez-nous formulaire ou par courriel à enquiries@scilabware.com 
avec la mention “AZRIWB18” en ligne d’objet.

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

https://www.scilabware.com/fr
https://www.scilabware.com/fr
https://www.scilabware.com/fr/contact
mailto:enquiries%40scilabware.com%20?subject=
https://www.scilabware.com/fr
https://www.scilabware.com/fr
https://www.scilabware.com/fr/contact
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Sa conception innovante offre deux positions: à la verticale 
ou à un angle de 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.

Fabriqués en verre borosilicaté, ils peuvent être stérilisés par voie 

chimique ou par chaleur sèche pour garantir la stérilité du produit.

Compactes, dotés d’un col large et d’une base inclinée à 45°, ces 

flacons 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.

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.

Flacons Pyrex®, GL56, pour milieux de culture, avec double position 

– une nouvelle approche du stockage

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

http://www.scilabware.com/fr
https://www.scilabware.com/fr
https://www.scilabware.com/fr
https://www.scilabware.com/fr/contact
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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 fioles 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 fiole. 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.

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.

Les flacons sont disponibles en LDPE blanc opaque assurant une protection contre la lumière, 

avec capuchon 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. 

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

Hypochlorite de sodium500WGW401PML

LibelléCapacité (mL)Code produit

Flacon pissette, eau de javel, LDPE, col large

Jaune 5

Couleur du bouchon Cdt

Nouvelle verrerie certifiée 

UKAS

Pour éviter les accidents, stockez l’eau de Javel 

dans un flacon étiqueté !

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

https://www.scilabware.com/fr
https://www.scilabware.com/fr/contact
https://www.scilabware.com/fr
https://www.scilabware.com/fr
https://www.scilabware.com/fr/contact
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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 :

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.

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.

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.

La volumétrie de précision... 

nouvelle génération

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 ou contactez-nous.

https://www.scilabware.com/fr/brand-group/pyrex
https://www.scilabware.com/fr/brand-group/mbl
https://www.scilabware.com/fr/brand-group/pyrex
https://www.scilabware.com/fr/brand-group/mbl
https://www.scilabware.com/fr
https://www.scilabware.com/fr
https://www.scilabware.com/fr/contact


Page 8 Numero 1 | Juin 2018

Bioréacteurs CELLine®

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

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site web à l’adresse www.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 940 436

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 

semiperméable, qui facilite les échanges d’oxygène et de dioxyde 

de carbone pendant la métabolisation.

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

Avantages du flacon CELLine® :

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.

Suspension

Adhérente

Suspension

Suspension

Adhérente

Suspension

CELLine 1000

CELLine 1000-AD

CELLine 350

CELLine 1000

CELLine 1000-AD

CELLine 350

WCL1000-1

WCL1000AD-1

WCL0350-1

WCL1000-3

WCL1000AD-3

WCL0350-5

Type CultureType flacon de cultureCode produit

Bioréacteurs CELLine®

1000

1000

350

1000

1000

350

15 1

15 1

5 1

15 3

15 3

5 5

Capacité (mL) 
compartiment demilieu

Capacité (mL) 
compartiment de cellules

Qté/ Carton

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

mailto:enquiries%40scilabware.com?subject=
http:/www.scilabware.com
https://www.scilabware.com/fr
https://www.scilabware.com/fr
https://www.scilabware.com/fr/contact

