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Chères clientes et chers clients,

 GENEQ inc., est fière de vous présenter son nouveau catalogue 
de fournitures et d’équipements de laboratoire destinés à l’enseigne-
ment des sciences. Le catalogue est divisé en 6 sections où sont 
présentés les produits les plus utilisés dans les écoles. Nous vous 
invitons à consulter notre site Internet au www.geneq.com afin de 
compléter votre recherche. 

 Notre équipe de représentants chevronnés se fera un plaisir de 
vous conseiller et de répondre à vos demandes d’informations et de 
prix. Nous avons inclus à la fin du catalogue quelques bons de com-
mande afin de faciliter le processus d’achat avec notre entreprise. 

 Établie depuis 1972, GENEQ inc. est une entreprise en pleine 
expansion qui dessert avec beaucoup de succès plusieurs marchés. 
Nous distribuons des produits de qualité, de la plus récente technolo-
gie et faisons affaire avec des partenaires qui sont des leaders dans 
leur domaine respectif. 

 Nous espérons que la lecture de ce catalogue vous sera utile, 
nous avons eu beaucoup de plaisir à  le préparer.

René Parisé, Vice Président Ventes et marketing 
et l’équipe Biotechnologie

Vous pouvez nous joindre comme suit:
Tél: (514) 354-2511 ou 1-800-463-4363   Téléc.: (514) 354-6948

Courriel: info@geneq.com

GENEQ inc., 8047 rue Jarry Est, Montréal, Qc, H1J 1H6

Vous pouvez également consulter notre catalogue 
en ligne au www.geneq.com

Conditions	 de	 vente	 : Les prix sont en dollars canadiens et sujets à 
changement sans préavis. La TPS et la TVQ sont en sus. Les frais de 
transport ne sont pas inclus dans les prix indiqués « FAB GENEQ, Mon-
tréal ». Paiement sur compte (net 30 jours) pour les clients réguliers ou 
suite à l’approbation du crédit. Nous acceptons également les cartes de 
crédit ,   et  
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BIOLOGIE
MICROSCOPE 
MONOCULAIRE ACADÉMIQUE 
MODÈLE N-101C

Caractéristiques :
• Microscope monoculaire
• Oculaire de 10X
• Tête avec angle d’observation de 45º
• Rotation sur 360º
• 3 objectifs DIN achromatiques : 
  4X, 10X, 40X
• Condensateur Abbe de 1,25 O.N.
• Diaphragme à iris
• Mise au point coaxiale 
 macro et micrométrique

• Système d’éclairage intégré variable
• Lampe halogène de 15 W, 6 V
• Chariot mécanique avec porte-lame double
• Commutateur marche / arrêt

Poids total : 6,4 kg ; dimensions : 61 cm x 43 cm x 18 cm.

No. de cat. Description  Prix
GMN101C-00 Microscope monoculaire N-101C 199,00 $
GMN101XOIL Objectif 100X à immersion à l’huile 59,00 $

 

STÉRÉOMICROSCOPE
À GROSSISSEMENT FIXE 

Caractéristiques :
• Binoculaire avec oculaires de 10X
• Tête binoculaire inclinée à 45º
• Rotation sur 360º
•  Lampe halogène de 10 W et 12 V
•  Objectifs : 2X et 4X
•  Éclairage transmis et réfléchi

No. de cat. Description  Prix
GMXTX5C-00 Stéréomicroscope  179,00 $
 à grossissement fixe de 2X et 4X

STÉRÉOMICROSCOPE 
ACADÉMIQUE À 
ZOOM SÉRIE ZTX-E

Caractéristiques :
• Tête binoculaire inclinée à 45º
 pivotant sur 360º avec 
 oculaires de 10X,  ajustement 
 dioptrique de ±5 d. 
• Distance interpupillaire ajustable 
 entre 55 mm et 75 mm
• Alimentation électrique 
 110 V / 60 Hz
• Éclairage transmis et réfléchi

No. de cat.  Objectif Objectif Tête Prix
 standard  d’observation 
GMZTXE-000 SWF10X ZOOM1X~4X Binoculaire 319,00 $
GMZTX3E-00 SWF10X ZOOM1X~4X Trinoculaire 369,00 $

 

MICROSCOPE
STÉRÉOSCOPIQUE
SMZ-140 DE MOTIC

Caractéristiques :
• Plage de grossissement
 zoom de 1X à 4X 
• Fabrication robuste
• Ajustement dioptrique sur   
 les deux tubes oculaires
• Distance interpupillaire 
 réglable de 54 mm à 76 mm
• Distance de travail de 84 mm
• Plusieurs accessoires 
 disponibles en options, 
 contactez-nous.

No. de cat. Description Prix
MOPX40026101 Stéréomicroscope Motic SMZ-140 N2 GG  899,00 $

Distributeur autorisé 
des produits de marque

Tous nos microscopes ont une garantie de 
5 ans sur les composantes mécaniques 
et optiques et 1 an sur les composantes 
électriques.
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BIOLOGIE
MICROSCOPE MODÈLE
BA310 DE MOTIC

Spécifications pour le BA310
Modèle BA310
Système optique Système optique corrigé à l’infini 
 pour la couleur antifongique (CCIS®)
Tubes oculaires Binoculaire grand champ 30º (indice de champ : 20)
 Trinoculaire grand champ 30º (indice de champ : 20) 
 – distribution de la lumière 20/80
 Trinoculaire grand champ 30º (indice de champ : 20) 
 – distribution de la lumière 0/100
Tourelle Quintuple inversée
Platine porte-lame Surface de 175 mm x 140 mm ; 
 contrôle à gauche ou à droite
 déplacement sur 76 mm x 50 mm ; mouvement coaxial
Condensateur Ouverture numérique : 0,9 / 1,25 ; condensateur d’Abbe 
 avec fente pour coulisseau ; mise au point et centrage
Mise au point Engrenages en laiton
 Course de 25 mm ; précision de 2 µm ;
 Mécanisme de verrouillage de la platine
Éclairage Éclairage halogène de 6 V et 30 W
 Éclairage à LED disponible

Spécifications pour le BA310 numérique
Modèle BA310 numérique
Système optique Système optique corrigé à l’infini pour la couleur (CCIS®)
Tubes oculaires Binoculaire grand champ 30º (indice de champ : 20) 
 avec appareil photo numérique de 3 mégapixels intégré, 
 distribution de la lumière 20/80
Spécifications de Nombre de pixels 3 mégapixels
la caméra numérique Résolution 2048 x 1536
 Vitesse de transfert 480 Mb/s, USB 2.0
 Balance des blancs Réglage à l’aide du logiciel
 Configuration requise Windows : XP ou Vista ; 
  P4, 1,0 GHz, 
  256 Mb RAM, USB 2.0
  Mac : OSX, 1,0 GHz,
  256 Mb RAM, USB 2.0

No. de cat. Description Prix
MO1100100401291 Microscope BA 310 binoculaire avec  1 595,00 $
 objectifs 4X, 10X, 40X et 100X

MICROSCOPE MODÈLE 
BA210 DE MOTIC

Spécifications pour le BA210
Modèle BA210
Système optique Système optique corrigé à l’infini pour la couleur (CCIS®)
Tubes oculaires Binoculaire grand champ 30º (indice de champ : 20)
 Trinoculaire grand champ 30º (indice de champ : 20)
 – distribution de la lumière 20/80
 Trinoculaire grand champ 30º (indice de champ : 20) 
 – distribution de la lumière 0/100
Tourelle Quadruple inversée
Platine porte-lame Surface de 140 mm x 135 mm ; contrôle à gauche ou à droite
 déplacement sur 76 mm x 30 mm ; mouvement coaxial
Condensateur Ouverture numérique : 1,25 O.N. ; condensateur Abbe 
 avec fente pour coulisseau ; mise au point et verrouillage
Mise au point Engrenages en laiton
 Course de 25 mm ; précision de 2 µm ;
 Mécanisme de réglage de dureté
Éclairage Éclairage halogène de 6 V et 30 W
 Éclairage à LED disponible

Spécifications pour le BA210 numérique

Modèle BA210 numérique
Système optique Système optique corrigé à l’infini pour la couleur (CCIS®)
Tubes oculaires Binoculaire grand champ 30º (indice de champ : 20)
 avec appareil photo numérique de 3 mégapixels intégré, 
 distribution de la lumière 20/80
Spécifications de Nombre de pixels 3 mégapixels
la caméra numérique Résolution 2048 x 1536
 Vitesse de transfert 480 Mb/s, USB 2.0
 Balance des blancs Réglage à l’aide du logiciel
 Configuration requise Windows : XP ou Vista ; P4,
  1,0 GHz, 256 Mb RAM, USB 2.0
  Mac : OSX, 1,0 GHz,
  256 Mb RAM, USB 2.0

No. de cat. Description Prix
MO1100100401211 Microscope BA 210 binoculaire avec  1 085,00 $
 objectifs 4X, 10X, 40X et 100X EF-N plan
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BIOLOGIE
MICROSCOPE 
SÉRIE MT4000

Microscope biologique MT4000 de 
Meiji Techno. Le système optique 
corrigé à l’infini (ICOSTM, Infinity 
Corrected Optical System) de Meiji 
Techno facilite l’étude des spéci-
mens tout en offrant un excellent 
rapport performance/coût.

La série MT4000 possède les caractéristiques suivantes :

• Optique corrigé à l’infini
• Commandes ergonomiques
• Têtes d’observation de type Siedentopf
• Tête binoculaire inclinable disponible
• Éclairage 30 W halogène
• Modes d’observation : fond clair, fond noir et contraste de phase

No. de cat. Description Prix
MT4200H-00 Microscope MT 4200H 2 295,00 $
 Éclairage halogène de 30 W
 Objectifs 4X, 10X, 40X et 100X

MICROSCOPE 
SÉRIE MT5000

Microscope biologique MT5000 
de Meiji Techno. Le système op-
tique corrigé à l’infini (ICOSTM, 
Infinity Corrected Optical Sys-
tem) de Meiji Techno facilite 
l’étude des spécimens tout en 
offrant un excellent rapport per-
formance/coût.

La série MT5000 possède les caractéristiques suivantes :

• Commandes ergonomiques
• Têtes d’observation de type Siedentopf
• Choix d’éclairage à halogène ou à LED
• Modes d’observation : fond clair, fond noir et contraste de phase
• Tête d’observation binoculaire inclinable disponible en option

No. de cat. Description Prix
MT5200H-00 Microscope MT 5200H 3 250,00 $
 Éclairage halogène de 30 W
 Objectifs U plan de 4X, 10X, 40X et 100X 

MICROSCOPE INVERSÉ
DE ROUTINE
AE 20/21 DE MOTIC

Système optique Système optique corrigé 
  à l’infini [CCIS®]
Tube d’observation Binoculaire grand champ 
   type Siedentopf 45º 
  [f : 20], Trinoculaire 
  grand champ type
  Siedentopf 45º [f : 20] 
  – distribution de la 

   lumière 20/80, 
Tourelle Quadruple,
 mécanisme étanche
Platine Platine simple, fixée,  dimensions 200 mm x 260 mm ; 
 surplatine mécanique adaptable
Condensateur ELWD, O.N. : 0,30 (W.D. 72 mm) diaphragme à iris
Mise au point Axe Z via la tourelle (platine fixe) ; mouvement coaxial 
 avec une course de 42 mm et une précision de 2 μm minimum
Éclairage Halogène de 6 V et 30 W
Accessoires Glissière pour contraste de phase ; rallonges de platine ; 
 support hémocytomètre ; adaptateurs photo/caméra numériques

No. de cat. Description Prix
MOPZ20210101 Microscope AE20 2 595,00 $

MICROSCOPE INVERSÉ
AVEC ÉPIFLUORESCENCE 
AE 30/31 DE MOTIC

• Système modulaire permet
 l’ajout d’équipement 
• Faible empattement

Système optique Système optique corrigé à l’infini [CCIS®]
Tube d’observation Binoculaire grand champ type Siedentopf 45º [f : 22], 
 point d’œil 370 mm
 Trinoculaire grand champ type Siedentopf 45º [f : 22] 
 – distribution de la lumière 20/80, point d’œil 390 mm
 Trinoculaire grand champ type Siedentopf 45º [f : 22] 
 – distribution de la lumière 0/100, point d’œil 390 mm
Tourelle Quintuple, mécanisme étanche
Platine Platine simple, fixée, dimensions 200 mm x 260 mm ; 
 surplatine mécanique adaptable
Condensateur ELWD, O.N. : 0,30 (W.D. 72 mm) 
 réglable en hauteur, diaphragme à iris
 LWD, O.N. : 0,50 (W.D. 28 mm) 
 réglable en hauteur pour objectifs 4X à 40X
Mise au point Axe Z via la tourelle (platine fixe) ; mouvement coaxial 
 avec une course de 42 mm et une précision de 1 μm minimum
Éclairage Koehler, halogène de 6 V et 30 W
Accessoires Glissière pour contraste de phase ; rallonges de platine ; sup-
 port hémocytomètre ; adaptateurs photo/caméra numériques

No. de cat. Description Prix
MOAZ100086 Microscope inversé AE 31 5 295,00 $
MOAZ100066  Attachement de fluorescence sans filtre 4 195,00 $
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BIOLOGIE
MICROSCOPE LUMINEUX DE POCHE 30X

Ce microscope de poche 30X simple à focaliser est idéal pour 
les investigations, tant dans les salles de cours qu’à l’extérieur. 
Comprend un étui de protection. Nécessite deux piles « AA » 
(non incluses).

No. de cat. Description Prix
UNMCR30X-0 Microscope lumineux de poche 30X 14,50 $

VIDEO FLEX MODÈLE 7600

Le Video Flex 7600 comporte toutes les caractéris-
tiques du Video Flex 7300, avec connecteur USB en 
plus – vous pouvez ainsi transmettre directement vers 
un ordinateur grâce au connecteur USB et vers un 
téléviseur acceptant la vidéo composite ou S-vidéo 
(également appelée SVHS).

Spécifications
Hauteur 30 po / 76,2 cm
Focalisation  Focalisation rapide ¼ de tour
Distance de focalisation ¼ po / 6 mm à l’infini
Sensibilité à la lumière 1,5 lux
Résolution 500 lignes
Grossissement 50:1 et plus
Exposition Contraste réglable
Signal de sortie  Vidéo composite, S-VHS et USB
Lentille de monture « C » Système de lentilles interchangeables acceptant 
 toutes les montures « C »
Microphone  Oui

No. de cat. Description Prix
KE7600-000 Vidéo Flex modèle 7600 1 090,00 $

CAMÉRA VIDÉO COULEUR 1CCD 
MODÈLE kP-D20A DE HITACHI

• Zoom numérique 4x
• S’installe facilement au microscope
• Sorties Y/C et contrôle RS-232C
• Poids : 130g approx.
• Dimensions : 44 x 44 x 49 mm (L x H x P)

• Résolution: Horizontale NTSC plus de 480 lignes T.V.
 Verticale NTSC plus de 350 lignes T.V.
• Fonctions multiples : Les paramètres du contrôle d’image peuvent être 
 ajustés à l’aide du menu permettant ainsi de s’harmoniser avec l’application

No. de cat. Description Prix
HIKP-D20A- Caméra vidéo couleur 1CCD 849,00 $
 modèle KP-D20A  de Hitachi

MICROSCOPE NUMÉRIQUE 
T-1050 kENA™

Le nouveau microscope numérique Kena™, 
muni d’une tête amovible, est idéal pour les 
professeurs et les étudiants, qu’ils soient 
dans une salle de classe ou sur le terrain. Il 
est doté d’une connexion USB vous permet-
tant de grossir, saisir ou modifier les images 
ou les vidéos. La forme de la caméra/tête 
de grossissement est ergonomique et tient 
bien dans la main ou sur la base métallique 

robuste. Kena offre des grossissements de 20X, 40X et 100X, un éclairage 
par DEL alimenté par le câble USB sur le dessus, et un éclairage par DEL à 
piles à la base permettant de visualiser les spécimens et les lames de verre. 
La platine unique de ce microscope rend inutile l’utilisation de pinces.

- Système de gestion du cordon : propre et protège le cordon
- 4 piles alcalines AA : pratique

Spécifications
Connexion Câble USB 2.0
Longueur de câble exposée 6 pi (1,8 m)
Résolution VGA, 640 x 480
Logiciel Kena Viewer
Garantie Un an sur la caméra

No. de cat. Description Prix
KET1050-00 Microscope numérique T-1050 Kena™ 299,00 $

UNITÉ DE PUISSANCE 
À FIBRE OPTIQUE 
MODÈLE NCL-150 DE 
VOLPI POUR MICROSCOPE

Le NCL 150 est une source lumineuse 
froide qui recoit des fibres optiques.

 
• Elle peut être réglée à différentes intensités
• Idéale pour compléter un stéréomicroscope
• Émet peu de bruits et de vibrations
• Emplacement pour filtre
• Départ graduel pour protéger la lampe

No. de cat. Description Prix
VONCL150-0 Unité de puissance à fibre optique pour microscope 495,00 $
 modèle NCL 150 de Volpi
VO14425-00 Fibre optique double 285,00 $
VO2300084- Filtre bleu LBD 70,00 $
VO10530-00 Fibre optique en anneau standard, longueur 30’’ 288,00 $
 diamètre interne 2.6’’ (66 mm)

Distributeur autorisé des 
produits de marque
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BIOLOGIE
CAMÉRA NUMÉRIQUE 
MODÈLE GO-3

Caractéristiques :
Capteur CMOS	
Pixels photosensibles 2048 x 1536
Région d’intérêt Configurable par l’utilisateur
Commande d’exposition/intégration 0 ms à 1,74 s
Type de capteur Capteur CMOS couleur
Taille des pixels 3,2 μm x 3,2 μm
Bruit de fond 20 e- rms
Débit d’images 6 images/s en résolution complète à 10 bits ; 
 60 images/s en résolution 640 x 480
Caméra 
Système d’exploitation* Windows®

Interface numérique USB 2.0
Types de déclencheurs Interne, logiciel
Réglage d’amplification normale 1 à 3,850
Interface 1,3 cm ou ½ po, monture en C
Poids 300 g ou 0,67 lb
Garantie 2 ans
Conditions d’utilisation 0 ºC à 50 ºC ; 95 % d’humidité relative 
 sans condensation

No. de cat. Description Prix
QIGO3CLR10 Caméra Go-3 2 695,00 $

CAMÉRA NUMÉRIQUE
MODÈLE GO-5

Caractéristiques :
Capteur CMOS
Pixels photosensibles 2592 x 1944
Région d’intérêt Configurable par l’utilisateur
Type de capteur Capteur CMOS couleur
Taille des pixels 2,2 μm x 2,2 μm
Bruit de fond 2,6 e- rms
Débit d’images 7 images/s en résolution complète à 12 bits ; 
 60 images/s en résolution 640 x 480
Caméra
Système d’exploitation* Windows®

Interface numérique USB 2.0
Types de déclencheurs Interne, logiciel
Réglage d’amplification normale 1 à 10
Interface 1,3 cm ou ½ po, monture de type C-mount
Poids 300 g ou 0,67 lb
Garantie 2 ans
Conditions d’utilisation 0 ºC à 50 ºC ; 95 % d’humidité relative 
 sans condensation

No. de cat. Description Prix
QIGO5CLR12 Caméra Go-5 3 995,00 $

CAMÉRA COMPACTE 
MODÈLE MOTICAM 2000

La Moticam 2000 est une caméra numérique 
compacte intégrant un capteur ½ po de 2,0 
mégapixels très apprécié en microscopie. Elle 
permet d’acquérir des images en temps réel 
et de les sauvegarder. Il est possible de choi-
sir un format de visualisation et un format de 
capture selon le besoin ou l’application. Elle 
est fournie avec les adaptateurs permettant 
de l’utiliser avec n’importe quel microscope.

Taille du capteur 1,3 cm ou ½ po
Nombre de pixels 2 mégapixels
Résolution maximale 1600 x 1200
Mode de balayage Méthode progressive scan
Compatibilité TWAIN
Débit d’images 10 images/s à 1600 x 1200, 40 images/s avec binning
Vitesse de transfert 480 Mo/s par le port USB-2
Sensibilité 3 lux minimum
Alimentation 5 V autoalimentée par le câble USB-2
Configuration requise P3, 1 GHz, 256 Mo RAM, mémoire 32 Mo, 
 WD XP ou 2000, connexion USB-2
 G4, 1 GHz, 256 Mo RAM, mémoire 32 Mo, 
 OSX, connexion USB-2
Logiciel fourni Motic Image Plus pour Windows et Macintosh (2 CD)

No. de cat. Description Prix
MOSP100382 MOTICAM 2000 795,00 $
 

CAMÉRA COMPACTE 
MODÈLE MOTICAM 2300

La Moticam 2300 est une caméra numérique 
compacte intégrant un capteur ½ po de 3,0 
mégapixels très apprécié en microscopie. Elle 
permet d’acquérir des images en temps réel 
et de les sauvegarder. Il est possible de choi-
sir un format de visualisation et un format de 
capture selon le besoin ou l’application. Elle 
est fournie avec les adaptateurs permettant 
de l’utiliser avec n’importe quel microscope.

Taille du capteur 1,3 cm ou ½ po
Nombre de pixels effectifs 3 mégapixels
Résolution maximale 2048 x 1536
Mode de balayage Méthode progressive scan
Compatibilité TWAIN
Débit d’images 10 images/s à 2048 x 1536, 40 images/s avec binning
Vitesse de transfert 480 Mo/s par le port USB-2
Sensibilité 3 lux minimum
Alimentation 5 V autoalimentée par le câble USB-2
Configuration requise P3, 1 GHz, 256 Mo RAM, mémoire 32 Mo, 
 WD XP ou 2000, connexion USB-2
 G4, 1 GHz, 256 Mo RAM, mémoire 32 Mo, 
 OSX, connexion USB-2
Logiciel fourni Motic Image Plus pour Windows et Macintosh (2 CD)

No. de cat. Description Prix
MOSP100382D MOTICAM 2300 1 195,00 $
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BIOLOGIE
BOÎTES DE RANGEMENT
EN PLASTIQUE 
POUR LAMES

Robustes, ces boîtes de rangement 
pour lames sont constituées de deux 
pièces en plastique moulé. La partie 
du dessous contient des numéros de 

lames gravés pour faciliter le repérage et l’intérieur du couvercle comprend 
un index numéroté des lames. La boîte de 10 lames (SBP010) possède un 
couvercle à charnière.

No. de cat.		 Description  Prix
UNSBP010-0  Boîte de rangement pour 10 lames 2,50 $
UNSBP025-0 Boîte de rangement pour 25 lames 3,20 $
UNSBP050-0  Boîte de rangement pour 50 lames 4,50 $
UNSBP100-0 Boîte de rangement pour 100 lames 7,90 $

BOÎTES DE RANGEMENT 
EN BOIS POUR LAMES

Robuste, cette boîte en bois possède 
un couvercle à charnières. Les lames 
s’insèrent dans des rainures biseau-
tées numérotées. Un index imprimé 
est collé à l’intérieur du couvercle.

No. de cat.		 Description Prix
UNWSB025-0  Boîte de rangement en bois pour 25 lames 8,80 $
UNWSB050-0  Boîte de rangement en bois pour 50 lames 12,30 $
UNWSB100-0  Boîte de rangement en bois pour 100 lames 15,90 $
 

LAMES ÉPAISSES À CAVITÉS

Ces lames de 8 cm x 2,5 cm sont faites 
de feuille de verre transparente de 3 mm 
d’épaisseur. Elles sont offertes en paquets 
de 12 avec une, deux ou trois concavités.

No. de cat.		 Description Prix
UNCSTK01-0  Paquet de 12 lames épaisses à 1 concavité 7,10 $
UNCSTK02-0 Paquet de 12 lames épaisses à 2 concavités 10,80 $
UNCSTK03-0  Paquet de 12 lames épaisses à 3 concavités 12,60 $

LAMES DE MICROSCOPE
PLANES

Faites de feuille de verre de qualité, ces lames 
ont des bords adoucis. Elles sont prénettoyées 
et sont offertes en boîtes de 72. Chaque lame 
a une épaisseur de 1,0 à 1,2 mm. Toutes les 
lames et les lamelles couvre-objets pour mi-
croscope peuvent être assemblées selon vos 
besoins. Appelez-nous pour plus de détails.

No. de cat.		 Description Prix
MI7101-000 Paquet de 72 lames planes de 8 cm x 2,5 cm 4,95 $
 

LAMES
À CONCAVITÉS

Faites de feuille de verre de quali-
té, ces lames ont une épaisseur de 
1,2 mm, des bords adoucis et des 
concavités sphériques. Elles sont 
offertes en paquets de 12 avec 
une, deux ou trois concavités.

No. de cat.		 Description Prix
UNCS3X11-0  Paquet de 12 lames à 1 concavité,  5,75 $
 8 cm x 2,5 cm
UNCS3X12-0  Paquet de 12 lames à 2 concavités,  7,95 $
 8 cm x 2,5 cm
UNCS3X13-0 Paquet de 12 lames à 3 concavités,  15,95 $
 8 cm x 2,5 cm

LAMES
DÉPOLIES

Faites en verre transparent, ces 
lames de microscope de 8 cm 
x 2,5 cm ont une épaisseur de 
1,3 mm et possèdent une extré-
mité dépolie pour faciliter le mar-
quage et la lecture.

No. de cat.		 Description Prix
MI7107-000 Paquet de 72 lames dépolies 6,00 $

LAMELLES 
COUVRE-OBJETS
EN VERRE 
DE QUALITÉ
POUR ÉLÈVES

Ces lamelles sont faites en 
verre de qualité non corrosif. 
Épaisseur no 1.

No. de cat.		 Description Prix
UNSCSS18-1  Lamelles en verre, 18 mm x 18 mm, 28 g 3,95 $
MI22X22-00  Lamelles en verre, 22 mm x 22 mm, 28 g                       3,95 $ 
GL141210-0 Lamelles en verre, 24 mm x 40 mm, 28 g    3,95 $
MI24X50-00 Lamelles en verre, 24 mm x 50 mm, 28 g                       3,95 $
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BIOLOGIE

No. de cat.		 Description Prix

UN5007-000  Cellules de joue humaine 4,50 $
UN50021-00  Cuir chevelu humain, section verticale 4,50 $
UN100105-0  Frottis de sperme humain 4,50 $
UN5002-000  Hydre, entière 4,50 $
UN10040-00  Hydre bourgeonnante, entière 4,50 $
UN10079-00  Muscle lisse,  4,50 $
 sections longitudinale et transversale
UN10001-00  Acide glutamique (E ou Glu) 4,50 $
UN10041-00  Lichen, section 4,50 $
UN50024-00  Feuille de lilas 4,50 $
UN50017-00  Anthères de lis, section transversale 4,50 $
UN50018-00  Ovaire de lis, section transversale 4,50 $
UN10044-00  Tige de lis, section transversale 4,50 $
UN50011-00  Diatomées mélangées, entières 4,50 $
UN10045-00  Protozoaires mélangés 4,50 $
UN10046-00  Moisissures, 3 types  4,50 $
 (aspergillus, penicillium, rhizopus)
UN10075-00  Tige de monocotylédone et dicotylédone 4,50 $
UN50014-00  Tige de mousse avec feuilles, entière 4,50 $
UN10066-00  Motoneurones multipolaires 4,50 $
UN10047-00  Muscle, 3 types 4,50 $
UN10048-00  Champignon, section transversale 4,50 $
UN10049-00  Feuille de laurier-rose, section transversale 4,50 $
UN50019-00  Épiderme de bulbe d’oignon, entier 4,50 $
 (peut servir de lame de cellules végétale)
UN10086-00  Épiderme de feuille d’oignon 4,50 $
UN50020-00  Mitose d’apex de racines d’oignon 4,50 $
UN10050-00  Pelure d’oignon, section transversale 4,50 $
UN10008-00  Paramécie, entière 4,50 $
UN10051-00  Planaire 4,50 $
UN10059-00  Araignée, entière 4,50 $
UN50012-00  Spirogyre 4,50 $
UN10073-00  Mésothélium squameux, entier, mammifère 4,50 $
UN5008-000  Muscle strié, section longitudinale 4,50 $
UN50023-00  Tige de tournesol, section transversale 4,50 $
UN10063-00  Fibres textiles, 3 types 4,50 $
UN10064-00  Volvox, entier 4,50 $

LAMES DE MICROSCOPE
PRÉPARÉES

Nos lames préparées contiennent des spécimens de la meilleure qualité 
dans les domaines de la zoologie, de la botanique, de la biologie générale, 
de l’histologie, de la parasitologie, de l’embryologie, de même que des cham-
pignons, des monères et des protistes. Ces lames sont disponibles à l’unité 
ainsi qu’en ensembles. Les lames préparées que nous avons actuellement 
en stock figurent dans la liste ci-dessous. Les plus vendues sont indiquées 
en caractères gras.

D’autres lames peuvent être préparées selon vos 
besoins. Appelez-nous pour plus de détails.

No. de cat.		 Description Prix

UN5001-000  Amoeba Proteus 4,50 $
UN50013-00  Aspergillus 4,50 $
UN10006-00  Bactéries, 3 types 4,50 $
UN50010-00  Bactéries, prélèvement buccal 4,50 $
UN10010-00  Tige de tilleul d’Amérique, section transversale 4,50 $
UN10015-00  Moisissure du pain 4,50 $
UN10014-00  Moisissure du pain, cellules sexuelles 4,50 $
UN10016-00  Levure 4,50 $
UN50015-00  Racine de renoncule 4,50 $
UN10020-00  Aile de papillon 4,50 $
UN100137-0  Muscle cardiaque 4,50 $
UN50022-00  Os compact, section transversale 4,50 $
UN10002-00 Section de liège 4,50 $
UN50016-00  Tige de liège, section transversale 4,50 $
UN10026-00  Daphnie (cladocère), entière 4,50 $
UN5004-000  Daphnie et cyclope (biologie marine), entiers 4,50 $
UN5003-000  Lombric, section transversale de la partie postérieure 4,50 $
UN10030-00  Euglène 4,50 $
UN10031-00  Plumes, 3 types 4,50 $
UN10033-00  Spores de fougère en germination 4,50 $
UN10004-00  Frottis sanguin de grenouille 4,50 $
UN10067-00  Section de foie de grenouille  4,50 $
 (peut servir de lame de cellules animales)
UN100171-0  Mouche des fruits (téphrite), entière, (lame X) 4,50 $
UN100110-0  Spicules de Grantia, entières 4,50 $
UN100170A-  Lignes de quadrillage noires, (lame A) 4,50 $
UN10087-00  Algues vertes 4,50 $
UN10036-00  Poils, 3 types 4,50 $
UN50025-00  Aile antérieure/postérieure d’abeille 4,50 $
UN100174-0  Mouche commune, entière 4,50 $
UN10039-00  Tête/pattes/ailes de mouche commune 4,50 $
UN5005-000  Tête de mouche commune avec rostre, entière 4,50 $
UN5006-000  Patte de mouche commune 4,50 $
 avec pelote adhésive (ventouses)
UN5009-000  Frottis sanguin humain,  4,50 $
 solution colorante de Wright
UN10013-00  Os humain poli, section transversale 4,50 $
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BIOLOGIE
ENSEMBLE DE 
100 LAMES PRÉPARÉES

Cet ensemble se compose d’une sélec-
tion très complète de lames de micros-
cope préparées représentant 24 disci-
plines : les protozoaires, les spongiaires, 
les coelentérés, les plathelminthes, les 
annélides, les arthropodes, les mol-
lusques, les échinodermes, les poissons, 
les reptiles, les oiseaux, les mammifères, 
la biologie du développement, les bacté-

ries, les champignons, les algues, les ptéridophytes, les cellules, les feuilles, 
les tiges, les racines, les organes reproducteurs, le contenu cellulaire et les 
systèmes vasculaires. Cet ensemble est recommandé pour l’enseignement 
primaire et secondaire. Dimensions : 23 cm x 20 cm x 5 cm ; poids total : 1 
kg. La liste complète des lames est disponible sur demande.

No. de cat.		 Description Prix
UNSLD100-N  Ensemble de 100 lames préparées 199,00 $

ENSEMBLE DE 12 LAMES
PRÉPARÉES POUR LA BIOLOGIE

Cet ensemble (non montré) comprend 12 lames préparées. 
Il est accompagné d’un boîtier en plastique. 

L’ensemble comprend les spécimens suivants :

Apex de racines d’oignon, section longitudinale, mitose Frottis sanguin humain
Tige de monocotylédone et dicotylédone, section transversale  Amoeba Proteus, entière
Feuille de lilas, section transversale  Paramécie, entière
Spirogyre, filaments végétatifs, entiers   Hydre, entière
Moisissure du pain, cellules sexuelles, entières  Bactéries, prélèvement buccal
Lombric, section transversale de la partie postérieure
Racine de renoncule, section transversale

No. de cat.		 Description Prix
UNSLD20012  Ensemble de 12 lames préparées  49,90 $
 pour la biologie

TROUSSES
À DISSECTION

Ces instruments à dissection 
de bonne qualité sont en acier 
inoxydable. Ils peuvent être mis 
en trousse selon vos besoins.

No. de cat.		 Description Prix
UNDSET07-0  Ensemble économique de 7 instruments  14,50 $
 dans un étui pliable en vinyle
UNDSET08-0  Ensemble économique de 8 instruments  15,50 $
 dans un étui pliable en vinyle
UNDSET10-0  10 instruments dans un grand étui pliable  23,90 $
 en vinyle pour l’enseignant
UNDSET14-0  Ensemble de luxe de 14 instruments dans  33,60 $
 un étui à fermeture à glissière en vinyle

ENSEMBLE 
DE 25 LAMES 
PRÉPARÉES

Cet ensemble comprend 25 
lames préparées. Il est ac-
compagné d’un boîtier en 
bois. 

L’ensemble comprend les spécimens suivants :

Amoeba Proteus, entière  Anthères de lis, section transversale
Hydre, entière   Ovaire de lis, section transversale
Daphnie et cyclope, entiers Épiderme d’oignon, entier
Muscle strié, section longitudinale  Cuir chevelu humain, sections verticales
Frottis sanguin humain  Os compact, section transversale
Bactéries, prélèvement buccal Tige de tournesol, section transversale
Diatomées mélangées, entières Feuille de lilas, section transversale
Spirogyre, filaments végétatifs, entiers  Aile antérieure et postérieure d’abeille
Aspergillus, entier  Tige de liège, section transversale
Racine de renoncule, section transversale Tige de mousse avec feuilles, entière
Tête de mouche commune avec rostre, entière 
Lombric, section transversale de la partie postérieure
Patte de mouche commune avec pelote adhésive (ventouses)
Prélèvement buccal, épithélium pavimenteux simple
Apex de racines d’oignon, section longitudinale, mitose

No. de cat.		 Description Prix
UNSLD50025  Ensemble de 25 lames préparées 75,00 $

ENSEMBLE DE DÉPART
DE 25 LAMES PRÉPARÉES

Cet ensemble de 25 lames préparées (non montré) est accompagné 
d’une boîte semblable à celle du produit ci-dessus. 

L’ensemble comprend les spécimens suivants :

Mitose de plantes, section transversale Poil de mammifère, entier
Grains de pollen, entiers Rostre de moustique, entier
Amibe, entière Rostre de mouche commune, entier
Cellules de levure, entières Frottis sanguin de grenouille
Algues vertes, entières Frottis sanguin humain
Acide glutamique (E ou Glu) Cellules d’oignon, entières
Ténia, section transversale Tige d’hibiscus, section transversale
Tissu de soie, entier Tissu de laine, entier
Feuille de lis, section verticale Écaille de poisson, entière
Poumon de mammifère, section transversale Muscle squelettique, entier
Méiose d’animaux Tige d’herbacé, jeune, section transversale
Plume d’Aves, entière Cellules de peau, section verticale
Étamine de lis, section transversale

No. de cat.		 Description Prix
UNSLD02525  Ensemble de départ de 25 lames préparées  69,00 $
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BIOLOGIE
MICROTOME MANUEL
Comprend un guide d’activités en anglais

Facile à utiliser, ce microtome permet 
de couper des sections de 10 microns. 
Il est équipé d’un mécanisme de blo-
cage afin de maintenir des objets de 
différentes formes et de différentes 
tailles. Il est accompagné d’une boîte 
de rangement en bois et comprend 
deux plaques de verre pour la plate-
forme ainsi qu’un rasoir en acier trem-
pé. Des instructions sont incluses.

No. de cat.		 Description Prix
UNMCT001-0  Microtome manuel 69,50 $

PINCE À LAME

Faite de fil en acier plaqué, cette 
pince sert à manipuler prudem-
ment et solidement les lamelles 
couvre-objets et les lames.

No. de cat.		 Description Prix
UNSFK001-0  Pince à lame 1,75 $

PLATEAU POUR COLORATION DE GELS

Ce plateau pour coloration en polypro-
pylène permet de colorer, fixer, décolo-
rer et manipuler les gels et les mem-
branes fragiles pour l’électrophorèse. Le 
plateau de même que le couvercle résis-
tent aux températures entre -70°C et 
70°C. Le bouchon en polyéthylène 
basse densité étanche permet un drai-
nage facile du liquide. Poids : 0,1 kg ; 
dimensions : 13 cm x 13 cm x 5 cm

No. de cat.		 Description Prix
UN79301-00  Plateau pour coloration de gels 11,60 $

PLAQUE À 12 GODETS

Ces plaques économiques en plas-
tique blanc conviennent à la plupart 
des applications où des plaques en 
verre ou en porcelaine sont utilisées; 
par contre, elles ne sont pas adap-
tées aux solvants forts tels que l’acé-
tone ou le xylène. Chaque plaque 
mesure 112 mm x 92 mm. Elles sont 
vendues en paquet de 12.

No. de cat.		 Description Prix
UNSPPL12-0  Paquet de 12 plaques à 12 godets en polystyrène 9,90 $

INSTRUMENTS À DISSECTION 
À L’UNITÉ

No. de cat.  Description	 Prix
UNBNCT05-0  Pince à dissection coupe-os de 13 cm  11,30 $
UNBNCT07-0  Pince à dissection coupe-os de 18 cm  15,40 $
UNFOBL05-0  Pince à dissection à bouts 
 arrondis de 13 cm 2,00 $
UNFOBLC5-0  Pince à dissection à bouts 
 arrondis de 13 cm, courbe 2,00 $
UNFOBL45-0 Pince à dissection économique à bouts  1,50 $
 arrondis de 11 cm
UNFOMF05-0  Pince à dissection pointue de 13 cm  2,00 $
UNFOPN04-0  Pince à dissection de 10 cm  2,00 $
UNSLHND3-0  Manche de scalpel no 3  1,75 $
UNSLHND4-0  Manche de scalpel no 4  1,75 $
UNBLADE-10  Paquet de 10 lames no 10  3,50 $
UNBLADE-12  Paquet de 10 lames no 12  3,50 $
UNBLADE-20  Paquet de 10 lames no 20  3,50 $
UNBLADE-21  Paquet de 10 lames no 21  3,50 $
UNBLADE-22  Paquet de 10 lames no 22  3,50 $
UNBLADE-23  Paquet de 10 lames no 23  3,50 $
UNSCLPL1-0  Scalpel avec lame fixe  2,00 $
UNSCI425-0  Ciseaux à manche fermé de 11 cm  3,00 $
UNSOS425-0  Ciseaux à manche ouvert de 11 cm  3,00 $
UNSCBS06-0  Ciseaux à lames arrondie/pointue de 15 cm  5,00 $
UNNSB001-0  Aiguille à dissocier, arrondie, droite  2,00 $
UNNAB001-0  Aiguille à dissocier, arrondie, courbe  2,00 $
UNNSS001-0  Aiguille à dissocier, pointue, droite  2,00 $
UNNAS001-0  Aiguille à dissocier, pointue, courbe  2,00 $
UNNEDARW-0  Aiguille à dissocier, en forme de flèche  2,00 $
UNNEDPL1-0  Aiguille à dissocier avec manche en plastique  1,50 $

ANSE DE REPIQUAGE

Cette anse est faite d’un 
fil de nickel-chrome de 
calibre 24 et de 8 cm et 
d’un manche en acier 
solide de 20 cm.

No. de cat.		 Description  Prix
UNINL703-0  Anse de repiquage  3,00 $

PLATEAU À DISSECTION

De taille standard, ce plateau 
est fait d’acier inoxydable du-
rable. Le fond est recouvert de 
cire blanche.

No. de cat.		 Description  Prix
UNDPS001-0  Plateau à dissection de 29 cm x 19 cm x 5 cm 13,50 $
UNDPS002-0  Plateau à dissection de 30 cm x 25 cm x 5 cm 15,30 $
UNDPS003-0  Plateau à dissection de 32 cm x 23 cm x 5 cm 22,40 $
UNDPS004-0  Plateau à dissection de 41 cm x 32 cm x 5 cm 32,30 $
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BIOLOGIE
MATÉRIEL DE MANIPULATION MITOSE
Comprend un guide d’activités en anglais

											

Conçu et testé par des enseignants, cet ensemble aide grandement les 
élèves à comprendre le processus de la mitose. Les quatre phases du cycle 
cellulaire sont facilement reproduites avec les pièces incluses. Ce matériel 
permet aux élèves d’apprendre en manipulant sans équipement de labora-
toire dispendieux.

L’ensemble comprend le matériel de manipulation surdimensionné pour 
l’enseignant (62 pièces), à employer sur un tableau magnétique pour encre 
effaçable. Les aimants sont inclus. De plus, cinq ensembles de manipulation 
à échelle réduite pour les élèves (suffisants pour une classe de 30 élèves) 
complètent l’ensemble. Étant donné qu’il n’y a aucune pièce consommable, 
cet ensemble durera des années ! Un CD comprenant des instructions dé-
taillées est inclus afin d’illustrer l’utilisation des différentes pièces. Un manuel 
d’activités en anglais est également inclus pour aider l’enseignant à préparer 
le plan de leçon et à évaluer la compréhension des élèves.

Poids total : 8 kg ; dimensions de la boîte : 71 cm x 46 cm x 13 cm.

No. de cat.		 Description Prix
UNMITKIT-0  Matériel de manipulation mitose  310,00 $

COMPTEUR
MANUEL TALLY

Grâce à son boîtier en plastique co-
loré, ce compteur manuel Tally est à 
la fois léger et robuste. Le compteur 
avance de 1 chaque fois que le bou-
ton est pressé et ce, jusqu’à 9999. Il 
est remis à zéro en tournant le bou-
ton latéral. Il peut servir à compter 
les colonies bactériennes, les vibra-
tions d’un pendule, etc.

No. de cat.		 Description Prix
UNHTCP01-0  Compteur manuel Tally 11,25 $

STÉTHOSCOPES

Économiques et de bonne 
qualité, nos stéthoscopes pos-
sèdent des branches auricu-
laires chromées ajustables et 
un tube en Y fait de PVC.

No. de cat.		 Description Prix
UNSTHB01-0  Stéthoscope de Bowles 9,00 $
UNSTHF01-0  Stéthoscope de Ford 11,25 $
UNSTTCH1-0 Stéthoscope d’enseignement 18,10 $
 à deux systèmes d’écoute 

SPHYGMOMANOMÈTRE

Cet ensemble de mesure de 
la pression artérielle pour 
élèves possède un brassard 
autoajustable avec support 
pour le manomètre. Il est ac-
compagné d’un sac de range-
ment en vinyle.

No. de cat.	 Description Prix
UNSPHY01-0  Sphygmomanomètre 34,00 $

Distributeur autorisé des produits de marque
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BIOLOGIE
MATÉRIEL DE MANIPULATION ADN
Comprend un guide d’activités en anglais

Développé par des enseignants, ce 
matériel aide grandement à com-
prendre les principes de la technique 

de recombinaison de l’ADN. Il se 
compose d’un ensemble de démons-

tration à l’usage du professeur et de cinq 
ensembles de manipulation pour les élèves, ce 

qui est suffisant pour une classe de 30 élèves. En manipulant les différentes 
pièces, les élèves apprennent la technique de recombinaison de l’ADN. Ain-
si, ils peuvent couper l’ADN plasmidique avec les enzymes de restriction et 
former les plasmides recombinés. Des plaques stratifiées de simulation de 
l’électrophorèse en gel sont incluses, à la fois pour l’enseignant et les élèves.

Ce matériel permet aux élèves d’apprendre les techniques de l’ADN sans 
équipement de laboratoire dispendieux. Il n’y a aucune pièce consommable. 
Cet ensemble pourra donc être utilisé durant des années et ce, par tout le 
département des sciences. Il compte 78 pièces en plastique spécialement 
conçues pour la manipulation. L’ensemble inclut également un manuel ainsi 
qu’un CD en anglais comprenant la présentation d’un enseignant expérimen-
té sur l’utilisation des pièces. Poids total : 3,6 kg ; dimensions : 56 cm x 43 
cm x 10 cm.

No. de cat.		 Description Prix
UNDNAKIT-0  Matériel de manipulation ADN 273,00 $

MATÉRIEL DE MANIPULATION PROTÉOGENÈSE
Comprend un guide d’activités en anglais

Cet ensemble a été développé par le même professeur qui a créé le matériel 
de manipulation sur l’ADN. Il propose maintenant ce matériel de manipulation 
pour enseigner la protéogenèse. Que vous ayez enseigné cette matière un 
millier de fois déjà ou que ce soit votre première fois, vous découvrirez que 
tous les élèves peuvent comprendre rapidement ! Qu’est-ce qui différencie ce 
produit des autres ensembles de matériel didactique sur la protéogenèse ?

Ces modèles colorés grand format de l’ADN, de l’ARN messager, du ribo-
some, de l’ARN de transfert et de l’acide aminé adhèrent à votre tableau 
noir et sont visibles du fond de la classe. Vous simulez le processus à votre 
rythme, ce qui permet aux élèves de vous interrompre pour poser des ques-
tions.Ce matériel permet aux élèves de travailler à leur bureau avec des mo-
dèles plus petits. Ils peuvent ainsi apprendre en manipulant et assimiler les 
concepts de la protéogenèse. Cinq ensembles de manipulation sont inclus, 
ce qui est suffisant pour une classe de 30 élèves. Vous attribuez ensuite à 
chaque élève une séquence d’ADN unique et vous lui demandez de déter-
miner la séquence d’acides aminés résultante. Puis, vous vérifiez la réponse 
très facilement à l’aide du corrigé fourni. L’ensemble peut être utilisé durant 
des années et ce, par tout le département des sciences. Un CD en anglais dé-
montrant l’utilisation des pièces complète cet ensemble. Les élèves voient la pro-
téogenèse, la modélisent à leur tour et leur compréhension est ensuite évaluée. 
Il s’agit d’un ensemble complet qui rend les processus biologiques complexes 
attrayants pour les élèves et faciles à enseigner ! Poids total : 3 kg ; dimensions 
: 74 cm x 36 cm x 10 cm.

No. de cat.		 Description Prix
UNPSYKIT-0  Matériel de manipulation protéogenèse 298,00 $
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BIOLOGIE

ENSEMBLES MICROSLIDE®

Tous les ensembles suivants sont disponibles en anglais seulement, 
sauf si indiqué. (Langue : F = français, E = espagnol, I = italien.)

ENSEMBLES DIDACTIQUES EN BIOLOGIE,
SCIENCES DE LA VIE ET SANTÉ
No de cat.	 Description Langue Prix
AMT10-0000 Les cellules de votre corps F, E, I  9,95 $
AMT11-0000 Les cellules végétales F, E, I 9,95 $
AMT58-0000 La structure cellulaire F, E, I 9,95 $
AMT66-0000 L’ultrastructure de cellules animales F, E, I 9,95 $
AMT91-0000 Le mesurage à l’aide du microscope I 9,95 $
AMT207-000 Le microscope – un outil d’apprentissage  9,95 $
AMT217-000 La taxinomie (classification et identification) I 9,95 $
AMT241-000 Les cinq règnes du vivant  9,95 $
AMT248-000 Le noyau cellulaire  9,95 $
AMT249-000 L’histologie de base de l’humain  9,95 $
AMT258-000 La vision  9,95 $
AMT259-000 Le cytoplasme  9,95 $
AMT260-000 La vie dans une forêt pluviale  9,95 $
AMT261-000 La vie dans une toundra  9,95 $
AMT262-000 Les arachnides  9,95 $
AMT263-000 Les mollusques  9,95 $
AMT264-000 Les amphibiens  9,95 $
AMT265-000 La mutation  9,95 $
AMT266-000 La vie dans les prairies  9,95 $
AMT267-000 Les herbivores  9,95 $
AMT268-000 Les carnivores  9,95 $
AMT269-000 Les omnivores  9,95 $
AMT270-000 Les prédateurs  9,95 $
AMT271-000 La vie dans la forêt boréale  9,95 $
AMT273-000 La dissection d’une mye  9,95 $
AMT274-000 La dissection d’un chat  9,95 $
AMT275-000 La dissection d’un ver de terre  9,95 $
AMT276-000 La dissection d’une grenouille  9,95 $
AMT278-000 La dissection d’une sauterelle  9,95 $
AMT279-000 La dissection d’une perche  9,95 $
AMT280-000 La dissection d’une écrevisse  9,95 $

BACTÉRIES, PROTOZOAIRES ET VIRUS
No de cat.	 Description Langue Prix
AMT19-0000 Les bactéries utiles F, E, I 9,95 $
AMT20-0000 Les bactéries néfastes F, E, I 9,95 $
AMT74-0000 Le parasitisme – une manière de vivre E, I 9,95 $
AMT75-0000 Les animaux parasites des humains F, I 9,95 $
AMT93-0000 L’ingestion (amibes)  9,95 $
AMT94-0000 Les infections transmissibles sexuellement  9,95 $
AMT97-0000 Les virus I 9,95 $
AMT202-000 Les protozoaires E 9,95 $
AMT203-000 Les fonctions vitales (paramécies)  9,95 $
AMT213-000 Le règne des monères I 9,95 $
AMT222-000 Le règne des protistes  9,95 $
AMT224-000 La malaria  9,95 $
AMT248-000 Le noyau cellulaire  9,95 $
AMT249-000 L’histologie de base de l’humain  9,95 $

LE SYSTÈME MICROSLIDE®

Depuis plus de trente ans, des dizaines de milliers d’enseignants et plus de 
188 000 000 d’élèves ont utilisé le système Microslide®. Alliant de superbes 
microphotographies avec du matériel didactique détaillé et des feuilles d’ac-
tivités reproductibles, le système Microslide® constitue une ressource poly-
valente et prête à l’emploi, qui a fait ses preuves en tant qu’outil d’aide à 
l’apprentissage. Abordable, ce programme novateur est le meilleur jamais 
conçu ! Il convient aux élèves de tous les niveaux. Le système Microslide® 

comprend le matériel décrit ci-dessous.

1. Visionneuse Microslide®

Cet instrument a été conçu spécialement pour le visionnement des microdiapositives 
Microslide® - il suffit d’insérer une image et de faire la mise au point. Le système optique 
offre un grandissement de 5x. Ainsi, chaque image peut être vue exactement comme si 
l’on regardait à travers un microscope dans des conditions idéales. Le réflecteur blanc 
procure suffisamment de lumière pour obtenir une image claire, et ce, en exploitant 
l’éclairage normal d’une salle de classe. Ne nécessitant pas d’alimentation électrique ni 
de batterie, la visionneuse peut également être utilisée à l’extérieur. Elle mesure 23 cm 
de hauteur et possède une garantie illimitée de 1 an contre les bris. Pour les scientifiques 
en herbe de tous les âges !

No de cat. Description Prix
AMT-001-00 Visionneuse Microslide®  12,95 $
AMT-100-00 Ensemble de 10 visionneuses Microslide®  119,50 $

2. Feuilles d’activités reproductibles
Les feuilles d’activités comportent des questions visant à renforcer la compréhension 
des élèves sur la matière apprise et à tester leur maîtrise du sujet. Les feuilles d’acti-
vités reproductibles sont incluses GRATUITEMENT avec tous les ensembles de leçon 
Microslide® et Astroslide.

3. Microdiapositives Microslide®

Les microdiapositives se présentent sous la forme de films 35 mm de 8 images portant 
sur un même sujet. Ces images sont des photographies prises à travers un microscope, 
c’est-à-dire des microphotographies. Des flèches et des chiffres-références permettent à 
l’élève de repérer les caractéristiques importantes. Le film est monté dans une pochette 
en plastique transparent le protégeant des deux côtés. La page 86 présente la liste 
complète des plans de leçon Microslide®.

4. Plans de leçon Microslide®

Chaque ensemble de microdiapositives Microslide® est accompagné d’un plan de leçon 
détaillé conçu pour stimuler, informer et tester les élèves sur le sujet à l’étude. Chaque 
plan de leçon comporte une pochette comprenant les microdiapositives Microslide®. Les 
plans de leçon sont imprimés sur du carton à étiquettes résistant et peuvent ainsi être 
utilisés plusieurs fois. Les plans de leçon Microslide® sont vendus individuellement ou 
en ensembles de 10, 15 ou 30 avec une boîte. Les domaines étudiés sont la biologie, 
les sciences de la vie, la santé, les sciences de la Terre, la science de l’environnement 
et la science élémentaire.

5. Objectif macro
Grâce à cet objectif amovible, vous pouvez transformer la visionneuse Microslide® en 
un pratique microscope à faible consommation pour l’observation d’objets solides. Les 
spécimens sont déposés sur le réflecteur blanc de la visionneuse. La mise au point 
s’effectue de la même façon que lorsque l’instrument est en mode « visionneuse ». Une 
mise au point très nette est possible sur des objets de 2 cm d’épaisseur ou moins. Fa-
briqué en styrène résistant aux chocs, l’objectif macro est entièrement lavable et mesure 
seulement 12,4 cm. Il offre un grandissement supplémentaire de 5x pour un total de 10x.

No de cat.	 Description Prix
AMT040-000 Objectif macro  9,50 $
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No de cat.	 Description Langue Prix
AMT11-0000 Les cellules végétales  F, E, I 9,95 $
AMT55-0000 La mitose chez les plantes F, E, I 9,95 $
AMT59-0000 La photosynthèse F, E, I 9,95 $
AMT77-0000 La racine d’une plante à fleurs F, E, I 9,95 $
AMT78-0000 La tige d’une plante à fleurs F, E, I 9,95 $
AMT79-0000 La feuille d’une plante à fleurs E 9,95 $
AMT80-0000 La fleur d’une plante à fleurs E 9,95 $
AMT82-0000 L’hétérotrophie  9,95 $
AMT83-0000 Les plantes vertes - autotrophie  9,95 $
AMT84-0000 La fougère – le cycle de vie  9,95 $
AMT87-0000 La marchantie polymorphe - le cycle de vie  9,95 $
AMT88-0000 La mousse - le cycle de vie  9,95 $
AMT90-0000 La pollution de l’air et la santé des plantes I 9,95 $
AMT92-0000 La méiose  9,95 $
AMT96-0000 Le parcours de l’eau dans les plantes I 9,95 $
AMT201-000 Les algues E 9,95 $
AMT210-000 Les monocotylédones et les dicotylédones F, I 9,95 $
AMT211-000 Les « plantes » sans fleur I 9,95 $
AMT214-000 Le règne des champignons I 9,95 $
AMT230-000 La membrane cellulaire  9,95 $
AMT231-000 La multiplication végétative  9,95 $
AMT236-000 L’évolution des plantes  9,95 $
AMT239-000 Le règne végétal  9,95 $

ANIMAUX

No de cat.	 Description Langue Prix
AMT16-0000 Du têtard à la grenouille F, I 9,95 $
AMT17-0000 L’embryon du poussin I 9,95 $
AMT18-0000 Les parties d’un insecte I 9,95 $
AMT21-0000 La respiration des êtres vivants F, E 9,95 $
AMT50-0000 Tissus animaux – l’épithélium et le cartilage E 9,95 $
AMT51-0000 Tissus animaux – les muscles,  F, E, I 9,95 $
 les os et le tissu conjonctif  9,95 $
AMT53-0000 La mitose chez les animaux F, E, I 9,95 $
AMT61-0000 Embryologie – la grenouille E, I 9,95 $
AMT66-0000 L’ultrastructure de cellules animales F, E, I 9,95 $
AMT76-0000 L’hydre  9,95 $
AMT85-0000 L’aurélie - le cycle de vie  9,95 $
AMT86-0000 L’obélie - le cycle de vie  9,95 $
AMT141-000 Les insectes  9,95 $
AMT225-000 Les différents systèmes respiratoires
AMT226-000 Les différents systèmes circulatoires  9,95 $
AMT227-000 Les différents systèmes digestifs  9,95 $
AMT228-000 La locomotion  9,95 $
AMT230-000 La membrane cellulaire  9,95 $
AMT232-000 Le ver de terre  9,95 $
AMT233-000 Les éponges (spongiaires)  9,95 $
AMT234-000 Les différents systèmes nerveux  9,95 $
AMT235-000 L’abeille domestique  9,95 $
AMT238-000 Le règne animal  9,95 $
AMT242-000 Les échinodermes  9,95 $
AMT243-000 La vie dans une bâche  9,95 $
AMT247-000 Les acariens  9,95 $
AMT252-000 La drosophile  9,95 $
AMT253-000 La classification des insectes  9,95 $
AMT254-000 La vie dans un désert  9,95 $
AMT255-000 La vie dans un récif corallien  9,95 $
AMT256-000 Le monarque  9,95 $
AMT257-000 Le ténébrion meunier  9,95 $
AMT260-000 La vie dans une forêt pluviale  9,95 $
AMT261-000 La vie dans une toundra  9,95 $
AMT262-000 Les arachnides  9,95 $
AMT263-000 Les mollusques  9,95 $
AMT264-000 Les amphibiens  9,95 $
AMT265-000 La mutation  9,95 $
AMT272-000 La grenouille  9,95 $

BIOLOGIE ET SANTÉ HUMAINE

No de cat.	 Description Langue Prix
AMT10-0000 Les cellules de votre corps F, E, I 9,95 $
AMT20-0000 Les bactéries néfastes F, E, I 9,95 $
AMT50-0000 Tissus animaux – l’épithélium et le cartilage E 9,95 $
AMT51-0000 Tissus animaux – les muscles,  F, E, I 9,95 $
 les os et le tissu conjonctif
AMT52-0000 L’excrétion F, E, I 9,95 $
AMT57-0000 La peau F, E, I 9,95 $
AMT62-0000 La reproduction humaine F, E, I 9,95 $
AMT66-0000 L’ultrastructure de cellules animales F, E, I 9,95 $
AMT67-0000 Le système digestif F, E, I 9,95 $
AMT68-0000 Le système circulatoire F, E 9,95 $
AMT69-0000 Le système nerveux central F, E, I 9,95 $
AMT70-0000 L’arc réflexe E, I  9,95 $
AMT71-0000 Le système endocrinien F, E, I 9,95 $
AMT72-0000 Le système respiratoire F, I 9,95 $
AMT73-0000 La cigarette et la santé F, I 9,95 $
AMT75-0000 Les animaux parasites des humains F, I 9,95 $
AMT81-0000 Les chromosomes et les gènes en action  9,95 $
AMT89-0000 La pollution de l’air et la santé humaine I 9,95 $
AMT94-0000 Les infections transmissibles sexuellement  9,95 $
AMT95-0000 Le sang humain F, I 9,95 $
AMT97-0000 Les virus I 9,95 $
AMT99-0000 Les sens  9,95 $
AMT204-000 Les défenses de l’organisme contre l’infection I 9,95 $

REPRODUCTION, GÉNÉTIQUE ET HÉRÉDITÉ

No de cat.	 Description Langue Prix
AMT16-0000 Du têtard à la grenouille F, I 9,95 $
AMT17-0000 L’embryon du poussin I 9,95 $
AMT53-0000 La mitose chez les animaux F, E, I 9,95 $
AMT55-0000 La mitose chez les plantes F, E, I 9,95 $
AMT60-0000 La segmentation F, E, I 9,95 $
AMT61-0000 Embryologie - la grenouille E 9,95 $
AMT62-0000 La reproduction humaine F, E 9,95 $
AMT63-0000 La reproduction asexuée E, I 9,95 $
AMT64-0000 La fission binaire E, I 9,95 $
AMT65-0000 La conjugaison E, I 9,95 $
AMT81-0000 Les chromosomes et les gènes en action  9,95 $
AMT251-000 Le développement fœtal  9,95 $

LA BIOSPHÈRE

No de cat.	 Description Langue Prix
AMT12-0000 La vie dans un étang F, E, I 9,95 $
AMT74-0000 Le parasitisme - une manière de vivre E, I 9,95 $
AMT75-0000 Les animaux parasites des humains F, I 9,95 $
AMT89-0000 La pollution de l’air et la santé humaine I 9,95 $
AMT90-0000 La pollution de l’air et la santé des plantes I 9,95 $
AMT98-0000 L’écologie à travers un microscope  9,95 $
AMT205-000 L’évolution à travers un microscope I 9,95 $
AMT206-000 La vie dans le sol  9,95 $
AMT212-000 La symbiose I 9,95 $
AMT215-000 La biologie marine I 9,95 $
AMT216-000 Le plancton marin I 9,95 $
AMT218-000 Les mécanismes de survie  9,95 $
AMT219-000 L’adaptation I 9,95 $

Consultez notre site web régulièrement 
afin d’être renseigné sur nos nouveautés : 
www.geneq.com
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ENSEMBLES DE LECTURE ÉLÉMENTAIRE ET DE RATTRAPAGE

No de cat.	 Description Langue Prix
AMT101-000 Introduction au monde des microscopes E, I 9,95 $
AMT102-000 Les cellules végétales et animales I 9,95 $
AMT103-000 De l’œuf au poussin I 9,95 $
AMT104-000 La division d’un organisme unicellulaire I 9,95 $
AMT105-000 Les bactéries néfastes et les bactéries utiles  9,95 $
AMT106-000 De la fleur au fruit I 9,95 $
AMT107-000 De l’œuf au têtard à la grenouille I 9,95 $
AMT108-000 Les plantes qui ne sont pas vertes I 9,95 $
AMT109-000 Le voyage des graines I 9,95 $
AMT110-000 La vie dans un étang  9,95 $
AMT111-000 Les parties d’un insecte  9,95 $
AMT112-000 Votre vie et votre respiration  9,95 $
AMT113-000 Votre système circulatoire  9,95 $
AMT114-000 Votre système nerveux  9,95 $
AMT115-000 La formation des roches  9,95 $
AMT116-000 Votre système digestif I 9,95 $
AMT117-000 Les fossiles  9,95 $
AMT118-000 Vos sens  9,95 $
AMT119-000 Les plantes vertes I 9,95 $
AMT120-000 La survie par le camouflage I 9,95 $
AMT121-000 Votre corps I 9,95 $
AMT122-000 Les graines, les spores et les œufs I 9,95 $
AMT123-000 Vos glandes I 9,95 $
AMT124-000 Les médicaments et la nutrition I 9,95 $
AMT125-000 Vos dents et la gomme à mâcher I 9,95 $
AMT126-000 La vie dans la mer  9,95 $
AMT127-000 Les parasites  9,95 $
AMT128-000 Votre squelette  9,95 $
AMT129-000 La plante à fleurs  9,95 $
AMT130-000 Introduction à l’espace  9,95 $
AMT131-000 Explorer les planètes  9,95 $
AMT132-000 Le déplacement des êtres vivants  9,95 $
AMT133-000 Les minéraux de la Terre  9,95 $
AMT134-000 Notre Lune  9,95 $
AMT135-000 La respiration des êtres vivants  9,95 $
AMT136-000 Les poils, les plumes, la peau et les écailles  9,95 $
AMT137-000 L’abeille  9,95 $
AMT138-000 Votre cerveau  9,95 $
AMT139-000 La bâche  9,95 $
AMT140-000 Le commencement de la vie  9,95 $
AMT142-000 Combattre une infection  9,95 $

CENTRIFUGEUSES SPECTRAFUGETM MINI

Cette centrifugeuse personnelle est idéale pour la microfiltration et la dé-
célération rapide dirigeant les particules vers les parois et le bouchon des 
microtubes à centrifuger.

Nécessitant moins de 15 cm sur une table de travail, la Spectrafuge Mini 
comprend des rotors et des adaptateurs pour des tubes de 1,5 ml, 0,5 ml et 
0,4 ml de même que des barrettes de tubes PCR de 0,2 ml et des tubes PCR 
individuels. Le rotor pour tubes standards et le rotor pour tubes PCR sont 
facilement interchangeables. Le couvercle translucide pivote sur un axe de 
charnière robuste en acier inoxydable. Il s’ouvre en appuyant sur la languette 
renforcée située sur le devant de l’appareil. L’interrupteur marche-arrêt est 
positionné sur le côté de la centrifugeuse. Lorsque l’interrupteur est en po-
sition « marche », l’appareil peut être mis en marche et arrêté en fermant 
et en ouvrant le couvercle, respectivement. Le couvercle de la Spectrafuge 
Mini est disponible en cinq couleurs : gris, bleu, bleu sarcelle, violet et rouge.

CE, Homologué CSA
• Rotors interchangeables pour microtubes et barrettes de tubes
• Interrupteur marche-arrêt pratique
• Idéale pour décélération rapide et microfiltration
• Démarrage et arrêt en quelques secondes

Caractéristiques
Vitesse maximale 6000 tr/min / 2000 x g1 force centrifuge relative (FCR)
Capacité
Rotor pour tubes PCR 2 barrettes de tubes PCR de 0,2 ml
Rotor pour tubes standards 6 tubes de 1,5 / 2,0 ml
Dimensions (L x P x H) 15 cm x 15 cm x 11,7 cm  (5,9 po x 5,9 po x 4,6 po)
Poids 0,45 kg / 1 lb
Alimentation requise ~ 120 V, 60 Hz
1 La force centrifuge relative maximale moyenne pour le rotor pour tubes PCR est de 1177 x g.

No. de cat.		 Description Prix
LAC1301-00 Spectrafuge Mini avec rotor pour tubes  329,00 $
 de 1,5 / 2,0 ml, rotor pour tubes PCR, adaptateurs
 pour tubes de 0,5 ml et 0,4 ml, couvercle gris fumée
LAC1301-B0 Spectrafuge Mini, telle que décrite ci-dessus,  329,00 $
 couvercle bleu
LAC1301-T0 Spectrafuge Mini, telle que décrite ci-dessus,  329,00 $
 couvercle bleu sarcelle
LAC1301-P0 Spectrafuge Mini, telle que décrite ci-dessus,  329,00 $
 couvercle violet
LAC1301-R0 Spectrafuge Mini, telle que décrite ci-dessus,  329,00 $
 couvercle rouge
LAC1300-RT Rotor de remplacement  49,00 $
 pour 6 tubes de 1,5 / 2,0 ml
LAC1300RTS Rotor de remplacement pour barrettes de tubes  49,00 $
 PCR de 0,2 ml ou tubes individuels de 0,2 ml
LAC1205-00 Paquet de 6 adaptateurs pour  45,00 $
 tubes individuels de 0,5 / 0,6 ml
LAC1206-00 Paquet de 6 adaptateurs pour tubes  45,00 $
 individuels de 0,4 / 0,25 ml
LAC1222-00 Paquet de 6 adaptateurs pour tubes  45,00 $
 individuels de cyclage thermique de 0,2 ml

American 
Educational Products
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MICROCENTRIFUGEUSES THERMO HERAEUS 
PICO 17/21 ET PICO FRESCO 17R/21R

                    

• Choix de 17 000 x g ou 21 000 x g sur les modèles ventilés et réfrigérés
• Grande capacité de 36 microtubes de 0,5 ml, 24 tubes de 2 ml 
 et 8 barrettes de 8 tubes PCR
• Couvercle de rotor de confinement biologique exclusif ClickSealTM 
 procurant une sécurité et une commodité supérieures
• Faible intensité sonore (< 56 dBA) contribuant à un environnement
 sécuritaire et silencieux
• Rotor unique à deux rangées pouvant accueillir 18 tubes de 1,5  
 / 2,0 ml et 18 tubes de 0,5 ml
• Accélération et décélération rapides  permettant d’accroître la productivité
• Sélection de rotors de grande dimension pouvant loger des 
 barrettes de tubes PCR et 36 microtubes de 0,5 ml
• Commandes intuitives et affichage facile à lire simplifiant les manipulations
• Matériau très résistant permettant un nettoyage
 en profondeur ainsi que la stérilisation à l’autoclave

Spécifications techniques

 PICO 17 et 17R PICO FRESCO 21 et 21R
Force de gravité maximale 17 000 x g 21 100 x g
Vitesse maximale 13 300 tr/min 14 800 tr/min
Niveau de bruit < 55 dBA (ventilée) <50 dBA (réfrigérée)
 < 56 dBA (ventilée) < 50 dBA (réfrigérée)
Plage de durée 1 min à 99 min ;  1 min à 99 min ; 
 incréments de 1 min +  incréments de 1 min + 
 mode HOLD (MAINTIEN) mode HOLD (MAINTIEN)
Plage de température* De –9 ºC à +40 ºC  De –9 ºC à +40 ºC
 par incréments de 1 ºC  par incréments de 1 ºC
Alimentation requise 120 V, 60 Hz 120 V, 60 Hz

Modèle Dimensions, H x L x P, mm (po)
HERAEUS PICO 17 225 x 243 x 352 (8,86 x 9,56 x 13,8)
HERAEUS PICO 21 225 x 243 x 352 (8,86 x 9,56 x 13,8)
HERAEUS PICO 17R 330 x 295 x 445 (12,9 x 11,6 x 17,5) FRESCO
HERAEUS PICO 21R 330 x 295 x 445 (12,9 x 11,6 x 17,5) FRESCO

HERAEUS PICO 17 et PICO FRESCO 17R
No. de cat.		 Description Prix
TH75002411 PICO 17, comprend rotor pouvant  2 595,00 $
 loger 24 tubes de 1,5 / 2,0 ml avec couvercle
 de confinement biologique ClickSeal
TH75002421 PICO FRESCO 17R, comprend rotor pouvant  6 995,00 $
 loger 24 tubes de 1,5 / 2,0 ml avec couvercle
 de confinement biologique ClickSeal
TH75002492 PICO 17, comprend rotor à hématocrite  2 595,00 $

PICO FRESCO 21/21R
No. de cat.		 Description Prix
TH75002416 PICO 21, comprend rotor pouvant  3 195,00 $
 loger 24 tubes de 1,5 / 2,0 ml avec couvercle
 de confinement biologique ClickSeal
TH75002426 PICO FRESCO 21R, comprend rotor pouvant  7 745,00 $
 loger 24 tubes de 1,5 / 2,0 ml avec couvercle
 de confinement biologique ClickSeal

Rotors
No. de cat.		 Description Prix
TH75003424 Rotor pouvant loger 24 tubes  849,00 $
 de 1,5 / 2,0 ml avec couvercle
 de confinement biologique ClickSeal
TH75003436 Rotor pouvant loger 36 tubes de 0,5 ml  995,00 $
 avec couvercle à vis
TH75003489 Rotor pouvant loger 8 barrettes 995,00 $
 de 8 tubes PCR avec couvercle à vis
TH75003440 Rotor pouvant loger 4 barrettes de 8 tubes  925,00 $
 PCR avec couvercle de confinement 
 biologique ClickSeal
TH75003418 Rotor à deux rangées pouvant loger 925,00 $
 18 tubes de 1,5 / 2,0 ml et 18 tubes de 0,5 ml
TH75003473 Rotor à hématocrite 949,00 $

Couvercles de remplacement
No. de cat.		 Description Prix
TH75003410 Couvercle de confinement biologique ClickSeal1  309,00 $
TH75003406 Couvercle à vis2  309,00 $

Adaptateurs
No. de cat.		 Description Prix
TH76003758 Paquet de 24 adaptateurs pour  125,00 $
 microtubes de 0,5 / 0,6 ml
TH76003759 Paquet de 24 adaptateurs pour  125,00 $
 microtubes de 0,25 / 0,4 ml
TH76003750 Paquet de 18 adaptateurs pour  119,00 $
 tubes PCR de 0,2 ml

1 Ce couvercle convient aux rotors 75003424 et 75003440.
2 Ce couvercle convient aux rotors 75003436, 75003489 et 75003418.



18 www.geneq.com	 info@geneq.com

BIOLOGIE

Distributeur autorisé des produits de marque

MICROCENTRIFUGEUSE SPECTRAFUGETM 16M
																

La Spectrafuge 16M comprend un rotor à 18 emplacements pour tubes de 
1,5 / 2,0 ml. Les tubes plus petits sont accompagnés d’adaptateurs (ven-
dus séparément). L’adaptateur optionnel StripSpinTM permet de loger deux 
barrettes de 8 tubes PCR de 0,2 ml, utilisés principalement pour le cyclage 
thermique.

La microcentrifugeuse qui répond à toutes vos exigences :
• Moteur sans balais, sans entretien
• Possède une bonne ventilation et est exceptionnellement silencieuse
• Grande vitesse / force de gravité
• Très faible encombrement

Caractéristiques
Plage de vitesse 1000 tr/min à 14 000 tr/min
 Force centrifuge relative 16 000 x g (FCR) maximale
Capacité 18 tubes de 1,5 / 2,0 ml

No. de cat.		 Description Prix
LAC0160-00 Microcentrifugeuse Spectrafuge  1 995,00 $
 16M, gris standard
LAC0160-B0 Microcentrifugeuse Spectrafuge  1 995,00 $
 16M, accents bleus
LAC0160-T0 Microcentrifugeuse Spectrafuge 16M,  1 995,00 $
 accents bleus sarcelle
LAC0160-P0 Microcentrifugeuse Spectrafuge 16M,  1 995,00 $
 accents violets
LAC0160-R0 Microcentrifugeuse Spectrafuge 16M,  1 995,00 $
 accents rouges
LAC0160-SS Adaptateur StripSpin pour deux  125,00 $
 barrettes de 8 tubes PCR de 0,2 ml
LAC1205-00 Paquet de 6 adaptateurs pour tubes  49,00 $
 individuels de 0,5 / 0,6 ml
LAC1206-00 Paquet de 6 adaptateurs pour tubes  49,00 $
 individuels de 0,4 / 0,25 ml
LAC1222-00 Paquet de 6 adaptateurs pour tubes 49,00 $
 individuels de cyclage thermique de 0,2 ml

INCUBATEURS NUMÉRIQUES
Série «E»
• Commande par microprocesseur avec grand affichage à DEL à quatre chiffres.
• Plage de température : +5 ºC à 60 ºC.
• Choix des unités (ºC ou ºF) et de la précision (1,0 ou 0,1 degré) affichés.
• Précision de réglage ±0,5 ºC.

• Caractéristique unique de suivi de la  
 température mémorisant l’écart 
 de température relativement au   
 point de réglage avec une précision 
 de 0,1 ºC. Agit comme un enregistreur
 à tracé continu sans papier confirmant 
 la stabilité de la température et indi- 
 quant une interruption de courant.
• Intérieur à forte teneur en aluminium,
 extérieur en acier avec revêtement
 en poudre et porte transparente
 en acrylique.
• Comprend deux grilles en treillis métal-
 lique chromé, une fixe et une ajustable.
• Garantie de 2 ans.
• 115 V, homologué cUL.

No. de cat.		 Description   Prix
 Dimensions  Dimensions Uniformité
 de l’enceinte extérieures
 L x H x P (cm) L x H x P (cm)
QU10140-00 30 x 25 x 25 33 x 38 x 28 ±1,2 ºC  599,00 $
QU12140-00 46 x 41 x 30 48 x 53 x 33 ±1,5 ºC 729,00 $

INCUBATEUR-RÉFRIGÉRATEUR NUMÉRIQUE

Cet appareil unique se transforme 
en incubateur ou en réfrigérateur à 
l’aide d’un simple interrupteur ! Il 
maintient de façon précise des tem-
pératures allant de 5 ºC à 60 ºC et 
répond à tous les besoins relatifs à 
l’incubation. Il peut fonctionner avec 
un adaptateur 12 V pour le range-
ment ou le transport d’échantillons 
chauffés ou réfrigérés. Vous obte-
nez ainsi les commodités du labora-
toire lorsque vous travaillez sur le 
terrain ! D’une fiabilité exception-
nelle, il possède un micro-ordinateur 
numérique pour un affichage précis 
et une uniformité de ±1 ºC. Il offre 

également une enceinte et des grilles durables en polystyrène-butadiène-
acrylonitrile (ABS) résistant au bossellement, aux fissures et aux attaques 
chimiques. Les grilles et la porte sont démontables. Dimensions hors tout : H : 43 
cm x L : 28 cm x P : 29 cm. Dimensions de l’enceinte : H : 29 cm x L : 21 cm x  P : 23 cm. 
Capacité de 0,5 pi3. Poids : 4,5 kg. Alimentation 100/240 V c.a., 12 V c.c., 50/60 Hz, 50 W. 
Homologué UL.

No. de cat.		 Description Prix
RSIF202-00 Incufridge 695,00 $
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Les bains-marie SHEL LAB haute performance sont précis, simples d’utili-
sation, sécuritaires et durables. La conception du bain-marie comprend l’ap-
parence attrayante de SHEL LAB, un support antigoutte pour le couvercle et 
des poignées en retrait permettant aux utilisateurs de déplacer facilement 
l’appareil. Un microprocesseur contrôle précisément la température, peu im-
porte le chargement de l’unité. L’étalonnage s’effectue directement à partir 
du panneau avant.

No. de cat.		 Description Prix
SHW6M-0000 Bain-marie numérique W6M  799,00 $
SHW14M-000  Bain-marie numérique W14M  969,00 $
SHW20M-000 Bain-marie numérique W20M  1 149,00 $

BAIN-MARIE NUMÉRIQUE DE LABORATOIRE

- Support antigoutte pour couvercle                                        
- Réservoir en acier inoxydable facile à nettoyer
- Poignées en retrait facilitant le soulèvement
- Éléments chauffants encastrés prévenant le « grillage »
- Caisson isolé à l’air éliminant les points chauds

Les Bains-marie numé-
riques SHEL LAB sont 
fiables et durables. Trois 
modèles différents sont 
disponibles, chacun of-
frant diverses propriétés 
pratiques et sécuritaires.

• 6 litres  
• 14 litres 
• 20 litres

Numéro de modèle W6M W14M  W20M
Dimensions extérieures (l x p x h)   37.46 x 31 x 30.7   37.46 x 48.26 x 30.7 cm 36.46 x 63.5 x 30.4 cm
Dimensions intérieures (l x p x h) 29.4 x 15 x 14.5cm  30.5 x 33 x 15.25 cm 29.2 x 49.5 x 15.25 cm
Capacité du réservoir 6 litres 14 litres 20 litres
Plage de température Ambiante +5 à +80°C   
Contrôle de la température Microprocesseur
Uniformité de la température +/- 0.2°C à 37°C
Exigences électriques  300W / 3.0 A/ 50 / 60Hz 500W/ 5.0A / 50 / 60Hz 500W/5.0A / 50 / 60Hz.
W/A/Cycles-120V

FOURS DE 
LABORATOIRE 
QUINCY

• Plage de température 
 de 225 ºC
• Éléments 
 recouverts d’Incoloy
• Indicateurde chauffage
• Thermomètre à mercure
• Deux grilles ajustables
• Paroi double
• Pieds en caoutchouc
• Charnière à piano 
 pleine longueur
• Isolation avec de 
 la fibre de verre
• Fermeture rigide
• Intérieur en acier galvanisé
• Garantie de 18 mois
• 115 V

No. de cat.		 Dimensions Dimensions Puissance (W)  Prix
 intérieures (cm)  extérieures (cm)
QU10GC-000 30 x 25 x 25 36 x 30 x 43 600  499,00 $
QU20GC-000  33 x 33 x 33 38 x 38 x 53 800 579,00 $
QU30GC-000 46 x 30 x 41 51 x 36 x 64 1200 699,00 $
QU40GC-000 46 x 36 x 53 51 x 41 x 76 1600  869,00 $



20 www.geneq.com	 info@geneq.com

BIOLOGIE
PLANCHES DIDACTIQUES ANATOMIQUES LAMINÉES
Dimensions : 50 cm x 67 cm sur papier laminé

No. de cat.		 Description Prix
A3BVR2113L Le squelette humain 29,00 $
A3BVR2118L La musculature 29,00 $
A3BVR2121L L’ostéoporose 29,00 $
A3BVR2123L L’arthrose 29,00 $
A3BVR2124L Les affections rhumatismales 29,00 $
A3BVR2131L Le crâne humain 29,00 $
A3BVR2132L Tête et cou 29,00 $
A3BVR2152L La colonne vertébrale – anatomie et pathologie 29,00 $
A3BVR2170L Épaule et coude 29,00 $
A3BVR2171L Main et poignet – anatomie et pathologie 29,00 $
A3BVR2172L Bassin et hanche – anatomie et pathologie 29,00 $
A3BVR2174L L’articulation du genou 29,00 $
A3BVR2175L Le pied, pes 29,00 $
A3BVR2176L Pied et cheville – anatomie et pathologie 29,00 $ 
A3BVR2185L Malpositions des pieds 29,00 $
A3BVR2188L Blessures sportives 29,00 $
A3BVR2226L L’œil humain 29,00 $
A3BVR2243L L’oreille humaine 29,00 $
A3BVR2247L La gorge, le nez, les oreilles 29,00 $
A3BVR2248L Le larynx – anatomie et pathologie 29,00 $
A3BVR2251L Rhinite et sinusite 29,00 $
A3BVR2252L Affections de l’oreille moyenne 29,00 $
A3BVR2263L La denture 29,00 $
A3BVR2283L La peau, le derme 29,00 $
A3BVR2295L Le cancer de la peau 29,00 $
A3BVR2322L Le système respiratoire 29,00 $
A3BVR2328L L’asthme 29,00 $
A3BVR2329L BPCO 29,00 $
A3BVR2334L Le cœur humain – anatomie et physiologie 29,00 $
A3BVR2342L L’infarctus du myocarde 29,00 $
A3BVR2343L Les maladies cardiaques fréquentes 29,00 $
A3BVR2353L Le système vasculaire 29,00 $
A3BVR2359L Vaisseaux sanguins et voies nerveuses  29,00 $
 cliniquement importants
A3BVR2361L L’hypertension 29,00 $
A3BVR2367L Varices, varicosités 29,00 $
A3BVR2392L Le système lymphatique 29,00 $

No. de cat.		 Description Prix
A3BVR2422L Le système digestif 29,00 $
A3BVR2431L Maladie du système digestif 29,00 $
A3BVR2435L L’hépatite 29,00 $
A3BVR2441L Le diabète sucré 29,00 $
A3BVR2451L Le métabolisme humain 29,00 $
A3BVR2452L Le cholestérol 29,00 $
A3BVR2514L Appareil urinaire – anatomie et physiologie 29,00 $
A3BVR2528L La prostate 29,00 $
A3BVR2532L Les organes génitaux féminins 29,00 $
A3BVR2542L Incontinence urinaire chez la femme 29,00 $
A3BVR2554L La grossesse 29,00 $
A3BVR2555L L’accouchement 29,00 $
A3BVR2556L La poitrine féminine  29,00 $
 – anatomie, pathologie et autoexamen
A3BVR2557L L’allaitement 29,00 $
A3BVR2591L Contraception 29,00 $
A3BVR2611L Le système neurovégétatif – anatomie et pharmacologie 29,00 $
A3BVR2615L Le cerveau humain 29,00 $
A3BVR2620L Le système nerveux 29,00 $
A3BVR2621L Les nerfs spinaux 29,00 $
A3BVR2626L Épilepsie 29,00 $
A3BVR2627L L’apoplexie cérébrale 29,00 $
A3BVR2638L Le système hormonal (simplifié) 29,00 $
A3BVR2660L Allergies 29,00 $
A3BVR2665L Immunologie de transplantation 29,00 $
A3BVR2670L Génotypes humains 29,00 $ 
A3BVR2711L Maladie de Réflux 29,00 $
A3BVR2717L Escarre de décubitus 29,00 $
A3BVR2725L VIH et SIDA 29,00 $
A3BVR2727L SIDA 29,00 $
A3BVR2741L Les maladies infantiles 29,00 $
A3BVR2753L Cancer 29,00 $
A3BVR2780L Drogues 29,00 $
A3BVR2781L Toxicomanie 29,00 $
A3BVR2791L Fumer : Un facteur de risque 29,00 $
A3BVR2792L Alcoolodépendance 29,00 $
A3BVR2793L Dépendance du tabac 29,00 $
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BIOLOGIE
CINQ VERTÈBRES                
LOMBAIRES ET SACRUM

Ce modèle à l’échelle représente les ver-
tèbres L1 à L5 ainsi que le sacrum. Il com-
prend tous les nerfs de la région lombaire, 
incluant les nerfs sacrés et le nerf grand 
sciatique du côté droit, de même qu’un 
disque hernié.

Dimensions : 11,4 cm x 8,9 cm x 27,9 cm

No. de cat.		 Description Prix
GM170-0000 Cinq vertèbres lombaires et sacrum  115,00 $

NUQUE, DE LUXE         

Ce modèle à l’échelle représente 
le tronc cérébral, l’occipital, l’atlas 
et l’axis à travers la vertèbre cervi-
cale (C7), ainsi qu’un disque her-
nié et les vertèbres thoraciques 
T1 et T3. Il comporte un cervelet 
souple, tous les nerfs ainsi que 
le plexus brachial droit. Le sys-
tème musculaire comprend les 
muscles du triangle sous-occipi-
tal, le muscle grand droit anté-
rieur, le muscle élévateur de la 
scapula, les muscles scalènes antérieur, moyen et postérieur. Les première 
et deuxième côtes droites sont également représentées avec le cartilage.

Dimensions : 14,0 cm x 16,5 cm x 25,4 cm

No. de cat.		 Description Prix
GM172-0000 Nuque, de luxe  269,00 $

QUATRE MODÈLE      
DE VERTÈBRES
																																																											
Chaque modèle comprend deux 
vertèbres à l’échelle. Le premier 
modèle représente des vertèbres 
normales ; le deuxième illustre un 
disque hernié ; le troisième montre 
la dégénérescence des os et des 
disques et le quatrième modèle il-
lustre l’ostéoporose avancée avec 
réduction osseuse et ostéophyte.

Dimensions : 9,5 cm x 7,6 cm x 7,9 cm

No. de cat.		 Description Prix
GM176-0000 Quatre modèles de vertèbres 159,00 $

MAIN ET POIGNET               
– SYNDROME DU CANAL CARPIEN
																																																																								
Ce moulage solide à l’échelle des os de la 
main, du poignet et de l’avant-bras com-
prend : les phalanges distales, médianes 
et proximales, les phalanges distale et 
proximale du pouce, le métacarpe, les 
muscles thénariens, le ligament annu-
laire antérieur du carpe, le nerf médian, 
les tendons flexor digitorum superficialis 
et profundus, le triquetrum, le pisiforme, 
l’hamatum (os crochu), l’hamulus, le petit 
palmaire, la membrane interosseuse, le 
radius et l’ulna.

Dimensions du modèle : 29,2 cm x 9,5 cm x 3,2 cm
Dimensions de la fiche : 15,9 cm x 21 cm

No. de cat. Description Prix
GM192-0000  Main et poignet – syndrome du canal carpien  97,00 $

CHEVILLE ET PIED 
- APONÉVROSITE PLANTAIRE
																																											    
Ce moulage solide à l’échelle 
des os de la cheville et du 
pied représente le ligament 
calcanéo-scaphoïdien infé-
rieur avec une aponévrosite 
plantaire. Le modèle com-
prend le tibia, le fibula, le cal-
canéum, le tendon d’Achille, 
le ligament deltoïde, le liga-
ment latéral, l’aponévrose 
plantaire, le cunéiforme, les 
phalanges, le cuboïde, le 
scaphoïde et le métatarsien.

Dimensions du modèle : 22,9 cm x 7 cm x 10,2 cm
Dimensions de la fiche : 16,5 cm x 13,3 cm

No. de cat. Description Prix
GM198-0000 Cheville et pied – aponévrosite plantaire  99,00 $

ESTOMAC
AVEC ULCÈRES

Ce modèle à l’échelle en coupe 
de l’estomac montre un ulcère 
gastrique, un ulcère duodénal et 
une inflammation de l’eosophage.  

Dimensions du modèle : 
19,7 cm x 3,2 cm x 15,9 cm
Dimensions de la fiche : 
16,5 cm x 13,3 cm

No. de cat. Description Prix
GM200-0000 Estomac avec ulcères  72,00 $
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BIOLOGIE
OREILLE

Ce modèle à l’échelle de 
l’oreille humaine représente 
les canaux semi-circulaires 
et la cochlée de l’oreille 
interne, les osselets de 
l’oreille moyenne, la mem-
brane du tympan, le muscle 
temporal et les muscles de 
la caisse du tympan.

Dimensions du modèle : 
9,5 cm x 6,4 cm x 7 cm
Dimensions de la fiche :
16,5 cm x 13,3 cm

No. de cat.		 Description Prix
GM225-0000 Oreille  73,00 $

CŒUR                       

Ce modèle à l’échelle s’ouvre 
en deux parties pour montrer 
les chambres et les valvules 
internes du cœur, de même 
que l’arc de l’aorte, les veines 
caves supérieure et inférieure 
et les veines pulmonaires et car-
diaques.

Dimensions du modèle : 
9,5 cm x 10,2 cm x 10,8 cm
Dimensions de la fiche : 
16,5 cm x 13,3 cm

No. de cat. Description Prix
GM250-0000 Cœur 85,00 $

ŒIL

Modèle en coupe montre 
l’anatomie interne de l’œil : 
le nerf optique, le disque 
du nerf optique, la macula, 
la rétine, l’artère rétinienne 
centrale et les veines. Le 
cristallin et la cornée sont 
amovibles.

Dimensions du modèle :
12,7 cm x 7,6 cm x 10,2 cm
Dimensions de la fiche :
16,5 cm x 13,3 cm

No. de cat.		 Description Prix
GM275-0000 Oeil   75,00 $

CERVEAU                     
SENSORIMOTEUR	

Ce demi-cerveau droit représente 
les lobes frontal, pariétal, occipital 
et temporal, le cervelet, la commis-
sure grise, le corps calleux, la pro-
tubérance annulaire, le pédoncule 
central du mésencéphale, le bulbe 
olfactif, le nerf optique, le chiasma 
des nerfs optiques, le corps mam-
millaire et le bulbe rachidien.

Dimensions du modèle : 16,5 cm x 12,7 cm x 5,7 cm
Dimensions de la fiche : 16,5 cm x 13,3 cm

No. de cat.		 Description Prix
GM295-0000 Cerveau sensorimoteur 79,00 $

PROSTATE

Cet ensemble comporte six 
prostates à l’échelle illustrant 
les conditions suivantes : 
prostate normale ; prostate 
de taille normale avec un no-
dule dur sous la surface du 
lobe droit ; prostate avec aug-
mentation anormale du lobe 
droit ; prostate hypertrophiée, 
symétrique, avec léger sillon 
médian ; prostate hypertro-
phiée avec nodule dur sous la 

surface de la base du côté droit ; prostate hypertrophiée avec surface dure et 
irrégulière impliquant la vésicule séminale.

Dimensions de la base : 22,2 cm x 15,9 cm x 2,5 cm
Dimensions de la fiche : 21 cm x 15,9 cm

No. de cat.		 Description Prix
GM300-0000 Prostate  95,00 $

REIN                        

Agrandi deux fois, ce modèle 
en coupe longitudinale d’un 
rein droit et de la glande sur-
rénale met en évidence l’artère 
et la veine rénales, les calices 
majeur et mineur, les artères 
et les veines interlobulaires et 
l’uretère.

Dimensions du modèle : 
9,5 cm x 6,4 cm x 16,5 cm
Dimensions de la fiche : 
16,5 cm x 13,3 cm

No. de cat.		 Description Prix
GM325-0000 Rein  73,00 $
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BIOLOGIE
PANCRÉAS,
VÉSICULE BILIAIRE 
ET RATE

Ce modèle à l’échelle illustre le 
cancer du pancréas, les calculs 
biliaires, la rupture splénique et 
l’ulcère duodénal.

Dimensions du modèle : 
19,7 cm x 6,4 cm x 14,6 cm
Dimensions de la fiche : 
16,5 cm x 13,3 cm

No. de cat.		 Description Prix
GM333-0000 Pancréas, vésicule biliaire et rate  79,00 $

CÔLON                        

Ce modèle en coupe du côlon pré-
sente les pathologies communes 
suivantes : adhérences, appendi-
cite, infection bactérienne, cancer, 
maladie de Crohn, diverticulite, 
diverticulose, polypes, côlon irri-
table et colite ulcéreuse.

Dimensions du modèle : 
15,2 cm x 6,4 cm x 19,7 cm
Dimensions de la fiche : 
15,9 cm x 21 cm

No. de cat.		 Description Prix
GM334-0000 Côlon  79,00 $

CANCER DU SEIN          

Fait d’un matériau réaliste et du-
rable, ce modèle à l’échelle montre 
deux grosseurs illustrant une crois-
sance tumorale typique. La fiche 
didactique présente, d’un côté, six 
positions possibles d’une tumeur 
et, de l’autre côté, les quatre stades 
de développement du cancer du 
sein.

Dimensions du modèle : 
7,6 cm x 8,9 cm x 4,4 cm
Dimensions de la fiche : 
16,5 cm x 13,3 cm

No. de cat.		 Description Prix
GM340-0000 Cancer du sein  79,00 $

SEIN COUPÉ           
HÉMISPHÈRE

Ce modèle à l’échelle illustre 
les pathologies courantes 
telles qu’un adénocarcinome, 
des kystes, un fibroadénome 
et un squirrhe infiltrant. Il 
montre également la structure 
du sein : les ligaments sus-
penseurs, le tissu adipeux, 
les nœuds lymphatiques, les 
muscles et les côtes.

Dimensions du modèle : 16,5 cm x 11,4 cm x 7,6 cm
Dimensions de la fiche : 21 cm x 15,9 cm

No. de cat.		 Description Prix
GM345-0000 Coupe transversale d’un sein  79,00 $

UTÉRUS                   

Ce modèle à l’échelle montre 
une coupe transversale de 
l’utérus et illustre plusieurs 
pathologies : adhérences, car-
cinome en quatre régions cou-
rantes, kystes, endométriose, 
fibromyomes, fibromyome 
pédiculé, polypes et salpingite.

Dimensions du modèle : 
22,2 cm x 15,9 cm x 6,4 cm
Dimensions de la fiche :
21 cm x 15,9 cm

No. de cat.		 Description Prix
GM348-0000 Utérus  79,00 $

BASSIN D’HOMME
ET PROSTATE

Cette coupe sur le plan médio-
sagittal représente, à l’échelle 
½, l’anatomie du bassin, d’un 
testicule et d’une prostate de 
taille normale. La fiche didac-
tique illustre trois stades de 
développement de la prostate, 
dont la taille normale et l’hyper-
trophie bénigne.

Dimensions du modèle : 18,4 cm x 2,5 cm x 12,1 cm
Dimensions de la fiche : 16,5 cm x 13,3 cm

No. de cat.		 Description Prix
GM355-0000 Bassin d’homme et prostate  82,00 $
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BIOLOGIE
BASSIN D’HOMME 
ET TESTICULE

Cette coupe sur le plan médio-
sagittal représente, à l’échelle 
½, l’anatomie du bassin et d’un 
testicule. Le testicule comporte 
un séminome, l’une des deux 
tumeurs les plus courantes. La 
fiche didactique montre le bas-
sin de l’homme d’un côté et trois 
stades du développement des 
tumeurs testiculaires de l’autre. 

Dimensions du modèle : 18,4 cm x 2,5 cm x 12,1 cm
Dimensions de la fiche : 16,5 cm x 13,3 cm

No. de cat.		 Description Prix
GM357-0000 Bassin d’homme et testicule  82,00 $

ACNÉ
Cette section transversale 
agrandie de la peau avec dé-
tails en relief illustre une pustule 
(bouton) d’un côté et un comé-
don ouvert (point noir) de l’autre 
côté. Le modèle représente 
l’épiderme, le derme et l’hypo-
derme d’une peau normale ainsi 
qu’un follicule pileux.

Dimensions du modèle : 
10,8 cm de diamètre x 12,7 cm
Dimensions de la fiche : 
16,5 cm x 13,3 cm

No. de cat.		 Description Prix
GM375-0000 Acné  82,00 $

CANCER DE LA PEAU      

Ce modèle agrandi en coupe fait 
voir trois situations cancéreuses : 
une cellule basale nodulaire, un mé-
lanome malin et une cellule basale 
morphéique, ainsi que trois situa-
tions non cancéreuses : des naevi 
dysplasiques, une kérato-acanthome 
et une kératose sénile. Le modèle il-
lustre en détail la couche basale et la 
couche dermique.

Dimensions du modèle : 10,2 cm de diamètre x 3,2 cm
Dimensions de la fiche : 16,5 cm x 13,3 cm

No. de cat.		 Description Prix
GM385-0000 Cancer de la peau  69,00 $

CRÂNE EN PLASTIQUE

À l’échelle, ce modèle détaillé du crâne 
humain est parfait pour tous les âges ! 
La mâchoire inférieure est retenue par 
des ressorts et la partie supérieure du 
crâne est amovible. Des explications 
détaillées en anglais sont comprises.

No. de cat. Description Prix
GI71391-00 Crâne en plastique 49,00 $

SQUELETTE DE 43 CM     

Tout comme notre squelette à 
l’échelle, ce modèle réduit constitue 
une précieuse aide visuelle pour étu-
dier la physiologie. 

Étant donné que ce modèle est plus 
petit, il nécessite moins d’espace et 
permet aux écoles de garnir les salles 
de classe d’un squelette humain à la 
moitié du coût ! Des explications dé-
taillées en anglais sont incluses.

No. de cat.		 Description Prix
GI71405-00 Squelette de 43 cm  25,00 $

SQUELETTE À L’ÉCHELLE

Ce modèle à l’échelle du squelette humain consti-
tue une précieuse aide visuelle pour enseigner la 
physiologie. Il permet aux élèves de comprendre 
la relation entre le corps humain et le squelette. 
Il peut également servir à étudier la morphologie 
des os et la construction des articulations. Ce 
squelette correspond à celui d’un adulte de sexe 
masculin en position debout. Les articulations 
permettent de bouger les membres supérieurs et 
inférieurs. Fabriqué en plastique robuste, ce mo-
dèle comporte une base en métal lourd pour une 
meilleure stabilité. Des explications détaillées en 
anglais sont comprises.

No. de cat.		 Description Prix
GI71412-00 Squelette à l’échelle 290,00 $
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BIOLOGIE
SQUELETTE DE 86 CM 
AVEC NERFS

Tout comme notre squelette à 
l’échelle, ce modèle réduit consti-
tue une précieuse aide visuelle 
pour étudier la physiologie. La 
particularité de ce modèle, relati-
vement à notre modèle classique, 
est qu’il comprend les racines ner-
veuses, la moelle épinière, l’artère 
vertébrale, le cartilage représenté 
en vert ainsi qu’un disque interver-
tébral hernié. Des explications dé-
taillées en anglais sont comprises.

No. de cat.		 Description Prix
GI71413-00 Squelette de 86 cm avec nerfs  58,00 $

CERVEAU

Étudiez l’anatomie du cerveau avec 
ce modèle à l’échelle ! En ayant l’op-
portunité d’examiner les parties prin-
cipales du cerveau humain, les élèves 
se familiariseront avec sa constitution 
et son fonctionnement. Fabriqué en 
plastique, ce modèle repose sur une 
base robuste. Des explications dé-
taillées en anglais sont comprises.

No. de cat.		 Description Prix
GI71414-00 Cerveau  38,00 $

CŒUR

Ce modèle à l’échelle du cœur humain 
offre aux élèves l’opportunité de visualiser 
les principales artères, veines et parties 
du cœur, et ce, à un prix concurrentiel. 
Fabriqué en plastique résistant, ce modèle 
repose sur une base robuste. Des explica-
tions détaillées en anglais sont comprises.

No. de cat. Description Prix
GI71415-00 Cœur  27,00 $

ŒIL

Modèle agrandi quatre fois afin de 
permettre aux élèves d’explorer l’œil 
humain. Il montre les vaisseaux san-
guins, les muscles, les nerfs optiques et 
d’autres parties de l’œil. Ce modèle re-
pose sur une base robuste et peut être 
démonté horizontalement pour exposer 
la sclérotique, la choroïde et la rétine. 
La cornée et l’iris sont détachables. Des 
explications détaillées en anglais sont 
comprises.

No. de cat.		 Description Prix
GI71417-00 Œil   37,00 $

OREILLE 
GRAND FORMAT

Agrandi quatre fois, ce 
modèle de l’oreille hu-
maine offre aux élèves 
l’opportunité de dissé-
quer l’oreille en six par-
ties. Les pièces qui se 
retirent correspondent à 
la membrane du tympan, 

au marteau, à l’enclume et à l’étrier. La partie pétreuse de l’os temporal ré-
vèle les cavités de l’oreille moyenne et interne. L’oreille externe est repré-
sentée par le pavillon et le conduit auditif. Fabriqué en plastique résistant, ce 
modèle repose sur une base robuste. Des explications détaillées en anglais 
sont comprises.

No. de cat.		 Description Prix
GI71418-00 Oreille grand format  28,00 $

REIN

Ce modèle offre aux élèves l’opportu-
nité d’explorer les fonctions d’un rein 
humain ! Les explications permettent 
d’apprendre les points essentiels sur 
les différentes parties du rein tout au 
long de la dissection du modèle. Fabri-
qué en plastique résistant, ce modèle 
repose sur une base robuste. Des 
explications détaillées en anglais sont 
comprises.

No. de cat.		 Description Prix
GI71419-00 Rein  41,00 $
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ENSEMBLE
TEXTURE DES SOLS

Cet ensemble constitue un excellent outil pour tester et démontrer les dif-
férentes textures et propriétés des sols. Ainsi, les élèves pourront analyser 
le sol de la cour d’école ou encore comparer des échantillons de sol qu’ils 
auront prélevés à la maison.

No. de cat. 		 Description Prix
LAM1067-00 Ensemble texture des sols 75,00 $

ENSEMBLE D’ANALYSE 
POUR SOLS ET JARDIN

Simple et économique, ce nécessaire d’analyse peut servir à l’enseignement 
de la science du sol ou à l’analyse du jardin. Des procédures d’essai rapides, 
des instructions illustrées et des nuanciers plastifiés permettent de mesurer 
les concentrations d’azote, de phosphore, de potassium (15 essais chacun) 
ainsi que le pH du sol (30 essais). 

Pour interpréter les résultats et obtenir des recommandations sur l’emploi 
de chaux et d’engrais, les manuels, en versions anglaises, Garden Guide et 
LaMotte Soil Handbook sont inclus.

No. de cat. 		 Description Prix
LAM5679-00  Ensemble de tests pour sols et jardin 69,00 $ /ch
  62,00 $ /10+

CHARIOT DE 
LABORATOIRE EN 
ACIER INOXIDABLE

Muni de 3 tablettes de 60 cm x 39 cm, 
4 roues pivotantes ainsi que de bu-
toirs de caoutchouc à l’avant et sur la 
barre de manoeuvre, ce chariot pos-
sède une capacité de chargement de 
91 kg (200 lbs). La distance entre les 
tablettes est de 29 cm.

No. de cat.		 Description Prix
LA311-000 Chariot de laboratoire en acier Inoxidable Lakeside  279,00 $

STÉRILISATEUR 
ÉLECTRIQUE 
MODÈLE 25X

Ce stérilisateur est économique, 
complet, facile d’utilisation, com-
prenant un élément chauffant d’im-
mersion de 1050 watts, un ther-
momètre de contrôle automatique 
ainsi qu’une valve automatique. Il 
possède une capacité de 24 litres.

No. de cat.		 Description Prix
AL25X-120V    Stérilisateur électrique 25X  749,00 $

PIPETTES DE TRANSFERT JETABLES

 GL137035-5 GL138060-5 GL137030-5 GL135030-5

Ces pipettes en polyéthylène de faible densité sont non-stériles. Elles sont 
pratiques pour transférer des liquides biologiques et la plupart des acides et 
bases diluées. Elles peuvent être scellées et réfrigérées. Offertes en quatre 
volumes, soit en boîtes de 500 ou en caisses de 5000. 

No. de cat. Capacité longeur Graduations Prix
GL137035-5 3 ml 140 mm 0.25 ml 25,95 $ / Bte de 500
GL1370355K 3 ml   199,00 $ / Cs. 5000
GL138060-5 4 ml 130 mm Aucune 25,95 $ / Bte de 500
GL1380605K 4 ml   199,00 $ / Cs. 5000
GL137030-5 5 ml 145 mm 0.25 ml 25,95 $ / Bte de 500
GL1370305K 5 ml   199,00 $ / Cs. 5000
GL135030-5 7 ml 155 mm 0.50 ml 25,95 $ / Bte de 500
GL1350305K 7 ml   199,00 $ / Cs. 5000 
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Béchers Griffin           Béchers nouveau design

ARTICLES EN PLASTIQUE

BÉCHERS EN POLYPROPYLÈNE

Ces béchers moulés en polypropylène offrent une excellente clarté et une 
très grande résistance chimique. Ils sont stérilisables à l’autoclave et ont 
une graduation en relief. Les béchers Griffin (forme basse) s’emboîtent sans 
adhérer les uns aux autres. Les béchers nouveau design ont un bec verseur 
en V facilitant l’écoulement.

BÉCHERS GRIFFIN
No. de cat. Capacité Diamètre Hauteur Intervalle Quantité  Prix
  extérieur (mm)  de gradu-
   (mm) ation (ml)
UNBP0050-0  50 ml  55  55  5  12  14,90 $
UNBP0100-0  100 ml  60  62  5  12 14,90 $
UNBP0250-0  250 ml  85  100  10  6 12,90 $
UNBP0500-0  500 ml  100  120  10  4 13,90 $
UNBP0600-0  600 ml  110  125  10  4 15,90 $
UNBP1000-0  1000 ml  124  150  25  3 13,50 $
UNBP2000-0  2000 ml  155  185  250  3 20,90 $

BÉCHERS NOUVEAU DESIGN
No. de cat. Capacité Diamètre Hauteur Intervalle Quantité  Prix
  extérieur (mm) (mm) de gradu-
    ation (ml)
UN11110-00  25 ml  34  49  5  12 15,90 $
UN11111-00  50 ml  43  54  5  12 15,90 $
UN11112-00  100 ml  53  62  5  12 15,90 $
UN11113-00  250 ml  72  100  10  6 13,90 $
UN11114-00  500 ml  89  120  10  4 13,90 $
UN11115-00  1000 ml  110  150  25  3 13,90 $

BÉCHERS GRADUÉS EN PMP

Kartell

Matériau : PMP (TPX)
Transparents et stérilisables à l’autoclave, 
ces béchers offrent une excellente résis-
tance chimique. Les traits de graduation 
permanents sont moulés. Fabriqués selon 

la norme ISO 7056 - 1981 (E), ces béchers ont une tolérance de +/- 10 %.

No. de cat. Capacité Intervalle de Diamètre extérieur Quantité  Prix
  graduation (ml)  x hauteur (mm)
UNKT1541-0  25 ml  1  34 x 49  20 89,00 $
UNKT1542-0  50 ml  2  42 x 60  20 119,00 $
UNKT1543-0  100 ml  5  52 x 72  12 79,00 $
UNKT1545-0  250 ml  10  71 x 95  16 119,00 $
UNKT1546-0  500 ml  10  88 x 119  12 159,00 $
UNKT1548-0  1000 ml  20  110 x 146  4 79,00 $
UNKT1549-0  2000 ml  50  133 x 184  4 109,00 $
UNKT1330-0  3000 ml  500  159 x 200  2 79,00 $
UNKT1331-0 5000 ml  500  190 x 228  2 139,00 $

ENSEMBLE 
DE BÉCHERS
EN PLASTIQUE

Cet ensemble pratique et polyva-
lent comprend cinq béchers gra-
dués en polypropylène de 50 ml, 
100 ml, 250 ml, 500 ml et 1000 ml.
	

No. de cat.		 Description Prix
UNBPSET5-0  Ensemble de 5 béchers en plastique 13,95 $

CYLINDRES GRADUÉS 
(BASE CIRCULAIRE)

Ces cylindres gradués monoblocs sont en polypro-
pylène moulé. Stérilisables à l’autoclave, ils offrent 
une excellente clarté ainsi qu’une graduation en 
relief pour une lecture facile. Une base circulaire 
large leur procure une grande stabilité. Les tolé-
rances correspondent aux intervalles de gradua-
tion mentionnés ci-dessous.

No. de cat. Capacité Diamètre Hauteur  Intervalle de  Quantité  Prix
  extérieur (mm) graduation (ml)  
UNCP0010-0  10 ml  15   110  0,2 ml  24 39,00 $
UNCP0025-0  25 ml  19  170  0,5 ml  12 26,00 $
UNCP0050-0  50 ml  26  198  1 ml  12 43,00 $
UNCP0100-0  100 ml  34  210  1 ml  12 49,00 $
UNCP0250-0  250 ml  46  321  2 ml  6 27,00 $
UNCP0500-0  500 ml  56  361  5 ml  4 27,00 $
UNCP1000-0  1000 ml  72  375  10 ml  3 36,00 $
UNCP2000-0  2000 ml  90  473  20 ml  2 45,00 $

CYLINDRES GRADUÉS
(BASE HEXAGONALE)

Ces cylindres gradués ont une base 
hexagonale qui leur procure une ex-
cellente stabilité. Le bec verseur en V 
s’avère très pratique lorsque vient le 
temps de verser des réactifs. Les tolé-
rances correspondent aux intervalles de 
graduation mentionnés ci-dessous.

No. de cat. Capacité Diamètre Hauteur Intervalle de  Quantité  Prix
  extérieur (mm) graduation (ml)  
UN80031-00  10 ml  15  110  0,2 ml  24 42,00 $
UN80032-00  25 ml  19  170  0,5 ml  12 27,00 $
UN80033-00  50 ml  26  198  1 ml  12 45,00 $
UN80034-00  100 ml  34  210  1 ml  12 55,00 $
UN80035-00  250 ml  46  321  2 ml  6 30,00 $
UN80036-00  500 ml  56  361  5 ml  4 29,00 $
UN80037-00  1000 ml  72  375  10 ml  3 41,00 $
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Notre département de service fait la répa-
ration et l’étalonnage d’une multitude de 
produits tels que des balances, pH mètres, 
thermomètres, et autres. 

Renseignez-vous !

ENSEMBLE DE
CYLINDRES GRADUÉS 
EN PLASTIQUE

Cet ensemble pratique comprend 
sept cylindres gradués en polypropy-
lène de 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 
250 ml, 500 ml et 1000 ml. 

Poids total : 0,8 kg  
Dimensions de la boîte : 
39 cm x 25 cm x 10 cm.

No. de cat.		 Description    Prix
UNCPSET7-0  Ensemble de 7 cylindres gradués en plastique   34,00 $

CYLINDRES GRADUÉS
EN PMP

Kartell

Matériau : Polyméthylpentène 
Transparents et autoclavables, ces 
cylindres offrent une excellente résis-
tance chimique. Une base pentago-
nale leur procure une stabilité accrue. 

No. de cat. Capacité (ml) Intervalle Diamètre Quantité  Prix
  de graduation extérieur
UNKT1570-0 10 ml 0,2 ml 13,5 x 139 50 199,00 $
UNKT1571-0 25 ml 0,5 ml 18,5 x 195 30 149,00 $
UNKT1572-0  50 ml  1,0 ml  26 x 199  30 185,00 $
UNKT1573-0  100 ml  1,0 ml  31 x 249  30 209,00 $
UNKT1574-0  250 ml  2,0 ml  41,5 x 315  12 129,00 $
UNKT1575-0  500 ml  5,0 ml  55 x 361  12 179,00 $
UNKT1576-0  1000 ml  10,0 ml  66 x 438  6 139,00 $
UNKT1577-0  2000 ml  20,0 ml  84 x 531  1 49,00 $

DESSICATEURS

Ces dessicateurs sont faits 
en polypropylène (PP) et 
en polycarbonate (PC). Ils 
peuvent maintenir un vide 
pouvant aller jusqu’à 740 
mm Hg durant 24 heures. 
Munis d’un robinet de teflon.

DESSICATEURS RÉGULIER

No. de cat. Description Diamètre  Diamètre  Hauteur Dégage- Quantité Prix 
  extérieur/ extérieur (mm) ment
  intérieur  de la  maximal*
  du rebord  plaque  (mm)
  (mm) (mm)
UN55201-00  15 cm  171/150  138  204  123 1 29,90 $
UN55202-00  20 cm  232/199  190  257  166  1 57,90 $
UN55203-00  25 cm  276/240  248  315  207  1 74,90 $

*Dégagement maximal au-dessus de la plaque.

DESSICATEURS À VIDE

No. de cat. Description Diamètre  Diamètre  Hauteur Dégage- Quantité Prix 
  extérieur/ extérieur (mm) ment
  intérieur  de la  maximal*
  du rebord  plaque  (mm)
  (mm) (mm)
UN55204-00  15 cm  171/150  138  204  123  1 54,90 $
UN55205-00  20 cm  232/199  190  257  166  1 74,90 $
UN55206-00  25 cm  276/240  248  315  207  1 94,90 $

*Dégagement maximal au-dessus de la plaque.

BURETTE EN ACRYLIQUE

Cette burette possède un robinet de teflon. Chaque burette est étalonnée. 
Elle résiste aux bases et aux acides, à l’exception de l’acide fluorhydrique et 
de l’ammoniaque. Elle convient aux solutions contenant jusqu’à 5 % d’acides 
ou 30 % de bases en termes de poids. Les traits de division sont 0,1 ml.

No. de cat. Capacité (ml)  Longueur totale (mm)  Quantité Prix
UN11501-00  25 ml  570  1 19,95 $
UN11502-00  50 ml  735  1 22,95 $
UN11503-00  100 ml  835  1 29,95 $
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Pour faciliter vos achats de matériel, vous 
trouverez un bon de commande à la page 101 
situé à la fin de ce catalogue.

ARTICLES EN PLASTIQUE

ENTONNOIRS POUR LIQUIDES

ENTONNOIRS STANDARD EN POLYPROPYLÈNE

Ces entonnoirs possèdent une longue tige, des parois lisses, un angle de 60 
degrés. En polypropylène, ils sont transparents et autoclavables.

No. de cat.		 Capacité Diamètre  Longueur de Quantité  Prix 
  intérieur (mm) la tige (mm) 
UNFSPP55-0  55 ml  50 39  12  19,00 $
UNFSPP65-0  65 ml  61  65  12 29,00 $
UNFSPP75-0  75 ml  74  69  12 39,00 $
UNFSPP-100  100 ml  93  84  6 18,00 $
UNFSPP-150  150 ml   148  125  6 42,00 $

ENTONNOIRS À TIGE COURTE 
POUR MATIÈRES SOLIDES

Entonnoirs de 65 mm et de 125 mm 
sont faits de polyéthylène haute den-
sité et celui de 85 mm est en poly-
propylène.

No. de cat.		 Capacité Diamètre  Longueur de Quantité  Prix 
  intérieur (mm) la tige (mm) 
UNFHD165-0  65 ml  65  20  12  30,00 $
UNFHD185-0  85 ml  85  30  12  36,00 $
UNFHD125-0  125 ml  125  40  12  42,00 $

AMPOULES À DÉCANTER

Claires et solides, ces ampoules en polypro-
pylène ont un bouchon étanche et un robinet 
en teflon. 

Les ampoules 
ne sont pas graduées.

No. de cat.		 Capacité Diamètre  Longueur  Quantité  Prix 
  extérieur (mm) de la tige (mm) 
UN81201-00  100 ml  55  45  2  49,00 $
UN81202-00  250 ml  75  45  2 52,00 $
UN81203-00  500 ml  90  45  2 55,00 $

ÉGOUTTOIR

Ce support en plastique est parfait pour 
faire sécher les éprouvettes et les flacons 
après les avoir lavés. La base possède 20 
trous à l’intérieur desquels sont fixées soli-
dement des chevilles à l’aide d’écrous de 
vis. Le support possède un plateau et un 
conduit pour évacuer l’eau.

No. de cat.  Description   Prix
UN81741-00  Égouttoir pour 20 éprouvettes ou flacons   109,00 $

TUBES POUR 
CENTRIFUGEUSE

Ces tubes possèdent un bouchon à vis et 
sont gradués. La partie inférieure est co-
nique. Stériles, ces tubes sont vendus en 
paquets de 50. La température d’utilisation 
est de 0 à 40 degrés Celcius.

No. de cat. Description Quantité  Prix Quantité Prix
  par paquet   par caisse
UND1003-00  15 ml, partie inférieure  50  11,75 $ 500  109,00 $
 conique, graduation noire,  
 bouchon bleu
UND1001-00  50 ml, partie inférieure  50 10,95 $ 500  105,00 $
 conique, graduation noire, 
 bouchon bleu
UND1002-00  50 ml, partie inférieure  50 11,95 $ 500  119,00 $
 conique, autoportant, 
 graduation noire, 
 bouchon bleu

CUVE À COLORATION 
COPLIN

Faite de polypropylène, cette cuve 
à coloration Coplin peut contenir dix 
lames (2,5 cm x 8 cm). 

L’intérieur est encoché pour garder les 
lames droites.

No. de cat. 	 Description  Prix
UN62101-00  Cuve à coloration Coplin    4,95 $
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ENTONNOIR À TIGE LONGUE 
POUR MATIÈRE SOLIDE

De bonne qualité, cet entonnoir à 
poudre polyvalent est fait de poly-
éthylène. 

Diamètre du tube : 23 mm 
Diamètre supérieur : 100 mm 
Longueur totale : 100 mm

No. de cat.		 Description Quantité Prix
UNFPP100 -0 Entonnoir de 100 mm  6 42,00 $

ENTONNOIRS 
À USAGE GÉNÉRAL

Fabriqués en polypropylène, ces enton-
noirs sont disponibles en trois tailles. 

No. de cat.		 Capacité Diamètre  Longueur de Quantité  Prix 
  intérieur (mm) la tige (mm) 
UNFPPC35-0  35 ml 35  32  12  19,00 $
UNFPPC52-0  52 ml  52  32  12  27,00 $
UNFPPC65-0  65 ml  65  32  12  36,00 $
UNFPPC03-0    Ensemble incluant les 3 entonnoirs ci-dessus.  1  6,00 $

FILTRE BÜCHNER

Entonnoirs en polypropylène 
légers, faciles à nettoyer, sté-
rilisables  et autoclavables. La 
partie supérieure se détache 
de la partie inférieure. La par-
tie supérieure possède une 
plaque de filtration perforée.

No. de cat.		 Capacité Diamètre  Longueur   Prix 
  intérieur (mm) du tube (mm) 
UN57105-00  70 ml  82  60   8,95 $
UN57105-A-  90 ml  103  70   12,95 $
UN57106-00  110 ml  131  84   19,95 $

FIOLES JAUGÉES AVEC 
BOUCHONS À VIS, EN PMP

Kartell

Matériau : PMP (TPX)
Transparentes et autoclavables, ces 
fioles jaugées ne créent aucun ménisque. 
Elles sont toutes étalonnées à 20°C selon 
les normes de la classe B. Leurs parois 
épaisses éliminent la distorsion et leur col 
étroit offre une bonne précision de me-
sure. Ces fioles sont stérilisables à l’au-
toclave à 170°C. Chimiquement non ab-
sorbantes, elles sont plus propres que les 
fioles en verre. Il n’y a pas de mouillage. 
Les bouchons à vis sont inclus.

No. de cat.		 Capacité (ml)  Diamètre extérieur  Quantité  Prix
  x hauteur (mm)
UNKT2490-0  50 ml  46 x 143  20 359,00 $
UNKT2491-0  100 ml  58 x 174  20 399,00 $
UNKT2492-0  250 ml  82 x 225  10 259,00 $
UNKT2493-0  500 ml  100 x 265  10 299,00 $
UNKT2494-0  1000 ml  120 x 325  5 199,00 $

FIOLES JAUGÉES AVEC 
BOUCHONS À VIS, EN PP

Kartell

Matériau : polypropylène
Ces fioles jaugées translucides ne créent 
pas de ménisque. Elles sont toutes éta-
lonnées à 20°C selon les normes de la 
classe B. Leurs parois épaisses éliminent 
la distorsion et leur col étroit offre une 
bonne précision de mesure. Elles sont 
stérilisables à l’autoclave et chimique-
ment non absorbantes. Il n’y a pas de 
mouillage. Les bouchons à vis sont inclus. 
Ces fioles jaugées sont plus économiques 
que celles en PMP.

No. de cat.		 Capacité (ml)  Diamètre extérieur  Quantité  Prix
  x hauteur (mm)
UNKT1430-0  25 ml  36 x 121  20 239,00 $
UNKT1431-0  50 ml  46 x 143  20 249,00 $
UNKT1432-0  100 ml  58 x 174  20 265,00 $
UNKT1433-0  250 ml  82 x 225  10 169,00 $
UNKT1434-0  500 ml  100 x 265  10 179,00 $
UNKT1435-0  1000 ml  120 x 325  5 129,00 $

Distributeur autorisé des produits de marque

ARTICLES EN PLASTIQUE
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FIOLE ERLENMEYER EN PP

Cette fiole conique à col large est en polypro-
pylène. Elle est accompagnée d’un bouchon à 
vis, mais peut également être fermée avec un 
bouchon standard. 

Chimiquement résistante, elle est stérilisable à 
l’autoclave à 135°C. Elle possède des traits de 
graduation verts faciles à lire.

No. de cat.		 Capacité (ml)  Intervalle de Quantité  Prix
  graduation (ml)  
UNFP0125-0  125 ml  25  12 49,00 $
UNFP0250-0  250 ml  50  12 59,00 $
UNFP0500-0  500 ml  50  12 79,00 $

BOCAUX 
AVEC BOUCHONS À VIS

Kartell	

Matériau : PEHD 
(polyéthylène haute densité)
Ces bocaux robustes à col large sont parfaits 
pour les poudres et les spécimens solides. 
Des bouchons d’étanchéité à l’épreuve des 
fuites sont fournis pour plus de sécurité.

No. de cat.	 Capacité (ml)  Diamètre extérieur Diamètre Quantité Prix 
  x hauteur (mm) intérieur
   du col (mm) 
UNKT1563-0  70 ml  50 x 60  36  100 145,00 $
UNKT1564-0  120 ml  56 x 71  36  100 169,00 $
UNKT1565-0  250 ml  69 x 94  50  50 99,00 $
UNKT1566-0  500 ml  86 x 107  70  50 125,00 $
UNKT1567-0  1000 ml  111 x 128  85  20 65,00 $
UNKT1569-0  1500 ml  111 x 182  87  10 39,00 $
UNKT1568-0  2000 ml  111 x 235  87 10 45,00 $

FLACONS-LAVEURS 
ÉCONOMIQUES

Ces flacons de polyéthylène basse densité 
(PEBD) sont translucides. Ils sont mono-
blocs et ils possèdent une buse intégrée. 

No. de cat.	 Capacité (ml)  Intervalle de  Quantité  Prix
  graduation (ml)
UN36607-00  125 ml  25  12 35,40 $
UN36605-00  250 ml  50  12 39,00 $
UN36606-00  500 ml  100  12 47,40 $

PICHETS EN PLASTIQUE AVEC ANSE

																																																																	

 Pichets gradués hauts  Pichets gradués courts

En polypropylène, ces pichets sont transparents, gradués, stérilisables à 
l’autoclave et offrent une bonne résistance chimique. Tous les pichets ont 
une anse pour faciliter la manipulation. Ces pichets gradués sont disponibles 
en deux formats, hauts et courts.

PICHETS HAUTS
No. de cat.	 Capacité Diamètre du  Hauteur (mm)  Intervalle de  Quantité  Prix 
  rebord (mm)   graduation (ml)
UN81101-00  250 ml  83  99  10  1 7,95 $
UN81102-00  500 ml  97  126  10  1  8,75 $
UN81103-00  1000 ml  114  170  10 1  9,95 $
UN81104-00  2000 ml  150  212  20  1  11,95 $

PICHETS COURTS
No. de cat.	 Capacité Diamètre du  Hauteur (mm)  Intervalle de  Quantité  Prix 
  rebord (mm)   graduation (ml)
UN81121-00  500 ml  95  110  25  1 7,95 $
UN81122-00  1000 ml  122  132  50  1 9,95 $
UN81123-00  2000 ml  145  167  50  1 11,95 $
UN81124-00  3000 ml  170  188  100  1 19,95 $
UN81105-00  5000 ml  184  225  250  1 29,95 $
UNPJSET5-0  Ensemble de 5 pichets      1 39,95 $
 (comprend chacun des pichets décrits ci-dessus)

FLACONS-LAVEURS 
IDENTIFIÉS

Flacons-laveurs polyéthylène 
basse densité identifiés. On 
peut y lire les numéros DOT et 
CAS, le code et les symboles de 
la National Fire Protection Asso-
ciation (NFPA) et les symboles 

de l’équipement de protection. La buse en polypropylène est étanche et a la 
même couleur que l’étiquette du flacon-laveur.

No. de cat. 	 Description Capacité (ml)  Quantité  Prix
UNWBDW-500  Eau distillée  500 ml  6 29,00 $
UNWBPW-500 Eau  500 ml  6 29,00 $
UNWBIW-500  Eau désionisée  500 ml  6 29,00 $
UNWBPA-500  Acétone  500 ml  6 29,00 $
UNWBPT-500  Toluène  500 ml  6 29,00 $
UNWBPE-500  Éthanol  500 ml  6 29,00 $
UNWBPI-500  Alcool isopropylique 500 ml  6 29,00 $
UNWBPM-500  Méthanol  500 ml  6 29,00 $
UNWBPL-500  Sans étiquette  500 ml  6 29,00 $
UNWBHS-500  Savon pour les mains 500 ml  6 29,00 $
UNWBSET-08  Ensemble de 8 500 ml  1 39,00 $
 flacons-laveurs
 (exclut l’acétone et le toluène)
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Flacons gradués carrés à col large

Flacons gradués à col large

ARTICLES EN PLASTIQUE

FLACONS GRADUÉS

FLACONS GRADUÉS À COL ÉTROIT

Kartell

Matériau Flacon : polyéthylène 
Bouchon : polypropylène
Ces flacons comportent un bouchon 
d’étanchéité à l’épreuve des fuites 
pour plus de sécurité. Ils possèdent 
également un bouchon à prise facile 
ainsi qu’une fermeture inviolable. 
La conception des flacons, avec les 
épaules arrondies, fait en sorte de mi-
nimiser les dépôts de résidus.

Flacons gradués à col étroit

No. de cat. Capacité (ml) Diamètre  Diamètre  Intervalle de Quantité Prix 
  extérieur intérieur graduation  
   x hauteur du col (ml)
   (mm) (mm)
UNKT317-00  50 ml  39 x 76  18,5  10  100 159,00 $
UNKT319-00  125 ml  46 x 115  18,5  20  100 159,00 $
UNKT323-00  250 ml  60 x 137  23  25  50 109,00 $
UNKT324-00  500 ml  74 x 165  23  50  25 79,00 $
UNKT325-00  1000 ml  93 x 213  34,5  100  20 99,00 $
UNKT326-00  2000 ml  116 x 273  34,5  100  20 219,00 $

FLACONS GRADUÉS À COL LARGE

Kartell

Matériau Flacon : polyéthylène 
Bouchon : polypropylène
Ces flacons en polyéthylène offrent 
une excellente résistance chimique et 
comportent un bouchon d’étanchéité 
à l’épreuve des fuites. Des bouchons 
extérieurs à prise facile peuvent être 
ajoutés pour plus de sécurité. L’espace 
libre entre le bouchon extérieur et le 
bouchon d’étanchéité peut accueillir 
des notes confidentielles.

No. de cat. Capacité (ml) Diamètre  Diamètre  Intervalle de Quantité Prix 
  extérieur intérieur graduation  
   x hauteur du col (ml)
   (mm) (mm)
UNKT408-00 50 ml  40 x 77  24  10  100 159,00 $
UNKT409-00  100 ml  48 x 89  24  20  100 179,00 $
UNKT410-00 250 ml  61 x 126  34,5  25  50 129,00 $
UNKT411-00  500 ml  75 x 158  34,5  50  20 69,00 $
UNKT412-00  1000 ml  93 x 200  45  100  20 115,00 $
UNKT413-00  2000 ml  115 x 247  45  100  20 189,00 $

FLACONS GRADUÉS 
À COL LARGE

Kartell

Matériau 
Flacon : polyéthylène
Bouchon : polypropylène
Offrant une économie d’es-
pace, ces flacons gradués 
sont parfaits pour l’entrepo-
sage à long terme. Chaque 
flacon comporte un bouchon 
extérieur à prise facile ainsi 
qu’un bouchon d’étanchéité. 
L’espace libre entre le bou-
chon extérieur et le bouchon 
d’étanchéité peut accueillir 
des notes confidentielles.

No. de cat. Capacité  Dimensions Diamètre  Intervalle de Quantité Prix 
 (ml) (mm)  intérieur graduation  
   du col (ml)
   (mm)
UNKT609-00  50 ml  38 x 38 x 70  24  10  100 179,00 $
UNKT610-00  100 ml  42 x 48 x 90  34,5  20  100 249,00 $
UNKT611-00  250 ml  57 x 60 x 110  34,5  50  50 139,00 $
UNKT612-00  500 ml  70 x 80 x 138  45  100  25 89,00 $
UNKT613-00 1000 ml  80 x 103 x 176  58  100  20 119,00 $
UNKT614-00  2000 ml  100 x 134 x 210 58  100  20 219,00 $

Les flacons sont également offerts en couleur ambre. 
Contactez-nous pour plus de détails.
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FLACONS DE RÉACTIF ÉCONOMIQUES

 Flacons à col étroit Flacons à col large

Ces flacons sont disponibles en polypropylène (PP) et en polyéthylène basse 
densité (PEBD). Les flacons en PP sont rigides, translucides et ont une ex-
cellente clarté. Ils sont également stérilisables à l’autoclave. Les flacons en 
PEBD ne sont pas rigides mais sont tout de même très résistants.

FLACONS À COL ÉTROIT
No. de cat.  No. de cat.  	 Capacité  Hauteur  Diamètre  Quantité  Prix
PEBD  PP  (ml) (mm) intérieur/
    extérieur 
    du col
UN33401-00  UN33301-00  60 ml  72 mm  17/22 mm  12 15,00 $
UN33402-00  UN33302-00  125 ml  110 mm  16,5/20 mm  12 18,00 $
UN33403-00  UN33303-00  250 ml  139 mm  20/25 mm  12 27,00 $
UN33404-00  UN33304-00  500 ml  165 mm  20/25 mm  12 33,00 $
UN33405-00  UN33305-00  1000 ml  222 mm  20/25 mm  6 27,00 $

FLACONS À COL LARGE
No. de cat.  No. de cat.  	 Capacité  Hauteur  Diamètre  Quantité  Prix
PEBD  PP  (mm) (mm) intérieur/
    extérieur 
    du col
UN33406-00  UN33306-00  60 ml  73 mm  20/25 mm  12 15,00 $
UN33407-00  UN33307-00  125 ml  100 mm  27/32 mm  12 18,00 $
UN33408-00  UN33308-00  250 ml  137 mm  35/41 mm  12 27,00 $
UN33409-00  UN33309-00  500 ml  149 mm  35/41 mm  12 33,00 $
UN33410-00  UN33310-00  1000 ml  218 mm  35/41 mm  6 27,00 $

Des flacons de réactif économiques en polyéthylène haute densité (PEHD) 
sont également disponibles. Appelez-nous pour plus de détails.

ANNEAU
DE CAOUTCHOUC
POUR FILTRATION

Cet anneau de caoutchouc maintient un enton-
noir au col d’une fiole. Le diamètre intérieur est 
de 32 mm. Le diamètre extérieur de l’anneau 
est de 76 mm. Le dessous de l’anneau adhère 
de façon étanche au rebord de la fiole.

No. de cat.		 Description Prix
UNFLTR01-0  Anneau de caoutchouc pour filtration 6,99 $

ASSORTIMENT D’ARTICLES EN PLASTIQUE

L’ensemble comprend :
1 Bécher de 100 ml  1 Bécher de 250 ml
1 Cylindre gradué de 10 ml  1 Cylindre gradué de 100 ml
1 Entonnoir de 65 mm de diamètre 1 Flacon-laveur
1 Flacon compte-gouttes  4 Flacons de réactif
3 Éprouvettes en plastique  6 Pipettes

Cet ensemble économique en plastique comprend les articles de labora-
toires les plus utilisés. Il inclut 20 articles ainsi qu’une boîte de rangement 
en plastique.

No. de cat.		 Description Prix
UNPLKIT20-  Ensemble d’articles en plastique 34,95 $

RÉSERVOIR POUR 
EAU DISTILLÉE

Kartell

Matériau : PEHD
Ces réservoirs de 5 à 50 litres 
robustes et translucides ont 
des parois de 2 mm d’épais-
seur. Avec robinet de 2 cm 
(3/4 po). Munis d’une poignée 
de transport et d’un bouchon. 
Elles ont une durée de vie ex-
ceptionnelle.

No. de cat. Capacité (l) Diamètre  Diamètre  Quantité Prix 
  extérieur intérieur
   x hauteur du col
   (mm) (mm)
UNKT1660-0  5 litres  163 x 335  46  1 59,00 $
UNKT1662-0  10 litres  210 x 414  55  1 69,00 $
UNKT1664-0  25 litres  279 x 525  55  1 159,00 $
UNKT1666-0 50 litres  366 x 603  55  1 249,00 $
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RACCORDS POUR TUBES

Kartell

Matériau : polypropylène
De forme conique ou non, ces raccords en polypropylène sont parfaits pour 
relier des tubes et des tubulures à vide. Ils peuvent supporter une pression 
de 20 psi et sont autoclavables.

RACCORDS CONIQUES
No. de cat.		 Diamètre intérieur possible  Quantité  Prix 
 des tubes en mm (po)
Raccords droits :
UNKT510-00  3,2 à 5,5 (1/8 à 7/32)  20 19,90 $
UNKT511-00  4,8 à 7,9 (3/16 à 5/16)  20 24,90 $
UNKT512-00  6,4 à 9,5 (1/4 à 3/8)  20 27,90 $
UNKT513-00  9,5 à 11 (3/8 à 7/16)  20 29,90 $
UNKT514-00  11 à 14 (7/16 à 9/16)  20 34,90 $
UNKT515-00  12,7 à 15,9 (1/2 à 5/8)  20 39,90 $

Raccords droits pour 2 tubes différents :
UNKT877-00  3,7 à 8,2 (5/32 à 5/16)  10 21,90 $
 et 7 à 11,8 (9/32 à 15/32)
UNKT878-00  3,7 à 7,8 (5/32 à 5/16)  10 22,90 $
 et 11,5 à 16 (7/16 à 5/8) 
UNKT879-00  7,1 à 12 (9/32 à 15/32)   10 24,90 $
 et 11,3 à 15,9 (7/16 à 5/8)

RACCORDS NON CONIQUES
No. de cat.		 Diamètre intérieur possible  Quantité  Prix 
 des tubes en mm (po)
Raccords en T
UNKT459-00  4 (5/32)  20 15,90 $
UNKT460-00  6 (7/32)  20 20,90 $
UNKT461-00  8 (5/16)  20 22,90 $
UNKT462-00  10 (3/8)  20 26,90 $
UNKT463-00  12 (7/16)  20 29,90 $
UNKT520-00  14 (9/16)  10 19,90 $
UNKT521-00  16 (5/8)  10 20,90 $

Raccords en Y
UNKT464-00  4 (5/32)  20 22,90 $
UNKT465-00  6 (7/32)  20 29,90 $
UNKT466-00  8 (5/16)  20 29,90 $
UNKT467-00  10 (3/8)  20 39,90 $
UNKT468-00  12 (7/16)  20 39,90 $
UNKT525-00  14 (9/16)  10 24,90 $
UNKT526-00  16 (5/8)  10 29,90 $

Également disponibles : raccords en L et raccords à quatre voies. 
Appelez-nous pour plus de détails.

BAC DE
LABORATOIRE

À usages multiples, ces plateaux en polypropylène peuvent servir à stériliser 
ou faire sécher des articles en verre, en porcelaine et d’autres fournitures 
de laboratoire. Stérilisables à l’autoclave, ils ont une forme qui permet de 
les emboîter.

No. de cat.	 Dimensions Quantité Prix
UN81701-00  46 cm x 36 cm x 8 cm  10 249,00 $
UN81702-00  38 cm x 30 cm x 8 cm  10 159,00 $

BAC POLYVALENT

Stérilisable à l’autoclave, ce plateau 
moulé en polypropylène peut servir à 
stériliser, faire sécher ou encore ran-
ger le matériel de laboratoire.

No. de cat.	 Dimensions Quantité Prix
UN81721-00  38 cm x 36 cm x 13 cm  6  149,00 $
   1  29,90 $

BAC AVEC POIGNÉE 
CENTRALE

Autoclavable, ce plateau pratique en 
polypropylène possède une poignée 
centrale.

No. de cat.	 Dimensions Quantité Prix
UN81731-00  38 cm x 24 cm x 11 cm  6  189,00 $
   1  35,00 $

ÉGOUTTOIR

Ce panier est très pratique pour 
égoutter différents articles de la-
boratoire après le lavage. Fait de 
polypropylène, il est autoclavable.

No. de cat.	 Dimensions Quantité Prix
UN78103-00  41 cm x 41 cm x 10 cm  6  189,00 $
   1  32,00 $

PROPRIÉTÉS DES ARTICLES 
DE LABORATOIRE EN PLASTIQUE

Résine Température Température   Apparence    Autoclavable
 d’utilisation  d’utilisation
 maximale (ºC)  (ºC)

Polyéthylène  haute densité  -50  Translucide  Non
 (PEHD) 80

Polyéthylène  basse densité -50  Translucide  Non
 (PEBD) 75

Polycarbonate  135 -100  Transparent  Oui
(PC)

Polypropylène  120 -10 Translucide  Oui
(PP)

Polystyrène  70 -10  Transparent  Non
(PS)

Polyméthyl-  120 0  Transparent  Oui
pentène (PMP)
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Distributeur autorisé des fournitures 
de laboratoire de marque

ARTICLES EN VERRE

PROPRIÉTÉS DES ARTICLES 
DE LABORATOIRE EN VERRE

COMPOSITION CHIMIQUE
• Les articles en verre sont faits de borosilicate. 
 Ce verre ne contient pratiquement pas de métaux lourds.

PROPRIÉTÉS THERMIQUES
• Le verre supporte des températures pouvant aller jusqu’à 500°C. 
 Il peut même résister à des températures supérieures ainsi qu’à  
 des variations rapides de température (chocs thermiques). 

RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES
• Les articles en verre sont résistants aux solutions aqueuses et acides, 
 au chlore, au brome, à l’iode et aux matières organiques. 
 Ils résistent également à la stérilisation répétée.

PROPRIÉTÉS OPTIQUES
• Nos articles en verre sont incolores.

Pour plus de renseignements sur les propriétés thermiques et la résistance
aux agents chimiques de nos articles en verre relativement à vos 
applications particulières, n’hésitez pas à nous contacter.

PINCE À BÉCHER

Faite d’acier, cette pince à bécher a une arti-
culation à deux tiges couvertes de vinyle s’ou-
vrant à 18 cm. Elle permet de manipuler des 
béchers allant de 50 ml à 1500 ml. Longueur 
totale : 24 cm ; poids : 0,2 kg.

No. de cat.		 Description   Prix
UNBTSP09-0  Pince à bécher   6,95 $

ENSEMBLE DE 
BÉCHERS EN VERRE

Idéal comme ensemble de dé-
part. Comprend cinq béchers en 
verre de 50 ml, 100 ml, 250 ml, 
600 ml et 1000 ml. Poids total : 
1 kg ; dimensions de la boîte : 19 
cm x 19 cm x 19 cm.

No. de cat.		 Description Prix
UNBGSET5-0  Ensemble de 5 béchers en verre (forme basse) 24,95 $

BÉCHERS

 Béchers forme basse Bécher forme haute

Ces béchers de marque Borosil® sont faits de borosilicate de type I. Leur 
paroi épaisse et uniforme leur procure une grande robustesse. Ils possèdent 
un bec verseur conçu pour un écoulement précis ainsi qu’un col à rebord. 
Les béchers de 20 ml et plus sont gradués et ont un espace de marquage.

BÉCHERS FORME BASSE

No. de cat.	 Capacité Étendue de  Intervalle de Qté  par  Prix  Qté  par  Prix
  graduation  graduation  paquet   caisse
  (ml)  (ml)
UN10000005  5 ml  NA  NA  12  22,95 $ 48 87,00 $
UN10000010  10 ml  NA  NA  12  24,95 $ 48 95,00 $
UN10000020  20 ml  5 - 15  10  12  30,95 $ 48 117,00 $
UN10000025  25 ml  10 - 20  10  12  28,95 $ 48 109,00 $
UN10000030  30 ml  5 - 25  10  12  35,95 $ 48 135,00 $
UN10000050  50 ml  10 - 40  10  12  28,95 $ 48 109,00 $
UN10000100  100 ml  20 - 80  10  12  30,95 $ 48 125,00 $
UN10000150  150 ml  20 - 140  20  12  32,95 $ 48 129,00 $
UN10000250  250 ml  25 - 200  25  12  34,95 $ 48 129,00 $
UN10000400  400 ml  50 - 325  25  12  43,95 $ 48 167,00 $
UN10000500  500 ml  100 - 400  50  6  23,95 $ 36 159,00 $
UN10000600  600 ml  100 - 500  50  6  24,95 $ 36 139,00 $
UN10000800  800 ml  100 - 750  50  6  48,95 $ 24 185,00 $
UN10001000  1000 ml  100 - 900  50  6  43,95 $ 24 167,00 $
UN10001500 1500 ml  200 - 1400  200  4  53,95 $ 16 205,00 $
UN10002000  2000 ml  200 - 1800  200  1  14,95 $ 8 119,00 $
UN10003000  3000 ml  250 - 2500  250  1  24,95 $ 4 89,00 $
UN10004000  4000 ml  500 - 3500  500  1  39,95 $ 6 229,00 $
UN10005000  5000 ml  1000 - 4000  500  1  49,95 $ 4 189,00 $
UN10010000  10 000 ml  2000 - 8000  1000  1  199,00 $ 1 199,00 $

BÉCHERS FORME HAUTE

No. de cat.	 Capacité Étendue de  Intervalle de Qté  par    Prix  Qté  par  Prix
  graduation  graduation  paquet   caisse
  (ml)  (ml)
UN10600100  100 ml  20 - 80  10  12  39,95 $ 48 149,00 $
UN10600200  200 ml  25 - 150  25  12  42,95 $ 48  165,00 $
UN10600250  250 ml  25 - 200  25  12  42,95 $ 48 165,00 $
UN10600300  300 ml  25 - 250  25  12  46,95 $ 48 179,00 $
UN10600400  400 ml  50 - 325  25  6  24,95 $ 36 139,00 $
UN10600500  500 ml  100 - 400  50  6  27,95 $ 24 109,00 $
UN10600600  600 ml  100 - 500  50  6  49,95 $ 24 189,00 $
UN10601000  1000 ml  100 - 900  50  6  49,95 $ 18 145,00 $
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BÉCHERS EN PYREX, SÉRIE 
1000, GRIFFIN, FORME BASSE 
À DOUBLE GRADUATION

Paroi d’épaisseur uniforme pour durabilité 
maximale. Graduation métrique double, d’une 
précision de ± 5%. Tous les modèles compor-
tent un grand espace de marquage. Le format 
de 10 ml n’est pas gradué.

 
No. de cat. Capacité Qté par       Prix Qté par Prix 
  paquet  caisse
CG100010-0 10 ml 12 47,00 $ 48 188,00 $
CG100030-0 30 ml 12 35,00 $ 48 140,00 $
CG100050-0 50 ml 12 35,00 $ 48 140,00 $
CG1000100- 100 ml 12 37,00 $ 48 148,00 $
CG1000150- 150 ml 12 36,00 $ 48 144,00 $
CG1000250- 250 ml 12 36,00 $ 48 144,00 $
CG1000400- 400 ml 12 44,00 $ 48 176,00 $
CG1000600- 600 ml 6 26,33 $ 36 158,00 $
CG10001L-0 1 L 6 49,50 $ 24 198,00 $
CG10002L-0 2 L 4 66,00 $ 8 132,00 $
CG10003L-0 3 L 1 28,33 $ 6 170,00 $
CG10004L-0 4 L 1 52,00 $ 6 312,00 $

ENSEMBLE DE 5 BÉCHERS

No. de cat. Description Prix
CG1000PACK Ensemble de 5 béchers : 50, 100, 250, 600 ml et 1 L 28,00 $

BÉCHERS EN PYREX, SÉRIE 1003, GRIFFIN 
À PAROIS ÉPAISSES, FORMES BASSE À 
DOUBLE GRADUATION

Conçu pour offrir une résistance mécanique  
maximale dans des conditions difficiles. Les 
formats de 250 à 4000 ml comportent une gra-
duation métrique double approximative. Grand 
espace de marquage durable.

No. de cat.	 Capacité  Prix Qté  par    Prix Qté  par  Prix
  l’unité  paquet   caisse 
CG1003150- 150 ml 6,65 $ 12  66,50 $ 48 266,00 $
CG1003250- 250 ml 6,60 $ 12 66,00 $ 48 264,00 $
CG1003400- 400 ml 8,55 $ 12 85,50 $ 48 342,00 $
CG1003600- 600 ml 9,50 $ 6 50,00 $ 36 300,00 $
CG10031L-0 1 L 18,50 $ 6 95,00 $ 24 380,00 $
CG10032L-0 2 L 39,00 $ 4 130,00 $ 8 260,00 $
CG10034L-0 4 L 64,00 $ - - 4 256,00 $

 Distributeur autorisé de la verrerie
 de marque

BÉCHERS EN PYREX VISTA, SÉRIE 70000, 
GRIFFIN, FORME BASSE À DOUBLE 
GRADUATION DE COULEUR BLEU

Conçu pour faire l’équilibre entre la résistance 
du choc thermique et la force mécanique. Les 
formats de 250 à 1000 ml comportent une 
graduation métrique double approximative de 
couleur bleu. Grand espace de marquage.

No. de cat. Capacité Qté par       Prix Qté par Prix 
  paquet  caisse
CG700010-0 10 ml 12 37,00 $  24 74,00 $
CG700020-0 20 ml 12 32,00 $  24 64,00 $ 
CG700030-0 30 ml 12 32,00 $  24 64,00 $ 
CG700050-0 50 ml 12 32,00 $  24 64,00 $ 
CG7000100- 100 ml 12 34,00 $  24 68,00 $
CG7000150- 150 ml 12 32,00 $  24 64,00 $ 
CG7000250- 250 ml 12 31,00 $  24 62,00 $ 
CG7000400- 400 ml 12 36,00 $  24 72,00 $ 
CG7000600- 600 ml 6 21,75 $  12 43,50 $ 
CG70001L-0 1 L 6 41,00 $  12 82,00 $

BÉCHERS EN PYREX SÉRIE 1060, 
BERZELIUS, FORME HAUTE

Bécher Berzelius avec bec verseur. Graduation 
indiquant le contenu approximatif. Grand espace 
de marquage.

No. de cat.	 Capacité  Prix Qté  par    Prix Qté  par  Prix
  l’unité  paquet   caisse  

CG1060100- 100 ml 4,35 $ 12 43,50 $  48 174,00 $
CG1060200- 200 ml 4,60 $ 12 46,00 $  48 184,00 $
CG1060300- 300 ml 5,10 $ 12 51,00 $  48 204,00 $
CG1060400- 400 ml 6,00 $ 6 27,67 $  36 166,00 $
CG1060500- 500 ml 6,50 $ 6 30,40 $  30 152,00 $
CG1060600- 600 ml 9,00 $ 6 39,50 $  24 158,00 $
CG10601L-0 1 L 15,00 $ 6 53,00 $  18 160,00 $

CYLINDRE DE CULTURE 
EN PYREX 

Cloner une seule cellule ou un groupe en les 
entourant de ce cylindre de verre. 

 
No. de cat.		 D x H Quantité  Prix
CG3166006- 6 X 8 mm 125 64,00 $ 
CG3166008- 8 x 8 mm 125 64,00 $ 

ARTICLES EN VERRE
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CYLINDRES GRADUÉS AVEC BASE EN VERRE

Faits de borosilicate, ces cylindres avec bec verseur ont une paroi épaisse et 
une base hexagonale stable et résistante. Tous les cylindres sont accompa-
gnés d’un anneau antichoc en plastique. 

	 Cylindres  Cylindres en verre 
 entièrement en verre  avec base hexagonale en plastique

CYLINDRES GRADUÉS, ENTIÈREMENT EN VERRE,
BASE HEXAGONALE, CLASSE B
No. de cat.	 Capacité (ml)  Intervalle de  Tolérance (± ml)  Quantité  Prix 
  graduation (ml)
UN3022-005  5  0,1  0,1  12  99,00 $
UN3022-010  10  0,2  0,2  12  115,00 $
UN3022-025  25  0,5  0,34  12  135,00 $
UN3022-050  50  1  0,5  12  149,00 $
UN3022-100  100  1  1  12  175,00 $
UN3022-250  250  2  2  12  299,00 $
UN3022-500  500  5  4  8  279,00 $
UN30221000  1000  10  6  1  54,00 $
UN30222000  2000  20  12  1  99,00 $

CYLINDRES À DOUBLE ÉCHELLE MÉTRIQUE, 
ENTIÈREMENT EN VERRE, BASE HEXAGONALE, CLASSE B
No. de cat.	 Capacité (ml)  Intervalle de  Tolérance (± ml)  Quantité  Prix 
  graduation (ml)
UN30750010  10  0,2  0,2  12  125,00 $
UN30750025  25  0,5  0,34  12  145,00 $
UN30750050  50  1  0,50  12  159,00 $
UN30750100  100  1  1  12  185,00 $
UN30750250  250  2  2  12  329,00 $
UN30750500  500  5  4  8  295,00 $
UN30751000  1000  10  6  1  59,00 $
UN30752000  2000  20  12  1  105,00 $

CYLINDRES EN VERRE AVEC BASE 
HEXAGONALE EN PLASTIQUE, CLASSE B
No. de cat.	 Capacité (ml)  Intervalle de  Quantité  Prix
  graduation (ml) 
UNCY137-05  5  0,1  10  35,00 $
UNCY137-10  10  0,2  10  45,00 $
UNCY137-25  25  0,5  10  55,00 $
UNCY137-50  50  1  10  65,00 $
UNCY137100  100  1  10  75,00 $
UNCY137250  250  2  10  149,00 $

CYLINDRES 
POUR HYDROMÈTRE
NON GRADUÉS 
EN VERRE

Faits de verre borosilicaté résistant, ces cylindres pos-
sèdent un col à rebord avec un bec verseur ainsi qu’une 
base circulaire pour une meilleure stabilité.

No. de cat.		 Description 	 Hauteur  Diamètre  Prix
UNHYC500-0  Cylindre de 500 ml  300 mm  50 mm  27,95 $
UNHYC600-0  Cylindre de 600 ml  375 mm  50 mm  32,95 $
UNHYC1200-  Cylindre de 1200 ml  450 mm  65 mm  49,95 $

CYLINDRES GRADUÉS EN PYREX

CYLINDRE GRADUÉ EN PYREX VISTA, SÉRIE 70075 AVEC BASE ET 
ANNEAU DE PLASTIQUE AMOVIBLE	 	 	
	 	 	 	
No. de cat.		 Description 	 Prix (unité)  Qté par caisse  Prix
CG7007525- 25 ml 7,00 $          12 72,50 $
CG7007550- 50 ml 7,50 $          12 80,00 $ 
CG70075100- 100 ml 9,00 $          12 108,00 $ 

CYLINDRE GRADUÉ EN PYREX VISTA 70022, CLASSE A, CONTENIR

No. de cat.		 Description 	 Prix (unité)  Qté par caisse  Prix
CG7002210- 10 ml 11,00 $           24 258,00 $ 
CG7002225- 25 ml 16,00 $           18 276,00 $ 
CG7002250- 50 ml 17,00 $           18 284,00 $ 
CG70022100 100 ml 19,00 $           12 226,00 $ 
CG70022250 250 ml 28,00 $           12 314,00 $ 
CG70022500 500 ml 39,00 $            8 290,00 $ 

CYLINDRE GRADUÉ EN PYREX VISTA 70024, CLASSE A, VERSER

No. de cat.		 Description 	 Prix (unité)  Qté par caisse  Prix
CG7002410- 10 ml 11,00 $           24 258,00 $ 
CG7002425- 25 ml 16,00 $           18 276,00 $ 
CG7002450- 50 ml 17,00 $           18 284,00 $ 
CG70024100 100 ml 19,00 $           12 226,00 $ 
CG70024250 250 ml 28,00 $           12 314,00 $ 
CG70024500 500 ml 39,00 $            8 290,00 $ 

ANNEAU DE PROTECTION DE CHUTE POUR VISTA 70022 ET 70024 
    
No. de cat.	 Cylindre  Prix No. de cat.  Cylindre  Prix 
CG306625-0 25 ml 4,00 $ CG3066250- 250 ml 4,00 $
CG306650-0 50 ml 4,00 $ CG3066500- 500 ml  4,00 $
CG3066100- 100 ml  4,00 $   



38

CHIMIE

www.geneq.com	 info@geneq.com

ERLENMEYER

FIOLES ERLENMEYER À COL ÉTROIT
No. de cat.	 Capacité  Étendue de  Intervalle de  Qté par Prix Qté par  Prix 
 (ml) graduation  graduation paquet   caisse 
  (ml)  (ml)
UN4980-025     25 ml  10 - 25  5  12  39,00 $ 48 139,00 $
UN4980-050     50 ml  20 - 50  10  12  39,00 $ 48 139,00 $
UN4980-100  100 ml  50 - 100  25  12  39,00 $ 48 139,00 $
UN4980-125  125 ml  50 - 125  25  12  45,00 $ 48 149,00 $
UN4980-150  150 ml  75 - 150  25  6  25,00 $ 24 89,00 $
UN4980-250  250 ml  50 - 200  25  12  45,00 $ 48 259,00 $
UN4980-500  500 ml  100 - 500  50  6  45,00 $ 36 169,00 $
UN49801000  1000 ml  250 - 1000  50  6  49,00 $ 24 159,00 $
UN49802000  2000 ml  600 - 2000  200  1  28,00 $ 8 196,00 $
UN49803000  3000 ml  1000 - 3000  500  1  35,00 $ 1 35,00 $
UN49805000  5000 ml  1500 - 5000  500  1  69,00 $ 1 69,00 $

FIOLES ERLENMEYER À COL LARGE
No. de cat.	 Capacité (ml) Diamètre ext.    Qté par     Prix Qté par  Prix 
  approximatif paquet   caisse
  x hauteur (mm) 
UN5100-100  100 ml  70 x 110  12  39,00 $ 48 139,00 $
UN5100-125  125 ml  70 x 110  12  68,00 $ 48 239,00 $
UN5100-250  250 ml  85 x 130  12  59,00 $ 48 219,00 $
UN5100-500  500 ml  105 x 180  6  39,00 $ 36 219,00 $
UN51001000  1000 ml  130 x 210  6  69,00 $ 24 249,00 $

FIOLES ERLENMEYER POUR FILTRATION, 
PAROI ÉPAISSE, AVEC TUBE POUR SUCTION
No. de cat.		 Capacité (ml)  Quantité Prix  Quantité  Prix
  par paquet  par caisse
UN5340-050  50 ml  6  36,00 $ 24  129,00 $
UN5340-100  100 ml  6  59,00 $ 24 219,00 $
UN5340-250  250 ml  1  14,95 $ 18 169,00 $
UN5340-500  500 ml  1 19,95 $ 18 339,00 $
UN53401000  1000 ml  1  39,95 $ 12 449,00 $
UN53402000  2000 ml  1  79,95 $ 12 699,00 $
UN53405000  5000 ml  1  159,00 $ 1 159,00 $

ENSEMBLE DE FIOLES EN VERRE

Cet ensemble comprend cinq fioles Erlenmeyer de 50 ml, 125 ml, 250 ml, 
500 ml et 1000 ml. Poids total : 1,3 kg ; dimensions de la boîte : 27 cm x 23 
cm x 25 cm.

No. de cat.		 Description Prix
UNSET5-000  Ensemble de 5 fioles Erlenmeyer en verre 37,95 $

ERLENMEYER EN PYREX

Série 4980  Série 70980 Série 5340

ERLENMEYER EN PYREX, SÉRIE 4980, À COL ÉTROIT, GRADUÉ

No. de cat. Capacité Qté par       Prix Qté par Prix 
  paquet  caisse
CG4980010- 10 ml - - 12 79,00 $
CG4980025- 25 ml 12 51,25 $ 48 205,00 $
CG4980050- 50 ml 12 50,00 $ 48 200,00 $
CG4980125- 125 ml 12 47,50 $ 48 190,00 $
CG4980250- 250 ml 12 45,00 $  48 180,00 $ 
CG4980300- 300 ml 12 53,50 $ 48 214,00 $
CG4980500- 500 ml 6 52,00 $ 36 312,00 $
CG49801L-0 1000 ml 6 24,00 $ 24 144,00 $
CG49802L-0 2000 ml 1 18,00 $ 8 142,00 $ 
CG49804L-0 4000 ml 1 56,00 $ 4 224,00 $
CG49806L-0 6000 ml  1 102,50 $ 4 410,00 $
CG4980PACK  Ensemble de 5 Erlenmeyer 50ml, 125 ml,  36,50 $
 250 ml, 500 ml et 1 L 
 

ERLENMEYER EN PYREX VISTA, SÉRIE 70980 
À COL ÉTROIT ET GRADUATION BLEU

No. de cat. Capacité Qté par paquet      Prix Qté par caisse Prix 
CG70980125 125 ml           12 39,00 $          24 78,00 $ 
CG70980250 250 ml           12 40,00 $          24 80,00 $
CG70980500 500 ml            6 24,00 $          12 48,00 $

Veuillez prendre note qu’il n’y a pas de prix pour les 25 ml, 50 ml et 1 L
dans la liste de Corning

ERLENMEYER EN PYREX, SÉRIE 5340, AVEC 
TUBE POUR FILTRATION À VIDE

No. de cat. Capacité Qté par paquet      Prix Qté par caisse Prix 
CG5340500- 500 ml           6 124,00 $          18 372,00 $ 
CG53401L-0 1 L           6 260,00 $          12 520,00 $
CG53402L-0 2 L           1 88,00 $          12 1 040,00 $

ERLENMEYER EN PYREX VISTA, SÉRIE 70360 ET 
70340 AVEC TUBE POUR FILTRATION À VIDE

No. de cat.	 Capacité  Prix Qté  par    Prix Qté  par  Prix
  l’unité  paquet   caisse  
CG70360025 25  ml - 6 96,00 $  12 192,00 $
CG70360050 50 ml - 6 96,00 $  12 192,00 $
CG70360125 125 ml - 6 100,00 $  12 200,00 $
CG7034250- 250 ml 15,00 $ 6 74,00 $  12 148,00 $
CG70341L-0 1000 ml  42,00 $ 6 186,00 $  12 372,00 $
Veuillez prendre note qu’il n’y a pas de prix pour le 500 ml    

ARTICLES EN VERRE
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FIOLES JAUGÉES

Fioles jaugées avec  Fioles jaugées  Fioles jaugées
bouchon en verre  avec bouchon-pression en Pyrex Vista

FIOLES JAUGÉES AVEC BOUCHON 
EN VERRE, CLASSE B

No. de cat.	 Capacité (ml)  Tolérance  Taille du  Quantité  Prix 
  (± ml) bouchon
UN56410005  5 ml  0,05  10/15  12 129,00 $
UN56410010  10 ml  0,04  10/15  12 125,00 $
UN56410025  25 ml  0,06  10/15  12 119,00 $
UN56410050  50 ml  0,10  10/15  12 129,00 $
UN56410100  100 ml  0,16  14/15  12 149,00 $
UN56410200  200 ml  0,30  14/15  12 159,00 $
UN56410250  250 ml  0,34  14/15  12 165,00 $
UN56410500  500 ml  0,40  19/20  12 199,00 $
UN56411000  1000 ml  0,60  19/20  6 159,00 $
UN56412000  2000 ml  1,20  24/25  4 199,00 $

FIOLES JAUGÉES AVEC BOUCHON-PRESSION, CLASSE B

No. de cat.	 Capacité (ml) Tolérance (± ml)  Quantité  Prix
UN55810050  50 ml  0,10  12 149,00 $
UN55810100  100 ml  0,16  12  165,00 $
UN55810250  250 ml  0,24  12  219,00 $
UN55810500  500 ml  0,40  12 309,00 $
UN55811000  1000 ml  0,60  6 199,00 $
UN55812000  2000 ml  1,0  4 249,00 $

FIOLE VOLUMÉTRIQUE EN PYREX VISTA,
SÉRIE 70640 AVEC EXTRÉMITÉ RODÉ  

No. de cat.	 Capacité  Bouchon  Prix à  Qté par Prix Qté par  Prix 
  requis l’unité paquet   caisse 
CG70640010- 9 10 ml 21,00 $ - - 12 228,00 $ 
CG70640025- 9 25 ml 24,00 $ 6 125,00 $ 12 250,00 $
CG70640050- 9 50 ml 27,00 $ 6 133,00 $ 12 266,00 $
CG70640100- 13 100 ml 27,00 $ 6 143,00 $ 12 286,00 $
CG70640200- 13 200 ml 29,00 $ 6 165,00 $ 12 330,00 $
CG70640250- 16 250 ml 30,00 $ 6 177,00 $ 12 354,00 $
CG70640500- 16 500 ml 39,00 $ 6 218,00 $ 12 436,00 $
CG70641L-0 19 1 L 49,00 $ - - 2 92,00 $
CG70642L-0 27 2 L 62,00 $ - - 2 116,00 $

Nécessite l’ajout d’un bouchon rodé en verre

BOUCHON EN PYREX SÉRIE 7650 POUR 
FIOLE VOLUMÉTRIQUE VISTA 70640

Bouchon creux en verre, léger et robuste. Tête cylin-
drique à rainures latérales permettant de le manipuler et 
de le retirer facilement. Il peut être posé sur la tête pour 
réduire les risques de contamination de l’échantillon. Ne 
s’ébrèche pas.

No. de cat.		 Numéro 	 Prix l’unité  Qté par caisse  Prix
CG765009-0 9 9,00 $           6 48,00 $ 
CG765013-0 13 10,00 $           6 58,00 $
CG765016-0 16 11,00 $           6 66,00 $
CG765019-0 19 13,00 $           6 78,00 $ 
CG765027-0 27 19,00 $           6 104,00 $ 

FIOLE VOLUMÉTRIQUE EN PYREX VISTA, SÉRIE 70581 
AVEC BOUCHON SNAP CAP

No. de cat.	 Capacité  Prix Qté  par    Prix Qté  par  Prix
  l’unité  paquet   caisse  
CG70581010 10 ml 18,00 $ 6 88,00 $  12 176,00 $ 
CG70581025 25 ml 16,00 $ 6 96,00 $  12 192,00 $
CG70581050 50 ml 17,00 $ 6 99,00 $  12 198,00 $
CG70581100 100 ml 19,00 $ 6 112,00 $  12 224,00 $
CG70581250 250 ml 22,00 $ 6 133,00 $  12 266,00 $

BALLONS

Ballons à fond plat Ballons Vista, Série 70100 Ballons série 4060

BALLONS D’ÉBULLITION À FOND PLAT

No. de cat.	 Capacité (ml) Diamètre     Quantité      Prix 
  extérieur  par paquet  
  approximatif 
  x hauteur (mm) 
UN4060-025  25 ml  42 x 90  6  49,00 $
UN4060-050  50 ml  51 x 90  6  45,00 $
UN4060-100  100 ml  64 x 105  6  45,00 $
UN4060-125  125 ml  70 x 120  6  45,00 $
UN4060-150  150 ml  75 x 132  6  45,00 $
UN4060-250  250 ml  85 x 140  6  45,00 $
UN4060-300  300 ml**  87 x 160  6  59,00 $
UN4060-500  500 ml  105 x 170  6  59,00 $
UN40601000  1000 ml  133 x 200  1  14,95 $
UN40602000  2000 ml  167 x 250  1  34,95 $
UN40603000  3000 ml  186 x 300  1  64,95 $

** Ce ballon est idéal pour une étude sur le nombre de Polenske.
Des ballons de 5000 ml, 6000 ml, 10 000 ml et 20 000 ml sont également 
disponibles. Appelez-nous pour plus de détails.
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BALLONS À FOND ROND

No. de cat.	 Capacité (ml) Diamètre ext.    Quantité      Prix 
  approx. par paquet 
  x hauteur (mm) 
UN4260-100  100 ml  64 x 110  6  39,00 $
UN4260-125  125 ml  70 x 125  6  45,00 $
UN4260-150  150 ml  75 x 137  6  49,00 $
UN4260-250  250 ml  85 x 145  6  49,00 $
UN4260-300  300 ml**  87 x 160  6  29,00 $
UN4260-500  500 ml  105 x 178  6  79,00 $
UN42601000  1000 ml 128 x 212  6  99,00 $
UN42602000  2000 ml  166 x 260  1  24,95 $
UN42603000  3000 ml  185 x 310  1  59,95 $

Des ballons de 5000 ml, 6000 ml, 10 000 ml et 20 000 ml sont 
également disponibles. Appelez-nous pour plus de détails.

ÉPROUVETTES

De grande qualité, ces éprouvettes de marque Borosil® 
sont faites de verre borosilicaté. Elles sont disponibles 
avec ou sans rebord.

Pour des supports à éprouvettes, 
consultez les pages 51 et 52. 

Éprouvette avec rebord

ÉPROUVETTES AVEC REBORD
No. de cat.	 Diamètre extérieur  Qté par  Prix Qté par Prix 
 x longueur	 paquet   caisse
UNTT9800-A  10 x 75 mm  72  19,90 $ 720  189,00 $
UNTT9800-B  12 x 75 mm  72  19,90 $ 720 189,00 $
UNTT9800-C  12 x 100 mm  72  24,90 $ 720 235,00 $
UNTT9800-D  15 x 125 mm  72  32,90 $ 720 315,00 $
UNTT9800-E  15 x 150 mm  72  39,90 $ 720 379,00 $
UNTT9800-L  16 x 100 mm  72  39,90 $ 720 379,00 $
UNTT9800-M  16 x 125 mm  72  42,90 $ 720 409,00 $
UNTT9800-F  18 x 150 mm  72  42,90 $ 720 409,00 $
UNTT9800-N  20 x 150 mm  72  57,90 $ 720 549,00 $
UNTT9800-G  25 x 100 mm  72  59,90 $ 720 569,00 $
UNTT9800-H  25 x 150 mm  72  67,90 $ 288 259,00 $
UNTT9800-I  25 x 200 mm  48  59,90 $ 192 229,00 $

ÉPROUVETTES SANS REBORD
No. de cat.	 Diamètre extérieur  Qté par  Prix Qté par  Prix 
 x longueur	 paquet   caisse
UNTT9820-A  10 x 75 mm  72  19,90 $ 720 189,00 $
UNTT9820-B  12 x 75 mm  72  19,90 $ 720  189,00 $
UNTT9820-C  12 x 100 mm  72  24,90 $ 720 235,00 $
UNTT9820-D  15 x 125 mm  72  32,00 $ 720 315,00 $
UNTT9820-E  15 x 150 mm  72  39,90 $ 720 379,00 $
UNTT9820-F  16 x 100 mm  72  39,90 $ 720 379,00 $
UNTT9820-G  18 x 150 mm  72  42,90 $ 720 409,00 $
UNTT9820-H  25 x 100 mm  72  42,90 $ 720 409,00 $
UNTT9820-I  25 x 150 mm  72  57,90 $ 288 259,00 $
UNTT9820-J  25 x 200 mm  48  59,90 $ 192 229,00 $

ÉPROUVETTES EN PYREX AVEC BORDS, SÉRIE 9800

Tube à paroi épaisse, en verre 
recuit, thermorésistant et chimi-
quement stable. Rebord poli à la 
flamme, sans espace de marquage. 
À faible teneur alcaline pour éviter la 
contamination du contenu.

No. de cat.	 Capacité  Longeur Diam.   Prix par Prix par Qté par Prix 
 (ml) (mm)  douzaine paquet (72) caisse 
CG980010-0 3 ml 75  10 8,00 $ 32,40 $ 720 324,00 $ 
CG980012-0 5 ml 75 12 8,00 $ 32,40 $ 720  324,00 $
CG980013-0 9 ml 100 13 9,00 $ 35,90 $ 720 359,00 $
CG980015-0 14 ml 125 15  10,50 $ 47,50 $ 720 475,00 $
CG980016-0 20 ml 150 16 11,00 $ 49,00 $ 576 392,00 $
CG980018-0 27 ml 150 18  11,50 $ 60,00 $ 576 475,00 $
CG980020-0 34 ml 150 20  13,50 $ 66,00 $ 576 525,00 $
CG980025-0 55 ml 150 25  22,00 $ 108,00 $ 288 430,00 $
CG980025X- 70 ml 200 25  26,00 $ (48) 81,75 $ 192 327,00 $

ARTICLES EN VERRE

PANIERS À ÉPROUVETTES

Ces paniers à éprouvettes sont en polypro-
pylène. Stérilisables à l’autoclave, incas-
sables et non corrosifs, ils sont parfaits pour 
rincer et égoutter les articles en verre. Ils 
peuvent également servir à entreposer des 
éprouvettes ou des tubes à culture durant la 
stérilisation ou l’incubation.

No. de cat.	 Description  Prix à l’unité Quantité  Prix
UN78101-00  140 x 120 x 110 mm  9,95 $      6  49,00 $
UN78102-00  160 x 160 x 160 mm  13,95 $           6 69,00 $

BALLON EN PYREX VISTA, SÉRIE 70100, À FOND PLAT,
AVEC OUVERTURE RODÉ DE 24/40

No. de cat.		 Capacité 	 Prix l’unité  Qté par caisse  Prix
CG70100125 125 ml 22,00 $          12 220,00 $ 
CG70100250 250 ml 22,00 $          12 220,00 $
CG70100500 500 ml 24,00 $          12 250,00 $
CG7010001L 1000 ml 25,00 $           2 46,00 $

BALLON EN PYREX VISTA, SÉRIE 70320, À FOND ROND,
AVEC OUVERTURE RODÉ DE 24/40

No. de cat.		 Capacité 	 Prix l’unité  Qté par caisse  Prix
CG70320100 100 ml 19,00 $          4 68,00 $ 
CG70320250 250 ml 20,00 $          4 72,00 $ 
CG70320500 500 ml 22,00 $          4 80,00 $
CG7032001L 1000 ml 25,00 $          2 46,00 $
CG7032002L 2000 ml 42,00 $          2 78,00 $

BALLON EN VERRE PYREX SÉRIE 4060 
POUR BOUCHON DE CAOUTCHOUC

No. de cat.	 Capacité  Prix Qté  par    Prix Qté  par  Prix
  l’unité  paquet   caisse  
CG4060050- 50 ml 10,00 $ - - - -
CG4060250- 250 ml 9,50 $ 6 55,00 $  24 220,00 $ 
CG4060500- 500 ml 14,00 $ 6 74,00 $  24 294,00 $
CG4060001L 1000 ml 16,00 $ - - 6 88,00 $
CG4060002L 2000 ml 38,00 $ - - - -
CG4060012L 12000 ml  180,00 $ - - - -
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ÉPROUVETTES EN PYREX VISTA

Série 70800 Série 70820 Série 70825 
   
ÉPROUVETTES EN PYREX VISTA, SÉRIE 70800, AVEC BORDS 
  
No. de cat.	 Capacité  Longueur Diamètre   Prix par Prix par
    paquet (50) caisse (200)
CG7080010-0 3 ml 75 mm 10 mm 16,25 $ 65,00 $ 
CG7080012-0 5 ml 75 mm 12 mm 16,25 $ 65,00 $ 
CG7080013-0 9 ml 100 mm 13 mm 18,00 $ 71,50 $ 
CG7080015-0 14 ml 125 mm 15 mm 24,00 $ 94,00 $ 
CG7080016-0 20 ml 150 mm 16 mm 25,50 $ 102,00 $ 
CG7080018-0 27 ml 150 mm 18 mm 29,00 $ 116,00 $ 
CG7080020-0 34 ml 150 mm 20 mm 33,00 $ 132,00 $ 
CG7080025-0 55 ml 150 mm 25 mm 56,00 $ 224,00 $ 
CG7080025X- 70 ml 200 mm 25 mm 64,50 $ 258,00 $ 

ÉPROUVETTES EN PYREX VISTA, SÉRIE 70820, SANS BORDS

No. de cat.	 Capacité  Longueur Diamètre   Prix par Prix par
    paquet (50) caisse (200)
CG7082010- 3 ml 75 mm 10 mm 16,25 $  65,00 $ 
CG7082012- 5 ml 75 mm 12 mm 16,25 $ 65,00 $ 
CG7082013- 9 ml 100 mm 13 mm 18,00 $ 71,50 $ 
CG7082016- 11 ml 100 mm 16 mm 19,50 $ 78,00 $ 
CG7082020- 34 ml 150 mm 20 mm 30,00 $ 120,00 $ 
CG7082025- 55 ml 150 mm 25 mm 52,50 $ 210,00 $ 
CG7082025X 70 ml 200 mm 25 mm 64,50 $ 258,00 $ 

ÉPROUVETTES EN PYREX VISTA, 
SÉRIE 70825, AVEC BOUCHON VISSABLE

No. de cat.	 Capacité  Longueur Diamètre   Prix par Prix par
    paquet (50) caisse (200)
CG7082513- 9 ml 100 mm 13 mm 52,50 $  210,00 $ 
CG7082516- 11 ml 100 mm 16 mm 73,00 $ 292,00 $ 
CG7082516X 15 ml 125  mm 16 mm 73,00 $ 292,00 $ 
CG7082516XX 20 ml 150 mm 16 mm 73,00 $ 292,00 $ 
CG7082520- 25 ml 125 mm 20 mm 89,50 $ 358,00 $ 
CG7082520X 34 ml 150 mm 20 mm 101,00 $ 404,00 $ 
CG7082025- 55 ml 150 mm 25 mm 112,75 $ 451,00 $ 

COUPE-TUBE 
DE VERRE

Ce coupe-tube à ressort convient aux 
tubes de 24 mm (1 ½ po) de diamètre ou 
moins. 

No. de cat.	 Description  Prix
GI72400-00 Coupe tube de verre 14,95 $
GI72400-03 Lame de remplacement 4,95 $

ENTONNOIRS

Entonnoir à tube long 
avec angle de conicité de 60º

ENTONNOIRS EN VERRE À TIGE LONGUE, ANGLE DE CONICITÉ 60°

No. de cat.			 Diamètre   Longueur   Longueur   Qté par  Prix Qté par  Prix 
 approximatif du tube  totale  paquet   caisse 
UN6140-050  50 mm 150 mm 195 mm 6  49,00 $ 12 89,00 $
UN6140-065  65 mm 150 mm 205 mm 6  55,00 $ 12 99,00 $
UN6140-075  75 mm 150 mm 215 mm 6  59,00 $ 12 109,00 $
UN6140-100  100 mm 150 mm 235 mm 6  65,00 $ - -

ENTONNOIRS EN VERRE À TIGE COURTE, ANGLE DE 60°

No. de cat.			 Diamètre   Longueur   Longueur   Qté par Prix Qté par Prix 
 approximatif du tube  totale  paquet   caisse 
UN6180-050  50 mm 150 mm  195 mm 12  119,00 $ 48 459,00 $
UN6180-065  65 mm 150 mm  205 mm 12  129,00 $ 48 499,00 $
UN6180-075  75 mm 150 mm 215 mm 12  139,00 $ 48 529,00 $
UN6180-100  100 mm 150 mm 235 mm 6  95,00 $ 24 329,00 $

POMPE 
POUR PIPETTE

Résistant aux produits chimiques, s’adapte 
à la plupart des pipettes en verre ou en 
plastique. Vendue individuellement.

No. de cat.	 Description  Prix
UNPPMP02-0 Pompe pour pipette de 2 ml  10,95 $
UNPPMP10-0 Pompe pour pipette de 10 ml  11,95 $
UNPPMP25-0 Pompe pour pipette de 25 ml  12,95 $

MODÈLES ATOMIQUES

Ces ensembles peuvent servir à modé-
liser différents composés organiques et 
inorganiques. L’ensemble de démonstra-
tion comprend 150 taquets de liaison, 370 
billes colorées et une boîte de rangement 
moulée avec compartiments. L’ensemble 
individuel comprend 30 taquets de liaison 
et 75 billes. Les deux ensembles sont ac-
compagnés d’un tableau périodique des 
éléments.

No. de cat.		 Description Prix
UN58001-00  Ensemble modèles atomiques de démonstration 99,95 $
UN58002-00  Ensemble modèles atomiques individuel 29,95 $
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BOUTEILLE EN VERRE FLINT

Bouteille ronde en verre transparent 
capacité de 60 ml.

No. de cat.		 Description Prix
UNBOT060-0  Bouteille en verre de 60 ml 1.99 $/Ch.
  19,95 $/12

 ENSEMBLE 
 D’ARTICLES EN VERRE

Cet ensemble d’articles en verre de 
qualité s’avère très pratique dans les 
laboratoires de sciences générales ou 
de chimie. Il est conçu pour deux à 
quatre élèves et inclut les articles énu-
mérés ci-dessous. L’ensemble est ac-
compagné d’une boîte de rangement.

L’ensemble comprend :
• 4 Tubes capillaires en verre • 2 Béchers en verre de 100 ml
• 1 Fiole Erlenmeyer de 250 ml • 1 Bécher en verre de 250 ml
• 1 Tige de verre de 20 cm • 1 Bécher en verre de 400 ml 
• 2 Burettes de Mohr de 50 ml • 1 Creuset en porcelaine
• 1 Couvercle de creuset en porcelaine  • 1 Capsule en porcelaine
• 1 Pipette compte-gouttes (oculaire)  • 1 Verre de montre de 75 mm 
• 2 Flacons de 118 ml (4 oz) • 2 Boîtes de Pétri de 100 mm 
• 12 Flacons compte-gouttes  • 1 Mortier et pilon en porcelaine
 Barnes de 30 ml
• 1 Entonnoir à tube court de 75 mm  • 1 Cylindre gradué en verre de 10 ml
• 6 Éprouvettes de 13 x 100 mm • 1 Cylindre gradué en verre de 50 ml 
• 6 Éprouvettes de 18 x 150 mm • 1 Cylindre gradué en verre de 25 ml
• 6 Éprouvettes de 25 x 200 mm • 1 Cylindre gradué en verre de 100 ml
• 57 items au total 

No. de cat.		 Description Prix
UNGLSKIT1-  Ensemble d’articles en verre 209,00 $

ENSEMBLE DE VERRERIE EN 
PYREX POUR LA CHIMIE 
ORGANIQUE, SÉRIE 6949      
    
Cet ensemble individuel de verrerie de labo-
ratoire, présenté dans une mallette comparti-
mentée, permet un gain de temps appréciable 
et évite le démontage de la verrerie pour les 
expériences en cours. Permet la distillation, les 
réactions avec phase gazeuse, les réactions de 
synthèse ou de séparation.

No. de cat.		 Joints Prix
CG6949000- 24/40 795,00 $ 
CG6940E00- 19/22  619,00 $ 

FLACONS GRADUÉS EN 
VERRE AVEC UN BOUCHON 
VISSABLE

Ces flacons en borosilicate sont polyva-
lents et stérilisables à l’autoclave. Les 
traits de graduation et les espaces de 
marquage blancs sont permanents. Le 
goulot a un diamètre intérieur de 30 mm. 
Le bouchon et la bague antigoutte sont 
en polypropylène autoclavable.

No. de cat. Capacité (ml) Étendue de Diamètre extérieur Quantité  Prix
  graduation (ml) x hauteur
UNBM0100-0 100  20-80 56 x 100 10 89,00 $
UNBM0250-0 250  50-200  70 x 138  10 99,00 $
UNBM0500-0 500  100-400  86 x 175  10 109,00 $
UNBM1000-0 1000  100-900 101 x 225  10 169,00 $
UNBM2000-0 2000  400-1800  136 x 262  4 149,00 $

 BOUTEILLE POUR MILIEU DE
 CULTURE EN PYREX SÉRIE 1395,  
 GRADUÉ   
	
 Flacon très résistant, réutilisable, pour milieux de 
culture et autres solutions biologiques. Livré avec 
bouchon orange en polypropylène sans garniture 
et anneau verseur en polypropylène incolore.

No. de cat.	 Capacité Prix à l’unité  Prix à la caisse (10)
CG1395050- 50 ml 8,00 $ 74,00 $
CG1395100- 100 ml 10,00 $ 77,00 $
CG1395250- 250 ml 11,00 $ 85,00 $ 
CG1395500- 500 ml 12,00 $ 102,00 $
CG1395001- 1 L 15,00 $ 125,00 $ 
CG1395002- 2 L 37,00 $ 328,00 $ 
CG1395005- 5 L 115,00 $ -
CG1395010- 10 L 175,00 $ -
  

FLACON DE TYPE 
BARNES AVEC 
COMPTE-GOUTTESDE 30 ml

De forme carrée, ce flacon compte-gouttes 
de 30 ml en verre flint transparent possède 
une pipette en verre et une tétine en caout-
chouc. Des pipettes de remplacement sont 
également disponibles. Ce flacon est vendu 
en paquets de 36.

No. de cat.		 Description Prix
UNBOT030 -0 Flacon compte-gouttes avec pipette 2,09 $/Ch.
 et tétine en caoutchouc  19,95 $/12
UNBPBOP-12 Paquet de 12 pipettes 7,95 $
 et tétines de remplacement
UNBULB010-PK/12  Paquet de 12 tétines de remplacement 3,59 $

ARTICLES EN VERRE
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BURETTES 

Ces burettes sont faites de tubes de la meilleure qualité et procurent un haut 
niveau de précision, de fiabilité et de durabilité. Les traits de graduation sont 
en émail blanc.

BURETTES AVEC ROBINET EN TÉFLON (PTFE)

No. de cat.	 Capacité  Intervalle de  Quantité  Prix 
  graduation (ml)  par paquet 
UN2130-010  10 ml  0,05  1  39,95 $
UN2130-025  25 ml  0,10  1  49,95 $
UN2130-050  50 ml  0,10  1  59,95 $
UN2130-100  100 ml  0,20  1  69,95 $

BURETTES AVEC ROBINET EN TÉFLON, 
PRÉCISION CONFORME À LA CLASSE B
No. de cat.	 Capacité  Intervalle de  Quantité  Prix 
  graduation (ml)  par paquet  
UN2122-010  10 ml  0,05  1  34,95 $
UN2122-025  25 ml  0,10  1  34,95 $
UN2122-050  50 ml  0,10  1  36,95 $
UN2122-100  100 ml  0,20  1  41,95 $

BURETTES AVEC ROBINET EN VERRE**, 
PRÉCISION CONFORME À LA CLASSE B
No. de cat.	 Capacité  Intervalle de  Quantité  Prix 
  graduation (ml)  par paquet 
UN2124-005  5 ml  0,02  1  39,95 $
UN2124-010  10 ml  0,05  1  34,95 $
UN2124-025  25 ml  0,10  1  39,95 $
UN2124-050  50 ml  0,10  1  41,95 $
UN2124-100  100 ml  0,20  1  45,95 $

** Nous suggérons l’emploi de différents types de lubrifiants en fonction du réactif. Des burettes de 
classe A sont également disponibles. Appelez-nous pour plus de détails.

BURETTES AVEC BOUCHON 
EN TEFLON AMOVIBLE  
SÉRIE 2116 

No. de cat.	 Capacité  Prix à l’unité Prix par paquet (2) Prix par caisse (6)
CG211625-0 25 ml  77,00 $    154,00 $   458,00 $ 
CG211650-0 50 ml  80,00 $    160,00 $   480,00 $ 

PIÈCES DE REMPLACEMENTS

No. de cat.		 Joints Prix
CG211625BO Burette seulement de 25 ml  42,00 $ 
CG211650BO Burette seulement de 50 ml   48,00 $ 
CG2116LSO- Bouchon de téflon  62,00 $
CG2116TO-0 Pointe de verre  6,20 $ 

CONDENSATEURS EN PYREX

Série 2560 Série 3360

CONDENSATEUR GRAHAM, SÉRIE 2560
AVEC JOINTS DE 19/38 ET 24/40

No. de cat.	 Longueur Prix à l’unité Qté par caisse Prix 
CG2560200- 200 mm  158,00 $             - -
CG2560300- 300 mm  164,00 $            6  956,00 $ 
CG2560400- 400 mm  190,00 $            4  760,00 $ 
CG2560500- 500 mm  204,00 $             4  810,00 $ 

CONDENSATEUR LIEBEG EN PYREX,
SÉRIE 2340

Peut être utilisé pour la distillation et l’extraction. 
Malgré la basse surface de condensation par unité 
de longueur, la grande capacité de l’enveloppe du 
condenseur permet un refroidissement efficace. 
L’adaptateur de bout est conçu pour un tampon 
standard de caoutchouc grandeur no.3.

No. de cat.		 Longueur Prix
CG2340200- 200 mm 76,00 $

ENSEMBLE BALLON ET CONDENSATEUR POUR LA 
DISTILLATION EN PYREX 3360 AVEC JOINTS 19/38

No. de cat.	 Capacité Condensateur Prix 
CG3360500- 500 ml 200 mm 278,00 $
CG3360001- 1 L 210 mm 310,00 $ 
 

DESSICATEUR

DESSICATEUR À VIDE COMPLET EN 
PYREX, SÉRIE 3120   

Sert de dessiccateur vide ou de récipient pour 
culture anaérobie. Maintient un vide de 10 po 
pendant au moins 24 heures. Un manchon et 
un robinet contrôlent la mise sous vide et l’en-
trée d’air. Un quart de tour suffit pour fermer et 
ouvrir l’appareil. Les bases et les couvercles 
des dessiccateurs de même taille sont inter-
changles.

No. de cat.		 Capacité Hauteur Prix
CG3120200 3.8 L 315 mm  690,00 $ 
CG3120250 7.5 L 325 mm 670,00 $ 

ARTICLES EN VERRE



44

CHIMIE

www.geneq.com	 info@geneq.com

PIPETTES

Ces pipettes fabriquées sont en borosilicate à parois épaisses, conçues à 
l’ordinateur et spécialement sélectionnées. Elles possèdent une buse pro-
filée de précision ainsi que des extrémités biseautées polies résistant aux 
ébréchures. Les traits de graduation sont faits d’émail blanc durable ou de 
teinture à l’ambre, ces deux matériaux résistant aux substances communes 
de laboratoire et aux nettoyages répétés. Chaque pipette est étalonnée puis 
marquée individuellement. L’uniformité de l’alésage assure une précision 
constante entre les lectures. Ces pipettes sont autoclavables et elles résis-
tent à la flamme pour la stérilisation, si nécessaire.

PIPETTES GRADUÉES DE MOHR, CLASSE B

No. de cat.	 Capacité  Intervalle de  Prix  Quantité  Prix 
  graduation (ml)  unitaire par caisse
UNPM7060-C  1,0 ml  0,01  7,25 $  12  72,50 $
UNPM7060-D  1,0 ml**  0,1  6,95 $  12 69,50 $
UNPM7060-E  2,0 ml  0,02  8,75 $  12 82,50 $
UNPM7060-F  2,0 ml**  0,1  7,95 $  12 79,50 $
UNPM7060-G  5,0 ml  0,05  9,95 $  12 99,50 $
UNPM7060-H  5,0 ml**  0,1  9,95 $  12 99,50 $
UNPM7060-I  10,0 ml  0,1  10,95 $  12 109,50 $
UNPM7060-J  25,0 ml  0,2  10,95 $  12 109,50 $
** Ces pipettes ne répondent pas aux spécifications du SI.

PIPETTES VOLUMÉTRIQUES DE TRANSFERT, CLASSE B

No. de cat.	 Capacité (ml)  Prix  Quantité  Prix 
  unitaire  par caisse
UNPT7102-A  1 ml  6,95 $  12 69,50 $
UNPT7102-B  2 ml   6,95 $  12 69,50 $
UNPT7102-C  5 ml  8,95 $  12 89,50 $
UNPT7102-D  10 ml  9,95 $  12 99,50 $
UNPT7102-E  20 ml  11,95 $  12 119,50 $
UNPT7102-F  25 ml  11,95 $  12 119,50 $
UNPT7102-G  50 ml  16,95 $  12 169,50 $
UNPT7102-H  100 ml  24,95 $  12 249,50 $

PIPETTES SÉROLOGIQUES, À LA CLASSE B

No. de cat.	 Capacité  Intervalle de  Prix  Quantité  Prix 
  graduation (ml)  unitaire  par caisse
UNPS7080-C  1,0 ml  0,01  7,25 $  12 72,50 $
UNPS7080-D  1,0 ml  0,1  6,95 $ 12 69,50 $
UNPS7080-E  2,0 ml  0,02  7,95 $  12 79,50 $
UNPS7080-F  2,0 ml  0,1  7,95 $  12 79,50 $
UNPS7080-G  5,0 ml  0,05  8,95 $  12 89,50 $
UNPS7080-H  5,0 ml  0,1  8,95 $  12 89,50 $
UNPS7080-I  10,0 ml  0,1  9,95 $  12 99,50 $
UNPS7080-J  25,0 ml  0,2  14,95 $  12 149,56 $

Des pipettes de classe A sont également 
disponibles. Appelez-nous pour plus de détails.

Série 7065 Série 7085 

PIPETTES DE MESURE VOLUMÉTRIQUES GRADUÉES EN PYREX 
SÉRIE 7065    

No. de cat.	 Capacité  Précision Prix à  Prix par Prix par
   l’unité paquet (6) caisse (12)
CG70651X-0 0.1 ml .005 ml  12,00 $   72,00 $   144,00 $ 
CG70652X-0 0.2 ml .008 ml  12,00 $   72,00 $   144,00 $ 
CG7065100- 1.0 ml .02 ml  12,00 $   72,00 $   144,00 $ 
CG70651C-0 1.0 ml .02 ml  12,00 $   72,00 $   144,00 $ 
CG706520-0 2.0 ml .02 ml  12,00 $   72,00 $   144,00 $ 
CG706550-0 5.0 ml .04 ml  12,00 $   72,00 $   144,00 $ 
CG7065010- 10 ml .06 ml  12,00 $   72,00 $   144,00 $ 
CG7065025- 25 ml .1 ml  18,00 $  -  208,00 $ 

PIPETTES SÉROLOGIQUES EN PYREX, SÉRIE 7085

No. de cat.	 Capacité  Précision Prix à  Prix par Prix par
   l’unité paquet (6) caisse (12)
CG70851X-0 0.1 ml .005 ml  10,00 $   58,00 $   108,00 $ 
CG70852X-0 0.2 ml .008 ml  11,00 $   60,00 $   114,00 $ 
CG7085100- 1.0 ml .02 ml  10,00 $   58,00 $   108,00 $ 
CG70851C-0 1.0 ml .02 ml  12,00 $   66,00 $   124,00 $ 
CG708520-0 2.0 ml .02 ml  12,00 $   66,00 $   124,00 $ 
CG70852C-0 2.0 ml .02 ml  14,00 $   77,00 $   154,00 $ 
CG706550-0 5 ml .04 ml  13,00 $   72,00 $   144,00 $ 
CG7065010- 10 ml .06 ml  12,00 $   66,00 $   114,00 $ 

PIPETTES VOLUMÉTRIQUES EN PYREX, SÉRIE 7102

No. de cat.	 Capacité  Précision Prix à  Prix par Prix par
   l’unité paquet (6) caisse (12)
CG71021X-0 .5 ml .012 ml  10,00 $   58,00 $   108,00 $ 
CG710210-0 1.0 ml .012 ml  10,00 $   58,00 $   108,00 $ 
CG710220-0 2.0 ml .012 ml  10,00 $   58,00 $   108,00 $ 
CG710230-0 3.0 ml .02 ml  12,00 $   66,00 $   124,00 $ 
CG710240-0 4.0 ml .02 ml  12,00 $   66,00 $   124,00 $ 
CG710250-0 5.0 ml .02 ml  12,00 $   66,00 $   124,00 $ 
CG7102010- 10.0 ml .04 ml  14,00 $   72,00 $   144,00 $ 
CG7102015- 15.0 ml .06 ml  18,00 $   99,00 $   198,00 $ 
CG7102020- 20.0 ml .06 ml  18,00 $   99,00 $   198,00 $ 
CG7102025- 25 ml .06 ml  20,00 $   104,00 $   208,00 $ 
CG7102050- 50 ml .10 ml  26,00 $   140,00 $   280,00 $ 
CG7102100- 100 ml .16 ml  35,00 $   196,00 $   392,00 $  

COMPTE-GOUTTES OCULAIRE

Ce compte-gouttes est constitué d’une 
pipette de verre et d’une poire de caoutchouc. 

Il mesure 70 mm et sa capacité est de 2 ml.

No. de cat.		 Description Prix
UNBPB02-03  Paquet de 3 compte-gouttes oculaires 1,15 $
UNBPB02-72  Paquet de 72 compte-gouttes oculaires 22,95 $

ARTICLES EN VERRE
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AMPOULE À DÉCANTATION

AMPOULE À DÉCANTATION EN 
PYREX, SÉRIE 6406
AVEC BOUCHON EN POLYÉTHYLÈNE

Le robinet de Teflon remplaçable est doté 
d’un simple bouchon vissé à écrou ver-
rouillable pour qu’il puisse rester en place  
lorsqu’utilisé. L’embout a une tige d’un 

diamètre interne de 7 mm et il peut être remplacé. La base conçue pour une 
bonne stabilité empêche l’embout de tomber. Livré avec bouchon de polyé-
thylène haute-densité. 

No. de cat.	 Capacité Longueur total Prix à l’unité Prix par caisse (4)
CG640660-0 60 ml 255 mm  70,00 $   260,00 $ 
CG6406125- 125 ml 293 mm  84,00 $   306,00 $ 
CG6406250- 250 ml 303 mm  92,00 $   354,00 $ 
CG6406500- 500 ml 319 mm  112,00 $   416,00 $ 
CG6406001L 1 L 395 mm  160,00 $  -
CG6406002L 2 L  492 mm  245,00 $  -

AMPOULE À DÉCANTATION EN 
PYREX, SÉRIE 6400 AVEC BOUCHON ET 
ROBINET EN VERRE

Ampoule de décantation avec bouchon et 
robinet en verre rodé. 

No. de cat.	 Capacité  Longueur Prix à  Quantité  Prix 
  total l’unité  par caisse
CG640030-0 30 ml 216 mm  125,00 $  - -
CG6400125- 125 ml 279 mm  92,00 $  6  544,00 $ 
CG6400250- 250 ml 311 mm  108,00 $  4  428,00 $ 
CG6400500- 500 ml 354 mm  128,00 $  4  512,00 $ 
CG6400001L 1 L 392 mm  195,00 $  - -
CG6400002L 2 L  496 mm  278,00 $  - -
CG6400006L 6 L 630 mm  450,00 $  - -

MANTE CHAUFFANTE 
HÉMISPHÉRIQUE GLASS-COL®

La conception hémisphérique ne recouvre 
que la portion inférieure du flacon, permettant 
d’en voir le contenu. Accepte les flacons à un 
bec ou à becs multiples. Cordon à 2 fils sépa-
rables, d’une longueur de 4 pi, avec connec-
teur verrouillable. 115 V c.a., homologué CSA

No. de cat.	 Capacité Diamètre (mm) Watt Prix
GL100AO394 50 48 60 129,00 $
GL100AO396 100 60 80 139,00 $
GL100AO398 125 70 80 139,00 $
GL100AO402 250 83 180 155,00 $
GL100AO406 500 101 270 175,00 $
GL100AO408 1000 137 380 195,00 $
GL100AO410 2000 170 500 209,00 $
GL100AO412 3000 183 500 239,00 $
GL100AO414 5000 220 600 289,00 $

ARTICLES EN VERRE

CONTRÔLEURS DE CHAUFFAGE 
ANALOGIQUES

Réglage proportionnel de la tension de 0 % à 
100 % et pratiquement linéaire de 5 à 100 % 
de la tension nominale. Commutateur marche-
arrêt, réceptacle à 3 fils et cordon d’alimenta-
tion. 4 po largeur x 4 po profondeur x 3-3/8 po 
hauteur. Homologué CSA.

No. de cat. Description Prix
GL104APL120 Contrôleurs de chauffage analogiques - 115V 185,00 $

LAVEUSE DE PIPETTES 
MODÈLE PSD

Laveuse de pipettes automatique convenant à tous 
les types de pipettes de verre. La laveuse peut utiliser 
de l’eau déminéralisée ou l’eau du robinet. Si utilisée 
avec de l’eau déminéralisée, le dosage de détergent 
liquide est automatique. Si utilisée avec l’eau du ro-
binet, le remplissage de détergent doit être effectué 
manuellement. 

• La température de nettoyage est réglable
• De dimensions réduites pour les laboratoires de petite taille
• Convient à tous les types de pipettes de verre ordinaires
• Propriétés nettoyantes élevées
• Processus de nettoyage protégeant les surfaces

Inclus	:
• 6 paniers 80 x 80 x 415 mm (L x L x H)
• 3 paniers 80 x 80 x 300 mm (L x L x H)
• Tous le nécessaire pour l’installation : tubes, pinces et boyaux
• 5 L de détergent

SPÉCIFICATIONS
Exigences de connexion
Électrique 208 V, 60 Hz
Eau déminéralisée ou eau du robinet; température maximale 
 de l’arrivée d’eau de 60 °C
Consommation
Détergent 50 ml
Température
Lavage 93 °C
Séchage 100 °C
Programmes 1
Capacité 6 paniers 80 x 80 x 415 mm (L x L x H)
 3 paniers 80 x 80 x 300 mm (L x L x H)
Matériau boîtier d’acier inoxydable

No. de cat.	 Description  Prix
HO76000-00 Laveuse de pipettes modèle PSD 14 000,00 $

Distributeur autorisé des produits 
de marque
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PLATS DE PÉTRI

PLATS DE PÉTRI PHOENIX

• Nos boîtes de Pétri stériles sont   
 exemptes de particules et sont 
 fabriquées en polystyrène cristal,   
 vierge, de grade médical
• Contrôle de qualité supérieure
• Diamètre disponible de 60 à 150 mm

No. de cat.	 Évent  Dimensions  Quantité Prix 
PH370-0000 4 évents 57 x 38 x 39 cm 600 89,00 $
PH371-0000  sans évent 57 x 38 x 39 cm 600 89,00 $
PH180-0000 6 évents 45 x 30,5 x 34 cm  120  65,00 $
PH181-0000  sans évent 45 x 30,5 x 34 cm  120 65,00 $

PLATS DE PÉTRI EN PYREX VISTA, SÉRIE 70165

Ces boîtes de Pétri plates et transpa-
rentes de marque Pyrex Vista sont 
fabriquées de verre sodocalcique et 
peuvent supporter de nombreuses 
stérilisaitons (sèche ou humides). Les 
bords sont renflés pour plus de résis-
tance et pour permettre une égalité 
entre l’espace de la parroi du fond et du 
couvercle, réduisant ainsi la capillarité 

de l’humidité condensée sur les bords. Le couvercle n’est pas hermétique. 
Le fond est muni d’une référence émaillée en triangle pour dilution en série. 

No. de cat.	 Grandeur  Prix à  Prix par Prix par
  (mm) l’unité paquet (12) caisse (24)
CG70165060 60 x 15  6,00 $  57,50 $   115,00 $ 
CG70165100 100 x 10 4,80 $  48,00 $   96,00 $ 
CG70165101 100 x 15  4,80 $  48,00 $   96,00 $ 
CG70165102 100 x 20 4,80 $  48,00 $   96,00 $ 
CG70165152 150 x 20  14,00 $  140,00 $   280,00 $ 

VERRE DE MONTRE 
SÉRIE 9985

Fabrication américaine de première 
qualité. Ils sont fabriqués de verre 
borosilicate à rebord dépoli et sont 
disponibles à l’unité ou à la douzaine.

No. de cat.	 Diamètre Prix par  Quantité Prix
  (mm) paquet (12) par caisse
CG998565-0 65  32,00 $  144  350,00 $
CG998575-0 75  65,00 $  72  372,00 $
CG998590-0 90  70,00 $ 72 420,00 $
CG9985100- 100  37,00 $  144 446,00 $
CG9985125- 125  26,25 $  144 315,00 $
CG9985150- 150  39,00 $  144  430,00 $

PLATS DE CRISTALLISATION 
SÉRIE 3140

Fond plat et côté droit. Surface de marquage 
blanche pour identification du contenu.

No. de cat.	 Capac.  Diam. Hauteur   Prix à Qté par Prix Qté par Prix 
 (ml) (mm) (mm) l’unité paquet  caisse 
CG314070- 180 70 50  10,25 $  12 111,25 $  24 264,00 $ 
CG3140100- 325 100 50  15,00 $  6 87,00 $  18 260,00 $
CG3140125- 740 125 65  29,00 $  4 110,00 $  12 326,00 $
CG3140150- 1220 150 75  36,00 $  4 144,00 $  8 288,00 $ 
CG3140170- 1770 170 90   45,00 $  4 175,00 $  8 350,00 $ 

PLAT D’ÉVAPORATION

PLAT D’ÉVAPORATION EN PYREX 
FOND PLAT, SÉRIE 3180

Ces capsules pour évaporation à fond plat 
ont un bec verseur et un rebord renforcé.

No. de cat.	 Capacité Prix à l’unité Qté par caisse Prix
CG3180080-0 140 ml  13,00 $           6  72,50 $ 
CG3180090-0 170 ml  13,50 $           6  82,50 $ 
CG3180105-0 290 ml  42,00 $           6  232,00 $ 

PLAT D’ÉVAPORATION VYCOR 
FOND PLAT, SÉRIE 13180

Faite de silice à 96% qui lui confère une 
résistance thermique et chimique élevée. 
Utile pour l’incinération, sutout au four 
électrique. Inerte aux acides, aux alcalis 
faibles, à l’eau et à la vapeur.

No. de cat.	 Capacité Prix à l’unité Qté par caisse Prix
CG13180045 45 ml 82,50 $         12 990,00 $ 
CG13180100 100 ml 145,00 $          8 1 045,00 $ 

TUBE DE VERRE CONIQUE 
POUR CENTRIFUGEUSE 
EN PYREX  8060

Tube non-gradué à fond conique.

No. de cat.	 Capacité Longueur Diamètre Prix
CG80603-00 3 ml 76 mm 11 mm 62,00 $
CG80615-00 15 ml 120 mm 17 mm 54,00 $

ARTICLES EN VERRE
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BALANCES

Distributeur autorisé 
des balances de marque

BALANCES ÉLECTRONIQUES SARTORIUS 
SÉRIE ELEMENT

Balance de précision avec afficheur LCD rétroéclairé, 
poids d’ajustage dans le tiroir et filtrage numérique.

Caractéristiques :
- Bloc d’alimentation
- Poids d’ajustage dans le tiroir
- Système antivol intégré
- Protection contre les surcharges
- Plateau de pesée en acier inoxidable poli
- Niveau à bulle et pieds de mise à niveau
- Programmes d’application intégrés :
- Comptage de pièces avec quantité de références 
 réglables, pesée en pourcentage,
 affichage statique, totalisation, détermination 
 spécifique de poids, pesée en dessous du socle,
 commutation de l’unité de poids
- Préparé pour adapteur d’interface de données 
 (YADAP-RS ou YADAP-USB)

Modèles
Spécifications  ELT202.1  ELT402.1  ELT602.1
Étendue de pesée  200 g  400 g  600 g
Précision de lecture  0,01 g  0,01 g  0,01 G
Étendue de tarage  410 g  410 g  410 g
(soustractive)
Répétabilité  <= ± 0.01 g  <= ± 0.01 g  <= ± 0.01 g
Linéarité  <= ± 0.03 g  <= ± 0.03 g  <= ± 0.03 g
Plateau de pesée  142 x 130 mm  142 x 130 mm  142 x 130 mm
Boîtier de la balance  178 x 248 x 80 mm  178 x 248 x 80 mm  178 x 248 x 80 mm
(LxPxH)
Poids net  env. 1,35 kg  env. 1,35 kg env. 1,35 kg 
Prix 395,00 $ 559,00 $ 695,00 $

BALANCES SCOUT PRO ÉDUCATIONNELLE

Modèle SPE123

• Protection contre les surcharges et les chocs
• Une fixation de sécurité intégrée vous permet
 de protéger la balance contre le vol. 
• La balance Scout Pro comprend également un couvercle de 
 protection afin d’éviter les renversements de liquides.

Caractéristiques Ohaus :
• Facile à utiliser pour les élèves de tous les niveaux
• Affichage à cristaux liquides
• Crochet de pesée intégré
• Facile à nettoyer 
5 ans de garantie

Scout Pro
Capacité (g) 120* 200 400 400 600 2000 4000 6000
Précision (g) 0,001 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0
Répétabilité  3 mg 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0
(écart-type) (g)
Unités g, N, oz   g, N,  g, kg, N, oz, lb
de pesage     oz, lb
Modes Pourcentage massique, densité, dénombrement d’unités,
 totalisation, maintien de l’affichage
Alimentation  Adaptateur c.a. (inclus) ou 4 piles AA
requise (non comprises)
Étalonnage Étalonnage numérique à l’aide des touches
Affichage Afficheur ACL (hauteur des chiffres : 1,5 / 0,6)
(cm/po)
Dimensions du  9 / 3,6  12,0 / 4,7 de diamètre  16,5 x 14 / 6,5 x 5,6 (L x P)
plateau (cm/po) de dia-
 mètre
Dimensions 19,2 x  19,2 x 5,4 x 21 /
(L x H x P) 10,8 x  7,5 x 2,2 x 8,3 
(cm/po) 21 / 7,5
  x 4,4 
 x 8,3

No. de cat.	 Description  Prix
OHSPE123-0 Balance scout pro éducationnelle  399,00 $
OHSPE202-0 Balance scout pro éducationnelle 309,00 $
OHSPE402-0  Balance scout pro éducationnelle 439,00 $
OHSPE401-0  Balance scout pro éducationnelle 169,00 $
OHSPE601-0 Balance scout pro éducationnelle 249,00 $
OHSPE2001- Balance scout pro éducationnelle 319,00 $
OHSPE4001- Balance scout pro éducationnelle 459,00 $
OHSPE6000- Balance scout pro éducationnelle 249,00 $
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BALANCES

BALANCES 
ÉCONOMIQUES 
PORTATIVES SÉRIE 
CS D’OHAUS

• Protection contre  
 les surcharges
• Protection contre les  
 fréquences radioélectriques 
• Durable

Tant sur le terrain qu’en laboratoire, nos balances Compact sont fiables et 
faciles à utiliser. Les balances portatives Compact conviennent à tous les 
environnements et, grâce à leur pile de longue durée.

No de cat. OHCS200-00 OHCS2000-00 OHCS5000-00
Capacité x précision (g) 200 x 0,1 2000 x 1 5000 x 1
Linéarité (g) ±0,1 ±1 ±1
Dimensions du plateau  14,6 x 13,3 / 5,75 x 5,25
(cm/po)
Dimensions 19,3 x 13,5 x 3,9 / 7,6 x 5,3 x 1,5
(L x H x P) (cm/po)
Poids de référence (g) 200 1000 2000
Prix 119,00 $ 119,00 $ 139,00 $

Chaque modèle de la série Compact comprend désormais un 
plateau en acier inoxydable et un bloc d’alimentation c.a.

BALANCES 
PORTATIVES 
SÉRIE CL DE OHAUS

• Le blocage de la cellule de  
 pesage protège la balance 
 lorsqu’elle est déplacée ou  
 empilée pour le rangement.
• Arrêt automatique.

Portative, la balance CL de Ohaus est utile pour la pesée de base en 
grammes. Avec ses deux boutons simples à utiliser, cette balance vous per-
met d’effectuer des pesées.

No de cat. OHCL201-00 OHCL2000-0 OHCL5000-0
Capacité x précision (g) 200 x 0,1 2000 x 1 5000 x 1
Linéarité (g) ±0,1 ±1 ±1
Dimension du plateau 12 / 4,75 de diamètre
(cm/po) 
Dimensions 14 x 4 x 20 / 5,5 x 1,6 x 7,9
(L x H x P) (cm/po) 
Poids de référence (g) 100 100 200
No de cat. du poids OH51015-16 OH51015-16 OH51025-16
(optionnel)
Prix 79,00 $ 79,00 $ 99,00 $

BALANCES ACCULAB 
DE PRÉCISION 0,01g 
SÉRIE VICON	

Les balances de VICON sont idéales 
pour les laboratoires d’enseignement.  
Ces modèles offrent un couvercle de 
protection à charnière, des poids d’éta-
lonnage intégrés, un plateau en acier 
inoxydable et un affichage.

Caractéristiques des différents modèles offerts :
No. de cat. VIC212-000 VIC412-000 VIC612-000
Capacité 210 g 410 g 610 g
Précision 0,01 g
Linéarité (±) 2 d
Répétabilité (±) 1 d
Poids d’étalonnage 50 g, 100 g, 200 g
 (deux poids de 100 g sont inclus)
Dimensions du plateau Diamètre de 10 cm 14 cm x 13 cm
Alimentation Adaptateur c.a., pile en option
100, 120, 220, 240 V
Type de pile 9 V
Dimensions L x H x P  17 cm x 8 cm x 25 cm
(en incluant le couvercle)
Options d’interface RS-232 ou USB (optionnel)
Prix 329,00 $  459,00 $  549,00 $

BALANCES MÉCANIQUES MODÈLE CENT-O-GRAM®

• Capacité : 311 g
• Précision : 0,01 g
• Dimensions de la plate- 
 forme : 8,9 cm x 0,7 cm
• Plate-forme en   
 acier inoxydable
• Le fléau à 3 points élimine le  
 besoin d’ajustement de niveau
• Mise à zéro rapide avec  
 le bouton d’ajustement
• 5 ans de garantie

No. de cat.		 Description Prix
OH311-0000 Balance mécanique 199,00 $

BALANCE À TRIPLE 
FLÉAU MODÈLE 750SO

• Idéale pour les pesées   
 de solides, de liquides,  
 de poudres et d’animaux
• Capacité : 610 g

• Précision : 0,1 g  • 5 ans de garantie
• Dimension de la plate-forme : 15,2 cm de diamètre
• Plate-forme en acier inoxydable
• 3 fléaux entaillés et filetés avec lecture centrale

No. de cat.		 Description Prix
OH750SO-00 Balance à triple fléau modèle 750SO 149,00 $
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POIDS À L’UNITÉ ET 
ENSEMBLE DE POIDS

Les poids sont en laiton nickelé. Tous 
les poids sont soigneusement testés 
et calibrés. L’ensemble comprend neuf 
poids (un poids de 1 g, 5 g, 10 g, 50 
g et 100 g ; deux poids de 2 g et 20 
g), une boîte en bois poli, une série de 
poids divisionnaires de 1 à 500 mg, un 
cavalier de 5 mg et une pince.

No. de cat.		 Description Prix
UNAWB100-0  Ensemble de poids avec boîte 49,95 $

No. de cat.		 Description Prix No. de cat.		 Description Prix
POIDS À L’UNITÉ   POIDS À CROCHET
UNABW001-0  1 g 5,95 $ UNWHB005-0  5 g 5,95 $
UNABW002-0  2 g 5,95 $ UNWHB010-0 10 g 5,95 $
UNABW005-0  5 g 5,95 $ UNWHB020-0 20 g 5,95 $
UNABW010-0  10 g 6,25 $ UNWHB050-0  50 g 6,95 $
UNABW020-0  20 g 6,75 $ UNWHB100-0  100 g 7,25 $
UNABW050-0  50 g 6,95 $ UNWHB200-0  200 g 10,95 $
UNABW100-0  100 g 7,95 $ UNWHB500-0  500 g  14,95 $
   UNWHB1000- 1000 g  29,95 $

ENSEMBLE DE POIDS 
À FENTE

Cet ensemble de dix poids à 
fente comprend un poids de 10 
g, deux poids de 20 g, un poids 
de 50 g, cinq poids de 100 g et 
un poids de 500 g. Les poids 
sont en laiton. L’ensemble est 
accompagné d’un support mé-
tallique. Les poids sont égale-
ment disponibles séparément.

No. de cat.		 Description Prix
UNWHST10-0  Ensemble de 10 poids à fente en laiton 69,95 $

ENSEMBLE DE POIDS 
EN ACIER INOXYDABLE

Cet ensemble de qualité comprend 
neuf poids (un poids de 1 g, 5 g, 
10 g, 50 g et 100 g ; deux poids 
de 2 g et 20 g), une série de poids 
divisionnaires de 1 à 500 mg, un 

cavalier de 5 mg, une pince et une boîte de rangement en bois. Les poids 
en acier inoxydable poli sont facilement distinguables puisqu’ils possèdent 
chacun une gravure indiquant leur masse.

No. de cat. Description Prix
UNAWSS09-0  Ensemble de poids  59,95 $
 de 1 à 100 g en acier inoxydable

ENSEMBLE DE POIDS 
À CROCHET (laiton)

Ces poids possèdent un dessous plat 
fraisé et une tige centrée munie d’un 
crochet à chaque extrémité. Ils peu-
vent être déposés sur un plateau de 
balance ou accrochés ensemble pour 
des expériences avec un bras de le-

vier. L’ensemble de neuf poids inclut un poids de 10 g, 50 g, 100 g, 500 g et 
1000 g, ainsi que deux poids de 20 g et 200 g. Les poids sont en laiton poli 
et sont accompagnés d’un bloc de rangement. Les poids sont également 
disponibles séparément.

No. de cat.		 Description Prix
UNWHSET9-0  Ensemble de 9 poids à crochet double en laiton  99,95 $

ENSEMBLE DE POIDS 
À CROCHET	(émail noir)

Cet ensemble de neuf poids comprend un 
poids de 10 g, 50 g, 100 g, 500 g et 1000 
g, ainsi que deux poids de 20 g et 200 g. 
Ils sont en fonte avec un fini émaillé noir 
et sont accompagnés d’une boîte de ran-
gement robuste en plastique. Ils peuvent 
s’accrocher les uns aux autres.

No. de cat.		 Description Prix
UNWHSBE9-0  Ensemble de 9 poids  59,95 $
 à crochet avec fini émaillé noir	

NACELLES DE PESÉE 
EN ALUMINIUM

Très pratiques pour le pesage d’échantillons li-
quides ou solides, ces nacelles sont pourvues 
de côtés ondulés et d’une oreille de manipula-
tion. Les nacelles peuvent être empilées et ré-
sistent à des températures allant jusqu’à 350oC.

No. de cat.		 Diamètre x hauteur Prix bte de 1000
GL8305-000  43 x 13 mm 79,95 $
GL8306-000 57 x 16 mm 89,80 $
GL8307-000 70 x 16 mm 119,00 $

NACELLES DE PESÉE 
EN POLYSTYRÈNE

Ces nacelles fabriquées de polys-
tyrène anti-statique possèdent une 
surface lisse et des coins arrondis. 
Elle résistent à des températures ne 
dépassant pas 60oC.

No. de cat.		 Dimensions Prix bte de 500
GL3620-000  41 x 41 x 8 mm 35,50 $
GL3621-000 89 x 89 x 25 mm 49,45 $
GL3622-000 140 x 140 x 25 mm 82,00 $
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CREUSETS

CREUSETS EN PORCELAINE
Ces creusets en porcelaine peuvent supporter des températures allant 
jusqu’à 1150 °C. Ils sont émaillés à l’intérieur et à l’extérieur, à l’exception de 
la surface du dessous. Les couvercles sont inclus.

CREUSETS FORME BASSE EN PORCELAINE
No. de cat.		 Capacité  Prix
UNPCL015-0 15 ml 2,95 $
UNPCL025-0  25 ml 3,25 $
UNPCL050-0  50 ml 4,95 $

CREUSETS FORME HAUTE EN PORCELAINE
No. de cat.		 Capacité  Prix
UNPCH015-0  15 ml 3,25 $
UNPCH025-0  25 ml 3,45 $
UNPCH050-0  50 ml 4,95 $

CREUSETS EN ACIER
Ces creusets monoblocs en acier sont polis à l’intérieur et à l’extérieur. Les 
couvercles sont vendus séparément.

No. de cat.		 Capacité  Prix No. de cat. couvercle Prix
UNSCR015-0  15 ml  6,45 $ UNSCR015-L 3,25 $
UNSCR020-0   20 ml  6,95 $ UNSCR020-L 3,45 $
UNSCR025-0   25 ml  6,95 $ UNSCR025-L 3,45 $
UNSCR030-0   30 ml  7,25 $ UNSCR030-L 3,75 $
UNSCR050-0   50 ml  10,95 $ UNSCR050-L 3,95 $
UNSCR100-0   100 ml  16,95 $ UNSCR100-L 4,55 $

CREUSETS EN ACIER INOXYDABLE
Ces creusets monoblocs sont en acier inoxydable. Les couvercles sont ven-
dus séparément.

No. de cat.		 Capacité Prix No. de cat. couvercle  Prix
UNSSR015-0   15 ml  5,95 $ UNSSR015-L 3,75 $
UNSSR020-0   20 ml  6,25 $ UNSSR020-L 3,95 $
UNSSR025-0   25 ml  6,45 $ UNSSR025-L 4,25 $
UNSSR030-0  30 ml  7,45 $ UNSSR030-L 4,55 $
UNSSR050-0   50 ml  11,75 $ UNSSR050-L 5,75 $
UNSSR100-0   100 ml  11,75 $ UNSSR100-L 5,25 $

CREUSETS EN NICKEL
Ces creusets monoblocs en tôle de nickel sont polis à l’intérieur et à l’exté-
rieur. Les couvercles sont vendus séparément.

No. de cat.		 Capacité  Prix No. de cat. couvercle  Prix
UNNCR015-0   15 ml  7,95 $ UNNCR015-L 3,45 $
UNNCR025-0   25 ml  8,95 $ UNNCR025-L 3,95 $
UNNCR050-0   50 ml  11,45 $ UNNCR050-L 5,45 $
UNNCR100-0   100 ml  15,95 $ UNNCR100-L 7,45 $

PINCES À CREUSET

D’une longueur totale de 23 cm, 
ces pinces à creuset possèdent 
une articulation à rivet et des 
mâchoires striées.

No. de cat.		 Description Prix
UNCTOS09-0  Pince à creuset en acier oxydé 3,75 $
UNCTSP09-0  Pince à creuset en acier plaqué 4,25 $
UNCTBR09-0  Pince à creuset en laiton 5,45 $
UNCTSS09-0  Pince à creuset en acier inoxydable  5,75 $

CAPSULES À MANCHE 
EN PORCELAINE

Ces capsules possèdent un bec de 
coulée ainsi qu’un manche en porce-
laine. Elles sont émaillées à l’intérieur 
et à l’extérieur.

No. de cat.		 Description  Capacité Prix	
UNPCS050-0  Capsule à manche en porcelaine  30 ml 3,95 $
 de 50 mm de diamètre
UNPCS070-0  Capsule à manche en porcelaine  80 ml 4,95 $
 de 70 mm de diamètre
UNPCS090-0  Capsule à manche en porcelaine  175 ml 7,45 $
 de 90 mm de diamètre
UNPCS100-0  Capsule à manche en porcelaine  220 ml 8,95 $
 de 100 mm de diamètre

MORTIER ET PILON 
EN PORCELAINE

Le mortier possède un bec verseur et est 
émaillé à l’extérieur seulement. De même, 
le pilon est émaillé à l’exception de la sur-
face de broyage.

No. de cat.		 Diamètre intérieur (mm)  Capacité (ml)  Prix
UNPPM060-0 60  80  5,49 $
UNPPM075-0  75  125 6,49 $
UNPPM100-0  100  300 7,49 $
UMPPM125-0  125  500 8,49 $

Des mortiers et pilons en agate sont aussi disponibles.  
Appelez-nous pour plus de détails.

SUPPORT POUR
AMPOULE À DÉCANTER

En polypropylène moulé, ce support 
pour ampoule à décanter à l’épreuve 
de la corrosion possède une ouver-
ture permettant d’installer facilement 

l’ampoule à décanter et de bien voir la solution. Deux manchons coniques 
fendus sont fournis pour assurer un maintien ferme sur des tiges de 1,3 cm 
(1/2 po) et de 1 cm (3/8 po) de diamètre.

No. de cat.	 Description  Prix
UN45104-00  Support pour ampoule à décanter    5,95 $
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TOILE MÉTALLIQUE

TOILE MÉTALLIQUE 
AVEC CENTRE EN 
CÉRAMIQUE

Cette toile en fil de fer (calibre 
24/10 mesh) possède un revê-
tement de céramique au centre. 
Elle ne contient pas d’amiante.

No. de cat.		 Dimensions (cm)  Prix
UNWGCC44-0  10 x 10 13,95 $/10
UNWGCC55-0  13 x 13 14,95 $/10
UNWGCC66-0  15 x 15 15,95 $/10

TOILE MÉTALLIQUE SANS REVÊTEMENT

No. de cat.		 Dimensions (cm)  Prix
UNWGPL44-0  10 x 10 9,45 $/10
UNWGPL55-0  13 x 13 12,95 $/10
UNWGPL66-0  15 x 15 13,95 $/10

TRIANGLES D’ARGILE

Ces triangles sont constitués 
de fil d’acier galvanisé de gros 
calibre recouvert de tubes d’ar-
gile de qualité. Ils sont emballés 
individuellement dans des sacs 
en polyéthylène et des boîtes 
de carton gris.

No. de cat.		 Dimensions  Prix
UNCPT015-0  4 cm de côté  1,29 $
UNCPT020-0  5 cm de côté 1,49 $
UNCPT025-0  6 cm de côté 1,59 $
UNCPT030-0  8 cm de côté 1,79 $

SUPPORT-ÉLÉVATEUR 
POUR LABORATOIRE

Robuste et d’excellente qualité, 
ce support-élévateur pour labora-
toire est fait d’aluminium et d’acier 
inoxydable. Sa hauteur est de 26 
cm ; le plateau et la base mesu-
rent 15 cm x 12 cm. Il est égale-
ment disponible avec une plate-
forme amovible de 20 cm x 20 cm 
et une tige de support de 45 cm.

No. de cat.		 Description Prix
UNLBJK0-01  Support-élévateur pour laboratoire 74,95 $
UNLBJSET-0  Support-élévateur pour laboratoire  79,95 $
 avec plate-forme amovible et tige de support

SUPPORT POUR 
BRÛLEUR À ALCOOL

Ce support est fait de fil d’acier zingué. Il pos-
sède une toile métallique robuste. Mesurant 
13 cm de hauteur, il convient à tous les brû-
leurs. Il est également offert avec un centre 
en céramique.

No. de cat.		 Description Prix
UNABSP05-0  Support pour brûleur à alcool 4,95 $
UNABSC05-0  Support pour brûleur à alcool  5,95 $
 avec centre en céramique

PLAQUE À CUPULES

En polystyrène transparent, cette plaque pos-
sède 24 cupules de 1,6 cm de profondeur et 
un couvercle. Chaque cupule dispose d’un 
code alphanumérique. La plaque mesure 13 
cm x 8 cm x 2 cm et est non stérile. Chaque 
plaque est emballée individuellement dans un 
sac en plastique.

No. de cat.		 Description Quantité Prix
UNF1004-00  Plaque à 24 cupules  10 24,95 $

PAPIER pH DE GRANDE ÉTENDUE

Chaque flacon contient 100 bandes de 5 cm x 0,6 cm 
pouvant indiquer les pH de 1 à 14.

Nous pouvons composer sur mesure vos ensembles avec 
tous les papiers réactifs. Appelez-nous pour plus de détails.

No. de cat.		 Description Prix
UNPHP100-0  Flacon de 100 bandes de  1,75 $
 papier pH de grande étendue

 
PAPIER DE TOURNESOL

Ce flacon en plastique coloré contient 
100 bandes de couleur assortie. 
Chaque bande mesure environ 5 cm x 
0,6 cm. Ce produit est également dispo-
nible sous forme granulaire. Nous pou-
vons composer sur mesure vos ensembles 
avec tous les papiers réactifs. Appelez-nous 
pour plus de détails.

PAPIER DE TOURNESOL
No. de cat.		 Description  Prix
UNLPR100-0  Flacon de 100 bandes de papier de tournesol rouge 1,09 $
UNLPB100-0  Flacon de 100 bandes de papier de tournesol bleu 1,09 $
UNLPN100-0  Flacon de 100 bandes de papier de tournesol blanc (neutre) 1,09 $
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PAPIERS FILTRES

• Papier filtre pour analyses qualitatives
• Papier filtre pour analyses quantitatives (sans cendre)
• Papier filtre pour analyses particulières
• Filtres en microfibres de verre
• Papier à chromatographie, 
 papier à électrophorèse et papier buvard
• Produits spécialisés

Caractéristiques principales :
• Analyses qualitatives
• Faible teneur en cendres de 0,06 %
• Aucun traitement
• Performance constante
• Catégories résistant à 
 l’humidité disponibles
• Coupes sur mesure
• Mise en lot

Propriétés des principales catégories
Catégories Rétention en µm Vitesse de filtration Vitesse de filtration Capacité filtrante Papier Whatman
standards  (Herzberg)  en ml/min  équivalent
  en s/100 ml
237 3,0 114 60 Très élevée 3
601 2,5 124 55 Moyenne 1
613 6,0 114 60 Moyenne Papier filtre
     pour écoles
631 10,0 34 200 Élevée 4
642 2,0 229 30 Moyenne 2

Diamètre Catégorie Prix Catégorie Prix Catégorie  Prix Catégorie Prix Catégorie Prix
(cm)  237  boîte  601  boîte   613  boîte  631  boîte  642  boîte 
  de 50  de 100  de 100  de 100  de 100
2,5 -------------- ---- AH60100250 3,95 $ -------------- ---- -------------- ---- -------------- ----
4,25 AH23700425 3,95 $ AH60100425 4,25 $ AH61300425 3,95 $ AH63100425 3,95 $ AH64200425 3,95 $
4,7 AH23700470 4,25 $ AH60100470 3,95 $ AH61300470 4,45 $ -------------- ---- AH64200470 4,25 $
5,5 AH23700550 4,40 $ AH60100550 4,25 $ AH61300550 4,45 $ AH6310550 4,50 $ AH64200550 4,25 $
7,0 AH23700700 4,60 $ AH60100700 4,50 $ AH61300700 4,90 $ AH63100700 4,75 $ AH64200700 4,50 $
9,0 AH23700900 4,95 $ AH60100900 5,40 $ AH61300900 5,25 $ AH63100900 5,25 $ AH64200900 4,90 $
11,0 AH23701100 5,85 $ AH60101100 6,40 $ AH61301100 5,90 $ AH63101100 5,80 $ AH64201100 5,80 $
12,5 AH23701250 6,80 $ AH60101250 7,95 $ AH61301250 7,00 $ AH63101250 6,90 $ AH64201250 7,00 $
15,0 AH23701500 11,50 $ AH60101500 9,25 $ AH61301500 7,60 $ AH63101500 8,50 $ AH64201500 8,50 $
18,5 AH23701850 13,60 $ AH60101850 12,45 $ AH61301850 10,70 $ AH63101850 12,50 $ AH64201850 12,50 $
20,5 -------------- ---- AH60102050 13,75 $ AH61302050 11,90 $ AH63102050 13,60 $ AH64202050 13,25 $
24,0 AH23702400 25,00 $ AH60102400 19,85 $ AH61302400 16,25 $ AH63102400 19,50 $ AH64202400 19,00 $
27,0 AH23702700 49,90 $ AH60102700 22,80 $ AH61302700 19,50 $ AH63102700 23,25 $ AH64202700 22,90 $
32,0 AH23703200 56,00 $ AH60103200 36,30 $ AH61303200 25,30 $ AH63103200 36,80 $ AH64203200 36,80 $
38,5 -------------- ---- AH60103850 48,00 $ AH61303850 33,50 $ AH63103850 48,50 $ AH64203850 48,50 $
40,0 AH23704000 64,00 $ AH60104000 52,00 $ AH61304000 36,25 $ AH63104000 51,25 $ AH64204000 50,00 $
45,0 -------------- ---- AH60104500 63,00 $ AH61304500 45,50 $ AH63104500 63,50 $ AH64204500 63,50 $

Ahlstrom 237 : 3 µm – vitesse moyenne Ahlstrom 601 : 2,5 µm – vitesse moyenne  Ahlstrom 613 : 6 µm – vitesse moyenne
Ahlstrom 631 : 10 µm – vitesse moyenne Ahlstrom 642 : 2 µm – vitesse moyenne
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PINCE UNIVERSELLE 
AVEC SUPPORT

Cette pince possède trois 
mâchoires revêtues de vinyle 
s’ouvrant à 6 cm. Elle comporte 
également des manchons de 
fibre de verre et un support à 
pince pivotant sur 360°.

No. de cat.		 Description Prix
UNECBH01-0 Pince universelle avec support 24,95 $

PINCES POUR BURETTE

Ces pinces possèdent des mâ-
choires à ressort revêtues de 
plastique. Elles conviennent 
aux burettes ayant un diamètre 
extérieur maximal de 35 mm et 
aux tiges de support de 1,3 cm 
de diamètre maximal.

No. de cat.		 Description Prix
UNCLBUR1N-  Pince pour burette, simple (non montrée) 7,45 $
UNCLBUR2N-  Pince pour burette, double 8,95 $

PINCES 
DE SUSPENSION

La pince à thermomètre possède 
une mâchoire ajustable pivotant 
sur 360 degrés et peut servir à 
suspendre une tige ou un thermo-
mètre ayant un diamètre maximal 
de 1,3 cm.

Pince à thermomètre, Pince avec crochet

La pince avec crochet peut être pivotée et bloquée dans n’importe quelle 
position. Elle est idéale pour suspendre un thermomètre, un tube à dessé-
cher, etc.

No. de cat.		 Description Prix
UNTHCL01-0  Pince à thermomètre 11,95 $
UNCLHK01-0  Pince avec crochet 10,95 $

PINCE 
POUR BURETTE

Conçue pour supporter de pe-
tits objets, cette pince pour bu-
rette comporte une mâchoire 
plane et une mâchoire en V. 

Celles-ci s’ouvrent de 0,5 cm à 3,5 cm et sont revêtues de vinyle. Cette pince 
convient aux tiges de 1,6 cm de diamètre ou moins.

No. de cat.		 Description Prix
UNCOBR3-00  Pince pour burette 6,95 $

PINCES À QUEUE

Gauche	:	pince de 25 cm à 3 mâchoires revêtues de tubes en caoutchouc.
Droite	: pince à queue de 20 cm avec des mâchoires revêtues de liège.
 
No. de cat.		 Description Prix
UNECLJ03-0  Pince à 3 mâchoires avec tige en acier 9,95 $
UNCLEX01-0  Pince à queue avec tige en acier 8,95 $
UNECAL03-0  Pince à 3 mâchoires avec tige en aluminium  7,95 $
 (non montrée)

SUPPORTS À PINCE

 Support à pince en fonte Support à pince en zinc moulé   Support à pince en laiton

No. de cat.		 Description Prix
UNRCLBH1-0  Support à pince en fonte avec vis de serrage en laiton 6,95 $
UNRCLBH2-0  Support à pince entièrement en laiton 9,95 $
UNRCLBH3-0  Support à pince en zinc moulé  6,95 $
 avec vis de serrage en laiton

Ces supports à pince conviennent aux tiges 
de 19 mm de diamètre ou moins.

PINCES 
POUR TUBES

Gauche : pince d’arrêt.
Droite	: serre-joint.

PINCES D’ARRÊT
Ces pinces sont faites de fil d’acier nickelé.
No. de cat.		 Diamètre des tubes		 Prix
UNCLMP01-0  10 mm 1,95 $
UNCLMP02-0  13 mm 2,25 $
UNCLMP03-0  16 mm 2,75 $

SERRE-JOINTS
No. de cat.		 Type  Ouverture maximale  Prix
UNHSCOP1-0  Ouvert  1,9 cm 1,95 $
UNHSCOP2-0  Ouvert  2,5 cm 2,25 $
UNHSCCL1-0  Fermé  1,9 cm 2,45 $
UNHSCCL2-0  Fermé  2,5 cm 1,75 $



54

CHIMIE

www.geneq.com	 info@geneq.com

PINCES 
POUR ÉPROUVETTE

Ces pinces à ressort peuvent être 
en fil de laiton ou en fil d’acier avec 
un fini laiton.

No. de cat.		 Description Prix
UNTTCL01-0  Pince pour éprouvette en fil de laiton,  1,95 $
 avec brides pour les doigts
UNTTCL02-0  Pince pour éprouvette en fil de laiton,  1,55 $
 sans brides pour les doigts
UNTTCL03-0  Pince pour éprouvette en fil d’acier,  1,25 $
 fini laiton, avec brides pour les doigts
UNTTCL04-0  Pince pour éprouvette en fil d’acier,  1,09 $
 fini laiton, sans brides pour les doigts

SERRES EN C

Ces pinces ont un cadre en fer affiné peint résis-
tant à la  corrosion.

No. de cat.		 Description Prix
UNCLMPC2-0  Serre en C, ouverture maximale de 5 cm  3,95 $
UNCLMPC3-0  Serre en C, ouverture maximale de 8 cm  4,95 $
UNCLMPC4-0  Serre en C, ouverture maximale de 10 cm  6,75 $
UNCLMPC5-0  Serre en C, ouverture maximale de 13 cm  8,25 $
UNCLMPC6-0 Serre en C, ouverture maximale de 15 cm  9,25 $

PINCE POUR BURETTE 
DE TYPE FISHER

En polypropylène moulé, cette 
pince est résistante à la corrosion. 
La tige centrale à ressort prévient 
le glissement de la burette. Deux 
manchons coniques sont fournis 

pour assurer un maintien ferme sur des tiges de 1,3 cm (1/2 po) et de 1 cm 
(3/8 po) de diamètre.

No. de cat.	 Description  Prix
UN45101-00  Pince de type Fisher simple   8,95 $
UN45102-00  Pince de type Fisher double   10,95 $

SUPPORT 
À ENTONNOIR

Fait de polypropylène, ce support 
à entonnoir résistant à la corrosion 
convient aux entonnoirs de 8 cm 
à 15 cm de diamètre. La plaque 
supplémentaire fournie permet de 

supporter des entonnoirs de 2,5 cm à 8 cm. Deux manchons coniques sont 
fournis pour assurer un maintien ferme sur des tiges de 1,3 cm (1/2 po) et de 
1 cm (3/8 po) de diamètre.

No. de cat.	 Description Prix
UN45103-00  Support à entonnoir  4,95 $

TRÉPIEDS

L’anneau en fonte possède un fini émaillé noir. 
Les pieds revêtus de zinc sont amovibles et inter-
changeables. Il est possible de commander ces 
trépieds dans n’importe quelle combinaison de 
diamètre d’anneau et de hauteur.

TRÉPIEDS DE 15 CM À 23 CM DE HAUTEUR AVEC ANNEAU
No. de cat.		 Diamètre extérieur de l’anneau  Hauteur  Prix
UNTRS3X6-0  9 cm  15 cm 8,95 $
UNTRS3X9-0  9 cm  23 cm 9,50 $
UNTRS5X8-S  11 cm  23 cm 9,50 $
UNTRS5X8-0  13 cm  20 cm 9,95 $
UNTRS6X9-0  15 cm  23 cm 10,95 $

TRÉPIEDS DE 23 CM DE HAUTEUR AVEC 3 OU 4 ANNEAUX 
No. de cat.	 Diamètre extérieur des anneaux  Hauteur	 Prix
UNTCR6X9-0  9 cm, 12 cm, 16,5 cm  23 cm 20,95 $
UNTCR8X9-0  9 cm, 12 cm, 16,5 cm, 20 cm  23 cm 22,95 $

BROSSES 
POUR ÉPROUVETTES

Ces brosses sont constituées de 
poils de nylon de bonne qualité et 
de fil de métal galvanisé de gros 
calibre, torsadé.

No. de cat.	 Longueur  Diamètre  Longueur  Forme  Prix
 de la brosse de la brosse  totale  de la brosse
UNTTBRB1-0  6 cm  1,3 cm  20 cm  Droite 1,75 $
UNTTBR11-0  6 cm  1,3 cm  18 cm  Radiale 1,95 $
UNTTBRB2-0  8 cm  1,9 cm  20 cm  Droite 1,95 $
UNTTBRB3-0  8 cm  2,5 cm  23 cm  Droite 1,95 $
UNTTBRB4-0  10 cm  3,8 cm  28 cm  Droite 2,25 $

BROSSE POUR BURETTES :
UNBUBR01-0  25 cm  1,3 cm  71 cm  Droite 2,75 $

BRIQUET À ÉTINCELLE

Économique et sécuritaire, ce briquet est 
muni d’un capuchon. Celui-ci retient le gaz 
et protège la lime. Des pierres à briquet de 
remplacement sont disponibles.

No. de cat.		 Description Prix
UNGSLT01-0  Briquet à étincelle 2,99 $
UNGSFLT1-0  Paquet de 5 pierres à briquet de remplacement 1,99 $

LIME POUR VERRE

Cette lime est idéale pour faire l’encoche de départ sur un tube de verre avant 
de le couper. La lime est montée sur un manche en bois dur.
No. de cat.		 Description Longueur totale  Prix	
UNTRF004-0  Tiers-point de 10 cm  18 cm 4,75 $
UNTRF005-0  Tiers-point de 13 cm  20 cm 5,75 $
UNTRF006-0  Tiers-point de 15 cm  23 cm 5,95 $
UNTRF008-0  Tiers-point de 20 cm  28 cm 10,95 $
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Plaque chauffante en céramique Cimarec®

PLAQUES CHAUFFANTES CIMAREC®

• Surface en céramique résistant à l’acide. • Système d’avertissement s’allume lorsque la
• Affichage numérique  température de la plaque est supérieure à 50 ºC.
• Température ajustable. • Élément chauffant puissant.
• Température jusqu’à 540 ºC  (selon le modèle). * Garantie de 24 mois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
     Plage de températures
  Alimentation requise (50/60 Hz) de fonctionnement
No. de cat. Description Tension (V) Courant (A) Puissance (W) ºC ºF	 Prix

BAHP130915 Plaque en 120 3,2 385 5 - 540 41 - 1004 249,00 $
 céramique

Surface chauffante de 10,8 cm x 10,8 cm (4,25 po x 4,25 po) ; dimensions hors 
tout L : 12,7 cm (5,0 po) x P : 25,4 cm (10 po) x H : 9,7 cm (3,6 po)

BAHP131225 Plaque 120 8,8 1060 5 - 540 41 - 1004 275,00 $
 en céramique

Surface chauffante de 18,4 cm x 18,4 cm (7,25 po x 7,25 po) ; dimensions hors 
tout L : 20,8 cm (8,2 po) x P : 33 cm (13 po) x H : 9,7 cm (3,8 po)

Plaque chauffante-agitatrice 
en céramique Cimarec®

est un manufacturier de bains-marie, d’incubateurs, de mantes 
chauffantes et de systèmes de traitement d’eau. division de

PLAQUES CHAUFFANTES-AGITATRICES CIMAREC®

Performance, sécurité et contrôle

• Affichage numérique à LED de la température • Conception stable au profil bas 
• Système d’avertissement prévenant le contact  disponible en deux formats
  accidentel avec la surface chauffante  * Garantie de 24 mois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
     Plage de Plage de  Prix
     vitesses températures de
  Alimentation requise (50/60 Hz) d’agitation fonctionnement
No. de cat. Description Tension (V) Courant (A) Puissance (W) tr/min ºC

BASP131015 Plaque en  120 3,3 395 60 à 1200 5 - 540  449,00 $
 céramique

Surface chauffante de 10,8 cm x 10,8 cm (4,25 po x 4,25 po) ;
dimensions hors tout L : 12,7 cm (5,0 po) x P : 25,4 cm (10 po) x H : 9,7 cm (3,6 po)

BASP131325 Plaque en 120 8,9 1070 60 à 1200 5 - 540  475,00 $
 céramique

Surface chauffante de 18,4 cm x 18,4 cm (7,25 po x 7,25 po) ; 
dimensions hors tout L : 20,8 cm (8,2 po) x P : 33 cm (13 po) x H : 9,7 cm (3,8 po)
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PLAQUES CHAUFFANTES ET AGITATRICES 
DE CORNING

PLAQUE AGITATRICE ÉCONOMIQUE  
MODÈLE SCHOLAR PC-171

Cette plaque agitatrice est compacte et ro-
buste. Son moteur à courrant alternatif lui 
procure une grande puissance et une longue 

durée de vie. Le plateau en plastique prévient la corrosion.

No. de cat.	 Modèle Surface Vitesse Prix
CG6795171- PC-171 5’’ x 5’’ 100-1600 rpm   215,00 $

PLAQUE AGITATRICE À GRANDE 
SURFACE MODÈLE PC-611

Le modèle PC-611 est conçu pour remuer 
d’importants volume de liquide avec facilité. 
Cette puissance d’agitation est produite par 
un aimant conçu à partir de lanthanide afin 
de maximiser la force de couplage. Le moteur 
résistant et le plateau fait de plastique ABS 
robuste et anticorrosion vous garantissent 
des années de fiabilité. 

No. de cat.	 Modèle Surface Vitesse Prix
CG6795611- PC-611 11’’ x 11’’ 100-1500 rpm 890,00 $

PLAQUES AGITATRICES
CORNING À CONTRôLE NUMÉRIQUE

Les agitateurs Corning ont été améliorés 
pour s’ajuster rapidement à une vaste 
gamme d’applications. La commande 
d’agitation en circuit fermé exclusive 
contrôle et règle la vitesse d’agitation 
pour les solutions aqueuses, visqueuses 

ou semi-solides. Un aimant plus puissant améliore le couplage des barres 
d’agitation et donc leur capacité de brassage.

• Microprocesseur commandé pour ajuster automatiquement la force du 
 moteur sur tout type de solution.
• L’appareil est conçu en deux pièces distinctes. Son design protège le circuit
 électronique des éclaboussures. Une monture pour tige de support filetée   
 est intégrée au chassis.
• Le dessus de Pyroceram® assure une bonne résistance contre la corrosion.
• Garantie de 2 ans.

No. de cat.	 Modèle Surface Vitesse Prix
CG6795410D- PC-410D 5’’ x 7’’ 60 -1100 rpm  335,00 $ 
CG6795610D- PC-610D 10’’ x 10’’  60-1100 rpm   559,00 $ 

PLAQUE CHAUFFANTE ÉCONOMIQUE  
MODÈLE SCHOLAR PC-170

Modèle à prix économique pourvu d’une sur-
face chauffante en acier émaillé. L’appareil 
peut atteindre une température maximale de 
360°C. et est pourvu d’un écrans isolants qui 
évitent une surchauffe du boîtier. Garantie 
d’un an.

No. de cat.	 Modèle Surface Température Prix
CG6795170- PC-170 5’’ x 5’’  25 à 360°C   171,00 $ 

PLAQUE CHAUFFANTE MODÈLE PC-200

Surface en vitrocéramique de 4’’ x 5’’. Comprend 
un dispositif pour éviter les éclaboussures sur les 
éléments électriques, une tige accessoire peut être 
installée pour fixer un support à thermomètre, une 
électrode, une burette, etc. Deux ans de garantie.  
Alimentation : 120V / 60Hz / 253W / 2.1A

No. de cat.	 Modèle Surface Température Prix
CG6795200- PC-200 4’’ x 5’’ 25 à 550°C  260,00 $  

PLAQUES CHAUFFANTES CORNING À 
CONTRôLE NUMÉRIQUE

Les plaques chauffantes Corning sont mainte-
nant offertes avec afficheur numérique. 
Alimentation : 120V / 60Hz.

No. de cat.	 Modèle Surface Température Prix
CG6795400D PC-400D 5’’ x 7’’ 25 à 550°C 298,00 $
CG6795600D PC-600D 10’’ x 10’’  25 à 550°C 510,00 $

PLAQUES CHAUFFANTES ET AGITATRICES À 
CONTRôLE NUMÉRIQUE MODÈLE PC-420D ET 
PC-620D

La température et la vitesse d’agitation peuvent être 
réglées séparément.

No. de cat.	 Modèle Surface Vitesse Température Prix
CG6795420D PC-420D 5’’ x 7’’ 60-1100 rpm 25 à 550°C  525,00 $ 
CG6795620D PC-620D 10’’ x 10’’  60-1100 rpm  25 à 550°C  689,00 $ 
CG6795420K PC-420D 5’’ x 7’’ 60-1100 rpm 25 à 550°C  738,00 $ 
CG6795620K PC-620D 10’’ x 10’’  60-1100 rpm  25 à 550°C  889,00 $ 
 Inclus l’item 6795KIT

ACCESSOIRES POUR PLAQUES À CONTRôLE NUMÉRIQUE

No. de cat. Description Prix
CG6795KIT Ensemble incluant une sonde externe de contrôle de la 223,00 $ 
 température, deux tiges de 9’’ en inox et une tige aimanté   
 en plastique 
CG6795PR Sonde externe de contrôle de la température  182,00 $
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PIPETTES 
PROLINE® PLUS 
DE BIOHIT

Les pipettes automatiques 
Proline® Plus couvrent une 
gamme de volume allant de 
0,1 µl à 20 µl.

Caractéristiques des 
pipettes Proline Plus :
• Conviennent pour la  
 routine en laboratoire
• Exactes et précises
• Robustes, légères  
 et faciles à utiliser

• Résistent aux rayons UV et à la plupart 
 des substances chimiques
• Entièrement autoclavables
• Faciles à décontaminer : aucune clé n’est
 nécessaire et seulement 3 ou 4 pièces
 doivent être nettoyées
• Conviennent aux droitiers et aux gauchers
• Compatibles avec une large gamme de pointes
 et avec la plupart des éprouvettes de laboratoire
 grâce à la forme allongée de l’éjecteur de pointe 
• Code de couleurs
• Garantie de trois ans
• Certification CE / IVD (In Vitro Diagnostics)

APPAREIL DE MESURE DU 
POINT DE FUSION MEL-TEMP®

MANUEL DE BARNSTEAD

Temps de chauffage 
(à pleine puissance)
• 5 minutes :
 température ambiante à 400 ºC
• 4 minutes : 400 ºC à 500 ºC

Temps de refroidissement 
(sans aide)
• 2 minutes : 500 ºC à 400 ºC
• 2 minutes : 400 ºC à 300 ºC
• 5 minutes : 300 ºC à 200 ºC

• Plage de températures : ambiante à 500 ºC.  • Manuel de contrôler de la vitesse
 Résolution : 0,1 ºC (modèle numérique) ;  d’élévation de température.
 reproductibilité : 1 ºC.
• Le boîtier transfert par rayonnement la chaleur. • Peut accueillir jusqu’à trois échantillons
• L’enceinte contient un bloc chauffant en aluminium, • Puits pour thermomètre : 6,75 mm de dia-
• L’observation de l’échantillon est facilitée par une   mètre  intérieur ; 76 mm de profondeur.
 lumière intégrée et un oculaire de 6 x. • Dimensions hors tout : 12 cm de largeur x 
• Tubes capillaires pour point de fusion : 1,5 mm   23 cm de hauteur x 14 cm de profondeur.
 à 1,75 mm de diamètre extérieur. • Alimentation : 120 V, homologué CSA.
• Comprend 100 tubes capillaires, une ampoule 
 et deux fusibles de remplacement.

No. de cat. Description Prix
THBA1101D- Appareil MEL-Temp avec thermomètre numérique  1 649,00 $
THBA1301D- Appareil MEL-Temp avec thermomètre  1 249,00 $
 numérique pour élèves.

APPAREIL DE MESURE 
DU POINT DE FUSION
PROGRAMMABLE MEL-TEMP® 3.0

• Plage de températures :  
 ambiante à 400 ºC

No. de cat. Description Prix
THBA1401-0 Appareil de mesure des points de fusion numériques 3 895,00 $
 MEL-TEMP 3.0, 120 V

Le contrôle de la montée en température 
se fait par microprocesseur.

L’ensemble Proline Plus comprend :
• Une pipette automatique Proline Plus • Une clé de calibration
• La graisse autoclavable • Des pointes
• Des filtres Safe-Cone (> 10 µl) et une pince  • Un manuel d’instructions
• Un certificat de contrôle de la qualité (QC)

Modèles disponibles :

Pipettes mécaniques Proline Plus de Biohit (volume fixe)

No. de Gamme Prix No. de Gamme  Prix No. de Gamme        Prix 
cat. de volume  cat. de volume  cat. de volume
BI728515-0 5 µl 199,00 $ BI728550-0 100 µl 199,00 $ BI728570-0 1000 µl  199,00 $
BI728520-0 10 µl 199,00 $ BI728560-0 200 µl 199,00 $ BI728575-0 2000 µl  199,00 $
BI728530-0 20 µl 199,00 $ BI728565-0 250 µl 199,00 $ BI728580-0 5000 µl  199,00 $
BI728535-0 25 µl 199,00 $ BI728567-0 500 µl 199,00 $ BI728590-0 10 ml  199,00 $
BI728545-0 50 µl 199,00 $

Pipettes mécaniques Proline Plus de Biohit (volume variable)  	
	 	 	 	 	  
No. de cat.  Gamme de volume Incrément Filtres Safe-Cone         Prix
   Standard     Plus
BI728010-0 0.1 - 3 µl 0.002 -                    - 269,00 $
BI728020-0 0.5 - 10 µl 0.01 -                    - 269,00 $
BI728030-0 2 - 20 µl 0.02 721014         - 269,00 $
BI728050-0 10 - 100 µl 0.10 721008         721018 269,00 $
BI728060-0 20 - 200 µl 0.20 721007         721017 269,00 $              
BI728070-0 100 - 1000 µl 1.00 721006         721016 269,00 $
BI728080-0 500 - 5000 µl 10.00 721005         721015 269,00 $
BI728090-0 1 - 10 ml 20.0 721005         721015 269,00 $
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SPECTROPHOTOMÈTRE ÉCONOMIQUE
VISIBLE GENESYS 20

Le GENESYS 20 est un 
spectrophotomètre facile à 
utiliser et fiable, conçu pour 
répondre aux exigences 
des laboratoires d’ensei-
gnement. Le GENESYS 20 
est UN spectrophotomètre 
économique.

Avantages du système
• Utilisation facile et système optique fiable
 procurant des résultats rapides et précis
• Accessoires polyvalents 
• De petite taille éconimique
• À fonctions multiples

Caractéristiques
Conception optique Faisceau unique
Largeur de bande spectrale ≤ 8 nm
Source lumineuse Tungstène-halogène
(Durée de vie typique) (1000 heures)
Détecteur Photodiode électronique
Longueur d’onde
Plage 325 nm à 1100 nm
Précision  ± 2,0 nm
Photométrie
Plage -0,1 A à 2,5 A ; 0 % T à 12 % T, 0 à 1999
 unités de concentration
Sortie Absorbance, facteur de transmission (%),
 concentration
Précision ± 0,003 A de 0,0 A à 0,3 A et 1,0 %
 de 0,301 A à 2,5 A, filtres 930D, NIST
Bruit ≤ 0,001 A à 0 A
 ≤ 0,004 A à 2 A et 500 nm
Dérive 0,003 A/h
Lumière parasite < 0,1 % T à 340 nm et 400 nm
Affichage ACL, 20 caractères, 2 lignes
Clavier Clavier étanche
Interfaces normalisées RS-232C et Centronics
Langues Logiciel, sortie sur imprimante et 
 manuel d’utilisation : anglais, français, 
 allemand, espagnol et italien 
 (sélectionnable par l’utilisateur)
Alimentation requise Réglage automatique ; 100-240 V
Dimensions L : 30 cm x P: 33 cm x H : 19 cm 
 (L : 12 po x P : 13 po x H : 7 po)
Poids 4,5 kg (10 lb)
Garantie 1 an

No. de cat. Description Prix
TH4001-000 GENESYS 20, 120 V 2 295,00 $
TH4004-000 GENESYS 20 avec imprimante, 120 V 2 649,00 $

SPECTROPHOTOMÈTRE 
NUMÉRIQUE POUR L’EN-
SEIGNEMENT MODÈLE 
SPECTRONIC 20D+

Caractéristiques
Largeur de bande spectrale 20 nm
Plage de longueur d’onde 340 nm à 950 nm
Précision de la longueur d’onde ± 2,5 nm près de 525 nm
Affichage LED, Facteur de transmission (%), 
 absorbance, concentration, facteur de 
 concentration, Longueur d’onde
Plage photométrique 0 % T à 100 % T - 0 A à 1,95 A
 0 à 1999 (concentration)
 0,1 à 1000 (facteur de concentration)
Précision ± 2 % T
Bruit ± 0,5 % T
Dérive 1,0 % T/heure
Sortie Tension nominale : 1,0 V c.c. à 100 % T
 Port d’entrée/sortie série RS-232C
Énergie de rayonnement parasite < 0,5 % T sur toute la plage de longueur d’onde
Alimentation requise 100/115 V, 50/60 Hz ; 220/240 V, 50/60 Hz
Dimensions L : 41,3 cm x H : 21 cm x P : 33 cm
 (16 ¼ po x 8 ¼ po x 13 po)
Poids 8,2 kg (18 lb)

No. de cat. Description Prix
TH33318308 Spectromètre numérique 20D+ 1 495,00 $

VERRES DE MONTRE

Faits de verre flint transparent de 1,8 
mm à 2,0 mm d’épaisseur, ces verres de 
montre ont des bords polis.

No. de cat.		 Diamètre  Quantité Prix
UNWGL025-0  25 mm  12 5,50 $
UNWGL040-0  40 mm  12 5,95 $
UNWGL050-0  50 mm  12 6,95 $
UNWGL065-0  65 mm  12 7,95 $
UNWGL075-0  75 mm  12 8,95 $
UNWGL090-0  90 mm  12 11,95 $
UNWGL100-0  100 mm  12 16,95 $
UNWGL125-0  125 mm  12 19,95 $
UNWGL150-0  150 mm  12 26,95 $

PLAQUES DE VERRE

Faites de verre flint transparent, ces 
plaques de 2 mm d’épaisseur ont des 
bords finement polis. Les plaques de 
verre peuvent être taillées ou assem-
blées sur mesure selon vos besoins.

No. de cat.		 Description Quantité Prix
UNGLP2X2-0  Plaque de verre de 5 cm x 5 cm  12 6,95 $
UNGLP3X3-0  Plaque de verre de 8 cm x 8 cm  12 10,95 $
UNGLP4X4-0  Plaque de verre de 10 cm x 10 cm  12 12,95 $
UNGLP5X5-0  Plaque de verre de 13 cm x 13 cm  12 14,95 $
UNGLP6X6-0  Plaque de verre de 15 cm x 15 cm  12 16,95 $
UNGLP8X11-  Plaque de verre de 20 cm x 28 cm  1 6,95 $
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SUPPORTS VERTICAUX AVEC TIGE

SUPPORTS VERTICAUX AVEC TIGE
Fabriqué avec de l’acier, la base de ces supports 
possède un fini émaillé noir. La tige est amovible. Les 
bases et les tiges peuvent être vendues séparément.

No. de cat.		 Dimensions  Longueur /  Prix 
 de la base  diamètre de la tige
UNSSB4X6-0  10 cm x 15 cm  46 cm / 0,8 cm 9,95 $
UNSSB5X8-0  13 cm x 20 cm  51 cm / 1 cm 12,95 $
UNSSB6X9-0  15 cm x 23 cm  61 cm / 1,3 cm 15,95 $
UNSSB6X1-0  15 cm x 28 cm  91 cm / 1,3 cm 19,95 $

SUPPORTS VERTICAUX RENFORCÉS AVEC TIGE
Ces supports possèdent une base en acier lourde. La 
plaque d’acier permet un montage plus solide de la tige 
sur la base.

No. de cat.		 Dimensions  Longueur /  Prix 
 de la base  diamètre de la tige
UNSSB4X6-H  10 cm x 15 cm  46 cm / 0,8 cm 11,95 $
UNSSB5X8-H  13 cm x 20 cm  51 cm / 1 cm 13,95 $
UNSSB6X9-H  15 cm x 23 cm  61 cm / 1,3 cm 16,95 $
UNSSB6X1-H  15 cm x 28 cm  91 cm / 1,3 cm 22,95 $

SUPPORTS VERTICAUX EN FONTE
En fonte robuste, la base de ces supports possède un 
fini émaillé noir. La tige amovible est en acier.

No. de cat.		 Dimensions  Longueur /  Prix 
 de la base  diamètre de la tige
UNSSB4X6-CI  10 cm x 15 cm  46 cm / 0,8 cm 9,95 $
UNSSB5X8-CI  13 cm x 20 cm  51 cm / 1 cm 12,95 $
UNSSB6X9-CI  15 cm x 23 cm  61 cm / 1,3 cm 15,95 $
UNSSB6X1-CI  15 cm x 28 cm  91 cm / 1,3 cm 19,95 $

SUPPORTS VERTICAUX À DEUX TROUS
La base en acier de ces supports possède deux trous 
pour recevoir la tige. Le trou positionné au centre s’avère 
utile pour les d’applications standards avec un anneau 
de support. L’autre trou sert lors de titrages. La tige en 
acier est incluse.

No. de cat.		 Dimensions  Longueur /  Prix 
 de la base  diamètre de la tige
UNSSB4X6-H2  10 cm x 15 cm  46 cm / 0,8 cm 11,95 $
UNSSB5X8-H2  13 cm x 20 cm  51 cm / 1 cm 13,95 $
UNSSB6X9-H2  15 cm x 23 cm  61 cm / 1,3 cm 16,95 $
UNSSB6X1-H2  15 cm x 28 cm  91 cm / 1,3 cm 22,95 $

SUPPORTS TRIANGULAIRES AVEC TIGE
En fonte robuste, la base triangulaire de ces supports pos-
sède un fini émaillé noir. La tige en acier est incluse.

No. de cat.		 Dimensions  Longueur /  Prix 
 de la base  diamètre de la tige
UNTSR318-0  8 cm  46 cm / 0,8 cm 10,95 $
UNTSR420-0  10 cm 51 cm / 1 cm 13,95 $
UNTSR524-0  13 cm  61 cm / 1,3 cm 19,95 $
UNTSR636-0  15 cm  91 cm / 1,3 cm 29,95 $

SUPPORTS VERTICAUX ET ANNEAUX

      Anneaux de support en tiges d’acier

Support vertical  Anneaux avec tige de fixation  Anneaux de support
avec anneaux   en fonte

SUPPORTS VERTICAUX AVEC ANNEAUX AU CHOIX
Chaque ensemble comprend une base, une tige en acier ainsi q’un choix 
de deux, trois, quatre ou cinq anneaux en fonte avec pince. Les ensembles 
sont accompagnés de boîtes spécialement conçues et étiquetées avec le 
code d’article.

No. de cat.	 Dimensions Diamètre  Poids total  Dimensions Prix
 de la base des anneaux  de la boîte
UNSET462-0  10 cm x 15 cm  8 cm, 10 cm  1,4 kg  56 cm x 18 cm  29,95 $
    x 5 cm
UNSET583-0  15 cm x 20 cm  8 cm, 10 cm,   2,2 kg 56 cm x 18 cm 39,95 $
  13 cm   x 5 cm
UNSET694-0  15 cm x 23 cm  8 cm, 10 cm,   3,1 kg  96 cm x 18 cm 56,95 $
  13 cm, 15 cm   x 5 cm
UNSET615-0  15 cm x 28 cm  5 cm, 8 cm,  4,0 kg  96 cm x 18 cm 65,95 $
  10 cm, 13 cm,   x 5 cm
  15 cm

ANNEAUX DE SUPPORT EN ACIER
No. de cat.		 Diamètre  Quantité		 Prix
UNSRSR02-0  5 cm  1 9,95 $
UNSRSR03-0  8 cm  1 7,25 $
UNSRSR04-0  10 cm  1 9,49 $
UNSRSR05-0  13 cm 1 10,95 $
UNSRSR06-0  15 cm  1 11,95 $

ANNEAUX DE SUPPORT EN FONTE
No. de cat.		 Diamètre  Quantité		 Prix
UNSRCI02-0 5 cm  1 5,95 $
UNSRCI03-0 8 cm  1 6,95 $
UNSRCI04-0  10 cm  1  8,95 $
UNSRCI05-0  13 cm  1 9,49 $
UNSRCI06-0  15 cm  1 10,95 $

ANNEAUX AVEC TIGE DE FIXATION
Ces anneaux avec tige de fixation sont en acier. La tige a un diamètre de 0,8 
cm et la longueur totale de l’anneau est de 30 cm.

No. de cat.		 Diamètre de l’anneau  Quantité Prix
UNSRSE02-0  5 cm  1  2,95 $
UNSRSE03-0  8 cm  1 3,75 $
UNSRSE04-0  10 cm  1 4,25 $
UNSRSE05-0  13 cm  1 4,95 $
UNSRSE06-0  15 cm  1 5,95 $
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SUPPORTS POUR ÉPROUVETTES

SUPPORTS EN BOIS POUR ÉPROUVETTES
En bois dur, ces supports sont polis afin de minimiser les dommages causés 
par l’eau et les produits chimiques.

No. de cat.		 Description Prix
UNTTHW01-0  Support en bois pour éprouvettes, 6 trous de 25 mm, 7,45 $
 6 tiges de séchage et base de 1,3 cm d’épaisseur
UNTTHW02-0  Support en bois pour éprouvettes, 6 trous de 20 mm, 7,95 $
 6 tiges de séchage et base de 2,5 cm d’épaisseur
UNTTHW03-0  Support en bois pour 12 éprouvettes, 1 niveau, 9,45 $
 trous de 25 mm, 12 tiges de séchage
UNTTHW04-0  Support en bois pour 13 éprouvettes, 2 niveaux, 9,95 $
 6 tiges de séchage

SUPPORTS POUR ÉPROUVETTES À 
UNE RANGÉE EN POLYÉTHYLÈNE

Ces supports peuvent accueillir six 
éprouvettes et offrent également six 
tiges de séchage.

No. de cat.		 Description Prix
UNTTHP01-0  Support pour éprouvettes à une rangée,  3,95 $
 2 trous de 30 mm,
 4 trous de 20 mm, préassemblé
UNTTHP02-0  Support pour éprouvettes à une rangée, 3,95 $
 6 trous de 25 mm, à assembler

SUPPORT EN PLASTIQUE 
POUR ÉPROUVETTES

Ce support robuste résistant aux chocs peut 
accueillir 12 éprouvettes de 25 mm de diamètre 
ou moins. Il est facile à assembler et résiste aux 
agents chimiques. Dimensions : 23 cm x 8 cm 
x 2,5 cm.

No. de cat.		 Description Prix
UNTTHP03-0  Support en plastique pour 12 éprouvettes,  6,95 $
 trous de 25 mm, à assembler

SUPPORT CIRCULAIRE 
POUR ÉPROUVETTES

En polypropylène, ce support circulaire pour 12 
éprouvettes comporte quatre trous de 25 mm de 
diamètre et huit trous de 19 mm de diamètre. La 
base possède une cavité sous chaque trou de 
même que 16 tiges de séchage.

No. de cat.		 Description Prix
UN77704-00  Support circulaire pour éprouvettes, préassemblé 8,95 $

SUPPORT CIRCULAIRE 
EN PLASTIQUE POUR ÉPROUVETTES

Ce support circulaire peut contenir 24 éprouvettes de 
20 mm de diamètre ou moins. Il est fait de plastique 
robuste résistant aux chocs. Préassemblé, il mesure 
145 mm de diamètre et 70 mm de hauteur et possède 
une base perforée.

No. de cat.		 Description Prix
UNTTHP05-0  Support circulaire en plastique pour 24 éprouvettes 9,95 $

SUPPORT RECTANGULAIRE 
EN PLASTIQUE POUR ÉPROUVETTES

En polypropylène, ce support est très résistant. 
Les quatre côtés permettent d’accueillir des 
éprouvettes de différentes tailles, allant de 12 
mm de diamètre à 25 mm de diamètre. Le sup-
port possède en tout 88 emplacements. Poids 
: 0,3 kg ; dimensions : 20 cm x 10 cm x 11 cm.

No. de cat.		 Description Prix
UN76001-00  Support rectangulaire en plastique pour éprouvettes 16,95 $

SUPPORT POUR ÉPROUVETTES 
À TROIS NIVEAUX

En polypropylène, ce support à trois niveaux 
offre une parfaite visibilité sur le contenu des 
éprouvettes et permet d’installer et de retirer 
les éprouvettes aisément. Il est autoclavable 
et peut supporter le froid.

No. de cat.		 Description Quantité Prix
UN77706-00  Support pour éprouvettes à trois niveaux,  2 18,90 $
 13 mm x 31 éprouvettes 
UN77707-00  Support pour éprouvettes à trois niveaux,  2 18,90 $
 16 mm x 31 éprouvettes   
UN77708-00  Support pour éprouvettes à trois niveaux, 2 23,90 $
 20 mm x 20 éprouvettes 
UN77709-00  Support pour éprouvettes à trois niveaux,  2 18,90 $
 25 mm x 12 éprouvettes 
UN77710-00  Support pour éprouvettes à trois niveaux,  2 23,90 $
 25 mm x 18 éprouvettes 
UN77711-00  Support pour éprouvettes à trois niveaux, 2 27,90 $
 32 mm x 12 éprouvettes 
UN77712-00  Support pour éprouvettes à trois niveaux, 2 43,90 $
 25 mm x 36 éprouvettes 
UN77714-00 Support pour éprouvettes à trois niveaux, 4 20,90 $
 13 mm x 18 éprouvettes 
UN77715-00  Support pour éprouvettes à trois niveaux, 4 20,90 $
 15 mm x 18 éprouvettes 
UN77716-00  Support pour éprouvettes à trois niveaux, 4 20,90 $
 18 mm x 12 éprouvettes 
UN77717-00  Support pour éprouvettes à trois niveaux, 2 35,90 $
 13 mm x 62 éprouvettes 
UN77718-00  Support pour éprouvettes à trois niveaux, 2 35,90 $
 16 mm x 62 éprouvettes 
UN77719-00  Support pour éprouvettes à trois niveaux,  2 43,90 $
 20 mm x 40 éprouvettes 



61

CHIMIE

1	800.463.4363

SUPPORTS POUR 
ÉPROUVETTES

Kartell

Matériau : polypropylène
Ces supports sont autoclavables. 
Ils s’utilisent aussi bien au sec que 

dans un bain-marie. Ils ne flottent pas. Ils vont également au congélateur. 
La grille du haut contient des références alphanumériques pour un repérage 
facile des échantillons. Ces supports s’empilent lorsqu’ils sont vides. Ils sont 
disponibles en bleu et en rouge. Un assemblage est requis.

No. de cat.	 Diamètre Nombre  Couleur Quantité Prix
 des trous d’emplacements
UNKT564.04  13 mm  90  Bleu  1 17,95 $
UNKT564.10  13 mm  90  Rouge  1 17,95 $
UNKT565.04  16 mm  60  Bleu  1 16,95 $
UNKT565.10  16 mm  60  Rouge  1 16,95 $
UNKT566.04  20 mm  40  Bleu  1 16,95 $
UNKT566.10  20 mm  40  Rouge  1 16,95 $
UNKT567.04  25 mm  40  Bleu  1 20,95 $
UNKT567.10  25 mm  40  Rouge  1 20,95 $
UNKT568.04  30 mm  24  Bleu  1 20,95 $
UNKT568.10  30 mm  24  Rouge  1 20,95 $

SUPPORT POUR ÉPROUVETTES 
AVEC ÉPROUVETTES DE 15 ml

Cet ensemble comprend 12 éprouvettes gra-
duées de 15 ml en plastique avec bouchon 
à vis ainsi qu’un support pour éprouvettes à 
deux niveaux, de couleurs vives.

No. de cat.		 Description Prix
UNTTRSET-P  Support pour éprouvettes avec éprouvettes de 15 ml 12,95 $

SUPPORTS POUR PIPETTES

SUPPORT ROTATIF POUR 94 PIPETTES
En polypropylène moulé, ce support peut loger jusqu’à 
94 pipettes et pivote sur son axe central pour plus de 
commodité. Le support mesure 48 cm de hauteur. Le 
disque inférieur pivotant de 23 cm de diamètre pos-
sède quatre goulottes d’écoulement concentriques de 
section conique et ouvertes en dessous, supportant 
tout en protégeant les pointes des pipettes et permet-
tant à l’eau de s’écouler. Le disque supérieur possède 
une grille de trous disposés de façon concentrique 
avec les emplacements du disque inférieur pour main-
tenir les pipettes à la verticale. Les liquides s’écoulant 
des pipettes sont retenus par la base fixe à l’aide de 
l’anneau extérieur. Ce support est facile à désassem-
bler et à réassembler.

No. de cat.		 Description Quantité	 Prix
UN79103-00  Support rotatif pour pipettes 1 24,95 $

SUPPORT VERTICAL POUR PIPETTES
Résistant à la corrosion, ce support stable et 
démontable en polypropylène peut contenir 
28 pipettes de 1,4 cm de diamètre maximal. 
La base lourde mesure 23 cm de diamètre et 
la tige carrée, vissée à la base, est revêtue de 
polypropylène et mesure 38 cm. Le disque su-
périeur comporte des trous pour maintenir les 
pipettes alors que le disque inférieur possède 
des avant-trous pour stabiliser les pointes et 
pour permettre aux liquides de s’écouler. Les 
deux disques se déplacent verticalement sur 
la tige afin de s’adapter à différentes longueurs 
de pipettes. Les flèches sur les disques doivent 
rester parallèles afin que les trous correspon-
dants demeurent centrés.

No. de cat.		 Description Quantité Prix	
UN79102-00  Support vertical pour pipettes  1 22,95 $

SUPPORT HORIZONTAL 
POUR PIPETTES
Ce support permet de loger 12 pipettes à l’ho-
rizontale, soit six de chaque côté. Ce support 
en polypropylène est constitué de deux côtés 
reliés ensemble par trois tiges. Il est facile à 
désassembler pour un rangement pratique.

No. de cat.		 Description Quantité Prix	
UN79101-00  Support horizontal pour pipettes  6 10,95 $

ENSEMBLE D’OUTILS 
DE LABORATOIRE

Cet ensemble se compose de 
six outils de laboratoire indispen-
sables : une brosse pour éprou-
vettes, une spatule, une pince à 
creuset, une pince pour éprou-
vette, une spatule de laboratoire 
et une pince à dissection.

No. de cat.		 Description Prix
UNLSET6-00  Ensemble de 6 outils de laboratoire 18,95 $

BALANCE À PLATEAU 
POUR ÉLÈVES

Cette balance à plateau robuste et écono-
mique s’avère très pratique dans un labora-
toire. Elle possède une plate-forme ronde en 
plastique. Sa capacité est de 5 kilogrammes, 
ou 11 livres. Poids : 0,6 kg ; dimensions de la 
boîte : 18 cm x 18 cm x 18 cm.

No. de cat.		 Description Prix
UNKCZ002-0  Balance à plateau pour élèves 20,95 $
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Afin d’ajouter votre nom à notre liste d’envoi 
mensuel, veuillez remplir le formulaire élec-
tronique disponible sur notre site Internet au ; 
www.geneq.com. Cliquez ensuite sur l’onglet 
«Spéciaux du mois» afin de vous inscrire.

THERMOMÈTRES 
À SONDE

Ces thermomètres possèdent une 
sonde en acier inoxydable de 13 cm. 
La température se lit sur le cadran. Ils 
sont accompagnés d’un manchon pro-
tecteur muni d’une agrafe pour poche.

No. de cat.		 Plage de températures  Divisions Prix
UNTHMPR1-0  25 °F à 125 °F  1 °F 5,95 $
UNTHMPR2-0  10 °C à 50 °C  1 °C 5,50 $
UNTHMPR3-0  0 °C à 200 °C  2 °C 5,95 $
UNTHMPR4-0  50 °F à 550 °F  5 °F 5,95 $

ASSORTIMENT 
DE MATÉRIEL DE 
LABORATOIRE

Cet ensemble comprend une va-
riété d’articles communs utilisés 
dans les laboratoires de sciences 
générales, de sciences physiques 
et de chimie. Il est conçu pour 
deux à quatre élèves. L’ensemble 
est accompagné d’une boîte de 
rangement réutilisable.

L’ensemble comprend :
2 pinces crocodile avec câble de 61 cm
1 brosse pour burettes 
1 pince pour burette, double
1 noix d’assemblage et pince 
1 triangle d’argile de 3,8 cm 
1 pince à creuset plaquée de 23 cm 
2 électrodes de carbone 
1 règle métrique en plastique de 30 cm
1 câble en nichrome avec poignée en aluminium 
1 crayon bleu pour marquage sur verre 
1 pince d’arrêt de 5,7 cm
1 support vertical (base de 13 cm x 20 cm)
1 anneau de support avec pince de 10 cm
2 bouchons de caoutchouc no 0, 1 trou
2 bouchons de caoutchouc no 3, 1 trou 
2 bouchons de caoutchouc no 6, 1 trou 
2 bouchons de caoutchouc no 6, 2 trous 
1 tuyau de caoutchouc de 1,2 m de longueur 
et de 0,6 cm de diamètre intérieur
2 pinces pour éprouvette 
1 brosse pour éprouvettes 8 cm x 1,3 cm 
1 support en bois pour éprouvettes, 12 trous, 12 tiges de séchage 
1 thermomètre de 20 ºC à 150 ºC
1 flacon-laveur en polyéthylène de 250 ml
1 cuve pneumatique à eau 
1 toile métallique de 13 cm x 13 cm avec centre en céramique 
32 items au total

No. de cat.		 Description Prix
UNHRDKIT1-  Assortiment de matériel de laboratoire 109,00 $

PINCES POUR LA CHIMIE

Ces pinces sont idéales pour manipuler des 
substances chimiques et des objets chauds. 
Elles sont offertes en acier inoxydable et en 
acier nickelé. Les bouts sont arrondis et fer-
ment parfaitement ensemble.

No. de cat.		 Description Prix
UNFRST13-0  Pince en acier nickelé 1,99 $
UNFRSS14-0  Pince en acier inoxydable 3,49 $

PINCE EN PLASTIQUE

Cette pince en plastique de 11 cm 
possède des bouts striés et une 
prise nervurée pour les doigts.

No. de cat.		 Description Prix
UNFOBPP5-0  Pince en plastique de 11 cm 0,99 $

PINCE BRUCELLES 
EN PLASTIQUE

Cette pince brucelles en plastique me-
sure 10 cm et possède des bouts striés. 
Elle est offerte en paquets de 12.

No. de cat.		 Description Prix
UNP1012-1-  Paquet de 12 pinces brucelles en plastique 4,95 $

RÉCIPIENTS 
AVEC BOUCHON À VIS

À usages multiples, ces contenants en poly-
propylène sont gradués en onces liquides et 
en millilitres. Ils sont offerts en deux formats : 
2 oz liq. ou 4 oz liq. (50 ml et 120 ml).

No. de cat.		 Description Quantité Prix	
UNH1016-00  Récipient avec bouchon 50 20,95 $
 à vis, 2 oz liq. / 50 ml 
UNH1015-00  Récipient avec bouchon 50 20,95 $
 à vis, 4 oz liq. / 120 ml 
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TIGES D’AGITATION EN VERRE

Ces tiges d’agitation sont faites de verre 
et les deux extrémités sont arrondies.

TIGES D’AGITATION EN VERRE 
AVEC GRATTOIR EN CAOUTCHOUC PRÉASSEMBLÉ
No. de cat.	 Longueur / diamètre Quantité Prix
UNGRPL05-0  13 cm / 3 mm  12 8,95 $
UNGRPL06-0  15 cm / 5 mm  12 8,95 $
UNGRPL08-0  20 cm / 5 mm  12 9,75 $
UNGRPL10-0  25 cm / 6 mm  12 11,95 $
UNGRPL12-0  30 cm / 10 mm  12 14,95 $

GRATTOIR EN CAOUTCHOUC
No. de cat.		 Description Prix
UNRHGSR1-0  Paquet de 12 grattoirs en caoutchouc 9,75 $/12

TIGES D’AGITATION EN VERRE

No. de cat.	 Longueur / diamètre Quantité par paquet  Prix
UNGSR005-0  13 cm / 3 mm  12  3,75 $
UNGSR006-0  15 cm / 5 mm  12  3,95 $
UNGSR008-0  20 cm / 5 mm  12  4,95 $
UNGSR010-0  25 cm / 6 mm  12  5,75 $
UNGSR012-0  30 cm / 10 mm  12  8,95 $

TIGES D’AGITATION 
EN PLASTIQUE

Faites de polypropylène, ces 
tiges d’agitation ont deux ex-
trémités arrondies.

No. de cat.	 Longueur / diamètre Quantité Prix
UN81401-00  25 cm / 10 mm  12 10,95 $
UN81405-00  20 cm / 7 mm  12 9,50 $
UN81406-00  25 cm / 7 mm  12 10,50 $
UN81407-00  30 cm / 7 mm  12 11,50 $

GRATTOIR/SPATULE 
EN PLASTIQUE

Cet outil à usages multiples peut 
servir d’agitateur ou de spatule.

No. de cat.	 Longueur / diamètre Quantité Prix
UN81411-00  24 cm / 6 mm  12 12,95 $

BARREAUX 
MAGNÉTIQUES

Ces barreaux d’agitation sont 
constitués d’un aimant d’al-
nico entouré d’une capsule de 
Téflon. Ils possèdent un an-
neau de pivotement pour une 
meilleure performance.

No. de cat.		 Longueur x diamètre Prix
UNMSB001-0  2,5 cm x 0,8 cm 4,95 $
UNMSB015-0  4 cm x 0,8 cm 7,95 $
UNMSB002-0  5 cm x 0,8 cm 8,95 $

BAIN-MARIE

Dimensions (8’’ x 2 3/4’’), ce bain-
marie est idéal pour chauffer des 
fioles, des flacons, des éprou-
vettes, etc. Fait d’acier inoxydable 
robuste, il comporte sept anneaux 
concentriques, un fond plat et une 
tubulure d’échappement de va-
peur. Poids total : 0,7 kg.

No. de cat.		 Description Prix
UNWTBH08-0  Bain-marie en acier inoxydable 99,00 $

ENSEMBLES 
DE PERCE-BOUCHONS

Ces perce-bouchons de bonne qualité 
sont en feuilles de laiton et possèdent 
un manche.

No. de cat.		 Nombre de formats de trous Prix
UNCBST03-0  3 8,95 $
UNCBST06-0  6 15,95 $
UNCBST09-0  9 37,95 $
UNCBST12-0  12 49,95 $

SPATULE DE 
LABORATOIRE

En acier inoxydable, cette spa-
tule possède une extrémité 
pointue pour la manipulation 
de petites quantités de subs-
tances chimiques. Elle mesure 
16,5 cm (6 ½ po). Un manche 
en bois dur de 13 cm est éga-
lement disponible.

No. de cat.		 Description Prix
UNLSCSS6-0  Spatule de laboratoire en acier inoxydable 1,75 $
UNLSHND1-0  Manche en bois dur pour spatule de laboratoire 2,49 $
UNLSCSET-0  Ensemble spatule de laboratoire avec manche en bois dur 3,00 $
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SPATULES

SPATULES EN ACIER 
INOXYDABLE
Ces spatules en acier 
inoxydable sont offertes en 
différents styles et formats, 
énumérés ci-dessous.

No. de cat.		 Description Prix
UNSSFB08-0  Spatule en acier inoxydable de 20 cm,  2,95 $
 une extrémité plate, l’autre courbe
UNSSFB06-0  Spatule en acier inoxydable de 15 cm,  2,95 $
 une extrémité plate, l’autre courbe
UNSSFB04-0  Spatule en acier inoxydable de 10 cm,  2,45 $
 une extrémité plate, l’autre courbe
UNSSFF05-0  Spatule en acier inoxydable de 12,5 cm,  2,75 $
 deux extrémités plates
UNSSFT06-0  Spatule en acier inoxydable de 15 cm,  7,95 $
 une extrémité plate, l’autre pointue

SPATULES AVEC 
MANCHE EN BOIS
Ces spatules sont consti-
tuées d’une lame flexible 
en acier inoxydable dont 
l’extrémité est arrondie et 
d’un manche en bois poli.

No. de cat.		 Description Prix
UNSSSW03-0  Spatule avec manche en bois et lame de 8 cm 7,75 $
UNSSSW04-0  Spatule avec manche en bois et lame de 10 cm 7,95 $
UNSSSW05-0  Spatule avec manche en bois et lame de 13 cm 9,95 $
UNSSSW06-0  Spatule avec manche en bois et lame de 15 cm 10,95 $
UNSSSW08-0  Spatule avec manche en bois et lame de 20 cm 15,95 $

SPATULES EN ACIER INOXYDABLE	
(UNE EXTRÉMITÉ PLATE, L’AUTRE FORMANT UNE CUILLÈRE)

No. de cat.		 Description Prix
UNSSSP04-0  Spatule en acier inoxydable, extrémité plate et  9,95 $/10
 cuillère, longueur totale de 10 cm
UNSSSP06-0  Spatule en acier inoxydable, extrémité plate et  16,95 $/10
 cuillère, longueur totale de 15 cm
UNSSSP08-0  Spatule en acier inoxydable, extrémité plate et  19,95 $/10
 cuillère, longueur totale de 20 cm

SPATULES EN ACIER INOXYDABLE À DEUX EXTRÉMITÉS PLATES

No. de cat.		 Description Prix
UNSSSS04-0  Spatule en acier inoxydable, deux extrémités plates,  9,95 $/10
 longueur totale de 10 cm
UNSSSS06-0  Spatule en acier inoxydable, deux extrémités plates,  16,95 $/10
 longueur totale de 15 cm
UNSSSS08-0  Spatule en acier inoxydable, deux extrémités plates,  19,95 $/10
 longueur totale de 20 cm

Des spatules en nickel sont également disponibles.
Appelez-nous pour connaître les prix.

SPATULES 
EN PLASTIQUE
En polypropylène moulé, ces spa-
tules possèdent une extrémité for-
mant une cuillère.

No. de cat.		 Longueur  Quantité	 Prix
UN81301-00  15 cm  12 9,50 $
UN81302-00  20 cm  12 12,95 $

BOUCHONS 
DE CAOUTCHOUC

Vendus en sacs de 454 g, ces assortiments pratiques comprennent des bou-
chons de caoutchouc de différents formats.

ASSORTIMENTS DE BOUCHONS DE CAOUTCHOUC

No. de cat.		 Description		 Formats Prix
UNRSTPK1-0  Bouchons de caoutchouc divers  1 à 6 9,95 $ lb
UNRSTPK2-0  Bouchons de caoutchouc plein  00 à 7 9,95 $ lb
UNRSTPK3-0  Bouchons de caoutchouc à 1 trou  00 à 7 9,95 $ lb
UNRSTPK4-0  Bouchons de caoutchouc à 2 trous  2 à 8 9,95 $ lb

BOUCHONS DE CAOUTCHOUC
No. de cat.		 No. de cat.			 No. de cat.		 Format  Nombre  Diamètre Prix
plein 1 trou	 2 trous  approxi- des trous
    matif
    par sac
UNRST00S-0  UNRST00H-0  UNRST00H2-  00  90  3 mm 8,95 $ lb
UNRST0S-00 UNRST0H-00  UNRST0H2-0  0  63  3 mm 8,95 $ lb
UNRST1S-00  UNRST1H-00  UNRST1H2-0  1  52  4 mm 8,95 $ lb
UNRST2S-00  UNRST2H-00  UNRST2H2-0  2  45  5 mm 8,95 $ lb
UNRST3S-00  UNRST3H-00  UNRST3H2-0  3  33  5 mm 8,95 $ lb
UNRST4S-00  UNRST4H-00  UNRST4H2-0  4  28  5 mm 8,95 $ lb
UNRST5S-00  UNRST5H-00  UNRST5H2-0  5  24  5 mm 8,95 $ lb
UNRST5AS-0  UNRST5AH-0  UNRST5AH2-  5 1/2  21  5 mm 8,95 $ lb
UNRST6S-00  UNRST6H-00  UNRST6H2-0  6  18  5 mm 8,95 $ lb
UNRST6AS-0  UNRST6AH-0  UNRST6AH2-  6 1/2  16  5 mm 8,95 $ lb
UNRST7S-00  UNRST7H-00  UNRST7H2-0  7  13  5 mm 8,95 $ lb
UNRST8S-00  UNRST8H-00  UNRST8H2-0  8  10  5 mm 8,95 $ lb
UNRST9S-00  UNRST9H-00  UNRST9H2-0  9  9  5 mm 8,95 $ lb
UNRST10S-0  UNRST10H-0  UNRST10H2-  10  7  5 mm 8,95 $ lb
UNRST10A-S  UNRST10A-H  UNRST10AH2  10 1/2  7  5 mm 8,95 $ lb
UNRST11S-0  UNRST11H-0  UNRST11H2-  11  6  5 mm 8,95 $ lb
UNRST13S-0  UNRST13H-0  UNRST13H2-  13  4  5 mm 8,95 $ lb
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Distributeur autorisé des produits 
de marque 

- pH mètres - Conductimètres - 
- Thermomètres - Oxymètres - etc. -

pH-MÈTRE DE HANNA
AVEC ÉLECTRODE 
REMPLAÇABLE

Caractéristiques techniques :
HI	98103	Checker®
Gamme 0,00 à 14,00 pH
Résolution 0,01 pH
Précision (à 20 ºC / 68 ºF) ±0,2 pH
Étalonnage Manuel, 2 points
Électrode HI 1270 (incluse)
Type de piles / durée 2 x 1,5 V / environ 
 3000 heures d’utilisation continuelle
Environnement 0 ºC à 50 ºC 
 (32 ºF à 122 ºF) ; HR max. 95 %
Dimensions 66 mm x 50 mm x 25 mm
 (2,6 po x 2,0 po x 1,0 po) – sans l’électrode
Poids 50 g (1,8 oz)

No. de cat.		 Description Prix
HI 98103-00 pH-Mètre avec électrode remplaçable 39,00 $ 
HI 1270-000 Électrode de remplacement 26,50 $ 

SOLUTIONS SPÉCIALISÉES 
HANNA POUR VOS ÉLECTRODES pH

No. de cat.		 Description Prix
HI70300L-0 Solution d’entreposage pour électrodes pH, 460ml. 19,95 $
HI7061L-00 Solution de nettoyage pour électrodes pH, 460ml. 19,95 $

SOLUTIONS TAMPONS POUR
LA CALIBRATION DE VOS pH MÈTRES

No. de cat.		 Description Prix
SOLUPH4-00 Solution tampon pH 4.00, colorée rouge, 500ml. 8,95 $
SOLUPH7-00 Solution tampon pH 7.00, colorée verte, 500ml. 8,95 $
SOLUPH10-0 Solution tampon pH 10.00, colorée bleue, 500ml. 8,95 $

Geneq offre une gamme complète d’accessoires relatifs à la mesure du pH incluant 
solutions, électrodes de remplacement, socles etc. Contactez-nous pour connaître leur 
disponibilité et nos prix compétitifs.

THERMOMÈTRE 
ÉLECTRONIQUE DE 
HANNA AVEC PRÉCISION 
DE ±0,3 ºC ET FONCTION 
CAL-CHECk®

Caractéristiques techniques :
HI	98501	Checktemp C
Gamme -50,0 ºC à 150,0 ºC
Résolution 0,1 ºC
Précision ±0,3 ºC (de -20 ºC à 90 ºC)
 ±0,5 ºC (à l’extérieur de cette plage)
Sonde Fixe, acier inoxydable
 105 mm x 3 mm de diamètre 
 (4,1 po x 0,1 po de diamètre)
 (pénétration)
Type de pile / durée 1 x 1,5 V / environ
 3000 heures d’utilisation continuelle

No. de cat.		 Description Prix
HI 98501-00 Thermomètre électronique 39,00 $ 

pH-MÈTRE COMPACT, 
POUR L’ENSEIGNEMENT                  
HI 207 HI 208
								
																																																					
• Plage de pH de (-2 à 16 pH)
• Tout en un : pH-mètre, électrode, bécher 
 et agitateur avec le HI 208
• Écran ACL avec affichage
 simultané du pH et    
 de la température
• Étalonnage simple    
 avec deux tampons
• Compact
• Simple d’utilisation
• Excellent rapport 
 qualité/prix

Pratique et économique, ce nouveau pH-mètre combine un instrument de 
mesure du pH, un support pour bécher et un support d’électrode. Spéciale-
ment conçu pour l’enseignement, il a été élaboré pour être compact.

Le HI 207 est livré avec une électrode de pH HI 1291D, un bécher en plas-
tique, des solutions tampons pH 4 et pH 7, une pile de 9 V et un adaptateur 
12 V. HI 208 inclus en outre un agitateur magnétique.

No. de cat.		 Description Prix
HI 207-0000  pH-mètre compact pour l’enseignement 249,00 $
HI 208-0000  pH-mètre compact pour l’enseignement 299,00 $
 avec agitation
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THERMOMÈTRES ÉCOLOGIQUES EN VERRE
À L’ALCOOL ROUGE

Ces thermomètres de première qualité sont fabriqués aux États-Unis par Vee 
Gee Scientific. Quatre modèles sont offerts avec immersion totale ou par-
tielle. Ils ont un fond blanc avec des subdivisions de 1oC, et une précision de 
+/- 1oC. Ils sont tous livrés avec une baguette triangulaire qui les empèchent 
de rouler sur le comptoir de laboratoire.

No. de cat.	    Portée Immersion Prix à la  Prix / 144
   douzaine 
VE80501-00 -20 à 110oC Totale 44,00 $ 395,00 $
VE80502-00 -20 à 150oC Totale 44,00 $ 395,00 $
VE80601-00 -20 à 110oC 76mm. 44,00 $ 395,00 $
VE80602-00 -20 à 150oC 76mm. 44,00 $ 395,00 $

THERMOMÈTRES 
À INFRAROUGE 
SPER SCIENTIFIC

Conçus pour mesurer la 
température de surface, 
ces thermomètres sont 
très utiles dans une mul-
titude de secteurs d’ac-
tivités comme l’industrie 
automobile, le chauffage, 
la climatisation et l’ensei-
gnement. 

Modèle :  800101  800102  800103
D:S  8:1  8:1  12:1
(distance à l’objet)
Portée  -20 ~ 320ºC  -20 ~ 500ºC   -32 ~ 535ºC 
 (-4 ~ 605ºF) (-4 ~ 930ºF) (-25 ~ 999ºF)
Résolution  0.5º  0.2º  0.1º
Précision  ±2% de la lecture ±2ºC (±3ºF) de ±3ºC (±5ºF) de
 ou ±2ºC, la plus  -20 ~ 100ºC -32 ~ -20ºC 
 grande des deux (-4 ~ 212ºF), ±2ºC (±3ºF) de
  ±2% de 100 ~ 500ºC -20 ~ 100ºC
   (212 ~ 930ºF) (-4 ~ 212ºF),
   ±2% de 100 ~ 535ºC
   (212 ~ 999ºF)
Émissivité   0.95 fixe
Masse  6oz (170 g) incluant la pile  80z (224 g) 
   incluant la pile
Dimensions  6 1/8’’» x 3 3/8’’» x 1 1/4’’ (156 mm x 87 mm x 32 mm) 6 3/4’’ x 4’’ x 1 5/8’’
    (170 mm x 105 mm x 45 mm)

No. de cat.		 Description Prix
SP800101-0 Thermomètre à infrarouge / Résolution 0.5º 99,00 $
SP800102-0 Thermomètre à infrarouge / Résolution 0.2º 109,00 $
SP800103-0 Thermomètre à infrarouge / Résolution 0.1º 129,00 $

CHRONOMÈTRES ET MINUTERIES 
SPER SCIENTIFIC   

Minuterie de poche à grand afficheur

Grand afficheur avec chiffres d’une 
hauteur de 76 mm. Il est doté d’un 
système d’arrêt automatique pour 
économiser la pile. Le compte à re-
bours peut s’effectuer à partir de 100 
heures en intervalles d’une seconde. 
De courtes alarmes précèdent de 5 
minutes, puis de 3 minutes celle des 
30 secondes finales. À moins d’être 
arrêté avant, la mémoire enregistre 
automatiquement le temps écoulé 
après la sonnerie pendant 20 mi-
nutes. La mémoire permet de rappe-

ler les derniers paramètres de la minuterie pour permettre de répéter les 
opérations. Support intégré, pince de fixation pour porter sur un vêtement et 
endos magnétique. Pile AAA incluse. Dimensions : 65 mm x 65 mm x 15mm.

No. de cat.		 Description Prix
SP810046-0 Minuterie de poche à grand afficheur 16,25 $

Chronomètre «Count up-count down»

Idéal pour chronométrer vos examens ou 
vos activités en laboratoire ! Mesure 
jusqu’à 99 minutes par intervalle d’une 
seconde. Clavier numérique facile d’utili-
sation. Boîtier de plastique avec support 
pour table, endos magnétique et pince 
pour fixer au vêtement. 

Dimensions : 63 mm x 66 mm x 19 mm.

No. de cat.		 Description Prix
SP810024-0 Chronomètre / 99 minutes ± 1 seconde 28,50 $
SP810025-0 Chronomètre / 100 heures ± 1 seconde 35,90 $

Chronomètre à affichage géant

Il se suspend au mur ou se replie sur une 
table. Fonctionne grâce à une pile AAA four-
nie avec l’appareil. Il est muni d’une alarme 
et d’une fonction compte à rebours permet-
tant de chronométrer deux activités simulta-
nément. Mesure jusqu’à 24 heures par inter-
valles d’une seconde. Permet deux modes 
d’affichage :

Mode 1 : Heure et temps écoulé
Mode 2 : Comptes à rebours A et B

No. de cat.		 Description Prix
SP810005-0 Chronomètre à affichage géant / boîtier blanc  30,15 $
SP810006-0 Chronomètre à affichage géant / boîtier noir  36,15 $
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MULTIMÈTRE
Comprend un guide d’activités en anglais

Ce multimètre analogique compact per-
met de mesurer la tension alternative, 
la tension continue, le courant continu, 
la résistance, la capacité et l’inten-
sité sonore. Il comprend une protec-
tion contre les surcharges ainsi qu’un 
test pour diodes. Il est accompagné 
de connexions d’essai et d’un manuel 
d’instruction. Il fonctionne avec deux 
piles AA (incluses). Dimensions : 16 cm 
x 13 cm x 4 cm ; poids : 0,3 kg. 

No. de cat. 	 Description Prix
UNYX360TRF  Multimètre  24,95 $

APPAREIL 
DE WIMSHURST
Comprend un guide d’activités en anglais

Cet appareil électrostatique à haut 
voltage sert à initier les élèves aux 
charges électriques. Elle est munie 
de disques en acrylique transparent, 
de lames et de balais métalliques de 
première qualité, de condensateurs 
cylindriques isolés et d’une plate-
forme en bois poli de 20 cm x 30 
cm. Produit de grandes étincelles. 
Un manuel d’instruction est inclus. 
Dimensions : 30 cm x 22 cm x 38 cm 
Poids total : 3 kg.

No. de cat.		 Description Prix
UNWIMS01-0  Machine de Wimshurst 179,00 $

ENSEMBLE GÉNÉRATEUR DE COURANT 
ALTERNATIF ET CONTINU
Comprend un guide d’activités en anglais

Ce générateur à manivelle 
unique constitue un outil facile et 
efficace pour enseigner la pro-
duction du courant alternatif et 
continu. Des fiches banane peu-
vent être branchées aux diffé-
rents connecteurs pour obtenir 
un courant alternatif ou un cou-
rant continu. La base de l’appa-
reil permet de voir les connexions. 
Cet ensemble comprend un 
guide d’activités. Dimensions : 25 
cm x 18 cm x 23 cm Poids total : 1 kg.

No. de cat.		 Description Prix
UNACDC-SET  Ensemble générateur à c.a./c.c. 49,00 $

LECTEURS DIVERS 
POUR LA MESURE 
DU COURANT

Ces lecteurs n’ont pas de protection 
contre les surcharges.

No. de cat.		 Description Prix

VOLTMÈTRES À COURANT CONTINU :
UNMVT001-0  0-3 V ; 0-15 V ; 0-300 V 14,90 $
UNMVT002-0 0-3 V ; 0-10 V ; 0-15 V 14,90 $
UNMVT003-0  0-3 V (0,1 V) 14,90 $
UNMVT004-0  0-5 V (0,1 V) 14,90 $
UNMVT005-0  0-10 V (0,2 V) 14,90 $
UNMVT006-0  0-5 V ; 0-15 V (0,1 V ; 0,3 V) 14,90 $

AMPÈREMÈTRES À COURANT CONTINU :
UNMAM001-0  0-50 mA ; 0-500 mA ; 0-5 A 14,90 $
UNMAM002-0  0-1 A (20 mA) ; 0-5 A (100 mA) 14,90 $
UNMAM003-0  0-1 A (20 mA) 14,90 $
UNMAM004-0  0-3 A (100 mA) 14,90 $
UNMAM005-0  0-5 A (100 mA) 14,90 $
UNMAM006-0  0-10 A (100 mA) 14,90 $

MILLIAMPÈREMÈTRES À COURANT CONTINU :
UNMMA001-0  0-200 mA (4 mA) 14,90 $
UNMMA002-0  0-500 mA (10 mA) 14,90 $
UNMMA003-0  0-500 uA (10 uA) 14,90 $
UNMMA004-0  0-1 mA (0,02 mA) 14,90 $

GALVANOMÈTRES À COURANT CONTINU :
UNMGV001-0  -35 mV/+35 mV (1 mV) 14,90 $
UNMGV002-0  +/-500-0-500 uA (20 uA) 14,90 $
UNMGV003-0  +/-50-0-50 (2 uA) 14,90 $

BOUTEILLE 
DE LEYDEN
Comprend un guide 
d’activités en anglais

Ce dispositif permet d’enseigner 
l’électricité statique et la fonction 
d’un diélectrique. L’ensemble 
comprend deux contenants 
d’aluminium, dont l’un est relié à 
une électrode d’aluminium, et un 
contenant de plastique servant à 
recueillir la charge. Une fois as-
semblé, le dispositif mesure 15 
cm de hauteur et 8 cm de dia-
mètre. L’ensemble comprend un 
guide d’activités.

No. de cat.		 Description Prix
UNLYJ001-0  Bouteille de Leyden 29,95 $
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APPAREIL POUR 
ÉTUDE DE LA LOI 
D’AMPÈRE
Comprend un guide 
d’activités en anglais

Cet équipement permet aux 
élèves d’explorer le champ 

magnétique le long d’un fil parcouru par un courant. Un gros fil de laiton 
avec bornes est disposé sur une base en plastique transparent. L’appareil 
comporte une boussole de 45 mm et six boussoles de 16 mm. Il est accom-
pagné d’un guide d’activités. Un bloc d’alimentation est nécessaire. PSP12V. 
Dimensions : 18 cm x 8 cm x 10 cm ; poids total : 0,4 kg.

No. de cat.		 Description Prix
UNAMPR01-0  Appareil pour étude de la loi d’Ampère 54,95 $

ÉLECTROSCOPE 
À FEUILLES D’OR
Comprend un guide d’activités en anglais

Cet électroscope robuste possède un boî-
tier en métal et deux vitrines afin d’éviter les 
courants d’air. Les feuilles sont en or et en 
aluminium. La tige de support des feuilles 
est maintenue par un manchon en plastique 
isolé. Une échelle graduée permet de mesu-
rer la déviation de 0 à 90 degrés. Des ins-
tructions sont incluses. Dimensions : 15 cm 
x 10 cm x 20 cm ; poids total : 0,6 kg.

No. de cat.		 Description Prix
UNELGL01-0  Électroscope à feuilles d’or 34,90 $
UNELG-FOIL  Paquet de 6 feuilles d’or 5,90 $
 supplémentaires

ÉLECTROSCOPE AVEC FIOLE
Comprend un guide d’activités en anglais

Cet électroscope est composé d’un erlenmeyer en borosilicate de 250 ml et 
d’une tige de métal reliée à un bouchon de caoutchouc. Deux feuilles d’alu-
minium sont suspendues à une pince crocodile. La boule située au-dessus 
du bouchon de caoutchouc sert à recevoir la charge. Lorsque la charge est 
introduite, les feuilles d’aluminium se séparent. Il est également possible de 
commander une tige et une pince crocodile, pour un montage avec votre 
propre contenant, ainsi que des feuilles d’aluminium supplémentaires.

No. de cat.		 Description Prix
UNELFL01-0  Électroscope avec fiole 14,95 $
UNELFL02-0  Paquet de 3 ensembles électroscope sans fiole 11,95 $
UNELF-FOIL  Paquet de 6 feuilles d’aluminium supplémentaires 3,95 $

ENSEMBLE 
ÉLECTROSCOPES
Comprend un guide d’activités en anglais

Cet ensemble permet de démontrer 
les principaux concepts du domaine 
de l’électrostatique. Il comporte tout 
le nécessaire pour fabriquer deux 
électroscopes avec fioles. Le ma-
nuel décrit des expériences impli-
quant deux électroscopes pour étu-

dier les charges positives et négatives ainsi qu’une expérience sur le seau 
de Faraday. L’ensemble comprend deux fioles en verre, deux disques d’alu-
minium servant de bornes, deux ensembles de quatre feuilles de métal, deux 
assemblages d’électrodes, un récipient en aluminium (seau de Faraday), 
une tige d’ébonite, un carré de soie, une tige d’acrylique et un carré de laine.

No. de cat.		 Description Prix
UNELKIT1-0  Ensemble pour l’assemblage d’électroscopes 89,95 $

ARTICLES POUR L’ÉTUDE 
DE L’ÉLECTRICITÉ STATIQUE

TIGES ET CARRÉS DE TISSU
Les tiges mesurent 30 cm. Les 
carrés de tissu mesurent 30 cm 
x 30 cm.

No. de cat.		 Description Prix No. de cat.		 Desc. Prix

TIGES   CARRÉS DE TISSU
UNFRSG12-0  Verre plein 3,95 $ UNRPSL30-0  Soie 3,95 $
UNFRHG12-0  Verre creux 3,95 $ UNRPCT30-0 Coton 2,95 $
UNFRSP12-0  Plastique plein 3,95 $ UNRPWL30-0  Laine 2,95 $
UNFRHR12-0  Caoutchouc durci (ébonite) 4,75 $
UNFRSW12-0  Cire à sceller 3,95 $

Les tiges et les carrés de tissu peuvent être fabriqués sur mesure, selon vos besoins.

ENSEMBLE 
POUR L’ÉTUDE 
DE L’ÉLECTRICITÉ

Pratique et économique, cet 
ensemble est idéal pour explo-
rer divers concepts du domaine 
de l’électricité.

L’ensemble comprend :
• 6 supports d’ampoule circulaires en plastique  • 3 interrupteurs à couteau
• 6 supports de piles avec bornes Fahnestock  • 10 bornes Fahnestock
• 3 fils de 46 cm avec pinces crocodile, variété de couleurs • 1 pince à dénuder
• 3 fils de 46 cm avec fiches banane, variété de couleurs • 10 ampoules de 1,5 V
• 100 pieds (30 mètres) de fil de cuivre isolé de calibre 22

No. de cat.		 Description Prix
UNEAKIT1-0  Ensemble électricité pour élèves 79,95 $
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PLAQUE POUR 
LA FABRICATION 
DE CIRCUITS
Comprend un guide d’activités en anglais

Ces plaques sont idéales pour étu-
dier les circuits série et les circuits 
parallèle. L’ensemble comprend 
des ampoules supplémentaires et 
un guide d’activités en anglais.

No. de cat.		 Description Prix
UNLMPB01-0  Plaque, 1 lampe 12,95 $
UNLMPB03-0  Plaque, 3 lampes 24,95 $
UNLMPB04-0  Plaque, 4 lampes 29,95 $
UNLMPB05-0  Plaque, 5 lampes 32,95 $

AMPOULES DE REMPLACEMENT
GI71200-04  Paquet de 10 ampoules, 3,7 V ; 350 mA 4,95 $
GI71200-16  Paquet de 10 ampoules, 1,5 V ; 2 A 4,95 $
GI71200-17  Paquet de 10 ampoules, 2,5 V ; 2 A 4,95 $
GI71200-18  Paquet de 10 ampoules, 6,3 V ; 3 A 4,95 $

PINCE À DÉNUDER

Cette pince permet de retirer rapidement 
l’isolant sans endommager le fil. Ajus-
table, elle permet de dénuder des fils de 
calibres 10 à 24. Faite d’acier, elle pos-
sède un fini en émail noir. Les bras sont 
en PVC. La pince mesure 10 cm.

No. de cat.		 Description Prix
UNWSTK01-0  Pince à dénuder 5,95 $

DOUILLE DE LAMPE

Cette douille possède une base en plastique, un 
connecteur fileté en laiton et deux bornes.

No. de cat.		 Description Prix
UNLMPP01-0  Douille de lampe 1,59 $

Pour des ampoules de remplacement, voir la liste ci-dessus.

SUPPORT D’AMPOULE

Ce support d’ampoule reçoit des am-
poule miniatures. Il convient à toutes 
les ampoules de remplacement énu-
mérées sur cette page.

No. de cat.		 Description Prix
UNLMPR02-0  Support d’ampoule circulaire en plastique 1,49 $
 

INTERRUPTEURS À COUTEAU

Ces interrupteurs sont unipolaires et unidirectionnels. Ils sont disponibles 
avec ou sans bornes.

No. de cat.	 Description Prix
UNKSW001-0  Interrupteur à couteau avec bornes, 2,19 $
 9,5 cm x 3,8 cm x 3,8 cm
UNKSW001-K  Interrupteur à couteau sans bornes, 1,99 $
 5,1 cm x 2,5 cm x 3,2 cm

MANIPULATEUR 
TÉLÉGRAPHIQUE

Monté sur une base solide en plas-
tique, ce manipulateur télégraphique 
mesure 11 cm x 5 cm.

No. de cat.		 Description Prix
UNTGKY01-0  Manipulateur télégraphique 6,95 $

SUPPORT DE PILE AVEC 
BORNES FAHNESTOCk

Ce support de pile possède des 
bornes Fahnestock pour un bran-
chement et un débranchement fa-
ciles des fils. Il reçoit une pile D.

No. de cat.		 Description Prix
UNBTHP01-F  Support de pile  2,09 $
 avec bornes Fahnestock

SUPPORT DE PILE

Ce support en plastique convient 
pour une pile D. Il peut être branché 
en série pour un circuit à tensions 
multiples. (La pile n’est pas comprise.)

No. de cat.		 Description Prix
UNBTHP01-0  Support de pile 1,99 $
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CÂBLES AVEC 
PINCES CROCODILE

De calibre 24, ces fils isolés avec 
pinces crocodile sont disponibles 
en rouge, noir et jaune.

No. de cat.		 Description Prix à  Prix
  l’unité pour 10
UNWAG012-B Câble de 30 cm avec pinces crocodile noir 1,99 $ 18,00 $
UNWAG024-B Câble de 60 cm avec pinces crocodile noir 2,29 $ 21,00 $
UNWAG012-R Câble de 30 cm avec pinces crocodile rouge 1,99 $ 18,00 $ 
UNWAG024-R Câble de 60 cm avec pinces crocodile rouge 2,29 $ 21,00 $

FILS AVEC FICHES BANANE

Ces fils isolés de gros calibre avec fiches 
banane sont disponibles en rouge et noir.

No. de cat.	 Description Prix
UNWBP012-B Fil noir de 30 cm avec fiches banane  1,99 $/ch.
UNWBP012-R Fil rouge de 30 cm avec fiches banane  18,00 $/10

JEU D’OUTILS

Ce jeu comprend une pince à 
joint coulissant de 15 cm, une 
pince à bec long de 16 cm, une 
clé à molette de 15 cm, un jeu de 
trois tournevis et un tournevis 6 
en 1 avec embouts plats, em-
bouts à pointe cruciforme et 
douilles. Poids total : 0,8 kg.

No. de cat.		 Description Prix
UNTKIT04-0  Jeu de 7 outils 29,95 $

LAMPE DE POCHE              

Cette lampe de poche en plastique me-
sure 14 cm et requiert deux piles AA 
(non comprises).

No. de cat.		 Description Prix
UNFSLT01-0  Lampe de poche 2,95 $

TOURNEVIS

Ces tournevis à bout plat possèdent un 
manche en plastique robuste. Deux formats 
de tête sont disponibles.

No. de cat.		 Description Prix
UNSDR001-0  Tournevis de 120 mm de longueur avec tête de 2 mm 1,95 $
UNSDR002-0  Tournevis de 110 mm de longueur avec tête de 4 mm 1,95 $

FIL DE CONNEXION

De calibre 22, le fil de cuivre avec isolant de plastique (photo de gauche) est 
vendu en rouleaux de 100 pi (30 m) et est disponible en quatre couleurs. Le 
fil de nickel-chrome nu (non montré) est vendu en bobines de 4 oz (110 g). Le 
fil de bobinage en cuivre émaillé (non montré) est vendu en bobines de 4 oz 
(110 g). Le fil souple en cuivre nu (photo de droite) est disponible en bobines 
de 4 oz (110 g) ou de 1 lb (450 g).

No. de cat.		 Description Prix
FIL DE CUIVRE AVEC
ISOLANT DE PLASTIQUE
UNWCP22-BK  Noir, rouleau de 30 m  8,95 $
UNWCP22-RO  Rouge, rouleau de 30 m 8,95 $
UNWCP22-BL  Bleu, rouleau de 30 m 8,95 $
UNWCP22-WH  Blanc, rouleau de 30 m 8,95 $

No. de cat.		 Description Prix
FIL DE NICKEL-CHROME
UNWNC014-0  Calibre 14, bobine de 113 g 26,95 $
UNWNC016-0  Calibre 16, bobine de 113 g 25,75 $
UNWNC018-0  Calibre 18, bobine de 113 g 25,95 $
UNWNC020-0  Calibre 20, bobine de 113 g 27,95 $
UNWNC022-0  Calibre 22, bobine de 113 g 29,95 $
UNWNC024-0  Calibre 24, bobine de 113 g 30,95 $
UNWNC026-0  Calibre 26, bobine de 113 g 32,95 $
UNWNC028-0  Calibre 28, bobine de 113 g 34,95 $

No. de cat.		 Description Prix
FIL DE BOBINAGE
EN CUIVRE ÉMAILLÉ
UNWEC026-0  Calibre 26, bobine de 113 g 7,95 $
UNWEC028-0  Calibre 28, bobine de 113 g 8,95 $

Description No. de cat. 113 g	 Prix	 No. de cat. 454 g  Prix
FIL SOUPLE EN CUIVRE NU
Calibre 14 UNWBC014-4  5,95 $ UNWBC014-1 18,95 $
Calibre 16 UNWBC016-4  6,25 $ UNWBC016-1   19,95 $
Calibre 18 UNWBC018-4  6,95 $ UNWBC018-1   20,95 $
Calibre 20 UNWBC020-4  7,25 $ UNWBC020-1  21,95 $
Calibre 22 UNWBC022-4  7,25 $ UNWBC022-1  21,95 $
Calibre 24  UNWBC024-4  7,25 $ UNWBC024-1   22,95 $
Calibre 30 UNWBC030-4 8,25 $ UNWBC030-1  25,95 $

BORNES FAHNESTOCk

Ces bornes sont vendues 
en paquets de 10.

No. de cat.		 Description Prix
UNFSCP01-1  Paquet de 10 bornes 2,95 $
 Fahnestock
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ENSEMBLE 
D’AIMANTS ALNICO

Cet ensemble de quatre puissants 
aimants Alnico comprend des courts-
circuits magnétiques. L’ensemble est 
composé de deux barres aimantées 

de 80 mm x 15 mm x 10 mm, d’un petit aimant en fer à cheval de 25 mm x 8 
mm et d’un grand aimant en fer à cheval de 35 mm x 15 mm. Dimensions de 
la boîte : 10 cm x 10 cm x 2,5 cm ; poids total : 0,4 kg.

No. de cat.  Description Prix
UNMSET4-00  Ensemble de 4 aimants Alnico 30,95 $

ENSEMBLE D’AIMANTS 
ÉCONOMIQUE
Comprend un guide 
d’activités en anglais

Cet ensemble est constitué d’un assor-
timent d’aimants et d’accessoires pour 
initier les élèves au magnétisme. Il est 
accompagné d’une boîte de rangement 
réutilisable. Poids total : 0,7 kg ; dimen-
sions de la boîte : 23 cm x 23 cm x 4 cm.

L’ensemble comprend :
• 1 aimant en fer à cheval en acier  • 2 barres aimantées en céramique
• 4 carrés de métal  • 1 sachet de limaille de fer 
• 1 aimant naturel • 2 boussoles magnétiques 
• 3 anneaux aimantés en céramique • 1 guide d’activités en anglais
 (fer, cuivre, aluminium et zinc)  comprenant 17 expériences

No. de cat. 	 Description Prix
UNMGTKIT-0  Ensemble aimants économique  26,95 $

ENSEMBLE D’AIMANTS 
FLOTTANTS

Ce support est conçu pour remplacer le 
crayon, pour une démonstration facile. Les ai-
mants sont revêtus de plastique. L’ensemble 
comprend six anneaux aimantés de couleurs 
vives, un support en plastique et une boîte de 
rangement. Poids total : 140 g ; dimensions 
de la boîte : 18 cm x 5 cm x 5 cm.

No. de cat.  Description Prix
UNCMSET6-0  Ensemble d’aimants flottants 8,95 $

PLAQUE DE DÉMONSTRATION
DU CHAMP MAGNÉTIQUE

Cette plaque est constituée d’une boîte scel-
lée en plastique transparent d’environ 90 mm 
x 65 mm x 6 mm à l’intérieur de laquelle se 
trouve de la limaille de fer. Poids : 40 g.

No. de cat.		 Description Prix
UNMGFD01-0  Plaque de démonstration  2,95 $
 du champ magnétique pour élèves

AIMANTS AVEC REVÊTEMENT
DE PLASTIQUE

Cet ensemble se compose de deux barres 
aimantées avec un revêtement de plas-
tique rouge et bleu. Attrayants, ces aimants 
constituent un outil pour enseigner le ma-
gnétisme. Chaque aimant mesure 80 mm x 
22 mm x 10 mm.

No. de cat.		 Description Prix
UNMPC080-0  Deux aimants avec revêtement  8,95 $
 de plastique rouge et bleu.

AIMANTS DE CÉRAMIQUE,
6 COULEURS

Ces disques aimantés en céramique 
de couleurs vives mesurent 25 mm de 
diamètre.

No. de cat.		 Description Prix
UNCMSET1-0  Ensemble de 6 disques aimantés 4,25 $

AIMANTS SÉPARABLES

Ces aimants revêtus de caoutchouc 
mesurent 75 mm et se brisent en 
deux endroits, à la manière d’une 
barre de chocolat. Les élèves peu-

vent facilement couper chaque barre aimantée en trois parties, et découvrir 
ainsi que chaque pièce conserve un pôle nord et un pôle sud. L’ensemble 
comprend six aimants de couleurs vives.

No. de cat.		 Description Prix
UNMBSET6-0  Ensemble de 6 aimants peints à casser de 75 mm 9,95 $

ÉTRIER

Ce support pour barre aimantée ou 
tige de frottement permet une suspen-
sion libre et une rotation sur un plan 
horizontal. La distance entre les cro-
chets est de 89 mm. Dimensions : 9 
cm x 5 cm x 2,5 cm ; poids : 10 g.

No. de cat.		 Description Prix
UNMGSTR-01  Étrier pour aimant 9,95 $

AIMANT CYLINDRIQUE

Les élèves peuvent s’en servir pour 
des démonstrations sur le champ ma-
gnétique ou pour diverses expériences. 
L’aimant mesure 7,5 cm de longueur, a 
un diamètre de 2 cm et pèse 100 g.

No. de cat.		 Description Prix
UNMGTCOW-0  Aimant cylindrique 9,95 $
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AIMANTS EN FORME 
DE FER À CHEVAL

Peints en rouge, ces puissants 
aimants en acier sont accom-
pagnés de courts-circuits ma-
gnétiques. Le pôle nord et le 
pôle sud sont peints en argent 
et clairement identifiés.

No. de cat.		 Description Prix
UNSHM030-0  Aimant en fer à cheval en acier de 8 cm (3 po) 4,75 $
UNSHM040-0  Aimant en fer à cheval en acier de 10 cm (4 po) 5,95 $
UNSHM050-0  Aimant en fer à cheval en acier de 13 cm (5 po) 7,25 $
UNSHM060-0  Aimant en fer à cheval en acier de 15 cm (6 po) 8,95 $

AIMANTS 
EN CÉRAMIQUE

Nous proposons une grande 
variété de barres, disques et 
anneaux aimantés en céra-
mique. Ces aimants écono-
miques ne sont pas peints, à 
moins d’indication contraire. 

No. de cat.		 Description Prix
UNCBM050-0  Paire de barres aimantées de 50 mm, peintes 4,59 $
UNCBM070-0  Paire de barres aimantées de 70 mm 4,95 $
UNCM8702-0  Aimant cylindrique, 12 mm de diamètre,  0,99 $
 15 mm de longueur
UNCM7804-0  Aimant cylindrique creux, 5 mm de diamètre, 0,45 $
 8 mm de longueur
UNCM9105-0  Disque aimanté, 12 mm de diamètre,  0,59 $
 5 mm d’épaisseur
UNCM9306-0  Disque aimanté, 20 mm de diamètre,  0,99 $
 10 mm d’épaisseur
UNCM7912-0  Disque aimanté, 25 mm de diamètre,  0,89 $
 5 mm d’épaisseur
UNCM7915-0  Disque aimanté, 25 mm de diamètre,  0,95 $
 8 mm d’épaisseur
UNCM8305-0  Disque aimanté, 9 mm de diamètre,  0,49 $
 6 mm d’épaisseur
UNCM7702-0  Aimant rectangulaire, 27 mm x 8 mm x 3 mm 0,59 $
UNCM8602-0  Aimant rectangulaire, 40 mm x 25 mm x 6 mm 1,29 $
UNCM7908-0  Aimant rectangulaire, 43 mm x 18 mm x 7 mm 1,39 $
UNCM3030-0  Aimant carré, 30 mm de côté, 3 mm d’épaisseur, 1,09 $
 trou de 10 mm de côté
UNCM8708-0  Anneau aimanté, 13 mm de diamètre,  0,59 $
 3 mm d’épaisseur
UNCMR018-0  Anneau aimanté, 18 mm de diamètre,  1,19 $
 5 mm d’épaisseur
UNCM9304-0  Anneau aimanté, 20 mm de diamètre,  1,29 $
 10 mm d’épaisseur
UNCM8711-0  Anneau aimanté, 30 mm de diamètre,  1,09 $
 3 mm d’épaisseur
UNCM8711-S  Anneau aimanté, 30 mm de diamètre, 1,29 $
 5 mm d’épaisseur, trou de 12 mm de diamètre
UNCM7911-0  Anneau aimanté, 38 mm de diamètre,  1,39 $
 5 mm d’épaisseur
UNCM7907-0  Anneau aimanté, 38 mm de diamètre, 1,99 $
 8 mm d’épaisseur, peint
UNCM7907-2  Paire d’anneaux aimantés, 38 mm de diamètre, 3,49 $
 8 mm d’épaisseur, un rouge et un bleu

Les aimants peuvent être fabriqués selon vos spécifications. 
Appelez-nous pour connaître les prix et les quantités minimales requises.

BARRES AIMANTÉES 
ALNICO

Ces puissantes barres aimantées Alnico 
1 sont vendues en paires, avec sépara-
teurs et courts-circuits magnétiques. Les 
aimants sont peints et les pôles nord et 
sud sont clairement indiqués. 

Ils mesurent 1,3 cm (1/2 po) de largeur et 
0,6 cm (1/4 po) d’épaisseur.

No. de cat.		 Description Couleur Prix	
UNABM010-0  Barre aimantée Alnico, 2,5 cm (1 po)  Rouge 3,25 $
UNABM015-0  Barre aimantée Alnico, 3,8 cm (1,5 po)  Rouge 5,25 $
UNABM020-0  Barre aimantée Alnico, 5,1 cm (2 po)  Rouge 7,25 $
UNABM030-0  Barre aimantée Alnico, 7,6 cm (3 po)  Rouge / bleu 9,25 $
UNABM040-0  Barre aimantée Alnico, 10 cm (4 po)  Rouge 12,75 $
UNABM060-0  Barre aimantée Alnico, 15 cm (6 po)  Rouge 17,75 $

AIMANTS 
CYLINDRIQUES

Ces puissants aimants cylindriques Alnico 1 
sont vendus en paires, avec séparateurs et 
courts-circuits magnétiques. Le pôle nord est 
marqué d’un point.

No. de cat.		 Description Couleur Prix	
UNACM020-0  Aimant cylindrique,  Rouge 5,75 $
 5 cm de longueur x 5 mm 
 de diamètre
UNACM050-0  Aimant cylindrique, Rouge 15,75 $
 12,5 cm de longueur x 10 mm 
 de diamètre

AIMANTS 
ALNICO EN U

Ces aimants peints en rouge sont accompagnés d’un 
court-circuit magnétique. Ils sont disponibles en for-
mats de 8 cm et de 2,5 cm.

No. de cat.		 Description Prix
UNMHS030-0  Aimant Alnico en U de 8 cm 9,95 $
UNAUM025-0 Aimant Alnico en U de 2,5 cm 5,95 $

BOUSSOLE 
DE DÉMONSTRATION

Cette boussole est composée d’une aiguille magné-
tique de 10 cm, d’un support de plastique et d’un 
pivot en laiton.

No. de cat.		 Description Prix
UNMNSB04-0  Boussole de démonstration 6,95 $



73

PHYSIQUE

1	800.463.4363

ROCHE NATURELLE 
AIMANTÉE

Cette roche contient des traces de mi-
nerai de fer et possède des propriétés 
magnétiques naturelles. Elle mesure 
environ 5 cm.

No. de cat.		 Description Prix à  Prix
  l’unité  pour 10
UNLODE02-0  Aimant naturel 2,25 $ 14,75 $

RADIOMÈTRE

Notre radiomètre est fait d’une bulle de 
verre vide. À l’intérieur, se trouve un rotor 
muni de quatre palettes. Chaque palette 
possède un côté noir et un côté argent ; 
l’une des palettes possède un point blanc 
pour faciliter le compte des rotations. 
Lorsque exposées à la lumière, les pa-
lettes se mettent à pivoter sans force mo-
trice apparente. Dimensions : 15 cm x 10 
cm x 10 cm ; poids total : 0,1 kg.

No. de cat. 	 Description Prix
UNRADIO1-0  Radiomètre 10,95 $

BARRE BIMÉTALLIQUE
Comprend un guide 
d’activités en anglais

Voici un outil pour démontrer les 
propriétés thermiques de la matière. 
La barre est bimétallique et possède 
un manche en bois. Lorsque chauf-
fée, elle plie. Une feuille d’activité 
est incluse. Dimensions : 23 cm x 
2,5 cm x 2,5 cm ; poids total : 0,1 kg.

No. de cat. 	 Description Prix
UNBMST05-0  Barre bimétallique 5,95 $

APPAREIL 
POUR L’ÉTUDE 
DE LA LOI DE HOOkE
Comprend un guide d’activités en anglais

Cet appareil permet de démontrer quantita-
tivement les principes liés à la loi de Hooke. 
Il est composé d’une tige métallique de 36 
cm montée sur une base circulaire de 11 
cm de diamètre. Graduée en centimètres et 
en pouces, l’échelle s’ajuste facilement le 
long de la tige. 

No. de cat.		 Description Prix
UNHKLW12-0  Appareil pour l’étude de la loi de Hooke 20,95 $
 

APPAREIL POUR 
L’ÉTUDE DU PRINCIPE
D’ARCHIMÈDE

Il s’agit d’un cylindre métallique plein 
d’un seau métallique ajusté à celui-ci, 
de 19 mm de diamètre et de 50 mm 
de longueur. Poids total : 85 g ; dimen-
sions : 10 cm x 4 cm x 4 cm.

No. de cat.		 Description Prix
UNBCL001-0  Seau et cylindre 13,55 $

TIGE DENSITOMÉTRIQUE
Comprend un guide d’activités en anglais

Fabriqué en aluminium, ce cylindre flotte dans l’eau 
froide et coule dans l’eau chaude. Il mesure 1,6 cm de 
diamètre et 8,6 cm de longueur. Il pèse 14 g.

No. de cat.		 Description Prix
UNDNROD1-0  Tige densitométrique 9,75 $

ENSEMBLE DE MASSES 
VOLUMÉTRIQUES

Cet ensemble comprend 10 cubes 
fabriqués avec les matériaux sui-
vants : acrylique, chêne, pin, peu-
plier, acier, aluminium, cuivre, laiton, 
nylon et PVC. Mesurant 2,5 cm de 
côté, les cubes sont accompagnés 
d’une boîte de rangement en bois. 
Une version économique de cet en-

semble comprend quatre cubes faits en acrylique, pin, nylon et aluminium 
ainsi qu’un sac en polyéthylène.

No. de cat.		 Description Prix
UNDCSET10-  Ensemble de 10 cubes et boîte de rangement en bois 22,95 $
UNDCSET4-0  Ensemble de 4 cubes 11,95 $

Les cubes, blocs et tiges peuvent être fabriqués sur mesure et les ensembles 
peuvent être composés selon vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter 
pour discuter de vos besoins précis.

BLOCS ET MASSES 
VOLUMÉTRIQUES

• Cube en bois franc de 2,5 cm 
 de côté, poids approximatif de 16 g.
• Bloc en bois mou, 5 cm 
 x 5 cm x 0,3 cm.
• Bloc en acier, 5 cm x 5 cm x 0,3 cm.
• Bloc en aluminium,  

   5 cm x 5 cm x 0,3 cm.
No. de cat.		 Description Prix
UNWDC001-0  Cube en bois franc 1,75 $
UNWDS2X2-0  Bloc en bois mou 1,75 $
UNSSP2X2-0  Bloc en acier 1,95 $
UNAMS2X2-0  Bloc en aluminium 1,95 $
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ENSEMBLE CUVETTE 
DE TROP-PLEIN ET SEAU

Cette cuvette de trop-plein en alu-
minium et ce seau de récupération 
constituent un ensemble pratique pour 
les expériences sur le principe d’Archi-
mède, la densité et le poids spécifique. 
La cuvette de trop-plein a un diamètre 

intérieur de 10 cm, une hauteur de 13 cm et une capacité d’environ 800 ml. 
Le dégorgeoir a un diamètre intérieur de 1 cm et une longueur de 4 cm. Le 
seau de récupération a un diamètre intérieur de 10 cm et une hauteur de 8 
cm. Il est muni d’une anse détachable en aluminium.

No. de cat.		 Description Prix
UNOFLSET-0  Ensemble cuvette de trop-plein 14,95 $
  et seau de récupération
UNOFLCN1-0  Cuvette de trop-plein 8,25 $
UNCABKT1-0  Seau de récupération 7,25 $

ENSEMBLE BILLE 
ET ANNEAU
Comprend un guide d’activités en anglais

Faits en laiton, ces instruments possè-
dent un manche en bois avec un fini 
laqué noir. Une feuille d’instruction en 
anglais est incluse.

No. de cat.		 Description Prix
UNBRA001-0  Ensemble bille et anneau 11,90 $

POMPE À AIR 
MANUELLE

Cette pompe possède 
un cylindre en acier 
peint, un assemblage 

soupape en acier et une poignée en bois. Elle est munie de raccords de 
tuyau à l’entrée et à la sortie d’air, ce qui en fait un instrument pouvant servir 
aussi bien à créer un vide qu’à générer une pression d’air. Longueur de la 
pompe : 36 cm ; diamètre du cylindre : 2,5 cm ; poids : 0,4 kg.

No. de cat.		 Description Prix
UNHAP001-0 Pompe manuelle 39,95 $

POMPE À AIR À PÉDALE

Cette pompe à air, fonctionnant à 
l’aide d’une pédale, est munie d’un 
tuyau de 38 cm, d’une soupape de 
verrouillage et d’un manomètre. 
Elle convient parfaitement aux en-
sembles de fuséologie.

No. de cat.		 Description Prix
UNAPF001-0  Pompe à pédale 12,95 $

POMPE À VIDE 
EN POLYPROPYLÈNE

Kartell

Matériau : polypropylène
Cette pompe est idéale pour aspirer un dégât de 
substances chimiques, de même que pour filtrer 
des liquides. Elle produit un vide pouvant aller 
jusqu’à 28,5 mm Hg. Une soupape de non-retour 
prévient tout refoulement. La pompe se désas-
semble facilement pour le nettoyage. Elle est 
stérilisable à l’autoclave.

No. de cat.		 Description Quantité Prix	
UNKT1395-0  Pompe à jet d’eau  1 39,95 $
UNKT1396-0  Paquet de 5 raccords 1 12,95 $
 de tuyau de remplacement 

APPAREIL POUR L’ÉTUDE 
DE LA LOI DE BOYLE
Comprend un guide d’activités en anglais

Cet ensemble est idéal pour démontrer la loi de 
Boyle (élasticité des gaz). Il est composé d’une serin-
gue en plastique montée sur une base en bois. Une 
plate-forme permettant de recevoir différents poids 
est disposée sur le piston, ce qui permet aux élèves 
d’établir la relation entre la pression exercée et le vo-
lume des gaz à l’intérieur du cylindre. Dimensions : 
23 cm x 15 cm x 5 cm ; poids total : 0,4 kg.

No. de cat.		 Description Prix
UNEGA001-0  Appareil pour l’étude de la loi de Boyle 15,95 $

BAROMÈTRE ANÉROÏDE
Comprend un guide d’activités en anglais

Ce baromètre est monté sur une base en plastique 
et possède un anneau à l’arrière pour une suspen-
sion facile. Une feuille d’instruction en anglais est 
incluse. Diamètre extérieur : 19 cm ; poids : 0,6 kg.

No. de cat.		 Description Prix
UNANBR01-0 Baromètre anéroïde 42,95 $

APPAREIL POUR L’ÉTUDE 
DE LA CONVECTION 
DES GAZ
Comprend un guide d’activités en anglais

Cet ensemble est composé d’une boîte mé-
tallique (22 cm x 10 cm x 11 cm) avec un 
panneau avant incassable en acrylique trans-
parent, de deux cheminées en verre, d’une 

chandelle et d’une mèche enrobée de coton agissant comme source de 
fumée. Une feuille d’instruction en anglais est incluse. Poids total : 0,6 kg.

No. de cat.		 Description Prix
UNCGA001-0  Appareil pour l’étude de la convection des gaz 36,95 $
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PINCE À LEVIER
POUR MÈTRE EN BOIS

Cette pince s’installe facilement sur tout 
mètre standard. En position inversée, elle 
sert d’appui ponctuel supportant le mètre.

No. de cat.		 Description Prix
UNCLMKE1-0  Pince à levier pour mètre en bois 2,75 $

CALORIMÈTRE 
À PAROI DOUBLE

Cet appareil permet de mesurer différentes 
propriétés physiques, telles que la chaleur mas-
sique, la chaleur de fusion et la chaleur de vapo-
risation. Ce calorimètre consiste en un récipient 
interne de 100 ml, un récipient externe de 300 ml 
avec un couvercle moulé, un bouchon de caout-
chouc, un agitateur et une rondelle en fibre pour 
maintenir et isoler le récipient interne. Dimen-
sions : 10 cm x 10 cm x 18 cm ; poids : 154 g.

No. de cat.		 Description Prix
GI73041-00 Calorimètre à paroi double 19,95 $

HÉMISPHÈRES 
DE MAGDEBOURG

Ces hémisphères servent à démontrer la 
force de la pression de l’air. Elles consistent 
en deux ventouses en caoutchouc munies 
d’une poignée. Une fois collées ensemble, 
elles sont très difficiles à séparer à cause 
de la pression de l’atmosphère environnant. 

No. de cat.		 Description Prix par paires
GI7805-000 Hémisphères de Magdebourg 13,95 $

ENSEMBLE FORCES ET 
MACHINES SIMPLES
Comprend un guide d’activités en anglais

Cet ensemble se compose d’un as-
sortiment de composants dont une 
planchette de forces, un plan incliné 
et une planchette de vecteurs. Cet en-
semble comprend également tous les 
accessoires nécessaires à 15 activités 
différentes : un ensemble de 11 poids, 

des dynamomètres, des poulies, des leviers, une base et une tige de support 
et beaucoup plus. Une valeur sûre ! À l’usage du professeur, un manuel 
complet d’activités en laboratoire en anglais (de plus de 60 pages) et un CD 
comprenant un diaporama de toutes les expériences sont aussi inclus. Poids 
total : 6,4 kg ; dimensions : 61 cm x 43 cm x 18 cm.

No. de cat. Description Prix
UNFSMKIT10 Ensemble forces et machines simples 199,00 $

ENSEMBLE 
MACHINES SIMPLES
ÉLÉMENTAIRES
Comprend un guide 
d’activités en anglais

Cet ensemble est idéal pour ini-
tier les élèves aux concepts im-
pliquant la variation d’une force à 
l’aide de leviers et de poulies et à 

la notion d’effet mécanique. Le manuel en anglais présente des expériences 
avec les trois types de leviers et avec les systèmes à poulie simple et à pou-
lie double et explique les caractéristiques de chaque machine. Poids total : 
2,9 kg ; dimensions : 56 cm x 25 cm x 13 cm.

L’ensemble comprend :
1 levier gradué en centimètres  2 poulies
1 dynamomètre  2 supports de poids
1 ensemble de poids à fente  1 base et tige de support
1 tige de support avec pince  2 crochets-colliers
1 corde à poulie  1 manuel en anglais seulement

No. de cat.		 Description Prix
UNFSMKIT02  Ensemble machines simples élémentaires 109,00 $

ENSEMBLE 
MOUVEMENT 
ÉLÉMENTAIRE
Comprend un guide 
d’activités en anglais

Cet ensemble comprend un rail en aluminium de 90 cm avec une butée, un 
pied, une vis de réglage, une échelle en centimètres, deux charriots de 250 
grammes munis d’amortisseurs pour les collisions, un chronomètre et un ma-
nuel. Le manuel en anglais présente des expériences permettant de mesurer 
une vitesse constante, d’étudier l’accélération et la loi de Newton et d’explo-
rer les collisions élastiques avec conservation de la quantité de mouvement. 
Poids total : 2,3 kg ; dimensions : 99 cm x 20 cm x 15 cm.

No. de cat.		 Description Prix
UNMOTKIT-0  Ensemble mouvement élémentaire 89,00 $
 avec un manuel en anglais

PLAN INCLINÉ 
AVEC POULIE 
ET RAPPORTEUR
D’ANGLE
Comprend un guide 
d’activités en anglais

Polyvalent et résistant, ce plan 
incliné en acier possède un rap-
porteur d’angle et une poulie ajus-

table. Le plan incliné mesure 10 cm de largeur et 58 cm de longueur. L’en-
semble comprend un rouleau de 14 oz (400 g) pouvant servir de véhicule sur 
le plan ou de contrepoids. Un plateau et une corde sont également inclus.

No. de cat.		 Description Prix
UNINPL01-0 Plan incliné avec poulie et rapporteur d’angle 89,00 $
UNINPL01-R  Rouleau pour plan incliné 29,00 $
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POULIES

De construction robuste, ces poulies 
à gorge libres en plastique ont un dia-
mètre de 50 mm et une gorge profonde 
en V. Elles possèdent un crochet en 
métal à chaque extrémité.

No. de cat.		 Description Prix
UNPULS01-0  Poulie simple 2,45 $
UNPULD02-0  Poulie double 2,75 $
UNPULT03-0  Poulie triple 3,35 $
UNPULQ04-0  Poulie quadruple 3,95 $

POULIE AVEC PINCE

Montée sur une pince en métal, cette 
poulie robuste en plastique possède 
une gorge profonde en V. La pou-
lie mesure 50 mm de diamètre. La 
pince convient aux surfaces de 35 
mm d’épaisseur ou moins.

No. de cat.		 Description Prix
UNCLPL01-0  Poulie avec pince 6,95 $

POULIES TANDEM

Ces poulies tandem à gorge libres 
en plastique ont un cadre en alumi-
nium plaqué et un crochet à chaque 
extrémité.

No. de cat.		 Description Prix
UNPTAN01-0  Poulie tandem simple, 50 mm de diamètre 2,95 $
UNPTAN02-0  Poulie tandem double, 40 mm et 50 mm de diamètre 4,95 $
UNPTAN03-0  Poulie tandem triple, 30 mm, 40 mm  6,95 $
 et 50 mm de diamètre 

POULIES DE TABLE 
AVEC PINCE

Ces deux poulies avec pinces pos-
sèdent un cadre en acier robuste. 
Les poulies à gorge en plastique 
ont un diamètre de 50 mm. Ces 
poulies sont offertes en deux ver-
sions, de luxe et standard.

No. de cat.		 Repère		 Description Prix
 sur la photo
UNPULBN1-0 A  Poulie de table avec pince, 8,95 $
  ouverture de 25 mm, de luxe
UNPULBN2-0  B  Poulie de table avec pince, 6,95 $
  ouverture de 30 mm, standard

INSTRUMENTS 
DE TRAÇAGE
POUR TABLEAU

Durables et légers, ces ins-
truments en plastique sont 
conçus pour les tableaux 
blancs et les tableaux noirs. 
Les équerres, le rapporteur 
d’angle et la règle sont en 

polystyrène blanc et possèdent une poignée pour faciliter leur utilisation. 
Le compas est fait d’acrylique transparent et s’adapte à la plupart des mar-
queurs effaçables à sec et des crayons-feutres.

No. de cat.		 Description Prix
UNCHTE45-0  Équerre, 45 degrés, base de 58 cm et côtés de 41 cm  8,95 $
UNCHTR60-0  Équerre, 60 degrés, base de 56 cm 8,95 $
UNCHPR01-0  Rapporteur d’angle, graduation sur 180° avec 8,95 $
 incréments de 1°, base de 51 cm, hauteur de 25 cm
UNCHRL40-0  Mètre gradué en pouces (1 à 39 po)  8,95 $
 et en centimètres (1 à 100 cm), largeur de 7 cm
UNCHCMP1-0 Compas avec vis de blocage, ventouse en caoutchouc, 18,95 $
 46 cm de longueur, s’adapte à la plupart des marqueurs
 effaçables à sec et des crayons-feutres, 
 rayon maximal de 38 cm
UNCHKSET-0  Ensemble des 5 instruments et boîte 54,00 $
 de rangement en carton réutilisable

SEXTANT EN LAITON
Comprend un guide d’activités en anglais

Conçu pour les navigateurs débutants et 
expérimentés, ce sextant en laiton pos-
sède un grand miroir ajustable, une ali-
dade et des filtres colorés. De construc-
tion robuste, il possède les mêmes 
caractéristiques que les modèles dis-
pendieux. Il pèse seulement 0,3 kg. Une 
feuille d’instruction en anglais est incluse.

No. de cat.		 Description Prix
UNSXTNT1-0  Sextant en laiton  59,00 $

TABLE DE FORCE

Table de force de 40 cm de diamètre. Ba-
sée sur le principe que le frottement est 
un concept facile à ignorer lors d’un trem-
blement de terre, elle offre une résolution 
de 0,5 degré et permet d’appliquer jusqu’à 
quatre vecteurs à la fois à l’aide de coudes 
à angle droit en verre et de rondelles re-
présentant les grandeurs relatives. L’an-
neau central peut être déplacé en tapant 
légèrement sur la table jusqu’à ce que les 
forces représentées soient parfaitement 
en équilibre.

No. de cat.		 Description Prix
SS14010-00 Table de force 119,00 $

A                   B
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 CHARIOT DE BALISTIQUE

Poussez le chariot et projetez la bille 
d’acier du canon. La bille retombe dans 
le canon du chariot en mouvement, ce 
qui prouve que le mouvement avant de la 
bille est le même que celui du véhicule. 

L’ensemble comprend une bille d’acier, une goupille de déclenchement et 
une corde. Le canon s’ajuste à deux différentes hauteurs de projection.

No. de cat.		 Description Prix
GI716009-0  Chariot de balistique 49,95 $

CHARIOT DE COLLISION
Comprend un guide d’activités en anglais

Ce chariot robuste en plastique possède 
un dynamomètre gradué et une coulisse 
permettant de mesurer la force de choc 
lors d’une collision avec un obstacle. 

No. de cat.		 Description Prix
GI7798-000  Chariot de collision en plastique 29,95 $

CHARIOT À VENTILATEUR

Fonctionnant à l’aide de piles, ce chariot à 
ventilateur est léger et sa vitesse est réglable. 
Il possède des roues à bandage en caout-
chouc et une hélice de 12,5 cm de diamètre. 
De plus, il est équipé d’une grande toile ajus-
table et amovible pour les expériences sur 

les vecteurs. Sans toile, le chariot à ventilateur est idéal pour étudier le mou-
vement induit par une force constante. Il nécessite quatre piles AA.

No. de cat.		 Description Prix
SS10105-00 Chariot à ventilateur 69,00 $
	

VÉHICULE À VITESSE 
CONSTANTE

Ce chariot, qui est un véhicule à che-
nilles, est un outil indispensable pour 
les concepts de vitesse et d’accéléra-

tion. Il possède un interrupteur à trois positions, de sorte qu’il peut avancer et 
reculer, une plate-forme stable pour transporter des objets, un crochet pour 
le remorquage et des extrémités arrondies pour la poussée. Une pièce est 
incluse pour remplacer une des piles lorsque l’on désire un déplacement à 
mi-vitesse. Deux piles C sont requises.

No. de cat.		 Description Prix
SS10103-00 Véhicule à vitesse constante 26,25 $

CHARIOT DE HALL 
EN PLASTIQUE

Ce chariot est fait de plastique résistant. Il 
se déplace avec une très faible résistance 

grâce au roulement des roues. Un trou pratiqué dans le plastique permet 
d’attacher une corde. Dimensions : 14 cm x 6 cm x 4 cm ; poids : 77 g.

No. de cat.		 Description Prix
GI7799-000 Chariot de Hall en plastique  14,85 $

CHARIOT DYNAMIQUE 
À 3 ROUES

Le corps en bois huilé de deux cha-
riots est muni de plaques métalliques 
à chacune de ses extrémités pour 

supporter des briques. L’un des chariots est muni d’un piston à trois crans 
activés par une manette sur le dessus du chariot. Les roues sont assemblées 
sur des coussinets à bille pour réduire la friction. Dimensions : 30 cm x 9 cm. 
Livrés avec dix bandes élastiques.

No. de cat.		 Description Prix
SS14300-00 Chariot à 3 roues 85,00 $

MANOMÈTRE OUVERT

Ce tube de manomètre est intégral : il possède deux branches, une 
de 25 cm et l’autre de 50 cm. La plus longue partie du tube  est 
munie d’un entonnoir à son extrémité. La partie la plus courte est 
munie d’un connecteur pour y brancher un tube. Monté sur une 
base de bois et un trépied en fonte. Instructions en anglais incluses.

No. de cat.		 Description Prix
GI71299-00 Manomètre ouvert 99,00 $

MANOMÈTRE DE TABLE 
À DÉMONSTRATION

Ce manomètre consiste en un tube de verre en U ouvert 
à une extrémité et monté sur une plaque de bois de 15 
cm x 59 cm. La plaque est supportée par une base en 
fonte. La taille de ce manomètre en fait l’instrument de 
démonstration idéal pour votre salle de classe.

No. de cat.		 Description Prix
GI71298-00 Manomètre de table 129,00 $

MANOMÈTRE 
INDICATEUR DE VIDE 
ET DE PRESSION

Cet appareil peut mesurer le vide et la pression au moyen 
du déplacement d’un liquide ! Un tube manométrique en U 
d’un mètre de longueur est monté sur un support en bois 
avec une base en fonte. Le tube doit être rempli de liquide 
(mercure, huile, etc.) qui servira d’indicateur lorsqu’une pression 
ou un vide sera créé. Le tube de verre est ouvert aux deux 
extrémités. Des instructions en anglais sont comprises.

No. de cat.		 Description Prix
GI71300-00 Manomètre indicateur de vide et de pression 119,00 $
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	 POMPE À VIDE 
MANUELLE

Cette pompe à vide manuelle peut être 
munie d’un manomètre. On insère 15 
ml d’air par coup de pompe et la capa-
cité est de 725 ml d’air. Elle comporte 

également une soupape permettant de remettre la pression sans devoir dé-
monter l’instrument. Dimensions : 26 cm x 18 cm x 5 cm ; poids : 340 g.

No. de cat.		 Description Prix
GI 72062-00 Pompe à vide manuelle sans manomètre 24,95 $
GI 72061-00 Pompe à vide manuelle avec manomètre 44,95 $

APPAREIL POUR L’ÉTUDE 
DU PRINCIPE D’ARCHIMÈDE

Grâce à cet appareil, vos élèves pourront visualiser et com-
prendre le principe d’Archimède ! Cet ensemble consiste en 
un cylindre creux et un cylindre plein de mêmes dimensions. 
L’assemblage est pesé à l’aide du dynamomètre de grand 
format. Ensuite, il est plongé dans l’eau et la réduction de 
poids est notée. L’eau déplacée est ensuite versée dans 
le cylindre pour démontrer que son poids équivaut à la 
réduction de poids observée. L’ensemble comprend deux 
cylindres, le réservoir de trop-plein et un dynamomètre de 
grand format. Le support vertical n’est pas inclus. Des ins-
tructions en anglais sont incluses. Dimensions : 39 cm x 11 
cm x 11 cm ; poids : 0,7 kg.

No. de cat.		 Description Prix
GI71506-00 Appareil pour l’étude du principe d’Archimède 19,95 $
	

APPAREIL POUR L’ÉTUDE 
DE LA GRAVITÉ

Réalisez l’expérience classique de la chute libre dans 
votre classe ! Cet ensemble propose une importante 
amélioration relativement à l’équipement standard 
pour cette expérience : notre appareil, qui permet la 
mesure numérique en deux endroits, offre la précision 
des anciens modèles tout en éliminant le désagré-
ment de devoir monter et régler un lourd équipement. 
L’appareil consiste en une colonne verticale creuse et 
légère comportant un électroaimant pour le déclen-
chement de la chute, deux « étapes » ou prises de 
mesure ajustables en hauteur et un sac récepteur. Le 
corps en chute libre est une bille d’acier de 1,8 cm. 
Nous recommandons également l’emploi de l’un de 
nos chronomètres numériques (voir page 58), qui 

comporte plusieurs modes de fonctionnement permettant différentes séries 
de mesures. Jusqu’à dix mesures peuvent être prises par série, par exemple 
le temps de chute de l’état de repos à la première étape, le temps de chute 
entre les deux étapes et le temps total pour franchir les deux étapes. Après 
la prise des mesures d’une série, les temps sont affichés successivement. 
Les données recueillies permettent de calculer précisément l’accélération 
gravitationnelle. Dimensions : 124 cm x 13 cm x 13 cm ; poids : 3 kg.
No. de cat.		 Description Prix
GI71888-00 Appareil pour étude de la gravité 159,00 $

ENSEMBLE DE MESURE
Comprend un guide 
d’activités en anglais

Cet ensemble comporte divers instru-
ments et objets pour l’enseignement 
du mesurage. Il est accompagné 
d’une boîte de rangement. Un guide 
en anglais comprenant 15 activités est 
également inclus.

Instruments de mesure : Objets à mesurer :
Jauge de profondeur  Carré d’aluminium
Micromètre  Fil d’aluminium
Rapporteur d’angle en plastique  Cylindre gradué
Règle de 30 cm en plastique  Cylindre en plastique
Ruban à mesurer   Flacon en plastique
Pied à coulisse en laiton
Jauge d’épaisseur à fils, avec table de conversion

No. de cat.		 Description Prix
UNMEAKIT-0  Ensemble de mesure 59,95 $

PIED À COULISSE 
EN PLASTIQUE

Ce pied à coulisse est fait 
de plastique. L’étendue de la 

double graduation est de 6 po ou 150 mm. La précision de lecture est de 
1/128 po ou 0,05 mm.
	
No. de cat.	 Description Prix
UNVCP001-0 Pied à coulisse en plastique 7,90 $

PIED À COULISSE 
EN LAITON

Ce pied à coulisse en laiton a une 
échelle de 140 mm. Il possède 
des mâchoires, une jauge de pro-

fondeur, une règle coulissante avec blocage pour la lecture. Il est gradué en 
millimètres et en pouce.

No. de cat.		 Description Prix
UNVCB001-0  Pied à coulisse en laiton 6,95 $

ENSEMBLE DE POIDS
DIVISIONNAIRES 1 à 500 mg

Cet ensemble comprend un poids de 1 mg, 
5 mg, 10 mg, 50 mg, 100 mg et 500 mg et 
deux poids de 2 mg, 20 mg et 200 mg.

No. de cat.		 Description Prix
UNFWB500-0  Boîte rectangulaire en plastique  7,95 $
 avec cavalier et pince
UNFWS500-0  Boîte circulaire en plastique  3,95 $
 avec cavalier (non montrée)
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DYNAMOMÈTRES

Ces dynamomètres possèdent un cadre 
en plastique transparent, une aiguille mé-
tallique, un ressort, un anneau de suspen-
sion et un crochet. Les échelles sont éta-
lonnées en grammes et en newtons.

D’autres étalonnages sont possibles ; 
appelez-nous pour connaître les prix.

No. de cat.		 Description Prix
UNSB0100-0  100 grammes X 2 grammes 4,95 $
 1 newton X 0,02 newton
UNSB0250-0  250 grammes X 5 grammes 4,95 $
 2,5 newtons X 0,05 newton
UNSB0500-0  500 grammes X 10 grammes 4,95 $
 5 newtons X 0,1 newton
UNSB1000-0  1000 grammes X 20 grammes 5,25 $
 10 newtons X 0,2 newton
UNSB2000-0  2000 grammes X 40 grammes 5,25 $
 20 newtons X 0,4 newton
UNSB5000-0 5000 grammes X 100 grammes 5,45 $
 50 newtons X 1,0 newton

DYNAMOMÈTRES 
EN PLASTIQUE 
TRANSPARENT

Ces dynamomètres tubulaires en plas-
tique transparent ont un No. de cat. de 
couleurs. Ils possèdent une vis de re-
mise à zéro sur le dessus. Leur longueur 
totale est d’environ 18 cm.

No. de cat.		 Description Graduation  Couleur Prix
UNSB0250-P  250 g / 2,5 N  5 g / 0,5 N Bleu 4,75 $
UNSB0500-P  500 g / 5 N  10 g / 0,1 N  Vert 4,75 $
UNSB1000-P  1000 g / 10 N  20 g / 0,2 N  Brun 4,75 $
UNSB2000-P  2000 g / 20 N  40 g / 0,5 N  Rouge 4,75 $
UNSB3000-P  3000 g / 30 N  50 g / 0,5 N  Crème 4,75 $
UNSB5000-P  5000 g / 50 N  100 g / 1 N  Jaune 4,75 $

MICROMÈTRE

Ce micromètre est gradué jusqu’à 25 
mm avec des divisions de 0,01 mm. Il 
est accompagné d’une boîte de range-
ment en plastique.

No. de cat.		 Description Prix
UNMCR025-0  Micromètre 15,95 $

DIAPASONS

Ces diapasons sont en alliage d’alu-
minium. La fréquence et la lettre dé-
signant la note sont estampées sur 
chaque diapason.

No. de cat.		 Description / Fréquence (Hz)  Note  Prix
UNTFK256-0  256  C’ 6,25 $
UNTFK288-0  288  D’ 6,25 $
UNTFK320-0  320  E’ 5,95 $
UNTFK341-0  341,3  F’ 5,95 $
UNTFK384-0  384  G’ 5,95 $
UNTFK426-0  426,6  A’ 5,95 $
UNTFK480-0  480  B’ 5,95 $
UNTFK512-0  512  C’’ 5,95 $
UNTFK1024-  1024  C’’’ 5,95 $
UNTFK2048-  2048  C’’’’ 5,95 $
UNTFK4096-  4096  C’’’’’ 5,95 $
UNTFSET8-0  Ensemble de 8, de 256 Hz à 512 Hz  35,95 $
UNTFSET-13  Ensemble de 13, de 100 Hz à 4096 Hz  55,95 $

ENSEMBLES DE DIAPASONS  
																																																									
Nos ensembles de diapasons 
sont munis d’une boîte en bois 
avec un emballage en mousse. 
Chaque diapason a son emplace-
ment dans la boîte, pour un ran-
gement facile. Chaque ensemble 
comprend un maillet, conçu spé-
cialement avec une extrémité 
dure et l’autre coussinée (feutrée, 
caoutchoutée), pouvant être uti-
lisé avec tous les diapasons.

No. de cat.		 Description Prix
UNTFBOX8-0  Ensemble de 8 diapasons avec maillet et boîte en bois.  39,95 $
 Comprend les fréquences : 256 ; 288 ; 320 ; 341,3 ;
 384 ; 426,6 ; 480 et 512 Hz.

UNTFBOX-13  Ensemble de 13 diapasons avec maillet et boîte en bois.  59,95 $
 Comprend les fréquences : 100 ; 128 ; 256 ; 288 ; 320 ;
 341,3 ; 384 ; 426,6 ; 480 ; 512 ; 1024 ; 2048 et 4096 Hz.

UNTFHAMR-0  Maillet supplémentaire 5,95 $

BOÎTE DE RÉSONANCE ET 
DIAPASON, 3 CHOIX DE 
FRÉQUENCE DISPONIBLES

Cet ensemble se compose d’une boîte de 
résonnance en bois, d’un diapason et d’un 
maillet. La boîte de résonance mesure 18 
cm x 9 cm x 5 cm. Trois ensembles sont 
disponibles. Il est toutefois possible de 
commander ce produit avec d’autres fré-
quences, selon vos besoins.

No. de cat.		 Description Prix
UNTFRB256-  256 Hz / C’ 24,75 $
UNTFRB320-  320 Hz / E’ 24,75 $
UNTFRB341-  341,3 Hz / F’ 24,75 $
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ENSEMBLE DE 
DÉMONSTRATION 
SUR LES ONDES
Comprend un guide 
d’activités en anglais

Cet ensemble comprend deux 
ressorts hélicoïdaux et une fi-
celle en coton. Le ressort étroit 

mesure 2 cm x 180 cm et peut être étiré jusqu’à 5 m de longueur. Le ressort 
large mesure 8 cm x 10 cm et peut être étiré de plusieurs fois sa longueur, 
sans déformation. L’ensemble est accompagné d’un guide d’activités en an-
glais . Poids total pour WDSET1 : 1 kg.

No. de cat.		 Description Prix
UNWDSET1-0  Ensemble de démonstration sur les ondes 22,50 $
 (deux ressorts et une ficelle)
UNWDS006-0  Ressort spiral 2 cm x 180 cm 17,50 $
UNFCS003-0  Ressort-moteur 8 cm x 10 cm 4,65 $

LENTILLES EN 
VERRE À L’UNITÉ

Faites de verre, ces lentilles ont des 
surfaces optiques soigneusement po-
lies et des bords meulés.

Diamètre Distance No. de cat.  Prix No. de cat.   Prix 
 focale (mm) lentille  lentille
  biconvexe  biconcave
38  50  UNLCV302-0  3,49 $  UNLCC302-0 3,99 $
38  100  UNLCV304-0  2,85 $  UNLCC304-0 3,29 $
38  150  UNLCV306-0  2,85 $ UNLCC306-0 2,99 $
38  200  UNLCV308-0  2,85 $ UNLCC308-0 2,99 $
38  250  UNLCV310-0  2,85 $  UNLCC310-0 4,99 $

50  50  UNLCV502-0  4,49 $  UNLCC502-0 4,99 $
50  100  UNLCV504-0  3,75 $  UNLCC504-0 4,49 $
50  150  UNLCV506-0  2,85 $  UNLCC506-0 3,29 $
50  200  UNLCV508-0  2,85 $  UNLCC508-0 3,29 $
50  250  UNLCV510-0  2,85 $  UNLCC510-0 3,29 $

75  50  UNLCV702-0  8,95 $  UNLCC702-0 8,95 $
75  100  UNLCV704-0  7,95 $  UNLCC704-0 8,95 $
75  150  UNLCV706-0  6,45 $  UNLCC706-0 6,45 $
75  200  UNLCV708-0  6,45 $  UNLCC708-0 6,45 $
75  250  UNLCV710-0  6,45 $  

100  100  UNLCV104-0  10,95 $  
100  150  UNLCV106-0  9,95 $  
100  200  UNLCV108-0  8,95 $  

125  100  UNLCV204-0  14,95 $  
125  150  UNLCV206-0  14,25 $  

Nous offrons également des lentilles plan-convexes et des lentilles plan-concaves. 
Veuillez vous référer à votre fournisseur pour la liste complète des prix. Les lentilles 
peuvent aussi être fabriquées selon vos spécifications.

ENSEMBLE PRISMES
ET LENTILLES

Cet ensemble de prismes et de len-
tilles sert à démontrer des principes 
du domaine de l’optique. Il est ac-
compagné d’une boîte en bois. Poids 
total : 0,9 kg pour l’ensemble en verre 
Dimensions : 23 cm x 20 cm x 5 cm.

L’ensemble comprend :	
Un prisme trapézoïdal
Une lentille biconvexe
Un petit prisme rectangle
Une lentille biconcave 
Un prisme équilatéral
Une lentille semi-circulaire
Un grand prisme rectangle
de réfraction

No. de cat.		 Description Prix
UNOPSET-G2  Ensemble de 7 prismes et lentilles en verre 71,40 $
UNOPSET-P3  Ensemble de 7 prismes et lentilles en acrylique 49,70 $

MIROIRS EN VERRE 
À L’UNITÉ

Résistant aux égratignures.

Diamètre  Distance   No. de cat.    Prix No. de cat.  Prix
 focale (mm) miroir convexe   miroir concave
38  25  UNMCV301-0  2,99 $  UNMCC301-0 2,99 $
38  50  UNMCV302-0  2,75 $ UNMCC302-0 2,75 $
38  100  UNMCV304-0  2,49 $  UNMCC304-0 2,49 $
50  50  UNMCV502-0  2,29 $  UNMCC502-0 2,29 $
50  100  UNMCV504-0  2,99 $  UNMCC504-0 3,29 $
50  150  UNMCV506-0  3,29 $  UNMCC506-0 2,99 $
75  50  UNMCV702-0  4,99 $  UNMCC702-0 4,99 $
75  100  UNMCV704-0  4,49 $  UNMCC704-0 4,49 $
75  150  UNMCV706-0  4,95 $  UNMCC706-0 4,95 $

ENSEMBLE DE LENTILLES
DE DÉMONSTRATION
EN ACRYLIQUE
Comprend un guide d’activités en anglais

Cet ensemble inclut six lentilles : bicon-
vexe, plan-convexe, concave-convexe 
(ménisque convergent), biconcave, plan-
concave et convexe-concave (ménisque 
divergent). Il est accompagné d’un guide 
d’activités et d’une boîte de rangement en 
carton réutilisable.

No. de cat. 	 Description Prix
UNLSTA38-0  Ensemble de lentilles de démonstration 13,75 $
 de 38 mm en acrylique
UNLSTA50-0  Ensemble de lentilles de démonstration 17,55 $
 de 50 mm en acrylique
UNLSTA75-0  Ensemble de lentilles de démonstration 21,95 $
 de 75 mm en acrylique
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ENSEMBLE 
DE LENTILLES 
DE DÉMONSTRATION
EN VERRE

Cet ensemble inclut six lentilles : 
biconvexe, plan-convexe, concave-
convexe (ménisque convergent), bi-
concave, plan-concave et convexe-
concave (ménisque divergent). Il 
comprend une boîte de rangement 
en carton réutilisable.

No. de cat. Description Prix
UNDEMO38-0 Ensemble de lentilles de démonstration  13,75 $
 de 38 mm en verre
UNDEMO50-0 Ensemble de lentilles de démonstration  17,55 $
 de 50 mm en verre
UNDEMO75-0 Ensemble de lentilles de démonstration  21,75 $
 de 75 mm en verre

PAIRE DE LENTILLES

Cet ensemble comprend deux lentilles, une 
concave et une convexe, ayant un diamètre 
de 38 mm et une distance focale de 150 mm.

No. de cat. Description Prix
UNNELS38-0 Paire de lentilles  4,95 $
 de 38 mm de diamètre

ENSEMBLE 
POUR L’OPTIQUE
Comprend un guide d’activités en anglais

Cet ensemble comprend tout ce qu’il 
faut pour démontrer les principes de 
base de la lumière. Il est accompa-
gné d’une boîte de rangement. 
Poids total : 0,8 kg  
Dimensions : 36 cm x 24 cm x 8 cm.

L’ensemble comprend :
1 lentille biconvexe en verre de 38 mm de diamètre
2 prismes équilatéraux en acrylique de 25 mm x 50 mm
1 lentille biconcave en verre de 38 mm de diamètre
1 lentille simple en verre de 38 mm de diamètre
2 miroirs carrés en acrylique
3 supports pour lentille ou miroir
1 bécher gradué en plastique
1 lampe de poche (2 piles comprises)
1 écran blanc en plastique
1 écran transparent en verre
1 chandelle
5 carrés de cellophane de différentes couleurs
1 guide d’activités comprenant 20 expériences

No. de cat.	 Description Prix
UNOPTKIT-0  Ensemble optique économique 36,95 $

SUPPORTS POUR MIROIR

SUPPORT EN BOIS POUR MIROIR
Ce support est conçu pour les miroirs et 
les lentilles sphériques. En bois, il mesure 
13 cm et possède un coin en V rainuré 
de 4 cm permettant de maintenir un miroir 
ou une lentille de 38 à 100 mm de façon 
sécuritaire.

SUPPORTS EN PLASTIQUE POUR MIROIR
Ces supports en plastique peuvent maintenir solidement un miroir à la verti-
cale sur une surface plane.

No. de cat. 	 Description Prix
UNMSW001-0  Support en bois pour miroir 4,95 $
UNMSP001-0  Paquet de 6 supports 4,95 $
  en plastique pour miroir
UNMSP002-0  Paquet de 36 supports 19,95 $
  en plastique pour miroir

MIROIRS 
SPHÉRIQUES 
SIMPLES

Faits de verre optique, ces mi-
roirs sont résistants aux égrati-
gnures.

No. de cat. Description Prix
UNMPL038-0 Miroir sphérique simple de 38 mm de diamètre 1,29 $
UNMPL050-0 Miroir sphérique simple de 50 mm de diamètre 1,39 $
UNMPL075-0 Miroir sphérique simple de 75 mm de diamètre 1,69 $
UNMPL100-0 Miroir sphérique simple de 100 mm de diamètre 1,99 $

MIROIRS SIMPLES

Miroirs en verre
Ces miroirs sont faits de verre de 2 mm 
d’épaisseur avec un revêtement argenté.

Miroirs en acrylique
Ces miroirs ont une épaisseur de 3 mm.

No. de cat. Description Quantité  Prix
MIROIRS EN VERRE
UNMSG3X1-0 8 cm x 2,5 cm 12 4,95 $
UNMSG4X2-0  10 cm x 5 cm 12 8,95 $
UNMSG4X4-0  10 cm x 10 cm 12 19,95 $
UNMSG6X2-0 15 cm x 5 cm 12 19,95 $
UNMSG6X4-0 15 cm x 10 cm 12 22,95 $
UNMSW6X4-0 15 cm x 10 cm x 0,6 cm 6 18,95 $

MIROIRS EN ACRYLIQUE
UNMSA4X2-0 10 cm x 5 cm 1 1,99 $
UNMSA4X4-0  10 cm x 10 cm 1 3,25 $
UNMSA6X4-0  15 cm x 10 cm 1 3,25 $
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ENSEMBLE 
BANC OPTIQUE

Ce banc optique pour les 
élèves comprend tout l’équipe-
ment nécessaire pour les appli-
cations de physique de niveau 
secondaire.

L’ensemble comprend :
1 double mètre pliant
1 support d’écran
2 supports pour lentille ou miroir de 38 mm et 75 mm
5 écrans en carton de 10 cm x 12,5 cm avec 
une échelle millimétrique des deux côtés
1 repère et objet
2 supports métalliques pour le double mètre pliant
1 support pour chandelle
1 chandelle de paraffine

No. de cat.	 Description Prix
UNOBSET1-0  Ensemble complet banc optique 19,90 $
UNOBSET2NS  Ensemble banc optique sans le double mètre pliant 16,90 $

ACCESSOIRES À L’UNITÉ
UNOBLS38-0  Support pour lentille de 38 mm 2,25 $
UNOBLS75-0  Support pour lentille de 75 mm 2,75 $
UNOBMRK1-0 Repère et objet 2,75 $
UNOBCNH1-0  Support pour chandelle 2,95 $
UNOBSCS1-0  Support d’écran 2,95 $
UNOBSCR5-0  Paquet de 5 écrans en carton 2,75 $
UNOBMS02-0  Paquet de 2 supports métalliques 4,25 $
UNOBMST1-0  Double mètre pliant 4,95 $

ENSEMBLE 
PRISMES DE 
DÉMONSTRATION
Comprend un guide 
d’activités en anglais

Cet ensemble de six len-
tilles et prismes est conçu 
pour un tableau magnétique 
ou un tableau blanc. Les 
lentilles mesurent 20 cm, 
vos démonstrations seront 
parfaitement visibles dans 
la classe. Chaque pièce est 

munie d’un support aimanté. L’ensemble comprend une lentille semi-circu-
laire, un prisme équilatéral (côtés de 8 cm), une lentille biconvexe, une lentille 
biconcave, une lentille convexe et une lentille concave. Un guide d’activités 
en anglais est également inclus. L’ensemble est accompagné d’une boîte de 
rangement en bois. Veuillez noter le laser n’est pas inclus. Poids total : 3,2 kg  
Dimensions : 36 cm x 30 cm x 5 cm.

No. de cat.		 Description Prix
UNPST620-0  Ensemble prismes de démonstration 119,00 $

ENSEMBLE OPTIQUE

Cet ensemble comprend deux len-
tilles en acrylique, une biconvexe et 
une biconcave, ainsi que trois mi-
roirs, un convexe, un concave et un 
plan. Il est accompagné d’une boîte 
de rangement coussinée en bois. 
Poids total : 0,1 kg  
Dimensions : 13 cm x 9 cm x 4 cm.

No. de cat. 	 Description Prix
UNOPSET1-0 Ensemble optique 22,95 $

RÉCIPIENT 
EN FORME DE PRISME 
FAIT D’ACRYLIQUE

Équilatéral, ce prisme ayant des côtés de 
45 mm est creux pour permettre l’étude 
de la diffraction et de la dispersion d’un 
fluide. Il est accompagné d’un entonnoir 
et d’un bouchon.

No. de cat.		 Description Prix
UNPHA045-0  Prisme creux en acrylique 5,95 $

ENSEMBLE DE PRISMES 
EN ACRYLIQUE
Comprend un guide d’activités en anglais

Accompagnés d’une boîte, ces prismes 
en acrylique de haute qualité sont faits 
d’acrylique transparent. Tous les côtés 
sont polis. L’ensemble comprend six 
prismes ainsi qu’un guide d’activités en 
anglais. Poids total : 0,6 kg 
Dimensions : 25 cm x 20 cm x 5 cm.

L’ensemble comprend :
1 bloc rectangulaire de 75 mm x 50 mm x 15 mm
1 demi-cercle de 90 mm de diamètre et de 15 mm d’épaisseur
1 prisme équilatéral de 75 mm de côtés et de 15 mm d’épaisseur
1 lentille biconvexe de 90 mm de hauteur et de 23 mm de largeur au centre
2 lentilles biconcaves de 90 mm de hauteur et de 10 mm de largeur au centre

No. de cat. 	 Description Prix
UNPSET06-0  Ensemble prismes 41,50 $

Propriétés de l’acrylique :
Transmission de la lumière blanche : 92 %
Indice de réfraction : 1,48 à 1,5
Trouble : 1 % à 3 %
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PRISMES ÉQUILATÉRAUX

Ces prismes équilatéraux sont faits en 
feuille acrylique transparente de haute 
qualité ou en feuille de verre. Les sur-
faces sont parfaitement polies.

Longueur  Largeur No. de cat.    Prix No. de cat.   Prix
  acrylique  verre
25 mm  25 mm  UNPAE025-0  5,75 $ UNPGE025-0 7,75 $
50 mm  25 mm  UNPAE050-0  6,25 $ UNPGE050-0 9,95 $
75 mm  25 mm  UNPAE075-0  6,75 $ UNPGE075-0 11,95 $
100 mm  25 mm  UNPAE100-0  7,95 $ UNPGE100-0 14,95 $
125 mm  25 mm  UNPAE125-0  8,95 $ UNPGE125-0 16,95 $
150 mm  25 mm  UNPAE150-0  9,95 $ UNPGE150-0 18,25 $

PRISMES À ANGLES 
DROITS

Ces prismes sont en acrylique poli 
ou en verre. 

No. de cat. Description Repère Prix
 (longueur x côté angle droit x hypoténuse)  sur la photo
UNPAR048-0  50 mm x 47 mm x 67 mm, acrylique  Non montré  8,50 $
UNPAR050-0  50 mm x 25 mm x 35 mm, acrylique  C 7,50 $
UNPAR075-0  75 mm x 25 mm x 35 mm, acrylique  B 7,50 $
UNPGR075-0  75 mm x 28 mm x 38 mm, verre  Non montré 7,75 $
UNPAR100-0  100 mm x 25 mm x 35 mm, acrylique  Non montré 8,95 $
UNPGRE10-0  115 mm x 12 mm x 18 mm, verre  Non montré 7,25 $

ENSEMBLE DE PRISMES 
À ANGLES DROITS 
EN ACRYLIQUE

Fabriqués en acrylique transparent, 
ces prismes, dont les surfaces sont 
hautement polies, projettent un spectre 
clair et net. L’ensemble comprend trois 
prismes à angles droits de 25 mm, 50 
mm et 75 mm de longueur.

No. de cat. Description Prix
UNPAR123-0  Ensemble de 3 prismes à angles droits 16,90 $

ENSEMBLE DE PRISMES 
ÉQUILATÉRAUX 
EN ACRYLIQUE

Fabriqués en acrylique transpa-
rent, ces prismes, dont les surfaces 
sont hautement polies, projettent un 
spectre clair et net. L’ensemble com-
prend trois prismes équilatéraux de 25 
mm, 50 mm et 100 mm de longueur.

No. de cat.	 Description Prix
UNPAE124-0  Ensemble de 3 prismes équilatéraux 17,90 $

RÉSEAUX POUR 
L’ENSEIGNEMENT

Ces réseaux sont protégés par deux 
plaques de verre de 60 mm x 45 mm. La 
zone de visualisation mesure environ 45 
mm x 30 mm.

No. de cat. 	 Description Prix
UNDFG100-0  Réseaux pour élèves, 100 traits par mm 29,95 $
UNDFG300-0  Réseaux pour élèves, 300 traits par mm 30,95 $
UNDFG600-0  Réseaux pour élèves, 600 traits par mm 31,95 $
UNDFG525-5  Réseaux de diffraction montures de diapositive 9,95 $
 (13 400 traits par pouce), paquet de 5

RÉSEAU DE DIFFRACTION 
POUR DÉMONSTRATION

Cette diapositive de démonstration possède 
trois réseaux de 20 mm x 10 mm, ayant res-
pectivement 100, 300 et 600 traits par mm, 
montés entre deux plaques de verre.

No. de cat. Description Prix
UNDFG003-0  Réseau de diffraction 38,95 $
 de démonstration

PRISME TRAPÈZE

Ce trapèze en acrylique transparent 
possède une surface plane dépolie 
pour une bonne visibilité. Les bases 
mesurent 89 mm et 40 mm. Les côtés 
mesurent 47 mm et 35 mm.

No. de cat. 	 Description Prix
UNPATRAP-0  Prisme trapèze 9,95 $

LENTILLES EN ACRYLIQUE

Ces lentilles sont faites d’acrylique 
transparent. Elles possèdent une sur-
face plane dépolie.

No. de cat. 	 Description Prix
UNPACV86-0  Lentille biconvexe, 89 mm de hauteur 9,95 $ 
 15 mm d’épaisseur, 25 mm de largeur au centre
UNPACC86-0  Lentille biconcave, 86 mm de hauteur, 9,95 $
 15 mm d’épaisseur, 18 mm de largeur au centre

BLOC RECTANGULAIRE 
EN ACRYLIQUE

Cette plaque d’indice de réfraction est faite 
d’acrylique.

No. de cat.		 Description Prix
UNRCB075-0  75 x 50 x 15 mm 8,95 $
UNRCB100-0  100 x 75 x 20 mm 10,25 $
UNRCB115-0  115 x 65 x 20 mm 9,95 $
UNRCB115-G  115 x 65 x 20mm, verre 10,95 $
UNRCB125-0  125 x 65 x 20 mm 10,95 $

B            C
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LENTILLE SEMI-CIRCULAIRE 
EN ACRYLIQUE

Cette lentille semi-circulaire en acrylique pos-
sède un diamètre de 75 mm et une épaisseur 
de 12 mm.

No. de cat.		 Description Prix
UNSCL075-0  Lentille semi-circulaire 8,95 $

PRISME ÉQUILATÉRAL
EN VERRE OU 
EN ACRYLIQUE

Fait d’acrylique ou de verre, ce prisme mesure 
75 mm de longueur et 9 mm d’épaisseur.

No. de cat.		 Description Prix
UNFAP075-0  Prisme équilatéral 7,50 $
 de réfraction en acrylique
UNFGP075-0  Prisme équilatéral 7,95 $
 de réfraction en verre

PRISMES À ANGLES 
DROITS EN VERRE 
OU EN ACRYLIQUE

Ces prismes sont faits de verre poli 
ou d’acrylique. Propriété du verre 
flint : Indice de réfraction : 1,5 à 1,6

No. de cat.		 Description Prix
UNPFG050-0  32 mm x 45 mm, verre 6,95 $
UNPFG080-0  80 mm x 115 mm, verre 8,45 $
UNPFA080-0  80 mm x 115 mm, acrylique 8,45 $

LOUPE SIMPLE AVEC UN 
CADRE EN MÉTAL

Cette lentille de verre est montée dans 
un cadre de métal muni d’un manche en 
bakélite.

No. de cat.		 Description Prix
UNMFG050-0  50 mm de diamètre 3,95 $
UNMFG065-0  65 mm de diamètre 4,45 $
UNMFG075-0 75 mm de diamètre 5,75 $
UNMFG100-0  100 mm de diamètre 6,90 $

LOUPE SIMPLE AVEC UN 
CADRE EN PLASTIQUE

Cette lentille en verre est montée dans 
un cadre en plastique de grande qua-
lité, sans joint.

No. de cat.		 Description Prix
UNMFP065-0  65 mm de diamètre 3,25 $
UNMFP075-0  75 mm de diamètre 4,25 $
UNMFP090-0  90 mm de diamètre 5,25 $
UNMFP100-0  100 mm de diamètre 5,95 $

LOUPES AVEC ÉTUI 
DE PLASTIQUE

Ces loupes ont un étui en plas-
tique. De 25 mm de diamètre, les 
lentilles offrent chacune un gros-
sissement de 5x. La loupe double 
possède deux lentilles, pour un 
grandissement de 10x, et la loupe 
triple a trois lentilles pour un gran-
dissement de 15x.

No. de cat. 	 Description Prix
UNMPS010-0  Loupe simple, 5x 3,50 $
UNMPD010-0  Loupe double, 10x 4,25 $
UNMPT010-0  Loupe triple, 15x 4,75 $

LOUPE DOUBLE EN 
PLASTIQUE TRANSPARENT,
GROSSISSEMENT 
DE 3x ET 6x

Cette loupe en plastique transparent 
mesure 11 cm et possède deux lentilles. 
La première lentille offre un grandisse-

ment de 3x et possède un diamètre de 50 mm et la seconde lentille offre un 
grandissement de 6x et possède un diamètre de 20 mm.

No. de cat.		 Description Prix
UNPMD002-0  Loupe en plastique transparent, 3x et 6x 1,75 $
UNPMD002-P  Paquet de 10 loupes 12,50 $

LOUPE AVEC 
SUPPORT PLIANT

Cette loupe offre un très grand champ de 
vision et le support se plie pour un range-
ment facile. La lentille de 10 cm procure 
un grossissement de 6x. Parfaite pour le 
laboratoire, elle peut servir à disséquer 
les petits spécimens. Dimensions : 18 cm 
x 15 cm x 5 cm ; poids total : 0,4 kg.

No. de cat.		 Description Prix
UNMGFL6X-0  Loupe avec support pliant 12,90 $

LOUPE SUR 
TRÉPIED

Cette loupe sur trépied 
offre un grossisse-
ment de 10x. 
Le support est en plas-
tique ou en laiton.

No. de cat.	 Description  Prix
UNTRP10X-0  Loupe sur trépied en plastique 6,50 $
UNTRPBR1-0  Loupe sur trépied en laiton 9,95 $



85

PHYSIQUE

1	800.463.4363

LOUPES DE TERRAIN DE 
38 MM DE DIAMÈTRE

Ces loupes de 38 mm de diamètre et of-
frent un champ de vision très grand. Les 
cadres sont en plastique robuste et les 
lentilles sont en verre. Ces loupes sont 
très polyvalentes et offrent un grossis-
sement pouvant aller jusqu’à 15x.

No. de cat.		 Description Prix
UNMPS038-0  Simple, 5x 4,50 $
UNMPD038-0  Double, 10x 5,25 $
UNMPT038-0  Triple, 15x 6,50 $

LOUPE DE TERRAIN 
AVEC ÉTUI

Cette loupe est protégée par une po-
chette. Elle a un diamètre de 50 mm 
et un grossissement de 2,5x.

No. de cat.		 Description Prix
UNMPF050-0  Loupe de terrain dans une pochette,  2,99 $
 grossissement de 2,5x

LOUPE DE TERRAIN 
COMPACTE

Cette loupe compacte est munie d’un 
boîtier en métal résistant. Elle a un 
grossissement de 10x.

No. de cat. 	 Description Prix
UNMFC010-0  Loupe de terrain, grossissement de 10x	 7,50 $ 
 	

LOUPE MONTÉE DANS UN 
BOÎTIER EN ALUMINIUM

Cette loupe simple possède un cadre en 
plastique. Une lentille de 25 mm de dia-
mètre procure un grossissement de 10x.

No. de cat. 	 Description Prix
UNMPF010-0  Loupe dans un boîtier en aluminium,  5,99 $
 grossissement de 10X

SPHÉROMÈTRE

Cet instrument de précision sert à déterminer 
le rayon de courbure des lentilles. Sa vis mi-
crométrique permet de mesurer un déplace-
ment de 0,01 mm. Il possède deux plaques de 
laiton et un trépied avec trois pointes d’acier. 
Une plaque en verre plat sert de support pour 
une meilleure précision.

No. de cat. 	 Description Prix
UNSPRM01-0  Sphéromètre 17,95 $

APPAREIL POUR ÉTUDE DES 
ANNEAUX DE NEWTON
Comprend un guide d’activités en anglais

Cet appareil est constitué de deux lentilles 
montées dans un cadre métallique à trois 
fixations. Poids : 0,2 kg 
Dimensions : 10 cm x 10 cm x 4 cm.

No. de cat. 	 Description Prix
UNNEWRIN-0  Appareil pour étude des anneaux de Newton 14,95 $

BOUSSOLE 
GRAND FORMAT

Cette boussole de 90 mm de diamètre 
possède un boîtier en plastique de 
couleur vive et une lunette en plastique 
transparent. Poids : 57 g 
Dimensions : 10 cm x 10 cm x 2,5 cm.

No. de cat.		 Description Prix
UNCPL090-0  Boussole, 90 mm de diamètre 4,95 $

BOUSSOLES MAGNÉTIQUES

No. de cat.		 Repère  Diamètre  Description Prix
 sur la
 photo
UNC1SG12-0  A  12 mm  Boîtier en aluminium, 4,99 $/10
   lunette de verre
UNC1SG16-0  B  16 mm  Boîtier en aluminium, 8,49 $/12
   lunette de verre
UNCBSG18-0  C  18 mm  Cadre en aluminium, 1,29 $
   fond et lunette en verre
UNC1SG20-0  D  20 mm  Boîtier en aluminium, 0,99 $
   lunette de verre
UNCISG25-0  E  25 mm  Boîtier en aluminium, 1,59 $
   lunette de verre
UNCWR025-0  F  25 mm  Boîtier en aluminium, 3,75 $
   lunette de verre, avec anneau
UNCWR030-0  G  30 mm  Boîtier en aluminium, 3,25 $
   lunette de verre, avec anneau
UNCPL035-0  H  35 mm  Boîtier en plastique, 1,95 $
   lunette de plastique
UNCWR045-W  I  45 mm  Boîtier en aluminium, 3,75 $
   lunette de verre, avec anneau
UNCWR045-B  J  45 mm  Boîtier en aluminium, 4,25 $
   lunette de verre, avec anneau
UNCWL045-0  K  45 mm  Boîtier en aluminium, 4,95 $
   lunette de verre, avec blocage

 H I J K
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Distributeur autorisé des 
produits de marque 

SOURCE DE COURANT POUR 
TUBE À SPECTRE

Accouplé avec un tube à spectre et un spec-
troscope, cette source de courant vous permet 
d’observer les couleurs du spectre relatives à 
chacun des gaz. 

L’appareil produit 5000V et 10mA est parfaite-
ment sécuritaire grâce à son endos fermé, un 
commutateur, et un raccord de 180cm.

No. de cat.		 Description Prix
EIPH1197-A Source de courant pour tubes à spectre  249,00 $

SPECTROSCOPE
QUANTITATIF

Ce spectroscope est à la fois écono-
mique et portatif. Il vous permet de 
découvrir la nature cachée de la cou-
leur et de la lumière visible en accé-
dant rapidement à l’étude de la ligne 

lumineuse du spectre du spectre, afin de découvrir l’origine atomique de la 
lumière, les contrastes entre les décharges gazeuses fluorescentes, et les 
lumières incandéscentes. 

Vous pourrez identifier comment fonctionnent les résaux de diffraction et 
comment ils séparent les différentes couleurs qui composent la lumière 
blanche. Il vous permet de mesurer la longeur d’ondes de la lumière visible 
de 4000 à 7000 angstrôm, avec une précision de 50 angstrôm, en utilisant 
l’échelle incorporée.

No. de cat.		 Description Prix à l’unité Prix pour 10
ARP27061-0  Spectroscope quantitatif 14,95 $ 129,95 $

TUBES À SPECTRE 
Comprend un guide d’activités en anglais

Ces tubes permettent la démonstration 
des raies spectrales. Une fois alimenté 
en énergie, chaque tube manifeste son 
rayonnement propre pouvant être ana-
lysé à l’aide d’un spectroscope. Ces 
tubes permettent d’initier les élèves à 
la spectrométrie.

Ces tubes de verre mesurent 25 cm ; la partie capillaire mesure environ 10 
cm. Une électrode est scellée à chaque extrémité puis fixée à un bouchon de 
métal muni d’un anneau pour faciliter le branchement des fils. Chaque tube 
spectral est accompagné d’un guide d’activités en anglais.

No. de cat. 	 Description Prix
UNSPTAR-01  Argon  24,95 $
UNSPTBR-01 Vapeur de Brome  24,95 $
UNSPTCL-01  Chlore  24,95 $
UNSPTHE-01  Hélium  24,95 $
UNSPTHY-01  Hydrogène  24,95 $
UNSPTNI-01  Azote  24,95 $
UNSPTNE-01  Néon  24,95 $
UNSPTOX-01  Oxygène  24,95 $
UNSPTWV-01  Vapeur d’eau  24,95 $
UNSPTAI-01  Air  24,95 $
UNSPTCD-01  Bioxide de carbone  24,95 $
UNSPTKR-01  Krypton  24,95 $
UNSPTXE-01  Xénon  24,95 $
Les plus bas prix sur le marché!

SPECTROMÈTRE
Comprend un guide d’activités en anglais

Cet appareil permet de mesurer les 
angles de réfraction et de diffraction. 
L’appareil est monté sur une base stable 
avec un collimateur fixe. La plate-forme 
peut pivoter sur 360 degrés.

Caractéristiques du spectromètre :
 • Système optique achromatique de 2,6 cm
 de diamètre avec oculaire de 10x avec réticule.
 • Cercle gradué de 16 cm de diamètre 360 degrés x 0,5 degré avec vernier
 double externe 0-30’ x 1’ et deux loupes de lecture d’échelle intégrées.
 • Table pour réseau/prisme de 8 cm de diamètre avec un patron d’anneaux  
 gravé. La table comprend des porte-prismes (ou porte-réseaux) ajustables.
 • Fente ajustable de 2-6 mm.
 • Précision de la mesure angulaire de 1 degré. Le spectromètre est accompagné 
 d’une boîte de rangement en bois, d’un guide d’activités en anglais à l’usage de  
 l’enseignant, d’un réseau de diffraction et d’un prisme de diffraction. La boîte  
 en bois mesure 48 cm x 33 cm x 33 cm. Le poids total est d’environ 12 kg.

No. de cat.		 Description Prix
UNSPECT-01  Spectromètre 859,00 $
UNSPECPRS-  Prisme pour spectromètre 34,95 $
UNDFG600-0 Réseaux de diffraction 32,95 $
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N’hésitez pas à comparer nos prix !

Saviez-vous que 

vend également des instruments
d’essais et de mesure pour:

- Les essais sur les matériaux
- L’environnement
- La géomatique

TABLE À COUSSIN D’AIR SRP
Comprend un guide d’activités en anglais

Exposée depuis quelques années dans différentes expositions de physique, 
la Table à coussin d’air SRP est maintenant largement utilisée dans tout le 
Canada et les États-Unis, étant publicisée dans plus de 27,000 institutions 
d’enseignement secondaires et collégiales.

L’air est fourni aux rondelles par le dessus. Les rondelles flottent librement sur 
la table. Une pointe au centre de chaque rondelle est raccordée électrique-
ment à un chronomètre à étincelles; et trace la trajectoire de la rondelle sur le 
papier sous forme de points bien définis à des intervalles réguliers et connus. 
Le résultat est un graphique de 45 cm x 60 cm qui permet l’étude immédiate 
des mouvement sans friction (mécanique classique de Newton).

• Pas de caméra ou stroboscope requis.

• Produit un graphique géant sur papier 45 cm x 60 cm

• Un assortiment d’accessoires standards permettent une variété 
 surprenante d’expériences sur les mouvements relatifs 

Possibilités
• Expériences qualitatives et quantitatives.
• Toutes sortes de collisions: directes, élastiques, non-élastiques 
 et même totalement non-élastiques.
• Étude de quantité de mouvement et d’énergie.
• Étude de l’accélération, soit linéaire ouparabolique (balistique).
• Mesure de «g»
• Énergies cinétique et potentielle.
• Ellipses gravitationnelles.
• Démonstration des trajectoires épicicliques de la terre autour du soleil.
• Centre de masse.
• Mouvements harmoniques simples.
• Oscillations amorties en milieu visqueux.
• Oscillation pulsée.
• Etc...L’imagination de l’enseignant est la seule limite 
 aux multiples usages de cet instrument. 

Spécifications
• Surface de la table : 58 cm X 58 cm
• Mise au niveau : Trois pattes ajustables
• Masse des rondelles : 550 g (masse auxiliaire de 160 g)
• Source d’air : compresseur avec moteur intégré.
• Pression : 5 psi à 20 psi max.
• Échelles du chronomètre: 1 à 100 mili-sec.
• Poids : 11.6 Kg (25 lbs) net. 

Autres avantages
• Facile à monter (quelques minutes) et facile à utiliser.
• Trajectoires nettes avec fréquences précises.
• Construction robuste, ne nécessite aucun entretien.
• Coût d’opération minimal, soit typiquement moins 
 de 0.05 $ par expérience.
• Rondelles d’acier flottantes très lourdes diminuant encore 
 un facteur d’erreur déjà petit 

No. de cat.		 Description Prix
SRPTABLE-1  Table à coussin d’air SRP  2 095,00 $

Des pièces de remplacement sont disponibles individuellement, 
s.v.p. contactez Geneq pour leurs prix et disponibilités.
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FOSSILES EN PAQUET DE 10 UNITÉS

No. de cat. 		 Description Prix
AM3406B-00 Protozoaires - Triticite  14,95 $
AM3415B-00 Spongiaires - Girtyocoelia 7,95 $
AM3435B-00 Coelentérés - Corail 6,95 $
AM3453B-00 Bryozoaires - Archimèdes 14,95 $
AM3495B-00 Brachiopodes - Mucrospirifer 14,95 $
AM3545B-00 Pélécypodes - Huître Gryphea 10,95 $
AM3555B-00 Pélécypodes - Huître Exogyra 9,95 $
AM3585B-00 Gastéropodes - Admetopsis 14,95 $
AM3615-02B Gastéropodes - Turritella 7,95 $
AM3625B-00 Céphalopodes - Ammonite 14,95 $
AM3655B-00 Trilobites - Elrathia kingi 34,95 $
AM3665B-00 Trilobites - Peronopsis 34,95 $
AM3670B-00 Échinodermes - Tiges de crinoïdes 7,95 $
AM3695B-00 Échinodermes - Pentremitidés 14,95 $
AM3800B-00 Vertébrés - Os de dinosaure 17,95 $
AM3810-01B Vertébrés - Dent de requin 7,95 $
AM3865B-00 Plantes - Algue fossilisée 14,95 $
AM3870B-00 Plantes - Empreinte de feuille de fougère 21,95 $
AM3875B-00 Plantes - Bois pétrifié 10,95 $
AM3885B-00 Graptolithes 20,95 $
	

COLLECTION DE 
FOSSILES - AVANCÉE

Cette collection complète de 30 
fossiles comporte des spécimens 
représentant des phylums du 
règne animal et du règne végétal 

du Paléozoïque, du Mésozoïque et du Cénozoïque. Elle convient aux élèves 
de la sixième année du primaire à la première année du collégial et comprend 
une fiche descriptive en anglais ainsi qu’une échelle géochronologique.

No. de cat. 		 Description Prix
AM3015S-00 Collection de fossiles - avancée 46,00 $
	

COLLECTION DE 
FOSSILES - GÉNÉRALE

Cette sélection de 15 fossiles il-
lustre les principales formes de 
vie apparues sur la Terre à travers 
l’histoire géologique. Elle convient 
aux élèves de la sixième année du 
primaire à la première année du 

collégial et comprend une fiche descriptive en anglais ainsi qu’une échelle 
géochronologique, permettant de connaître les principaux fossiles et de les 
associer à la période correspondante.

No. de cat. 		 Description Prix
AM3005-000 Collection de fossiles - générale 27,95 $

COLLECTION 
DE FOSSILES 
GRAND FORMAT

Cette collection permettra 
aux élèves d’apprendre des 
concepts importants sur les 
fossiles tout en examinant 
des spécimens de grand 
format, spécialement sé-
lectionnés pour illustrer le 

processus de leur formation. Elle est constituée d’une boîte de rangement 
robuste contenant 12 spécimens de 5 cm x 8 cm disposés sur un plateau 
de présentation attrayant et durable. Le guide de l’enseignant en anglais, un 
«carnet de fouilles » reproductible pour les élèves et des cartes de référence 
sur chaque spécimen assurent le succès de cette collection. Conçu pour les 
élèves de la sixième année du primaire à la première année du collégial, l’en-
semble comprend également quatre loupes de qualité et un tableau d’identifi-
cation par couleur fournissant des indices et des réponses aux élèves.

No. de cat. 		 Description Prix
AM2830S-00 Collection de fossiles grand format 129,00 $ 

ENSEMBLE 
FOSSILES

Captez l’attention de vos 
élèves grâce à l’étude des fos-
siles! Cet ensemble offre 21 
reproductions de fossiles en 
plastique que vos élèves pour-
ront mesurer, identifier et clas-
sifier selon leur ère géologique. 

No. de cat. 		 Description Prix
AM3067-000 Ensemble fossiles 12,50 $
AM3069-000 10 ensembles fossiles  99,00 $

ENSEMBLE ÉTUDE EN LABORATOIRE
SUR LES FOSSILES

Cet ensemble comprend le 
matériel complet pour ensei-
gner l’identification des fos-
siles :  la collection de fossiles 
générale, le paquet de cartes 
sur les fossiles, l’ouvrage de 
référence sur les fossiles et le 
guide de l’enseignant en an-
glais sur les fossiles.

No. de cat.  		 Description Prix
AM3020S-00 Ensemble étude en laboratoire sur les fossiles  49,50 $
 avec manuel en anglais
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ENSEMBLE TYPES 
DE FOSSILES

Cet ensemble comprend des 
fossiles illustrant les princi-
paux processus de la fossi-
lisation. Les spécimens sont 
des exemples de la pétrifi-
cation, la pyritisation et de la 
distillation. L’ensemble offre 
15 spécimens naturels dans 
une boîte compartimentée.

No. de cat. 		 Description Prix
AM3010S-00 Ensemble types de fossiles  32,50 $

EXPLORER LA VIE TERRESTRE : 
UNE HISTOIRE DE FOSSILES

Cet ensemble d’activités comprend 
notre populaire modèle Explorer la 
vie terrestre : une histoire de fos-
siles. Il comporte également la vi-
sionneuse Microslide® et trois en-
sembles de leçon permettant aux 
élèves du secondaire d’explorer des 
grands thèmes tels que les fossiles, 
l’histoire de la Terre et la théorie de 
l’évolution. Le guide de l’enseignant 
en anglais se compose d’une intro-
duction générale comportant cinq 
activités et de deux autres modules 
incluant neuf activités, pour un sur-
vol complet de l’histoire de la Terre. 
Le guide de l’enseignant peut être 
vendu séparément.

No. de cat. 		 Description Prix
AM158-0000 Matériel de laboratoire Explorer la vie terrestre 249,00 $
AM198-0000 Guide de l’enseignant Explorer la vie terrestre en anglais  18,50 $

LABORATOIRE 
SUR LES FOSSILES

Cet ensemble comprend 21 fos-
siles en plastique et un manuel 
de laboratoire détaillé offrant 
aux élèves l’occasion de jouer 
les paléontologues. Ce matériel 
permet de comprendre l’impor-
tance de l’étude des fossiles 
dans des domaines scientifiques 
tels que la géologie, l’histoire, la 
cartographie.

No. de cat. 		 Description Prix
AM568-0000 Laboratoire sur les fossiles 16,95 $
AM564-0000 5 ensembles laboratoire sur les fossiles  74,95 $

MATÉRIEL DE LABORATOIRE 
– IDENTIFICATION DE FOSSILES

Identifiez quatre fossiles de 
500 millions d’années ! Sui-
vez le même processus que 
les géologues pour décou-
vrir les fragments de fos-
siles. L’ensemble convient 
pour une classe entière. Il 
comprend 15 roches fossili-
fères d’argile, 15 ensembles 

d’outils de fouille, un paquet de cartes sur les fossiles, un guide de l’ensei-
gnant et un ouvrage de référence en anglais pour les élèves. 

No. de cat. 		 Description Prix
AM3770-000 Matériel de laboratoire – identification des fossiles 179,00 $
AM3770B-00 15 roches fossilifères 74,95 $
AM3780-000 Outils de fouille 26,95 $
AM3305-000 Paquet de cartes sur les fossiles 14,95 $
AM6360-000 Paquet de 15 feuilles de référence sur les temps géologiques 11,50 $
AM6371-000 Ouvrage de référence sur les fossiles 12,95 $
AM6372-000 Guide de l’enseignant sur les fossiles en anglais 9,95 $

FOSSILES : LES INDICES DU PASSÉ
SUR DVD OU VHS

Les différentes formes de vie ayant peuplé la Terre 
au cours des dernières 600 millions d’années, allant 
des organismes aquatiques aux mammifères. Des 
séquences commentées avec des réflexions 
concernant l’écologie, font revivre les principales 
formes de vie ayant évolué durant le Paléozoïque, 
le Mésozoïque et le Cénozoïque. Un guide de l’en-
seignant et un glossaire en anglais sont inclus. 
Cette vidéo dure 20 minutes.

No. de cat. 		 Description Prix
AMSR8540-0 Vidéocassette sur les fossiles en anglais 57,95 $
AMSR8540DVD DVD sur les fossiles en anglais 57,95 $

COLLECTION 
D’INTRODUCTION 
AUX SCIENCES 
DE LA TERRE

Cette collection de 75 
roches et minéraux pré-
sente les principaux mi-
néraux lithogénétiques, 
l’échelle de dureté et les 
propriétés physiques des 
roches et minéraux. L’en-

semble comprend 75 spécimens de 3 cm x 2 cm, une plaque de porcelaine, 
un aimant, une loupe et une boîte compartimentée. La collection de démons-
tration pour l’enseignant offre des spécimens de 8 cm x 8 cm.

No. de cat. 		 Description Prix
AM2175-000 Collection d’introduction aux sciences de la Terre 72,95 $
AM2180-000 Collection de démonstration pour l’enseignant 299,00 $
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Distributeur autorisé des 
produits de marque 

American 
Educational Products

ENSEMBLE 
HISTOIRE 
GÉOLOGIQUE

Les élèves peuvent recons-
tituer les processus géo-
logiques en préparant des 
strates à l’aide de quatre 
paquets de roche argileuse 
d’origine glaciaire, un rou-
leau, un couteau et des 
feuilles de plastique. L’en-
semble comprend un guide 
de l’enseignant en anglais.

No. de cat. 		 Description Prix
AM3057-000 Ensemble histoire géologique 89,95 $

BOÎTE DE ROCHES 
AU CHOIX

Chaque boîte contient neuf spéci-
mens présentés dans un emballage, 
accompagnés d’étiquettes d’identifi-
cation en anglais.
	

No. de cat. 		 Description Prix
AM7960-000 Boîte de roches ignées 14,95 $
AM7961-000 Boîte de roches métamorphiques 14,95 $
AM7962-000 Boîte de roches sédimentaires 14,95 $
AM7964-000 Boîte de minéraux 14,95 $
AM7965-000 Boîte de roches fossiles 14,95 $
AM7966-000 Boîte de curiosités géologiques 14,95 $

COLLECTIONS 
DE ROCHES ET 
MINÉRAUX

Ces collections est une excel-
lente référence pour apprendre 
à identifier et à comparer des 
spécimens de roches et mi-
néraux. Elles proposent une 
sélection de minéraux et de 
roches ignées, sédimentaires 
et métamorphiques. Les spé-
cimens mesurent entre 1 cm et 
2,5 cm. Elles comportent égale-
ment un guide sur les roches et 
minéraux en anglais.

No. de cat. 		 Description Prix
AM2100-000 Collection de 100 spécimens des États-Unis 59,95 $
AM2050-000 Collection de 50 spécimens de l’Ouest des États-Unis 31,95 $
AM2035S-00 Collection de 35 spécimens des États-Unis 21,95 $
AM2024-000 Collection de 24 spécimens des États-Unis 17,95 $
AM2015-000 Collection de 15 spécimens des États-Unis 9,95 $
AM2160-000 Collection de 40 spécimens 69,00 $
 Roches et minéraux du Canada 

COLLECTIONS DE ROCHES

COLLECTION DE ROCHES IGNÉES (A)

Cette collection se 
compose de 15 spé-
cimens représentatifs 
de roches ignées in-
trusives et extrusives 
d’environ 4 cm x 4 cm.

COLLECTION DE ROCHES MÉTAMORPHIQUES (B)

Cette collection offre 15 
spécimens représentatifs 
de roches métamor-
phiques d’environ 4 cm x 
4 cm présentés dans une 
boîte compartimentée.

COLLECTION DE ROCHES SÉDIMENTAIRES (C)

Cette collection com-
prend 15 spécimens re-
présentatifs de roches 
sédimentaires d’environ 
4 cm x 4 cm.

No. de cat. 		 Description Prix
AM2221-000 Collection de roches ignées 22,95 $
AM2226-000 Collection de roches métamorphiques 22,95 $
AM2231-000 Collection de roches sédimentaires 22,95 $
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LE BALLON INGÉNIEUX CLEVER CATCH® - ROCHES 
EN ANGLAIS

Ce ballon suscitera tout un engouement 
chez vos élèves, puisqu’il leur permettra 
de réviser différentes affirmations tout en 
s’amusant ! Fabriqué en vinyle et mesu-
rant 61 cm, ce ballon gonflable comporte 
96 faits fascinants sur les roches ignées, 
métamorphiques et sédimentaires. Lan-
cez ce ballon dans la classe, faites-le 
rebondir dans la cour de récréation ou 
faites-le tourner à la maison pour le plus 
grand plaisir des élèves. Un jeu agréable 
pour apprendre ou réviser la géologie !

Voici deux exemples de questions que l’on peut lire sur ce ballon :
• Un géologue dirait que les montagnes sont composées de ______________?
• Vrai ou faux : Le calcaire et le basalte sont deux roches métamorphiques communes.

No. de cat. 		 Description Prix
AMSR1429-0 Le ballon Clever Catch® - roches 12,95 $
	
LE BALLON INGÉNIEUX CLEVER CATCH® - MINÉRAUX
EN ANGLAIS

Sont-ils durs ou tendres ? Sont-ils mats 
ou brillants ? Clivage, trace, couleur, 
éclat. Voilà seulement quelques pro-
priétés des minéraux. Ce ballon Clever 
Catch® de 61 cm en vinyle (ne contient 
pas de latex !) vous permet de réviser 
ces propriétés avec 95 questions por-
tant sur les minéraux. Ces questions 
vrai ou faux, à choix multiple et phrases 
à compléter sont conçues pour les 
élèves de la sixième année du primaire 
à la deuxième année du secondaire.

Voici deux exemples de questions que l’on peut lire sur ce ballon :
• Vrai ou faux : L’argent est un élément et un minéral.
• Le talc est l’un des minéraux les plus ___________.  A. tendres ou B. durs

No. de cat. 		 Description Prix
AMSR1430-0 Le ballon Clever Catch® - minéraux 12,95 $

COLLECTION SUR LA 
FORMATION DES SOLS

Cette collection comporte des 
échantillons des roches et miné-
raux qui se décomposent pour 
former la majeure partie des sols. 
Des échantillons de sols sont in-

clus pour montrer leur texture et leur composition. L’ensemble comprend 15 
spécimens de 2,5 cm x 1 cm présentés dans une boîte. Les échantillons de 
sols sont emballés dans des sacs de plastique. 

No. de cat. 		 Description Prix
AM2240-000 Collection sur la formation des sols 29,95 $

ENSEMBLE D’ACTIVITÉS 
POUR L’ÉTUDE DES 
ROCHES ET SÉDIMENTS

Ce modèle tridimensionnel de 61 cm 
de largeur x 46 cm de hauteur illustre 
la formation de tous les types de 
roches et propose des activités pra-
tiques où les élèves doivent faire cor-
respondre les spécimens de roches 
aux fonds rocheux. La représentation 

graphique des différents sous-sols rocheux, associée aux échantillons de 
roches, constitue un excellent outil d’apprentissage visuel. L’ensemble com-
prend un guide de l’enseignant en anglais contenant des activités de labo-
ratoire, des documents pour rétroprojection en couleurs et 20 spécimens de 
roches et sédiments. Une housse de protection et un marqueur sont inclus. 

No. de cat. 		 Description Prix
AM552-0000 Ensemble d’activités pour l’étude des roches et sédiments 129,00 $

ENSEMBLE ÉCONOMIQUE 
D’ÉTUDE SUR LES ROCHES

Cet ensemble constitue une excellente in-
troduction à l’étude des types de roches. Il 
comprend cinq roches ignées, cinq roches 
sédimentaires, cinq roches métamorphiques, 
un guide d’activités en anglais et une loupe.

No. de cat. 		 Description Prix
AM2217-000 Ensemble économique d’étude sur les roches 19,95 $
	

AUTRES ENSEMBLES 
ÉCONOMIQUES D’ÉTUDE 
SUR LES ROCHES

Ces ensembles sont des versions simplifiées 
de certains de nos produits les plus popu-
laires sur les roches. Ils comprennent des 
spécimens de 2,5 cm x 2,5 cm de roches mé-
tamorphiques, ignées et sédimentaires. Le 
matériel d’expérimentation n’est pas inclus. 

ENSEMBLE ÉCONOMIQUE D’ÉTUDE SUR LES MINÉRAUX
Cet ensemble permet aux élèves d’identifier 15 minéraux communs en ob-
servant et en mesurant leurs propriétés physiques. L’ensemble comprend un 
guide d’activités en anglais, une loupe, une plaque de porcelaine et un clou. Il 
constitue une excellente introduction aux minéraux pour les élèves.

No. de cat. 		 Description Prix
AM2343-000 Ensemble économique d’étude sur les minéraux 19,95 $
	
ENSEMBLE ÉCONOMIQUE D’ÉTUDE SUR L’ÉCLAT 
Cet ensemble comporte des spécimens de 2,5 cm x 2,5 cm illustrant l’éclat 
métallique et non métallique. 

No. de cat. 		 Description Prix
AM2352-000 Ensemble économique d’étude sur l’éclat 19,95 $



92

SCIENCES    TERREDE 
LA

www.geneq.com	 info@geneq.com

ROCHES ET MINÉRAUX EN VRAC

Nous offrons deux formats de roches et minéraux en vrac. Ainsi, les com-
mandes peuvent être faites sur mesure pour répondre à vos besoins précis. 
Tous nos spécimens sont emballés dans un sac réutilisable. Vous trouverez 
ci-dessous une liste partielle des spécimens disponibles. Notre personnel 
qualifié en géologie peut préparer des commandes personnalisées ou propo-
ser des spécimens rares que nous avons en stock. Pour plus de renseigne-
ments, veuillez téléphoner à notre service à la clientèle.

Les roches et minéraux en vrac sont disponibles en deux formats :
En paquet de 10 pièces de 3 à 4 cm.

MINÉRAUX
No. de cat. 		 Description Prix
AM5605-02B Albite, Clevelandite 8,75 $
AM5608B-00 Amazonite, clivages verts 16,95 $
AM5619B-00 Apatite, brune, massive 16,95 $
AM5621B-00 Aragonite, blanche, massive 8,95 $
AM5628-02B Augite, clivable 16,95 $
AM5632B-00 Azurite, sur grès 7,45 $
AM5634B-00 Barite, blanche, de massive à lamellaire 16,95 $
AM5635B-00 Bauxite, masses grises-brunes, pisolitique 9,75 $
AM5636B-00 Béryl, vert-blanc, massif 16,95 $
AM5640B-00 Biotite, noire, plaques de clivage 13,95 $
AM5643B-00 Bornite, massive 11,95 $
AM5647-01B Calcite, clivée, blanche-brune 12,95 $
AM5647-02B Calcite, spath d’Islande 27,95 $
AM5647-03B Craie, blanche 7,95 $
AM5656B-00 Chalcopyrite, massive 21,95 $
AM5660B-00 Chlorite, massive, verdâtre, schisteuse 13,95 $
AM5663B-00 Chromite, noire, massive 11,95 $
AM5672B-00 Cuivre, natif, pépites 21,95 $
AM5675-02B Corindon, massif 17,95 $
AM5683B-00 Dolomite, rose-blanche, à grain moyen 16,95 $
AM5688B-00 Épidote, verte, massive 13,95 $
AM5694-02B Fluorite, clivable 13,95 $
AM5695-01B Galène, petits clivages 14,95 $
AM5695-02B Galène, larges clivages 21,95 $
AM5699-01B Fluorite, fluorescente 10,95 $
AM5700-02B Grenat, almandin, avec hornblende 16,95 $
AM5706-01B Graphite, noir, pur, feuilleté 23,95 $
AM5706-02B Graphite, noir, schiste 11,95 $
AM5707-01B Gypse, albâtre, blanc, massif 9,95 $
AM5707-02B Gypse, spath satiné, blanc, fibreux 12,95 $
AM5707-03B Gypse, sélénite, clivage 8,95 $
AM5709-01B Halite, clivable 19,95 $
AM5709-02B Halite, granulaire, nuageuse 8,95 $
AM5711-01B Hématite, noire, à grain fin, spéculaire 12,90 $
AM5711-02B Hématite, rouge, massive 9,95 $
AM5714-01B Hornblende, massif, granulaire 9,95 $
AM5714-03B Hornblende, clivable 16,95 $
AM5722-01B Kaolin, blanc, massif 9,95 $
AM5724B-00 Disthène, cristallin, roche 9,95 $
AM5725B-00 Plagioclase, feldspath 10,95 $
AM5726B-00 Lépidolite, violette, gros cristaux 9,95 $
AM5728B-00 Limonite, brune, massive 9,95 $
AM5733-01B Magnétite, noire, gros cristaux 9,95 $
AM5733-02B Magnétite, pierre d’aimant, magnétique 19,95 $
AM5734B-00 Malachite, cristaux dans une matrice 16,95 $
AM5742-01B Microcline, feldspath, clivages roses 7,95 $
AM5742-02B Microcline, feldspath, clivages blancs 7,95 $
AM5744B-00 Molybdénite, petites veines dans une matrice 9,95 $
AM5746-01B Muscovite, feuillets de clivage 15,95 $
AM5751B-00 Olivine, massive, à grain moyen 9,95 $
AM5769-01B Rite, massive, quelques quartz 12,95 $
AM5769-02B Pyrite, pure, quelques cristaux 22,95 $
AM5770-02B Pyrolusite, noire, massive 9,95 $
AM5778-01B Rhodonite, rose, massive 8,95 $

AM5780-01B Quartz, agate, multicolore 8,95 $
AM5780-02B Quartz, améthyste, massive 17,95 $
AM5780-04B Quartz, calcédoine 9,95 $
AM5780-05B Quartz, chert, principalement gris, massif 9,95 $
AM5780-06B Quartz, chrysoprase, massive, verte 11,95 $
AM5780-07B Quartz, silex, gris-multicolore 9,95 $
AM5780-09B Quartz, jaspe, rouge-jaune 9,95 $
AM5780-10B Quartz, laiteux, blanc, massif 8,95 $
AM5780-11B Quartz, cristal de roche, transparent 31,95 $
AM5780-12B Quartz, rose, massif 8,95 $
AM5780-14B Quartz, bois silicifié 12,95 $
AM5783B-00 Scheelite, fluorescente 11,95 $
AM5784B-00 Serpentine, massive, vert clair 8,95 $
AM5786B-00 Sidérite, brune, massive 8,95 $
AM5793-02B Sphalérite, massive, petits clivages 18,95 $
AM5794B-00 Spodumène, blanc-gris, clivage 8,95 $
AM5795B-00 Staurolite, cristalline, schiste 8,95 $
AM5799B-00 Soufre, massif 8,95 $
AM5801B-00 Talc, schiste 8,95 $
AM5801-02B Talc, stéatite chloriteuse 19,95 $
AM5806B-00 Tourmaline, noire, cristalline 12,95 $
 Vermiculite, clivages

ENSEMBLES ÉCONOMIQUES SPÉCIAUX

T-007
Cet ensemble comporte sept boîtes d’ensembles de leçon Microslide®. Dix 
copies de chaque plan de leçon (au choix) avec une boîte de rangement 
robuste. Une feuille d’activités, dix visionneuses Microslide®, un paquet de 50 
microfenêtres de protection et un boîtier de transport sont inclus.

T-008
Cet ensemble comporte cinq boîtes d’ensembles de leçon Microslide®. Trente 
copies de chaque plan de leçon (au choix) avec une boîte de rangement 
robuste. De plus, trente visionneuses Microslide® sont incluses.

T-009
Cet ensemble comporte quinze boîtes d’ensembles de leçon Microslide®. Dix 
copies de chaque plan de leçon (au choix) avec une boîte de rangement 
robuste. L’ensemble comprend également une feuille d’activités par boîte, 
dix visionneuses Microslide®, un paquet de 50 microfenêtres et un boîtier de 
transport.

T-010
Cet ensemble comporte dix boîtes d’ensembles de leçon Microslide®. Trente 
copies de chaque plan de leçon (au choix) avec une boîte de rangement 
robuste. De plus, trente visionneuses Microslide® sont incluses.

No. de cat.  Nbre de plans Plans de leçons Nbre de Microfenêtres Boîtier de  Prix
 de leçon Microslide® vision-  de protection transport
 Microslide® /  (PLM) neuses
 Nbre de copies
AMT007-000 7 / 10 10 exemplaires 10 1 paquet 1 795,00 $
  de 7 PLM   de 50
  différents, 
  10/boîte
AMT008-000 5 / 30 30 exemplaires 30 - - 1 395,00 $
  de 5 PLM 
  différents, 
  30/boîte
AMT009-000 15 / 10 10 exemplaires 10 1 paquet 1 1 495,00 $
  de 15 PLM   de 50
  différents, 
  10/boîte
AMT010-000 10 / 30 30 exemplaires  30 - - 2 395,00 $
  de 10 PLM 
  différents,
  10/boîte
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LISTE DE PRIX DES 
PLANS DE LEÇON 
MICROSLIDE®

Les boîtes contiennent le ma-
tériel suivant : une microdiapo-
sitive Microslide®, un plan de 
leçon, une feuille d’activités et 
un guide de l’enseignant. Il n’y 
a pas de guide de l’enseignant 
pour les ensembles Micros-
lide® no 10 à no 99 et toute la 
série 200. Le guide et la feuille 
d’activité est en anglais.

Description Prix
Plan de leçon Microslide® 9,95 $
Boîte de 10 plans de leçon Microslide®   94,95 $
Boîte de 15 plans de leçon Microslide®  134,95 $
Boîte de 30 plans de leçon Microslide®  259,95 $

BOÎTIER 
DE TRANSPORT

Un boîtier de transport com-
pact, durable et spécialement 
conçu est disponible en op-
tion. Le boîtier peut contenir 
dix visionneuses Microslide®. 
Son poids total, en incluant les 
visionneuses, est de 4,1 kg (9 
lb). Grâce à ce boîtier, vous 
pouvez déplacer facilement 
vos visionneuses d’une salle 
de classe à l’autre et les ranger 
à l’abri de la poussière.

No. de cat. 		 Description Prix
AMT005-000 Boîtier pour le rangement et le transport 94,00 $

BOÎTES DE RANGEMENT

Conservez vos ensembles de leçon 
Microslide® à l’abri des dommages et 
de la poussière. Ces boîtes de range-
ment robustes sont les mêmes que 
celles offertes avec les ensembles 
économiques spéciaux décrits plus 
bas. La petite boîte peut contenir 10 
ensembles de leçon Microslide® et la 
grande boîte peut en recevoir 30.

No. de cat. 		 Description Prix
AMT016-000 Petite boîte de rangement 8,95 $
 pour 10 ensembles de leçon Microslide®

AMT015-000 Grande boîte de rangement  9,95 $
 pour 30 ensembles de leçon Microslide®

MICROFENÊTRES 
DE PROTECTION

Ces microfenêtres de protection constituent un moyen sécuritaire pour les 
élèves de monter et présenter leurs spécimens à la classe. 

Les élèves n’ont qu’à retirer le ruban de protection, déposer le spécimen 
(feuille, insecte, aile, goutte d’eau prélevée d’un étang, etc.) sur la microfe-
nêtre et la replier sur elle-même.

No. de cat. 		 Description Prix
AMT050-000 Paquet de 50 microfenêtres de protection 21,50 $

CHERCHEUR 
D’ÉTOILE LUMINEUX

No. de cat. 		 Description Prix
AM431-0000 Chercheur d’étoile lumineux «Glow in the dark star finder» 8,95 $
AM428-0000 Ensemble de 10 72,75 $
	

LIVRE D’ASTRONOMIE : 
ASTRONOMY FACT BOOk

Ce livre est rempli de données et de 
photos sur les planètes, la Lune, le 
Soleil, les étoiles, les galaxies, les as-
téroïdes et les instruments utilisés en 
astronomie tels que le télescope spa-
tial Hubble. Imperméable, il possède 
une reliure hélicoïdale, comporte 38 
pages et mesure 28 cm x 36 cm. 

No. de cat. 		 Description Prix
AM191-0000 Livre d’astronomie en anglais 24,95 $
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	 ENSEMBLE 
PLANÉTARIUM

Étudiez le système solaire à votre 
classe avec cet ensemble plané-
tarium. Conçu pour un élève ou 
un petit groupe d’élèves, il permet 
d’étudier des éclipses, les phases 

de la Lune et la position des planètes. L’ensemble inclut un guide, une carte 
du système solaire et un modèle du Soleil, de la Lune et de la Terre.

No. de cat. 		 Description Prix
AM160-0000 Ensemble planétarium 29,50 $
AM162-0000 10 ensembles planétarium 270,00 $
	

JEU DE CARTES GALACTIQUE

Les élèves peuvent classer les cartes selon les 
différents types de galaxies. Il y a 9 cartes par 
jeu et 15 jeux par ensemble, ce qui est suffisant 
pour une classe. Chaque carte mesure 5 cm x 8 
cm. Du plaisir assuré pour les élèves.

No. de cat. 		 Description Prix
AM3085-000 15 jeux de cartes galactiques 16,50 $
	

PLAQUE ET AFFICHE ILLUSTRANT
LES PLANÈTES DU SYSTÈME SOLAIRE

Cette représentation de notre système solaire a été approuvée par le pla-
nétarium Adler pour sa précision et ses détails. Son grand format de 46 cm 
x 114 cm permet de visualiser les planètes et fournit des informations sur 
leurs anneaux et leurs lunes. Conçue pour les salles de classe, l’affiche est 
imprimée sur du papier très résistant. Ce produit s’adresse aux élèves de 
tous les niveaux.

No. de cat. 		 Description Prix
AM238-0000 Plaque sur les planètes du système solaire 209,95 $
AM238P-000 Affiche sur les planètes du système solaire 24,95 $
	

JEU CÉLESTE

Cet ensemble comprend un identificateur 
d’étoiles et six roulettes de jeu qui met-
tront à l’épreuve les connaissances de vos 
élèves. Une façon amusante de revoir la 
position des constellations et des planètes, 
le jeu céleste suscitera l’engouement de 
vos élèves pour les étoiles. 

No. de cat. 		 Description Prix
AM422-0000 Jeu céleste 23,95 $

PLANS DE LEÇON 
ASTROSLIDE ET 
MICROSLIDE®

Les ensembles de leçon Astros-
lide spécialement conçus per-
mettent une étude de la science 
spatiale. Ils sont présentés dans 
une boîte contenant un plan de 
leçon Astroslide en anglais, une 
feuille d’activités et un guide de 
l’enseignant en anglais.

Description  Prix
Plan de leçon Astroslide individuel  12,95 $
Boîte de 10 ensembles de leçon Astroslide 114,95 $
Boîte de 15 ensembles de leçon Astroslide 132,95 $
Boîte de 30 ensembles de leçon Astroslide 324,95 $

Plan de leçon Microslide® individuel 9,95 $
Boîte de 10 ensembles de leçon Microslide® 94,95 $
Boîte de 15 ensembles de leçon Microslide® 134,95 $
Boîte de 30 ensembles de leçon Microslide® 259,95 $

Science spatiale et astronomie :
No. de cat. 		 Description Prix
Ensembles de leçon Microslide®

AMT130-000 Introduction à l’espace 9,95 $
AMT131-000 Explorer les planètes 9,95 $
AMT134-000 Notre Lune 9,95 $
AMT310-000 Les météorites 9,95 $
AMT312-000 Les fossiles et l’évolution 9,95 $

Ensembles de leçon Astroslide
AMT401-000 Les propriétés des télescopes 12,95 $
AMT402-000 Les mesures dans l’espace 12,95 $
AMT403-000 Les planètes 12,95 $
AMT404-000 Investiguer sur les secrets du Soleil 12,95 $
AMT405-000 La spectroscopie dans le ciel 12,95 $
AMT406-000 Mesurer le Big Bang 12,95 $
AMT407-000 La naissance et la mort des étoiles 12,95 $
AMT408-000 Les galaxies et les nébuleuses 12,95 $
AMT409-000 Cartographier les étoiles 12,95 $
AMT410-000 La Lune 12,95 $

ENSEMBLES DIDACTIQUES
SUR LA TERRE ET L’ESPACE

No. de cat. 		 Description Prix
AMT301-000 Les éléments 9,95 $
AMT302-000 Les roches et les minéraux formant les roches 9,95 $
AMT303-000 Les minéraux et les systèmes cristallins 9,95 $
AMT304-000 Les ressources naturelles 9,95 $
AMT305-000 L’histoire de la Terre 9,95 $
AMT306-000 Les caractéristiques et l’identification des minéraux 9,95 $
AMT307-000 La tectonique des plaques 9,95 $
AMT308-000 Les minéraux et la vie 9,95 $
AMT309-000 Le sable 9,95 $
AMT310-000 Les méréorites 9,95 $
AMT311-000 Les familles de minéraux 9,95 $
AMT312-000 Les fossiles et l’évolution 9,95 $
AMT313-000 Les étoiles 9,95 $
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GANTS EN LATEX JETABLES

• Résistance à de nombreux produits chimiques
• Souplesse permettant de les enfiler facilement 
 et de faciliter le mouvement des doigts
• Boîtes distributrices de couleurs différentes 
 pour reconnaître facilement les tailles
• Approuvé par l’ACIA (Agence canadienne d’inspection des aliments)
• Couleur tan
• Grandeurs : Petit, Moyen, Grand et Très grand

Tailles  No. de cat.   Prix No. de cat.   Prix
 sans poudre   légèrement
   poudré 
Petit RO823-0000 10,95 $ RO523-0000 9,95 $
Moyen RO833-0000 10,95 $ RO533-0000 9,95 $
Grand RO843-0000 10,95 $ RO543-0000 9,95 $
Très grand RO853-0000 10,95 $ RO553-0000 9,95 $

Emballage : 100 gants par boîte

Attention : Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel pouvant 
provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes.

	
GANTS EN VINYLE JETABLES

• Résistants et souples
• Transparents
• Légèrement poudrés 
• Grandeurs : Petit, Moyen, Grand et Très grand

No. de cat.  Tailles  Prix
RO223-0000  Petit 9,95 $
RO233-0000  Moyen  9,95 $
RO243-0000  Grand  9,95 $
RO253-0000  Très grand  9,95 $

GANTS EN NITRILE JETABLES

• Excellente sensibilité
• Grande résistance à une large gamme de produits chimiques
• Boîtes distributrices avec couleurs différentes 
 pour reconnaître facilement les tailles 
• Approuvé par l’ACIA (Agence canadienne d’inspection des aliments)
• Grandeurs : Petit, Moyen, Grand et Très grand
• Sans latex

Tailles  No. de cat.   Prix No. de cat.   Prix
 sans poudre   légèrement
   poudré 
Petit RO963-0000 11,95 $ RO923-0000 11,25 $
Moyen RO973-0000 11,95 $ RO933-0000 11,25 $
Grand RO983-0000 11,95 $ RO943-0000 11,25 $
Très grand RO993-0000 11,95 $ RO953-0000 11,25 $

Emballage : 100 gants par boîte

LUNETTES DE SÉCURITÉ

Ces lunettes sont fabriquées en vinyle souple avec des lentilles en polycar-
bonate. Elles s’ajustent confortablement grâce à un serre-tête élastique. Elles 
peuvent être portées par-dessus des lunettes de prescription. Des trous de 
ventilation permettent d’éviter la formation de buée. Ces lunettes offrent une 
protection contre les particules en suspension de même qu’une vue élargie 
relativement aux lunettes antiprojections traditionnelles. 

No. de cat.		 Description Prix à l’unité  Prix à la
   douzaine
GI71383-00 Lunette de sécurité, pleine grandeur 2,95 $ 29,50 $
GI71384-00 Lunette de sécurité, version junior 2,49 $ 24,00 $
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LUNETTES DE SÉCURITÉ MODÈLE VISITOR

	

Caractéristiques des lunettes de sécurité :
• Résistance aux rayures
• Écrans latéraux de protection intégrés
• Faites de polycarbonate
• Approbation C.S.A.

Caractéristiques des lunettes de sécurité Visitor :
• Monture transparente
• Lentilles transparentes
• Pont moulé
• Écrans latéraux de protection intégrés
• Peuvent être portées par dessus la plupart des lunettes de prescription

No. de cat.		 Description Prix à l’unité  Prix caisse de 144
RO82250-00 Lunettes de sécurité Visitor 2,49 $ 299,00 $

Emballage : 12 paires x 12 boîtes = 144 paires par caisse

SARRAUS 
DE LABORATOIRE

Ces sarraus de laboratoire uni-
sexes de 107 cm possèdent un 
col transformable, un devant bou-
tonné, des manches longues, une 
poche poitrine, deux poches ap-
pliquées, des fentes sur les côtés 
donnant accès aux pantalons et un 
pli d’aisance au dos. Ils sont com-
posés de 65 % de polyester et de 
35 % de popeline de coton (140 
g). Les modèles SG820 à SG825 
sont disponibles avec des boutons-
pression. Couleur : Blanc.

Modèle avec boutons standards
No. de cat.		 Description Taille en pouces Prix
TESG814-00 Petit 34-36 32,95 $
TESG815-00 Moyen 38-40 32,95 $
TESG816-00 Grand 42-44 32,95 $
TESG817-00 Très grand 46-48 32,95 $

Modèle avec boutons-pression
No. de cat.		 Description Taille en pouces Prix
TESG820-00 Petit 34-36 34,95 $
TESG821-00 Moyen 38-40 34,95 $
TESG822-00 Grand 42-44 34,95 $
TESG823-00 Très grand 46-48 34,95 $

POSTES DE RINÇAGE OCULAIRE 
D’URGENCE ET SOLUTION STÉRILE

Tout lieu de travail devrait disposer d’un poste de rinçage oculaire d’urgence 
offrant un accès immédiat à une solution stérile pour le lavage des yeux. En 
plastique moulé de couleur verte, ces postes de rinçage oculaire peuvent être 
fixés au mur pour un secours rapide en cas d’urgence.

A. Poste de rinçage 
oculaire simple
Le poste de rinçage oculaire 
simple comprend une bou-
teille de 1 litre (32 oz) conte-
nant une solution stérile, iso-
tonique, tamponnée et prête à 
l’emploi. Le poste mesure 44 
cm x 38 cm (17 ½ po x 15 po) 
et possède quatre trous pour 
les vis en vue de l’installation.

B. Poste de rinçage 
oculaire double
Le poste de rinçage ocu-
laire double comprend deux 
bouteilles de 1 litre (32 oz) 
contenant une solution sté-
rile, isotonique, tamponnée 
et prête à l’emploi. Le poste 
mesure 46 cm x 36 cm (18 
po x 14 po) et possède 
quatre trous pour les vis en 
vue de l’installation.

C. Solution stérile de recharge
Ne prenez pas de risques avec vos yeux ! Ayez toujours sous la main cette 
bouteille de 1 litre (32 oz) de solution stérile pour le rinçage efficace des 
irritants oculaires. En cas d’urgence, dévissez et retirez le bouchon scellé et, 
tout en penchant la tête vers l’arrière et en maintenant la paupière ouverte, 
versez la solution dans l’œil. 

La solution stérile d’irrigation permet de rincer les contaminants chimiques et 
autres irritants nocifs. Ayant un pH similaire à celui des larmes, la solution est 
isotonique, ne contient pas d’agent pathogène pouvant provoquer une infec-
tion et n’abîmera pas l’œil ou les tissus lors d’un lavage prolongé. Emballée 
individuellement, chaque bouteille est conçue pour une utilisation unique afin 
de garantir sa stérilité. 

Conservez à proximité ces bouteilles comme recharges pour les postes de 
rinçage oculaire F24878-1032 et F24878-2032 de Scienceware®.

No. de cat.		 Description Prix
F24878-1032 Poste simple incluant 1 litre de solution 54,95 $
F24878-2032 Poste double incluant 2 x 1 litre de solution 69,95 $
F24879-0032 Solution stérile de recharge, 1 litre 19,95 $
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Distributeur autorisé du  mobilier 
de laboratoire de marque 

BUREAU DE PROFESSEUR DE 1,5 m

Fabriqué en bois dur et en placage de chêne robuste, ce bureau constitue un 
centre de démonstration complet comportant une grande surface de travail. 
Son fini transparent résistant aux rayons UV rehausse la beauté du vrai bois 
tout en offrant une résistance chimique supérieure. Il possède quatre tiroirs 
(trois petits tiroirs et un tiroir classeur) et une armoire pour le rangement des objets 
plus gros. Travaillés par des ébénistes à partir des meilleurs matériaux, les 
tiroirs sont entièrement assemblés en queue d’aronde. Les tiroirs se dépla-
cent sur des glissières en acier revêtues de résine époxy avec des coussinyls 
pour un glissement doux. Le dessus de 2,5 cm peut être en résine époxy 
noire solide ou en résine phénolique. Le meuble comprend un robinet d’eau 
et de gaz, une prise de courant alternatif double protégée par un disjoncteur 
de fuite à la terre, une trappe d’écoulement en polypropylène, un écritoire 
à coulisse, une tige de support avec une barre transversale, une moulure 
d’embase en caoutchouc et des serrures pour l’armoire et chacun des tiroirs. 
Il est également disponible sans le lavabo, le robinet d’eau et de gaz, la cavité 
pour la tige et la tige de support. Livré démonté.  Franco à bord (FAB) au 
Wisconsin, États-Unis.

Dimensions   L : 152 cm x P : 76 cm x H : 91 cm
Petits tiroirs  L : 34 cm x P :46 cm x H : 10 cm
Tiroir classeur   L : 34 cm x P : 46 cm x H : 26 cm
Armoire   L : 50 cm x P : 71 cm x H : 64 cm
Lavabo   L : 36 cm x P : 25 cm x H : 15 cm

Dessus Avec lavabo No de cat. No de cat. 
  Tiroirs à droite Tiroirs à gauche
Résine époxy Oui DI1216KL-0 DI1216KR-0
Résine époxy Non DI1216KF-L DI1216KF-R
Résine phénolique Oui DI1214KL-0 DI1214KR-0
Résine phénolique Non DI1214KF-L DI1214KF-R 

Contactez-nous pour obtenir les détails et 
les prix concernant ces produits. 

POSTE DE TRAVAIL POUR ÉLÈVES LABVISION 4

Ce poste de travail comprend tout ce qu’un professeur de sciences souhaite. 
Il a été conçu avec l’aide d’un enseignant afin de répondre de façon sécuri-
taire aux besoins réels d’une salle de classe. Ainsi, le professeur peut garder 
le contrôle de la classe puisque tous les élèves lui font face. La grande sur-
face de travail (117 cm de profondeur x 224 cm de largeur) est faite de résine 
phénolique chimiquement résistante et comprend un lavabo en résine époxy 
robuste (30 cm de longueur x 20 cm de largeur x 15 cm de profondeur) et 
deux robinets d’eau et de gaz. Les armoires procurent un espace de ran-
gement pouvant être fermé à clé. Les crochets sur les côtés permettent de 
dégager le sol des sacs à dos. Des installations électriques sont disponibles 
en option. Ce meuble est également offert sans lavabo et sans robinets. Il 
est suffisamment compact pour pouvoir en installer plusieurs dans une petite 
salle de classe et il est facile à assembler. Dimensions : 117 cm de profondeur 
x 224 cm de largeur x 91 cm de hauteur. Poids : 228 kg.

No. de cat.		 Description
DI2944K-00 Poste de travail LabVision
DI2944KF-0 Poste de travail LabVision sans lavabo et sans robinets
DI2944AC-0 Installations électriques optionnelles pour poste 
 de travail LabVision
	

Contactez-nous pour obtenir les détails et 
les prix concernant ces produits. 
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TABLE DE TRAVAIL MURALE

Vous désirez avoir accès à tout votre équipement au même endroit ou vous 
aimeriez ajouter des armoires murales incluant rangement, lavabo, électri-
cité, eau et gaz ? 

La table de travail murale offre toutes ces fonctionnalités en un seul meuble. 
Construite en bois dur et contreplaqué à plis de chêne robuste, elle possède 
un dessus de 2,5 cm en résine époxy solide ou en résine phénolique, un 
lavabo en résine époxy de 46 cm de longueur x 38 cm de largeur x 28 cm de 
profondeur ainsi que deux robinets d’eau et de gaz. 

L’espace sous le lavabo donne accès à la plomberie et offre un grand ran-
gement ainsi que deux prises de courant alternatif doubles protégées par un 
disjoncteur de fuite à la terre.

 Il y a suffisamment de place en face du lavabo pour installer deux tables 
de 61 cm de profondeur contre le meuble afin d’agrandir l’espace de travail. 

De chaque côté du meuble, quatre solutions de rangement sont possibles: 
deux panneaux d’armoire avec tablettes ajustables, deux panneaux d’ar-
moire et deux tiroirs, un panneau d’armoire et quatre tiroirs ou encore quatre 
grands tiroirs. Tous les tiroirs et les armoires se ferment à clé et les poignées 
sont conformes au système de gestion de laboratoire ADA. 

Le meuble possède un fini naturel résistant aux rayons UV et aux produits 
chimiques de même qu’une moulure d’embase en caoutchouc. 

Dimensions : 274 cm de largeur x 61 cm de profondeur x 91 cm de hauteur.

No. de cat.  No. de cat.		 Rangement de chaque côté 
Dessus en  Dessus en résine 
résine époxy phénolique
DI3216K-00 DI3214K-00 Deux panneaux d’armoire
DI3226K-00 DI3224K-00 Deux panneaux d’armoire et deux tiroirs
DI3236K-00 DI3234K-00 Un panneau d’armoire et quatre tiroirs
DI3246K-00 DI3244K-00 Quatre grands tiroirs 

Contactez-nous pour obtenir les détails et 
les prix concernant ces produits. 

TABOURET EMPILABLE TOUT USAGE

Siège
• 33 cm (13 po) de diamètre en polyéthylène
• Couleurs : noir, brun, bleu marine, bleu poudre, bleu royal, blanc cassé

Structure
• Tubulaire 2,22 cm (7/8 po) de diamètre, calibre 16
• Patins de plastique
• Hauteurs disponibles : 50,8 cm à 76,2 cm (20 po à 30 po) 
 par tranche de 5,08 cm (2 po)
• Revêtement en poudre HYBRIDE
• Couleurs : beige, gris, noir

Options
• No : *78-MS 
 Patins pivotants de métal
• No : *78-PS 
 Patins pivotants de plastique
• No : 26-26-1 
 Structure chrome
• No : 26-26-B 
 Tabouret avec siège laminé

Contactez-nous pour obtenir les détails et 
les prix concernant ces produits. 

TABOURET PIVOTANT AJUSTABLE 
AVEC DOSSIER SÉRIE 29

Siège et dossier
• Couleurs : large éventail de couleurs disponibles. Veuillez vous renseignez.

Structure
• Acier tubulaire, 2,22 cm (7/8 po) de diamètre, calibre 16
• Patins de plastique
• Siège ajustable 56 cm à 71 cm (22 po à 28 po)
 No : 29-22-28A, No : 29M-22-28A
• Siège ajustable 68 cm à 84 cm (27 po à 33 po)
 No : 29-27-33A, No 29M-27-33A
• Revêtement en poudre HYBRIDE
• Couleurs : beige, gris, noir

Options
• No : *78-MS 
 Patins pivotants de métal
• No : *78-PS 
 Patins pivotants de plastique
• No : 29-22-28A-1 Chrome :
 Ajustable 46 cm à 71 cm 
 (22 po à 28 po)
• No : 29-27-33A-1 Chrome :
  Ajustable 68 cm à 84 cm 
 (27 po à 33 po)

Contactez-nous pour obtenir les détails et 
les prix concernant ces produits. 
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ARMOIRES DE RANGEMENT 
POUR MICROSCOPES

Assemblées à l’aide de goujons, cets ar-
moires sont faites de chêne massif, de bois 
dur et de placage de chêne. Elles possè-
dent un fini naturel transparent qui résiste 
aux rayons UV et rehausse la beauté du vrai 
bois. Les portes vitrées avec un cadre de 
chêne massif sont munies d’un système de 
fermeture à trois points. Le verre trempé a 
une épaisseur de 0,5 cm. Les microscopes 
peuvent être rangés de façon sécuritaire et 
pratique sur des tablettes réglables de 2,5 
cm d’épaisseur. Les séparateurs réglables 
permettent de ranger des microscopes de 
différentes tailles et ils se retirent pour obte-
nir un rangement d’usage général. 

Disponible en trois formats décrits ci-dessous :
• Armoire pour 15 microscopes : 
 61 cm de largeur x 41 cm de profondeur x 213 cm de hauteur ;
• Armoire pour 20 microscopes : 
 91 cm de largeur x 41 cm de profondeur x 213 cm de hauteur ;
• Armoire pour 30 microscopes : 
 122 cm de largeur x 41 cm de profondeur x 213 cm de hauteur.

Chaque compartiment mesure 18 cm de largeur x 36 cm 
de profondeur x 37 cm de hauteur.

No. de cat.		 Description
DI370-2416 61 cm de largeur, 104 kg
DI372-3616 91 cm de largeur, 116 kg
DI372-4816 122 cm de largeur, 148 kg

Contactez-nous pour obtenir les détails et 
les prix concernant ces produits. 

ARMOIRES DE 
RANGEMENT MURALE

Ces armoires sont faites de bois dur massif, de 
chêne massif et de placage de chêne, mis en 
valeur par un fini acrylique. Les portes peuvent 
être à charnières en chêne ou en verre trempé 
de 0,5 cm d’épaisseur avec un cadre en chêne. 
Elles possèdent un système de fermeture à trois 
points. Les armoires avec portes en verre et les 
armoires de 91 cm de largeur ou plus possèdent 
des tablettes de 2,5 cm d’épaisseur. L’armoire 
de 61 cm de largeur avec portes en chêne a des 
tablettes de 1,9 cm d’épaisseur.

No. de cat. No. de cat.	 L x P x H (cm) Poids (kg)  
Portes à charnières Portes de verre 
en chêne avec cadre en chêne
DI313-2422 DI315-2422 61 x 56 x 213 68 
DI353-3622 DI358-3622 91 x 56 x 213 134 
DI353-4822 DI358-4822 122 x 56 x 213 177

Contactez-nous pour obtenir les détails et 
les prix concernant ces produits. 

ARMOIRES DE RANGEMENT POUR PRODUITS 
CHIMIQUES MODÈLE MINISTORE 822

• À poser sur un plan de travail, réf. : 
822A
• Sur piétement à poser sur un plan de 
travail, réf. : 822B
• À fixer au mur, réf. : 822C À poser 
sous un plan de travail

Capacité : 48 flacons de 1 l.
Pour le rangement des flacons 
d’usage courant.

Dimensions (mm) Largeur Profondeur Hauteur
Internes 753 322 519 (822A)
Externes 819 354 730 (822A)
 819 435 911 (822B)
 819 372 705 (822C)

Type de filtre  AS (vapeurs organiques)
  BE (produits organiques et acides)
Ventilateur  Turbine à ventilation silencieuse
Niveau sonore  45 dBA
Volume d’air traité  75 m3/h
Renouvellement porte fermée  9,9 fois/min
Tension / fréquence  230 V / 50 Hz
Puissance électrique  20 W

No. de cat.		 Description
ERMINI822A Armoire de rangement pour produits chimiques modèle ministore 822A
ERMINI822B Armoire de rangement pour produits chimiques modèle ministore 822B
ERMINI822C  Armoire de rangement pour produits chimiques modèle ministore 822C

Contactez-nous pour obtenir les détails et 
les prix concernant ces produits. 

ARMOIRES À SQUELETTE

Ces deux armoires à squelette en chêne massif et en 
placage de chêne donnent fière allure à tout laboratoire. 
Choisissez le modèle qui convient à votre squelette, 
qu’il soit accroché sur un support roulant ou suspendu 
à un coulisseau rétractable. Le coulisseau rétractable 
est inclus avec le modèle pour squelette suspendu. Le 
fini transparent à l’épreuve des rayons UV rehausse la 
beauté du chêne. Les deux armoires possèdent une 
porte en verre trempé de 0,5 cm d’épaisseur avec un 
cadre de bois. Elles peuvent être fermées à clé et of-
frent une tablette pour un rangement supplémentaire, 
soit au-dessus (modèle roulant), soit en dessous (modèle 
suspendu) du squelette. Dimensions hors tout : 61 cm de lar-
geur x 56 cm de profondeur x 213 cm de hauteur. Poids : 100 kg.

No. de cat.		 Description
DI377-2422 Armoire pour squelette roulant
DI375-2422 Armoire pour squelette suspendu

Contactez-nous pour obtenir les détails et 
les prix concernant ces produits. 
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HOTTES À FILTRATION CAPTAIR FLEX 
MODÈLE SD 321

La série Captair Flex SD
Hottes à filtration à encombrement réduit. Largeurs d’enceinte de 80 cm à 
160 cm. 1 colonne de filtration configurée selon les besoins de protection. 
Structure en acier anti corrosion gainé par enrobage de polymère thermo 
durcissable anti acide, panneaux en verre synthétique de 6 à 8 mm, module 
de filtration en polypropylène. Tests et Marquage CE

Spécifications 
Nombre de colonnes 1
Nombre de ventilateurs (IP44) 1
Débit d’air  230 m3/h
Vitesse de l’air aux ouvertures 0,4 à 0,6 m/s
en position de travail  
Tension / Fréquence  220 V / 50 Hz
Puissance électrique totale 45 watts (hors éclairage)
Intensité absorbée  1,6 amp.
Niveau sonore  52 dbA
Ouvertures  Oblongues

Dimensions (mm) Largeur Profondeur Hauteur
Internes 764 640 890
Externes 800 722 1146 mini 1335 maxi

Contactez-nous pour obtenir les détails et 
les prix concernant ces produits.

HOTTES À FILTRATION CAPTAIR FLEX 
MODÈLE SD 391

Équipement de série
• Panneau de commande :    
      - Flow Monitor
      - Timer paramétrable
• Sonde de prélèvement
• Anémomètre
• Opercules
• Guide des produits retenus

Équipement optionnel
• Meubles de support et étagères
• Molécode™ S, alarme de détection de saturation des filtres à large spectre
• Plan de travail en verre ou en résine avec bas de rétention
• Panneau arrière transparent 
• Éclairage fluorescent externe ou interne
• Trappe de visite en métal

Spécifications 
Nombre de colonnes 1
Nombre de ventilateurs (IP44) 1
Débit d’air  230 m3/h
Vitesse de l’air aux ouvertures 0,4 à 0,6 m/s
en position de travail  
Tension / Fréquence  220 V / 50 Hz
Puissance électrique totale 45 watts (hors éclairage)
Intensité absorbée  1,6 amp.
Niveau sonore  52 dbA
Ouvertures  Oblongues

Dimensions (mm) Largeur Profondeur Hauteur
Internes 965 590 890
Externes 1000 722 1146 mini 1335 maxi

 
Contactez-nous pour obtenir les détails et 

les prix concernant ces produits.

 Facturer  à  : L ivrer  à  :



BON DE COMMANDE

 Quant i té  No. de cat . Uni té  de mesure Descr ipt ion Pr ix  uni ta i re  Pr ix  tota l

Sous-total :

Date :

Bon de commande # :

J’atteste que les articles commandés 
sont destinés à l’enseignement 

ou à la recherche.

 Facturer  à  : L ivrer  à  :

École / Institution :

À l’attention de :

Adresse :

Ville :

Code Postal :

No. de téléphone :

Nom :

Signature :

Titre :

 Mode de paiement

 Carte de crédit Facturer notre compte Chèque ci-joint

Numéro Visa / Mastercard :  Date d’expiration :

8047, Jarry Est, Montréal, Qc, H1J 1H6
Téléphone	: 514 354-2511   Sans	frais	:	1 800-463-4363
Télécopieur	:	514 354-6948
Courriel	: info@geneq.com
Site	Internet	: www.geneq.com



 Quant i té  No. de cat . Uni té  de mesure Descr ipt ion Pr ix  uni ta i re  Pr ix  tota l

Sous-total :

Frais de transport :

T.P.S. :

(NB/NS/NL)T.V.H. :

T.V.Q. :

Total :

8047, Jarry Est, Montréal, Qc, H1J 1H6
Téléphone	: 514 354-2511   Sans	frais	:	1 800-463-4363
Télécopieur	:	514 354-6948
Courriel	: info@geneq.com
Site	Internet	: www.geneq.com

 Facturer  à  : L ivrer  à  :



BON DE COMMANDE

 Quant i té  No. de cat . Uni té  de mesure Descr ipt ion Pr ix  uni ta i re  Pr ix  tota l

Sous-total :

Date :

Bon de commande # :

J’atteste que les articles commandés 
sont destinés à l’enseignement 

ou à la recherche.

 Facturer  à  : L ivrer  à  :

École / Institution :

À l’attention de :

Adresse :

Ville :

Code Postal :

No. de téléphone :

Nom :

Signature :

Titre :

 Mode de paiement

 Carte de crédit Facturer notre compte Chèque ci-joint

Numéro Visa / Mastercard :  Date d’expiration :

8047, Jarry Est, Montréal, Qc, H1J 1H6
Téléphone	: 514 354-2511   Sans	frais	:	1 800-463-4363
Télécopieur	:	514 354-6948
Courriel	: info@geneq.com
Site	Internet	: www.geneq.com



 Quant i té  No. de cat . Uni té  de mesure Descr ipt ion Pr ix  uni ta i re  Pr ix  tota l

Sous-total :

Frais de transport :

T.P.S. :

(NB/NS/NL)T.V.H. :

T.V.Q. :

Total :

8047, Jarry Est, Montréal, Qc, H1J 1H6
Téléphone	: 514 354-2511   Sans	frais	:	1 800-463-4363
Télécopieur	:	514 354-6948
Courriel	: info@geneq.com
Site	Internet	: www.geneq.com

 Facturer  à  : L ivrer  à  :



BON DE COMMANDE

 Quant i té  No. de cat . Uni té  de mesure Descr ipt ion Pr ix  uni ta i re  Pr ix  tota l

Sous-total :

Date :

Bon de commande # :

J’atteste que les articles commandés 
sont destinés à l’enseignement 

ou à la recherche.

 Facturer  à  : L ivrer  à  :

École / Institution :

À l’attention de :

Adresse :

Ville :

Code Postal :

No. de téléphone :

Nom :

Signature :

Titre :

 Mode de paiement

 Carte de crédit Facturer notre compte Chèque ci-joint

Numéro Visa / Mastercard :  Date d’expiration :

8047, Jarry Est, Montréal, Qc, H1J 1H6
Téléphone	: 514 354-2511   Sans	frais	:	1 800-463-4363
Télécopieur	:	514 354-6948
Courriel	: info@geneq.com
Site	Internet	: www.geneq.com



 Quant i té  No. de cat . Uni té  de mesure Descr ipt ion Pr ix  uni ta i re  Pr ix  tota l

Sous-total :

Frais de transport :

T.P.S. :

(NB/NS/NL)T.V.H. :

T.V.Q. :

Total :

8047, Jarry Est, Montréal, Qc, H1J 1H6
Téléphone	: 514 354-2511   Sans	frais	:	1 800-463-4363
Télécopieur	:	514 354-6948
Courriel	: info@geneq.com
Site	Internet	: www.geneq.com
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INDEX ALPHABÉTIQUE
 A
A
Aimants 71 et 72
Ampèremètres 67
Appareil de Wimshurst 67
Appareil pour étude de la gravité 78
Appareil pour étude des anneaux de Newton 85
Appareil pour l’étude de la convection des gaz 74
Appareil pour l’étude de la loi de Boyle 74
Appareil pour l’étude de la loi de Hooke 73
Appareil pour l’étude du principe d’Archimède 73 et 78
Appareils de mesure du point de fusion 57
Armoires de rangement 99
Article en plastique (béchers, fioles, bacs, etc.) 27 à 34
Article en verre 35 à 46
(cylindres, pipettes, éprouvettes, fioles, béchers)
Astronomie – livre 93

B
Bain-marie 63
Bains-marie numériques 19
Balances  47, 48 et 61
Ballons ingénieux 91
Banc optique 81 et 82
Baromètre anéroïde 74
Barre bimétallique 73
Barreaux magnétiques 63
Boîtes de rangement pour lames 8
Boîtier de transport/rangement 93
Bornes Fahnestock 70
Bouchons de caoutchouc  64
Boussole de démonstration 72
Boussoles 85
Bouteille de Leyden 67
Briquet à étincelle 54
Brosses pour éprouvettes 54

C
Câbles et fil 70
Calorimètre à paroi double 75
Caméras numériques 6 et 7
Capsules à manche en porcelaine 50
Centrifugeuses 16 à 18
Chariot à ventilateur 77
Chariot de balistique 77
Chariot de collision 77
Chariot de Hall en plastique  77
Chariot de laboratoire 26
Chariot dynamique à 3 roues 77
Chercheur d’étoile lumineux 93 
Chronomètres 66
Compteur manuel Tally 12
Contrôleur de chauffage 45
Coupe-tube de verre 41
Creusets 50

D
Dessicateurs  28 et 43
Diapasons 79
Dissection – Outils 10 et 11 
Douille de lampe 69
Dynamomètres  79

E
Électricité – ens. d’étude 68
Électroscopes 68
Ens. d’analyse pour sols 26
Ens. didactique – terre et espace 94
Ens. mouvement élémentaire 75
Ensemble cuvette de trop-plein et seau 74

Ensembles d’analyse des sols 26
Ensemble de démonstration sur les ondes 80 
Ensemble d’outils    61 
Ensemble forces et machines 75
Ensemble générateur de courant    67 
Ensemble histoire géologique 90
Étrier pour aimant 71

F
Fossiles – ensembles et collections 88 et 89
Fours de laboratoire 19

G
Galvanomètres 67
Gants de protection                                                 95
Générateur de courant  67

H
Hémisphères de Magdebourg 75
Hottes 100

I
Incubateurs 18
Instruments de traçage pour tableau 76
Interrupteurs  69

J
Jeu céleste 94
Jeu de cartes galactique 94

L
Lames et lamelles de microscopes 8
Lames préparées 9 et 10
Lampe de poche 70
Laveuse de pipettes 45
Lentilles 80 à 84
Lime pour verre 54
Loupes 84 et 85
Lunettes de sécurité   95 et 96

M
Manipulateur télégraphique 69
Manomètres 77
Mante chauffante 45
Masses volumétriques 73 
Matériel de manipulation 12 et 13
Micromètre 79
Microscopes 3 à 6
Microscopie – accessoires 6
Microslides et accessoires 14 à 15, 93 et 94
Miroirs  80 et 81
Mobiliers 97 à 99
Modèles anatomiques (organes et squelettes) 21 à 25
Modèles atomiques 41
Mortier et pilon en porcelaine 50
Multimètre  67

N
Nacelles de pesée 49

O
Outils de laboratoire  62

P
Papiers filtres 52
Papiers pH et tournesol  51
Perce-bouchons – Ensemble 63
pH-mètres 65

Pied à coulisse 78
Pince à bécher  35
Pince à dénuder 69
Pince à levier pour mètre en bois 75
Pinces à creuset 50
Pinces variées 11, 53, 54 et 62
Pipettes de transfert jetables 26
Pipetteurs  57
Plan incliné avec poulie 75
Planches didactiques 20
Planétarium – ensemble 94
Plaque à cupules 51
Plaque pour la fabrication de circuits 69
Plaques chauffantes et agitatrices 55 et 56
Plaques de verre 58
Poids pour balances 49
Pompe à vide manuelle  78
Pompe pour pipette 41
Pompes 74
Postes de rinçage oculaire 96
Poulies 76
Prismes de démonstration 82 à 84

R
Radiomètre 73
Récipients avec bouchon 62
Réseaux 83
Roches et minéraux - collections 89 à 92

S
Sarraus de laboratoire 96
Sextant en laiton 76
Source de courant pour tubes à spectre  86
Spatules  63 et 64
Spectromètre 86
Spectrophotomètres 58
Spectroscope quantitatif 86
Sphéromètre 85
Sphymomanomètre 12
Stérilisateur électrique 26
Stéthoscopes 12
Support d’ampoule 69
Support pour ampoule à décanter 50
Support pour brûleur 51
Support pour miroir  81
Support-élévateur 51
Supports de pile 69
Supports variés  54 et 59 à 61
Système solaire – affiche 94

T
Table à coussin d’air SRP  87
Table de force 76
Tabourets 98
Thermomètres 62, 65 et 66 
Tige densitométrique 73
Tiges d’agitation 63
Toile métallique                                                     51
Tournevis 70
Trépieds 54
Triangles d’argile 51
Tubes à spectre  86

V
Véhicule à vitesse constante 77
Verres de montre 46 et 58
Verrerie (béchers, cylindres, fioles, etc.)       35 à 46
Voltmètres 67
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