
Pack VIAFLO 96 avec une tête de pipetage Inclus Prix HT du pack remisé

6001 Unité de base VIAFLO 96 1

12 995 €

6123 * Tête de pipetage 24 canaux 10-300 μl

1 au choix

6124 * Tête de pipetage 24 canaux 50-1250 μl

6101 * Tête de pipetage 96 canaux 0.5-12.5 μl

6106 * Tête de pipetage 96 canaux 2-50 μl

6102 * Tête de pipetage 96 canaux 5-125 μl

6103 * Tête de pipetage 96 canaux 10-300 μl

6104 * Tête de pipetage 96 canaux 50-1250 μl

Une boîte au choix de GripTips de la série 6000 1

Une boîte au choix de réservoirs à réactif adaptés aux systèmes 
automatisés

1

6205 Support de plaque standard 1

6210 Support de plaque destiné aux plaques 384 puits 1

Pack VIAFLO 384 avec une tête de pipetage Inclus Prix HT du pack remisé

6031 Unité de base VIAFLO 384 1

19 995 €

6131 * Tête de pipetage 384 canaux 0,5-12,5 μl

1 au choix6136 * Tête de pipetage 384 canaux 2-50 μl

6132 * Tête de pipetage 384 canaux 5-125 μl

Une boîte au choix de GripTips de la série 6000 1

Une boîte au choix de réservoirs à réactif adaptés aux systèmes 
automatisés 1

6215 Support de plaque sur ressort A avec fonction de coulissage 1

6220 Support de plaque sur ressort B avec fonction de coulissage 1

Améliorez votre productivité avec les pipettes manuelles ! 

Facilité d’utilisation
• Concept d’utilisation unique reproduisant le pipetage 

manuel.
• Possibilité de transférer 24, 96 ou 384 échantillons en une 

seule étape, ce qui augmente de manière significative le 
débit et la reproductibilité.

Encombrement réduit
• Grâce à son design compact, ce système prend peu de 

place dans un laboratoire et s’intègre sous la plupart des 
hottes à flux laminaire pour permettre de travailler dans 
des conditions stériles.

* Les têtes supplémentaires et les accessoires peuvent bénéficier d’une réduction de 15 %.

Pack économique  
VIAFLO 96 ou VIAFLO 384

PENSEZ À NOS MAINTENANCES PRÉVENTIVES (VOIR VERSO)

-25%
Jusqu’à



10% de réduction sur la 
maintenance préventive 
pour tout achat d’une 
unité de base

Pour profiter de cette offre, veuillez contacter INTEGRA 
Biosciences par e-mail ou par téléphone et indiquer le code 
promotionnel Pack VIAFLO 96/384 sur tous les bons de 
commande. Offre valable jusqu’au 31 août 2019.  
* Prix € HT, frais de port exclus.

Offre valable en France uniquement.

VIAFLO 96/384  
Choisissez le service qui 
vous convient le mieux !

Maintenance préventive « BASIQUE »
Le programme BASIQUE comprend la maintenance annuelle de 
l’unité de base et la vérification métrologique d’une tête de pipetage 
dans votre laboratoire. L’avantage en est que la vérification 
métrologique se fait dans les conditions réelles de votre laboratoire 
et qu’il n’y a aucune perte de temps due au transport. Des têtes de 
pipetage supplémentaires peuvent être rajoutées au programme 
suivant vos besoins. 

INTEGRA recommande vivement de procéder une fois par an à 
la maintenance préventive de l’unité de base et la verification 
métrologique des têtes de pipetage. 

La maintenance par des techniciens qualifiés d’INTEGRA garantit :

L’exactitude et la précision du pipetage  4
Votre confiance dans le système lors de son utilisation  4
Une longue durée de vie de l’instrument  4

Choisissez selon vos besoins entre deux services sur site pour l’unité 
de base et les têtes de pipetage.

Pour en savoir plus sur les modalités et les conditions, veuillez contacter votre 
représentant commercial.

Informations de commande du service sur place BASIQUE PLATINUM
Réf. -10% Réf. -10%

La maintenance préventive de VIAFLO 96/384 inclut la calibration  
d’une tête 24 / 96 canaux

990061 2 430 € 990063 3 330 €

La maintenance préventive de VIAFLO 96/384 inclut la calibration  
d’une tête 384 canaux

990062 2 520 € 990064 3 780 €

Vérification métrologique sur place d’une tête supplémentaire 24 / 96 canaux 990065 270 € 990067 360 €

Vérification métrologique sur place d’une tête supplémentaire 384 canaux 990066 270 € 990068 810 €

Maintenance préventive « PLATINE »
Le programme PLATINE comprend les mêmes prestations que le 
programme BASIQUE. En plus de celles-ci, vous bénéficiez d’un 
véritable pack zéro souci, qui couvre tous les frais de réparation et 
vous garantit une unité fonctionnelle sous 48 heures. Des têtes de 
pipetage supplémentaires peuvent être rajoutées au programme 
suivant vos besoins.
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