NOUVEAU PIPETGIRL
Combattons le cancer
du sein ensemble !

Notre engagement à soutenir la
recherche sur le cancer du sein

INTEGRA Biosciences se consacre depuis
1965 au développement d'instruments de
manipulation de liquides innovants pour
l'industrie des sciences de la vie.

Un don de 10 € par PIPETGIRL
va aux instituts de recherche sur le cancer du sein

Nous voulons fournir des instruments fiables,
extrêmement précis et d'excellente qualité
aux scientifiques, afin qu'ils puissent concentrer tous leurs efforts sur la recherche.

A l'occasion de notre 50ème anniversaire,
nous tenons à soutenir la recherche sur le
cancer en faisant un don de 10 € pour tout
achat d'un pipeteur PIPETGIRL aux instituts
dédiés à la recherche d'un remède contre le
cancer du sein.

www.integra-biosciences.com

PIPETGIRL offre les mêmes caractéristiques que
le PIPETBOY acu 2 d'INTEGRA : une vitesse de
pipetage accrue, une réduction de poids importante et une précision de pipetage inégalée.
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3

Year
Warranty

Plus léger, avec seulement 195 grammes et une balance de poids optimale.
Plus rapide, le nouveau mode Turbo accroît la vitesse de pipetage de 20%.
Plus grande autonomie de fonctionnement grâce à une batterie au
lithium-ion de dernière technologie.

Instrument
PIPETGIRL
Pipeteur complet avec batterie Lithium-Ion, adaptateur secteur, filtre stérile 0,45 µm et support mural

Réf.
155 021

Accessoires
Support
Support mural
Adaptateur secteur
(100-240 VAC, 50/60 Hz)

Version EU
Version US
Version UK
Version AU

Réf.
155 065
155 521
153 210
153 214
153 214
153 216

0,45 µm
stérile
0,45 µm
non stérile
0,2 µm
stérile
0,2 µm
non stérile
en silicone, pour maintenir la pipette dans le module stérile
en silicone, pour maintenir le filtre dans le module stérile
pour PIPETGIRL

Réf.
153 015
153 016
156 608
156 607
151 020
153 225
155 066

Consommables
Filtre

Porte-pipette
Joint du filtre
Batterie Li-Ion

pour PIPETGIRL et VACUBOY
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