
Réservoirs à réactifs SureFlo™ pour pipettes multicanaux 

• La surface SureFlo™ répartit les réactifs dans l’ensemble de la base du réservoir, permettant aux pointes d’être 
posées sur le fond sans aspirer d’air. Ceci réduit encore plus le volume mort, ce qui vous permet d’économiser de 
l’argent sur les réactifs et de maximiser la récupération d’échantillons.

• Les inserts jetables, portant des graduations de volume bien visibles sont placés dans une base réutilisable pour 
réduire la consommation de plastique.

• Les becs verseurs permettent de reverser l’excès de réactif dans son contenant d’origine, limitant ainsi le gaspillage 
de réactifs.

1 à 2 boîtes – 35% de réduction
3 boîtes ou plus – 50% de réduction

Volume 
Mort

Volume Description Polystyrène Réf. Prix cat.

< 20 µl

10 ml
pour pipettes  
8 et 16 canaux

30 réservoirs emballés individuellement, 
stériles, SureFlo 4371 CHF 64

200 par boîte, stériles, SureFlo 4372 CHF 134
Base pour réservoir, 10 unités 4306 CHF 31

< 50 µl

25 ml
pour pipettes 
8, 12 et 16 canaux

30 réservoirs emballés individuellement, 
stériles, SureFlo 4381 CHF 68

200 par boîte, stériles, SureFlo 4382 CHF 141
Base pour réservoir, 10 unités 4304 CHF 31

< 50 µl

100 ml
pour pipettes  
8, 12 et 16 canaux

30 réservoirs emballés individuellement, 
stériles, SureFlo 4391 CHF 72

200 par boîte, stériles, SureFlo 4392 CHF 146
Base pour réservoir, 10 unités 4305 CHF 31

Économisez sur les 
réservoirs à réactifs 
CLEAR ADVANTAGE™

Plus de  

50% de  

réduction

Surface anti-ventouse SureFlo™

Réduisez les coûts de réactifs grâce aux 
réservoirs avec le volume mort le plus 
faible du monde !



Pour profiter de cette offre, veuillez contacter INTEGRA 
Biosciences par e-mail ou par téléphone et indiquer le code 
promotionnel SureFlo Réservoirs sur tous les bons de 
commande. Offre valable jusqu’au 28 février 2020.

Offre uniquement valable en Suisse.

Volume 
Mort

Volume Description Polystyrène 
Réf.

Prix cat. Polypropylène
Réf.

Prix cat.

< 3 ml

150 ml 8 bases, non stériles 6301 CHF 36 6301 CHF 36
25 couvercles, stériles 6302 CHF 51 6302 CHF 51
30 réservoirs, emballage individuel, 
stériles, SureFlo 6317 CHF 112 6337 CHF 170

100 pièces, stériles, SureFlo 6318 CHF 163 6338 CHF 246

< 3 ml

300 ml 8 bases, non stériles 6305 CHF 41 6305 CHF 41
25 couvercles, stériles 6306 CHF 51 6306 CHF 51
30 réservoirs, emballage individuel, 
stériles, SureFlo 6327 CHF 123 6347 CHF 187

100 pièces, stériles, SureFlo 6328 CHF 180 6348 CHF 272

Réservoirs à réactifs au format microplaque

• Des réservoirs transparents à base réutilisable, avec des 
graduations de volume intégrées qui permettent des mesures 
plus précises du volume du réactif et limitent le gaspillage. 

• Deux fenêtres permettent aux pointes des pipettes de se 
poser directement sur le fond du réservoir. 

• La structure anti-ventouse SureFlo™ Array du réservoir à fond 
plat empêche la pointe de pipette d’adhérer à la surface et le 
liquide d’échapper des pointes, filtres et tête de pipetage. 

• Le couvercle avec joint d’étanchéité empêche le déversement 
du liquide pendant le transport et l’évaporation pendant le 
stockage à court terme.

• Formaté pour s’adapter à tous réservoirs SBS. 

Réservoirs à réactifs avec séparateur

• Les compartiments de 5 et 10 ml réduisent les volumes 
morts lorsque vous travaillez avec des volumes de 
réactifs plus petits avec une pipette multicanaux ou 
lorsque vous remplissez une base avec un liquide d’un 
volume maximum de 25ml.

• La surface SureFlo™ permet aux pointes des pipettes 
de se poser directement sur le fond du réservoir à fond 
plat sans adhérer à la surface, pour obtenir un incroyable 
volume mort ultra-faible de moins de 10 μl.

Volume Mort Volume Description Polystyrène 
Réf.

Prix cat. Polypropylène
Réf.

Prix cat.

< 10 µl petit  
réservoir du cȏté
< 20 µl large  
réservoir du cȏté

25 ml 30 réservoirs, emballage individuel, 
stériles, SureFlo 4351 CHF 100 4356 CHF 129

200 par boîte, stériles, SureFlo 4352 CHF 208 4357 CHF 267
Base pour réservoir, 10 unités 4304 CHF 31

Surface anti-ventouse 
SureFlo™
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