
Promotions de Fin d’Année 2020 

PIPETBOY acu 2 – Contrôleurs de pipette 

PIPETBOY acu 2 est doté des toutes dernières technologies, pour un temps réduit d’exécution 
des tâches et une expérience de pipetage encore plus ergonomique. Outre son design stylé et 
coloré, il offre un contrôle de pipetage inégalé et les avantages d’un outil léger et équilibré. 

VACUSAFE – Systèmes d’aspiration 

Besoin d’une solution sûre pour éliminer vos biodéchets liquides ? 
VACUSAFE est une pompe à vide compacte, qui constitue un moyen sûr et efficace de collecter et 
confiner les déchets biologiques liquides.

Réf. Descriptif
Liste  

de prix*
Prix  

promotionnel*

155000 PIPETBOY acu 2 classique, avec support mural, 
adaptateur secteur, filtre stérile, batterie 392 CHF 294 CHF

155015 PIPETBOY acu 2 vert, idem réf. 155 000 392 CHF 294 CHF
155016 PIPETBOY acu 2 rouge, idem réf. 155 000 392 CHF 294 CHF
155017 PIPETBOY acu 2 bleu, idem réf. 155 000 392 CHF 294 CHF
155018 PIPETBOY acu 2 transparent, idem réf. 155 000 392 CHF 294 CHF
155019 PIPETBOY acu 2 violet, idem réf. 155 000 392 CHF 294 CHF
155022 PIPETBOY acu 2 Agave 392 CHF 294 CHF
155023 PIPETBOY acu 2 Ocean Dream 392 CHF 294 CHF
155024 PIPETBOY acu 2 Pink Sunrise 392 CHF 294 CHF

Réf. Descriptif 
Liste  

de prix*
Prix  

promotionnel* 

158310

VACUSAFE – Système d’aspiration avec pompe intégrée, 
comprenant : 
• Bouteille 4 litres (polypropylène) et poignée pour bouteille 
• Détection de niveau et bouchon avec raccord rapide 

(PVDF) 
• Set de tuyaux avec filtre
• Poignée VACUBOY (155510) 

2140 CHF 1498 CHF

158320

VACUSAFE – Système d’aspiration avec pompe intégrée, 
comprenant : 
• Bouteille 4 litres (polypropylène) et poignée pour bouteille  
• Bouchon avec raccords de tuyaux
• Set de tuyaux avec filtre
• Poignée VACUBOY (155510) 

1610 CHF 1127 CHF

FIREBOY – Becs Bunsen de sécurité 

Besoin d’un bec Bunsen plus sûr ? 
FIREBOY permet une stérilisation à la flamme avec des normes de sécurité maximales, grâce à ses 
dispositifs de surveillance de la flamme et de protection contre la surchauffe et à un temps maximum 
de combustion. Disponible en versions ‘eco’ ou ‘plus’, pour vous permettre de choisir la solution la 
mieux adaptée à vos besoins !

Réf. Descriptif 
Liste  

de prix* 
Prix  

promotionnel*
144000 FIREBOY plus – Bec Bunsen de sécurité avec interface 

utilisateur graphique, capteur de mouvement, surveillance 
de flamme et protection contre la surchauffe, 3 modes de 
fonctionnement (capteur, pédale ou continu). Livré avec : 
• 2 buses : propane / butane (P60) et gaz naturel (N80)
• Adaptateur secteur
• Adaptateur pour tuyau de gaz standard avec diamètre 

interne 10 mm

830 CHF 581 CHF

144010 FIREBOY eco – Bec Bunsen de sécurité avec pédale, livré avec : 
• Adaptateur secteur
• 2 buses : propane / butane (P60) et gaz naturel (N80)
• Adaptateur pour tuyau de gaz standard avec diamètre interne 

10 mm

660 CHF 462 CHF
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VIAFLO – Pipettes électroniques

Ne perdez plus jamais vos pointes !
Les pipettes électroniques VIAFLO excellent en termes d’ergonomie, 
de facilité d’utilisation et de productivité ! Combinées aux GripTips 
d’INTEGRA, elles constituent le système de pipetage parfait !

EVOLVE – Pipettes mécaniques

Réglez les volumes en un clin d’œil plutôt qu’à la force du poignet !
Les pipettes mécaniques EVOLVE sont dotées de trois molettes ajustables permettant un réglage rapide 
des volumes. Grâce à cette approche révolutionnaire, l’utilisateur règle les volumes en une fraction du 
temps nécessaire avec une pipette manuelle traditionnelle.

Programme de Reprise
Pour toute pipette mécanique ou électronique 
retournée, bénéficiez d’une nouvelle pipette manuelle 
EVOLVE à prix réduit ! Veuillez nous contacter pour 
recevoir votre offre individuelle.

Monocanal 8 canaux 12 canaux 16 canaux

Liste de prix* 710 CHF 1290 CHF 1390 CHF 1820 CHF

Prix promotionnel* 533 CHF 968 CHF 1043 CHF 1365 CHF

0.5-12.5 µl 4011 4621 4631 4641

2-50 µl 4016 4626 4636 4646

5-125 µl 4012 4622 4632 4642

10-300 µl 4013 4623 4633 -

50-1250 µl 4014 4624 4634 -

100-5000 µl 4015 - - -

INTEGRA Biosciences AG
7205 Zizers, Switzerland 

T +41 81 286 95 55
F +41 81 286 95 07
info-ch@integra-biosciences.com

www.integra-biosciences.com

Pour bénéficier de cette offre, veuillez contacter INTEGRA 
Biosciences par e-mail ou par téléphone et indiquez le code 
promotionnel EUEndofYear, sur vos commandes. Cette offre  
est valable jusqu’au 31 décembre 2020.

Offre uniquement valable en Suisse. 
*Prix CHF HT, hors frais de port 

 -25 %


