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MONTANT
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MONTANT 

TOTAL TTC

(EN EURO)

NOV17 - LOT1-CN1
Macrocuves spectrophotométrie 4ml ou 4,5 ml pour mesures dans l'UV à usage unique 

en résine plastique à usage unique
3 boite de 100

NOV17 - LOT1-CN2 Lames Porte-objet de verre dégrassées de 76 mm x 26 mm 40 boites de 50 lames

NOV17 - LOT1-CN3 Lamelle carrée ECO 20 mm x20 mm 5 lots de 1000 ou équivalent

NOV17 - LOT1-CN4 filtres pour seringue stérile en acétate de cellulose 0,45 µm diamètre 25 à 30 mm 2 lots de 50 ou équivalent

NOV17 - LOT1-CN5 filtres pour seringue stérile en acétate de cellulose 0,2 µm diamètre 25 à 30 mm 1 lot de 50 ou équivalent

NOV17 - LOT1-CN6 Ruban de film de type Parafilm de fermeture l:10 cm L:75m 4 rubans

NOV17 - LOT1-CN7 Cône BIOHIT de 10µl en vrac non stérile 2 lot de 1000

NOV17 - LOT1-CN8 Papier filtre standard blanc 42 cm* 52 cm 1 rame de 500 feuilles

NOV17 - LOT1-CN9 Papier joseph 25 g/m2 ; 35 cm* 50 cm 1 rame de 500 feuilles

NOV17 - LOT1-CN10 Papier pH 1-14 10 rouleaux de 5 mètres

NOV17 - LOT1-CN11
Sac autoclave de paillasse rouge avec symbole BIOAZARD et témoin de stérilisation 

(20cm * 30 cm) pour déchets biologiques
10 lots de 100 sacs
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NOV17 - LOT1-CN12

Sac autoclavable jusqu'à 134 °C pendant 18 min. Sac d'une capacité de 33 litres 

600mm*800mm

Pour l'élimination des déchets contaminés.

Stérilisables en autoclave.

1 lot de 500 sacs

NOV17 - LOT1-CN13 Tube à hémolyse stérile en polystyrène 10ml Fond rond ; bouchon à ailette 1 lot de 1000

NOV17 - LOT1-CN14 Tube à hémolyse stérile en polystyrène 5ml Fond rond ; bouchon à ailette 4000 à 5000

NOV17 - LOT1-CN15 Microtube ependorf 0,5 ml non stérile en polypropylène avec capuchon 4 lots de 1000

NOV17 - LOT1-CN16
Microtube ependorf 1,5 ml non stérile en polypropylène avec capuchon étanche, 

verrouillage double prévenant l'ouverture du capuchon lors de l'incubation  
8 lots de 500

NOV17 - LOT1-CN17 Pipette sérologique stérile 2ml emballage unitaire 1 lot de 1000

NOV17 - LOT1-CN18 Pipette sérologique stérile 1ml en polystyrène emballage unitaire 4 lots de 500

NOV17 - LOT1-CN19 Pipette sérologique stérile 5ml en polystyrène emballage unitaire 4 lots de 250

NOV17 - LOT1-CN20
Pipette de transfert stérile graduée emballage unitaire volume total 7ml volume du bulbe 

3ml longueur 155 mm ou équivalent
4 lots de 500

NOV17 - LOT1-CN21
Pipette de transfert graduée non stérile volume total 7ml volume du bulbe 3ml longueur 

155 mm en vrac ou équivalent
5 lots de 500  

NOV17 - LOT1-CN22
membrane filtrante 0,45µm diamètre 47mm blanche en nitrate de cellulose sous 

emballage unitaire stérile
3 lots de 100

NOV17 - LOT1-CN23 Microplaque 96 puits à Fond rond avec couvercle stérile  1 lot de 100

NOV17 - LOT1-CN24
Semi Microcuve pour spectrophotomètre 1,5ml à 3 ml pour mesures dans l'UV (jusqu'à 

220 nm) à usage unique en matière plastique
1 lot de 100

NOV17 - LOT1-CN25 Boite de pétri diamètre 55mm avec ergots stériles 1 carton de 1620

NOV17 - LOT1-CN26 Plaque CCM aluminium/silice non UV 200x200mm  1 boite de 25
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