
Bâtir. Équiper. Gérer. Exceller.



Bâtir. Équiper. Gérer. Exceller.2

Catégories
Meubles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6-7
Équipements et instruments  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8-25
Produits chimiques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26-27
Chromatographie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28-29
Essentiels au laboratoire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30-38
Sciences de la vie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39-47
Sécurité  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48-49

Félicitations pour votre nouveau laboratoire

REMARQUE : 
les offres indiquées dans cette brochure pourraient ne montrer 
qu’une partie des produits admissibles ou à réclamer qui sont offerts 
avec chaque promotion . Rendez-vous sur le lien de l’offre afin de voir 
tous les détails de chaque promotion . Les promotions sous sujettes 
à modification . Rendez-vous sur le site Internet du programme de 
démarrage de nouveaux laboratoires pour consulter la liste la plus 
à jour des promotions disponibles .

Laissez-nous vous aider à démarrer!
Le programme de démarrage de nouveaux laboratoires vous offre un accès exclusif de 12 mois à des offres spéciales sur 
les fournitures dont vous avez besoin pour vous aider à démarrer votre nouveau laboratoire tout en optimisant votre budget . 
Ce programme comprend plus de 60 offres spéciales pouvant potentiellement vous faire économiser jusqu’à des milliers de 
dollars en frais de démarrage .

Nos fournisseurs offrent des rabais sur une vaste gamme de produits, et nous vous offrons l’occasion de choisir les articles 
que vous voulez provenant des marques les plus fiables .

Ces promotions ne sont pas offertes à nos client(e)s « Healthcare » (soins de santé) actuel(le)s ou potentiel(le)s . 
Les clients « Healthcare » incluent tout praticien(ne) de soins de santé ou autre prestataire/professionnel(le) en 
soins de santé ou tout individu ou organisation autorisés à prescrire, distribuer, acheter ou influencer l’acquisition 
ou l’utilisation des appareils médicaux ou les fournitures d’usage clinique . Les client(e)s « Healthcare » incluent, 
sans s’y limiter, tout praticien(ne) en soins de santé selon le « Massachusetts Marketing Code of Conduct Law » 
(définition à 105 C .M .R §907 .004) ou professionnel(le)/prestataire en soins de santé selon la loi «  Vermont 
Prescribed Products Gift Ban and Disclosure Law » (définition à Vt . Stat . Ann . tit . 18, §4631a(8)) . En participant 
à ces promotions, vous garantissez que vous n’êtes pas un(e) client(e) « Healthcare »  actuel(le) ou potentiel(le) . 
Thermo Fisher Scientific se réserve le droit de déterminer votre statut en cas de litige .
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1 : Se qualifier 2 : Explorer
Afin d’être admissible au programme de démarrage de 
nouveaux laboratoires, vous devez avoir rempli au moins 
un de ces critères au cours des 12 derniers mois :

• Bâti ou établi un nouveau laboratoire  
• Reçu votre première subvention de recherche 
• Déménagé à un nouvel endroit

Aux États-Unis, le programme de démarrage de nouveaux 
laboratoires est limité aux clients actuels ou potentiels du 
secteur de la santé . Dans la mesure où de nombreuses 
institutions ont des affiliations avec des professionnels 
« Healthcare » (soins de santé), nous devons valider que 
l’activité, le personnel et les achats de votre laboratoire ne sont 
pas considérés comme « Healthcare » avant son admission 
au programme de démarrage de nouveaux laboratoires . 

Visitez fishersci.com/newlab ou fishersci.ca/newlab 
pour vous inscrire .

Une fois que votre inscription a été acceptée, vous recevrez 
un courriel de bienvenue avec votre NIP unique . Gardez votre 
NIP à portée de main – vous en aurez besoin pour vous 
connecter chaque fois que vous utiliserez l’offre « programme 
de démarrage de nouveaux laboratoires » . 

•  Explorez plus de 60 offres spéciales par catégorie 
et par fournisseur 

•  Achetez les produits dont vous avez besoin pour votre 
nouveau laboratoire

REMARQUE : Les réclamations sont effectuées aux prix 
du catalogue Fisher Scientific . 

Visitez fishersci.com/newlab ou fishersci.ca/newlab 
pour voir les instructions détaillées de réclamation . 

Voici comment fonctionne le programme

http://fishersci.com/newlab
http://fishersci.ca/newlab
http://fishersci.com/newlab
http://fishersci.ca/newlab
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3 : Économiser
• Passez votre commande pour un produit admissible
•  Connectez-vous au Centre de réclamation du programme 

de démarrage de nouveaux laboratoires à l’aide de votre 
code NIP et de votre courriel

•  Remplissez le formulaire pour votre produit admissible, 
fournissez la preuve d’achat, et soumettez la réclamation

Profitez d’autant de promotions de démarrage de nouveaux 
laboratoires que vous voulez pendant votre période 
d’adhésion au programme . Chaque offre est limitée à une 
seule réclamation, sauf indication contraire . Incluez vos 
achats admissibles dans un seul bon de commande, sauf 
indication contraire .

Vos produits additionnels seront livrés environ six 
à huit semaines après votre réclamation .

Visitez fishersci.com/newlab ou fishersci.ca/newlab  
pour plus d’informations sur les promotions 
et les réclamations .

Questions 
fréquemment 
posées

  Où puis-je m’inscrire au programme de démarrage 
de nouveaux laboratoires (NLSU)?

 R :  Visitez fishersci.com/newlab ou fishersci.ca/newlab  
pour vous inscrire .

  Combien de temps dois-je prévoir avant l’obtention 
de mon NIP?

 R :   Il faut prévoir 24 à 48 heures afin de recevoir votre NIP .

  Que dois-je faire si j’oublie mon NIP?

 R :  Veuillez communiquer avec NewLabStartUp@thermo.com 
si vous oubliez votre NIP .

  Combien de temps dois-je attendre afin de recevoir mes 
produits après la soumission d’un formulaire de réclamation?

  R :  Cela peut prendre six à huit semaines à partir de la 
journée où vous envoyez le formulaire de réclamation 
du programme . S’il y a des questions au sujet de la 
réclamation ou si plus d’information est nécessaire, 
cela peut prendre plus de temps . Dans ce cas, 
un membre de l’équipe NLSU communiquera avec vous .

http://fishersci.com/newlab
http://fishersci.ca/newlab
http://fishersci.com/newlab
http://fishersci.ca/newlab
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Puis-je réclamer une offre plus d’une fois? 

R :  Vous pouvez réclamer chacune des offres 
une fois seulement .

Puis-je combiner de multiples commandes afin de 
répondre aux conditions d’admissibilité d’une offre? 

R :  Tous les achats admissibles doivent figurer sur un 
seul bon de commande, sauf indication contraire .

Comment dois-je soumettre un formulaire 
de réclamation?

R :  Visitez fishersci.com/newlab ou 
fishersci.ca/newlab et cliquez sur le bouton 
Connexion et réclamation . Utilisez le courriel que 
vous avez utilisée pour l’inscription ainsi que votre 
NIP pour réclamer .

Est-ce que mon NIP peut être réactivé?

R : Nous ne pouvons pas réactiver un NIP NLSU .

Combien de temps est-ce que j’ai pour soumettre 
ma/mes réclamation(s)?

R :  Vous avez 12 mois à partir de la journée où vous 
avez été approuvé au programme NLSU pour 
réclamer vos articles .

Avec qui puis-je communiquer si j’ai des questions/
problèmes avec une réclamation? 

R :  Veuillez envoyer un courriel à 
NewLabStartUp@thermo.com pour toutes 
questions au sujet des réclamations . 

Puis-je utiliser mes prix spéciaux pour 
les réclamations?

R :  Les réclamations sont effectuées aux prix 
du catalogue Fisher Scientific .

Si le produit que je veux réclamer dépasse le montant 
maximal inscrit dans l’offre, puis-je le réclamer et payer 
la différence?

R :  Non . Le prix total du catalogue du/des article(s) 
réclamés ne peut pas dépasser le montant maximal 
inscrit dans l’offre . 

http://fishersci.com/newlab
http://fishersci.ca/newlab
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Obtenez 1 chaise ou tabouret supplémentaire 
de Fisherbrand à l’achat de 4 
Les chaises et tabourets FisherbrandMC ont conçus pour être confortables et durables, 
afin de réduire les contraintes sur votre dos et vous permettre de vous concentrer 
davantage sur votre travail .

Produits admissibles/à réclamer 

N° de cat. Description

14-359-838 Chaise en polyuréthane, hauteur de banc moyenne

14-359-813 Chaise en vinyle grade B, hauteur de banc moyenne

14-359-816 Chaise en vinyle, hauteur bureau

15-001-110 Chaise en vinyle grade A, hauteur de banc moyenne

15-001-948 Tabouret en vinyle, hauteur de banc moyenne, sans dossier

14-000-666 Chaise industrielle Newport en polyuréthane, hauteur de banc moyenne

Visitez fishersci.com/fisherbrand-chairs22 ou fishersci.ca/fisherbrand-chairs22 pour voir 
les détails de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

Obtenez une armoire mobile 
Fisherbrand à l’achat de 3 paillasses
Les tables de laboratoire Fisherbrand Basic sont réglables en hauteur et munies 
d’un cadre en acier tubulaire soudé de calibre 11 . L’armoire mobile Fisherbrand mesure 
18 x 27 x 22 po (L x H x P) et est équipée de roulettes pivotantes verrouillables .

Produits admissibles

N° de cat. Description

06-000-652 Paillasse de base avec patins stabilisateurs, 48 po

06-000-653 Paillasse de base avec patins stabilisateurs, 60 po

06-000-654 Paillasse de base avec patins stabilisateurs, 72 po

06-000-655 Paillasse de base avec roulettes pivotantes verrouillables, 48 po

06-000-656 Paillasse de base avec roulettes pivotantes verrouillables, 60 po

06-000-657 Paillasse de base avec roulettes pivotantes verrouillables, 72 po

Produit à réclamer

N° de cat. Description

06-003-264 Armoire mobile en acier Fisherbrand

Visitez fishersci.com/fisherbrand-cabinet22 ou fishersci.ca/fisherbrand-cabinet22 pour voir 
les détails de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer .

PROMO

145

PROMO

146

http://fishersci.com/fisherbrand-chairs22
http://fishersci.ca/fisherbrand-chairs22
http://fishersci.com/fisherbrand-cabinet22
http://fishersci.ca/fisherbrand-cabinet22
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Obtenez 1 chariot utilitaire Metro supplémentaire à l’achat de 1
Les chariots utilitaires Metro myCartMC sont fabriqués en polymère résistant à la corrosion et aux chocs, 
qui s’essuie et ne se tache pas . La protection antimicrobienne intégrée empêche la croissance des bactéries, 
des moisissures et des champignons . Une poignée facile à saisir et des étagères en PEHD permettent 
de réduire le contact avec les tibias et les pieds des utilisateurs .

Produits admissibles/à réclamer 

N° de cat. Description

13-460-128 Chariot utilitaire Metro myCart, 2 tablettes, bleu, capacité : 300 lb

13-460-129 Chariot utilitaire Metro myCart, 3 tablettes, bleu, capacité : 400 lb

Visitez fishersci.com/metro-cart22 pour voir les détails de l’offre et la sélection complète des produits admissibles 
et à réclamer . 

É.-U. seulement
PROMO

147

http://fishersci.com/metro-cart22
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Équipements et instruments

Recevez une étuve 
BINDER avec achat
Les étuves et incubateurs BINDERMC Solid . 
Line offrent un contrôle précis et fiable 
de la température et sont disponibles avec 
une convection par gravité ou forcée .

Produits admissibles

N° de cat. Description

08-111-426 Modèle FD-S 56 Étuve de séchage et de chauffage, convection forcée, capacité : 55 L

08-111-427 Modèle FD-S 115 Étuve de séchage et de chauffage, convection forcée, capacité : 106 L 

08-111-420 Modèle ED-S 56 Étuve de séchage et de chauffage, convection par gravité, 
capacité : 62 L 

08-111-421 Modèle ED-S 115 Étuve de séchage et de chauffage, convection par gravité, 
capacité : 118 L 

08-111-406 Modèle BD-S 56 Incubateur standard, convection par gravité, capacité : 62 L 

08-111-407 Modèle BD-S 115 Incubateur standard, convection par gravité, capacité : 118 L 

Produit à réclamer

N° de cat. Description

08-111-420 Modèle ED-S 56 Étuve de séchage et de chauffage, convection par gravité, 
capacité : 62 L 

Visitez fishersci.com/binder-oven22 ou fishersci.ca/binder-oven22  pour voir les détails de l’offre 
et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

Obtenez un contrôleur à 
l’achat d’un Rotavapor et 
d’une pompe BUCHI
Le BUCHI R-300 RotavaporMC s’intègre 
facilement à la pompe à vide V-300 résistante 
aux produits chimiques et au contrôleur I-300 Pro pour offrir 
un système efficace et avancé . Choisissez des options de levage manuel 
ou électronique et des condenseurs verticaux ou à piège froid .

Produits admissibles

N° de cat. Description

05-000-461 Rotavapor R-300, levage manuel, condenseur à piège à froid

05-000-491 Rotavapor R-300, levage manuel, condenseur à serpentin vertical

05-000-947 Rotavapor R-300, levage électronique, condenseur à piège à froid

05-000-977 Rotavapor R-300, levage électronique, condenseur à serpentin vertical

05-001-079 Pompe à vide Rotavapor V-300

Produit à réclamer

N° de cat. Description

10-987-135 Contrôleur Rotavapor I-300 Pro

Visitez fishersci.com/buchi-controller22 ou fishersci.ca/buchi-controller22 pour voir les détails 
de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

PROMO

258
PROMO

256

http://fishersci.com/binder-oven22
http://fishersci.ca/binder-oven22
http://fishersci.com/buchi-controller22
http://fishersci.ca/buchi-controller22
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Obtenez des tubes 
et des raccords à l’achat 
d’une pompe à vide KNF LABOPORT
Utilisez les pompes à vide LABOPORTMC de KNFMC, résistantes aux produits 
chimiques et exemptes d’huile, pour l’évaporation rotative, le dégazage, la filtration, 
la SPE, l’aspiration des fluides, le séchage des gels, la concentration par centrifugation, 
les fours à vide, et plus . Les tubes et les raccords Norprene permettent de changer 
de connexion plus rapidement et plus facilement .

Produits admissibles

N° de cat. Description

13-880-904 Mini pompe à vide à diaphragme LABOPORT, débit : 7 L/min

13-880-905 Pompe à vide à diaphragme LABOPORT, débit : 20 L/min

13-880-906 Pompe à vide à diaphragme LABOPORT, débit : 34 L/min

Produits à réclamer

N° de cat. Description

13-717-23 Assortiment de raccords 28 pièces SP Bel-Art

S. O. Tubes NorpreneMC

Visitez fishersci.com/knf-laboport22 ou fishersci.ca/knf-laboport22 pour voir les détails 
de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

Obtenez un kit de démarrage 
de turbine à l’achat d’un 
agitateur Caframo
Les agitateurs verticaux numériques CaframoMC 
offrent vitesse et capacités de couple pour un large 
éventail de volumes et de viscosités . L’ensemble 
de démarrage de turbine comprend un arbre de 24 po, 
une hélice de 2 po, une turbine de 2 po et une lame 
de dispersion de 1 7/8 po qui vous permettront 
d’effectuer une variété de mélanges .

Produits admissibles

N° de cat. Description

14-500-10 Agitateur numérique à couple réel Caframo, vitesse : 12 à 1800 tr/min, capacité : 80 L 

14-500-11 Agitateur numérique à couple réel Caframo, vitesse : 20 à 3000 tr/min, capacité : 60 L 

14-500-12 Agitateur numérique à couple réel Caframo, vitesse : 40 à 6000 tr/min, capacité : 25 L

14-501-4 Agitateur CaframoMC ReversingDigitalMC, vitesse : 40 à 2010 tr/min, capacité : 25 L 

14-500-7 Agitateur CaframoMC CompactDigitalMC, vitesse : 0 à 2000 tr/min, capacité : 25 L 

Produit à réclamer

N° de cat. Description

14-501-076 Arbre 24 x 3/8 po avec extrémité 1/2 x 5/16 po

14-501-079 Pale : Hélice de 2 po de diamètre avec un alésage de 5/16 po

14-501-099 Pale : Turbine 2 po, diamètre avec alésage de 5/16 po

14-501-097 Pale : Lame de dispersion 1 7/8 po, diamètre avec alésage de 5/16 po

Visitez fishersci.com/caframo-stirrer22 ou fishersci.ca/caframo-stirrer22 pour voir les détails 
de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

PROMO

257

PROMO

258

http://fishersci.com/knf-laboport22
http://fishersci.ca/knf-laboport22
http://fishersci.com/caframo-stirrer22
http://fishersci.ca/caframo-stirrer22
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Équipements et instruments

Obtenez un abonnement Premium TraceableLIVE à l’achat d’un 
enregistreur de données
Recevez des alertes avant de perdre des échantillons précieux grâce aux enregistreurs de données étalonnés TraceableLIVEMC 
de FisherbrandMC et à un abonnement TraceableLIVE . 

Produits admissibles

N° de cat. Description

15-079-615 Thermomètres pour réfrigérateur/congélateur, plage de température : -50 à 60 °C, 2 sondes de flacon

15-079-616 Thermomètres pour réfrigérateur/congélateur, plage de température : -50 à 60 °C, 1 flacon et 1 sonde BulletMC

15-079-617 Thermomètres pour réfrigérateur/congélateur, plage de température : -50 à 60 °C, 2 sondes Bullet

15-079-618 Thermomètres pour réfrigérateur/congélateur, plage de température : -50 à 60 °C, 2 sondes en acier inoxydable

15-079-626 Thermomètre à ultra-basse température, plage de température : -90 à 105 °C, 1 sonde en acier inoxydable

15-079-627 Thermomètre à ultra-basse température, plage de température : -90 à 105 °C, 2 sondes en acier inoxydable

15-079-639 Thermomètre LN2 à enregistrement de données, plage de température : 0 à 300 °C, 1 sonde en acier inoxydable

15-079-640 Thermomètre LN2 à enregistrement de données, plage de température : 0 à 300 °C, 2 sondes en acier inoxydable

15-079-641 Thermomètre à haute température, plage de température : 0 à 300 °C, 1 sonde en acier inoxydable avec capteur RTD en platine

15-079-642 Thermomètre à haute température, plage de température : 0 à 300 °C, 2 sondes en acier inoxydable avec capteur RTD en platine

15-079-628 Hygromètre/thermomètre, plage de température : 0 à 55 °C, plage d’HR (ambiante) : 0,0 à 100 %

15-079-629 Hygromètre/thermomètre, plage de température : 0 à 55 °C, plage d’HR (externe) : 0,0 à 100 % 

15-079-662 Moniteur de CO2 , plage de CO2 (ambiant) : 0 à 100 000 ppm, plage de température : 0 à 50 °C, plage d’HR : 0 à 100 %

15-079-663 Moniteur de CO2 , plage de CO2 (externe) : 0 à 100 000 ppm, plage de température  : 0 à 50 °C, plage d’HR : 0 à 100 %

15-079-664 Moniteur de pression barométrique, plage de pression barométrique : 500 à 1030 millibars (mbar), plage de température : 0 à 55°C, 
plage d’HR : 5 à 95 % 

Produit à réclamer

N° de cat. Description

15-710-067 Abonnement Premium à TraceableLIVE de Fisherbrand, 1 an 

Visitez fishersci.com/traceablelive22 ou fishersci.ca/traceablelive22 pour voir les détails de l’offre et la sélection complète des produits admissibles 
et à réclamer . 

PROMO

259

http://fishersci.com/traceablelive22
http://fishersci.ca/traceablelive22
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Obtenez un équipement Corning 
avec un achat de 1000 $
Faites progresser vos recherches grâce aux instruments 
de grande valeur et de haute qualité qui complètent 
la verrerie et les articles de plastique CorningMC 
depuis plus de 50 ans . Les laboratoires du monde 
entier comptent sur Corning pour fournir des équipements 
de laboratoire scientifiques innovants pour les sciences de la vie, 
la chimie et les applications industrielles . 

Produits admissibles

N° de cat. Description

07-201-045 Pipettes monocanal CorningMC LambdaMC EliteTouchMC, 20-200 μl

07-201-053 Pipettes multicanaux Corning Lambda EliteTouch 12, 20-200 μl

10-320-807 Mélangeur vortex Corning LSEMC, vitesse : 1 à 3400 tr/min

10-320-813 Agitateur orbital à basse vitesse Corning LSE, vitesse : 3 à 60 tr/min

07-202-157 Incubateur à secousses de paillasse Corning LSE, plage de température : 
Ambiante 5 °C à 70 °C, vitesse : 20 à 300 tr/min

11-500-153 Plaque chauffante Corning Pyroceram, plage de température : 5 °C à 550 °C

14-223-901 Boîte à gel horizontale Axygen, L : 10 cm

07-201-130 Bouchon distributeur pour bouteille Corning, 1 à 10 ml

07-201-495 Pipette à répétition CorningMC Step-RMC, 1 μl à 5 ml

Produits à réclamer

N° de cat. Description

07-203-954 Microcentrifugeuse miniature LSE de Corning

07-202-350 Contrôleur de pipette CorningMC StripettorMC Ultra

Visitez fishersci.com/corning-products22 ou fishersci.ca/corning-products22  pour voir les 
détails de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

Obtenez une pipette à l’achat d’une 
microcentrifugeuse Eppendorf
La centrifugeuse compacte ventilée EppendorfMC 5430 offre la polyvalence 
d’une centrifugeuse multifonctions dans un format réduit . En incluant le rotor 
de microtubes de 30 places dont cet appareil est équipé, elle reconnaît 
automatiquement jusqu’à 12 rotors compatibles pour le traitement des 
microtubes, des bandes PCR, des microplaques et des tubes coniques plus 
grands . La pipette EppendorfMC XplorerMC plus peut être réglée de 50 à 1000 µl 
par incréments de 1 µl pour aspirer, diluer, mélanger, distribuer séquentiellement 
et pour le pipetage inversé .

Produits admissibles

N° de cat. Description

13-690-000 Centrifugeuse Eppendorf modèle 5430 avec commandes à boutons 

05-403-94 Centrifugeuse Eppendorf modèle 5430 avec commandes sur clavier

Produit à réclamer

N° de cat. Description

14-286-554 Pipette électronique Eppendorf Xplorer plus, 50 à 1000 µl 

Visitez fishersci.com/eppendorf-centrifuge22 ou fishersci.ca/eppendorf-centrifuge22 
pour voir les détails de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

PROMO

260

PROMO

261

http://fishersci.com/corning-products22
http://fishersci.ca/corning-products22
http://fishersci.com/eppendorf-centrifuge22
http://fishersci.ca/eppendorf-centrifuge22
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Équipements et instruments

Obtenez une mini-centrifugeuse à l’achat 
d’une centrifugeuse OHAUS
Les micro et multi-centrifugeuses Frontier 5000 d’OHAUSMC permettent une 
séparation optimale des échantillons lorsqu’elles sont utilisées avec des rotors 
compatibles avec des microtubes de 1,5, 2,0 et 5 ml ou des tubes ronds 
et coniques de 5, 7, 15 et 50 ml . Elles sont munies de systèmes de verrouillage 
électromagnétique du couvercle et de capteurs de déséquilibre du rotor pour 
la sécurité . Associez-la à la mini-centrifugeuse 5306 pour améliorer la productivité 
tout en économisant de l’espace sur la paillasse .

Produits admissibles

N° de cat. Description

02-106-1051 Centrifugeuse multiple Frontier série 5000

02-106-1042 Micro-centrifugeuse Frontier série 5000

02-106-1043 Micro-centrifugeuse Frontier série 5000, réfrigérée

Produit à réclamer

N° de cat. Description

02-112-305 Mini-centrifugeuse Frontier 5306

Visitez fishersci.com/mini-centrifuge22 ou fishersci.ca/mini-centrifuge22 pour voir les détails 
de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

Obtenez une mini-centrifugeuse Thermo 
Scientific à l’achat d’une microcentrifugeuse.
Les microcentrifugeuses SorvallMC LegendMC de Thermo ScientificMC sont idéales 
pour une utilisation quotidienne en laboratoire . Elles peuvent centrifuger 24 tubes 
de 1,5/2 ml à une vitesse allant jusqu’à 21 100 x g, offrant une puissance 
de traitement exceptionnelle et des caractéristiques de sécurité uniques .

Produits admissibles

N° de cat. Description

75-002-436 Microcentrifugeuse Sorvall Legend Micro 21 avec rotor 24 places x 1,5/2 ml 
et couvercle de confinement biologique ClickSealMC

75-002-446 Microcentrifugeuse réfrigérée Sorvall Legend Micro 21R avec rotor 
24 places x 1,5/2 ml et couvercle de confinement biologique ClickSeal

7-5002-488
Microcentrifugeuse Sorvall Legend Micro 21 avec rotor 24 places x 1,5/2 ml 
et couvercle de confinement biologique ClickSeal et rotor 18 places x 2/0,5 ml 
avec couvercle vissé

75-002-490
Microcentrifugeuse réfrigérée Sorvall Legend Micro 21R avec rotor 
24 places x 1,5/2 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal 
et rotor double couronne de 18 places x 2/0,5 ml avec couvercle vissé

Produit à réclamer

N° de cat. Description

75-004-061 Mini-centrifugeuse Thermo ScientificMC mySPINMC 6

Visitez fishersci.com/legend-centrifuge22 ou fishersci.ca/legend-centrifuge22 pour voir 
les détails de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 
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Obtenez de l’équipement de laboratoire à l’achat d’une balance OHAUS
Avec des capacités de lecture de 0,01 mg à 0,1 g et des capacités allant jusqu’à 35 kg, la série OHAUSMC ExplorerMC 
est une gamme robuste de balances durables conçues pour la précision et les performances de pesage . Le capteur 
de charge haut débit à module unique d’Explorer est fabriqué avec précision à partir d’un seul bloc de métal, ce qui 
le rend adapté à une grande variété d’environnements et d’applications .

Produits admissibles

N° de cat. Description

02-112-250 Balance de précision à haute capacité, modèle EX35001 d’Explorer, capacité : 35 kg (0,1 g)

01-920-241 Balance de précision Explorer modèle EX602, capacité : 6,2 kg (0,01 g)

01-919-370 Balance semi-micro Explorer modèle EX125D, capacité : 51 g; 120 g (0,01 mg; 0,1 mg)

01-920-233 Balance analytique Explorer modèle EX224, 220 g (0,0001 g)

01-920-242 Balance de précision Explorer modèle EX10202, capacité : 10,2 kg (0,01 g)

01-920-232 Balance analytique Explorer modèle EX124, 120 g (0,0001 g)

02-112-243 Balance de précision Explorer modèle EX6201, capacité : 6,2 kg (0,1 g)

02-112-240 Balance de précision Explorer modèle EX4202, capacité : 4,2 kg (0,01 g)

01-919-371 Balance semi-micro Explorer modèle EX125, 120 g (0,0001 g)

Produits à réclamer

N° de cat. Description

01-922-349 Mini plaque chauffante analogique OHAUS

02-106-1021 Mini-mélangeur vortex à vitesse fixe OHAUS

01-922-082 pH-mètre de départ portable pour l’analyse de l’eau OHAUS

02-112-305 Mini-centrifugeuse OHAUS Frontier 5306

Visitez fishersci.com/ohaus22  pour voir les détails de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 
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Équipements et instruments

Obtenez une électrode supplémentaire à l’achat 
d’un kit de mesure Thermo Scientific
Enregistrez des mesures précises et fiables de pH, mV, ORP et température avec 
le pH-mètre de paillasse Thermo ScientificMC Orion StarMC A211 . Ce compteur est 
idéal pour une large gamme d’applications et l’analyse avancée du pH en laboratoire . 
Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 5 points et enregistrez jusqu’à 2000 ensembles 
de points de données avec horodatage . Utilisez le support d’électrode inclus pour placer 
facilement les capteurs dans les échantillons et simplifier le stockage pour minimiser 
la casse .

Produits admissibles

N° de cat. Description

13-303-201
pH-mètre de paillasse Orion Star A211, kit pour échantillons difficiles avec 
électrode de pH ROSS Sure-Flow et sonde ATC

13-645-521
Kit TRIS pour pH-mètre de paillasse Orion Star A211 avec électrode ROSS Ultra 
pH/ATC compatible TRIS

13-645-611
pH-mètre de paillasse Orion Star A211, capteur durable, kit TRIS avec électrode 
pH/ATC ROSS Ultra Epoxy-Cody compatible TRIS

Produits à réclamer

N° de cat. Description

13-642-243 Électrodes de pH Thermo ScientificMC OrionMC ROSSMC Sure-FlowMC

13-641-780
Électrode combinée pH/ATC triode en verre Thermo ScientificMC OrionMC 
ROSS UltraMC

13-643-201
Électrodes de combinaison pH/ATC remplissables Thermo Scientific Orion 
ROSS Ultra TriodeMC

Visitez fishersci.com/orion-electrode22 ou fishersci.ca/orion-electrode22 pour voir les détails 
de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 
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Gagnez jusqu’à 2000 $ de produits à ’achat 
d’un instrument ou d’une balance METTLER TOLEDO
Les instruments de précision METTLER TOLEDOMC sont la base des laboratoires 
de recherche et de contrôle qualité dans le monde entier . Ils offrent des solutions 
de pesée, des instruments d’analyse thermique et des solutions de chimie automatiques 
de haute performanceafin de répondre à vos besoins .

Produits admissibles

N° de cat. Description

01-919-124 Balance analytique d’excellence, modèle XPR205, 220 g (0,01 mg)

01-919-025 Balance analytique Excellence XPR, modèle XPR4002S, avec plateau de pesée 
intelligent, 4,1 kg (0,01 g)

01-914-318 Titrateur potentiométrique compact, modèle G20S

13-940-052 Densimètre modèle D6 Excellence, 6 décimales

01-913-931 Balance analytique, modèle MS204TS, 220 g (0,1 mg)

01-914-017 Balance de précision, modèle ML802T, 820 g (0,01 g)

01-914-060 Analyseur d’humidité halogène modèle HC103

01-670-114 Système de point de fusion, modèle MP55 

13-940-089 Dispositif de dosage Easy Dose METTLER TOLEDOMC EasyPlusMC

01-915-102 pH-mètre de paillasse, modèle S220 METTLER TOLEDOMC SevenCompactMC

Produits à réclamer

N° de cat. Description

01-913-97A Bacs à échantillons pour analyseurs d’humidité

01-912-100 Ensemble de poids METTLER TOLEDOMC CarePacsMC

01-911-243 Imprimante RS-P25

01-913-901 METTLER TOLEDOMC ErgoStandMC pour les balances de précision

01-914-085 Petit panier de pesée METTLER TOLEDOMC ErgoClipsMC

01-910-931 Entonnoir de pesée jetable METTLER TOLEDOMC SmartPrepMC

01-912-583 Solution d’électrolyte KCI

09-313-151B Électrode de verre pH classique

01-911-484 Électrode pH polyvalente METTLER TOLEDOMC InLabMC

01-911-291 Sachets de tampon de pH

Visitez fishersci.com/mettlertoledo22 ou fishersci.ca/mettlertoledo22 pour voir les détails de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 
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Obtenez un bloc chauffant 
à l’achat d’un bain 
sec Fisherbrand
Les bains secs numériques IsotempMC 
de FisherbrandMC offrent une gamme 
de configurations pour les blocs modulaires 
interchangeables afin de répondre à une variété 
d’applications de base à avancées avec 
une température maximale de 130 °C . 
Ils comprennent une minuterie et sont disponibles 
en une, deux et quatre tailles de bloc .

Produits admissibles

N° de cat. Description

88-860-021 Bains secs/chauffe-blocs Isotemp Digital, contient 1 bloc

88-860-022 Bains secs/chauffe-blocs Isotemp Digital, contient 2 blocs

88-860-023 Bains secs/chauffe-blocs Isotemp Digital, contient 4 blocs

Produits à réclamer

N° de cat. Description

88-860-101 Blocs Fisherbrand, 46 x 6 mm

88-860-102 Blocs Fisherbrand, 28 x 10 mm

88-860-103 Blocs Fisherbrand, 28 x 1,5 ml

88-860-104 Blocs Fisherbrand, 28 x 2 ml

88-860-105 Blocs Fisherbrand, 24 x 13 mm

88-860-106 Blocs Fisherbrand, 15 x 16 mm

88-860-107 Blocs Fisherbrand, 12 x 18 mm

Visitez fishersci.com/heating-block22 ou fishersci.ca/heating-block22 pour voir les détails 
de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

Obtenez un accessoire à 
l’achat d’un agitateur rotatif 
de tubes Fisherbrand
Polyvalent et robuste, l’agitateur rotatif multifonction 
pour tubes de FisherbrandMC répond à la plupart 
des besoins en matière de mélange . Améliorez 
le fonctionnement avec un carrousel de tubes, 
disponible pour différentes tailles de tubes .

Produits admissibles

N° de cat. Description

88-861-049 Rotateur de tubes multi-usages Fisherbrand

Produits à réclamer

N° de cat. Description

88-861-121 Carrousel de tubes de 50 places pour tubes de 1,5/2 ml

88-861-122 Carrousel de tubes de 30 places pour tubes de 15 ml

88-861-123 Carrousel de tubes de 15 places pour tubes de 50 ml

88-861-124 Carrousel de tubes de 10 et 20 places pour tubes de 10 à 15 ml et de 5 à 7 ml

88-861-125 Carrousel à tambour de 64 places pour tubes de 14 mm

88-861-126 Carrousel à tambour de 64 places pour tubes de 18,5 mm

Visitez fishersci.com/tube-rotator22 ou fishersci.ca/tube-rotator22 pour voir les détails de l’offre 
et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 
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Obtenez un tapis en caoutchouc pour l’achat 
d’un agitateur Fisherbrand
L’agitateur FisherbrandMC Wave Motion fonctionne silencieusement et convient 
à une grande variété d’applications . Le tapis en caoutchouc permet d’améliorer 
les performances et la flexibilité .

Produits admissibles

N° de cat. Description

88-861-027 Agitateur Wave Motion de Fisherbrand

Produits à réclamer

N° de cat. Description

88-861-200 Tapis en caoutchouc pour agitateur oscillant à l’air libre Fisherbrand

Visitez fishersci.com/motion-shaker22 ou fishersci.ca/motion-shaker22 pour voir les détails 
de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

Obtenez un accessoire 
à l’achat d’un 
agitateur Fisherbrand
Les agitateurs multiplateformes FisherbrandMC 
offrent un mouvement orbital horizontal doux 
et silencieux pour mélanger dans des bouteilles, des flacons et des béchers .  
Ajoutez des plateformes, des supports de tubes et des pinces pour répondre 
à vos besoins spécifiques .

Produits admissibles

N° de cat. Description

88-861-021 Agitateur multiplateforme Fisherbrand

Produits à réclamer

N° de cat. Description

88-861-131 Plateforme plate avec tapis en caoutchouc

88-861-133 Plateforme avec 12 pinces de 100 ml

88-861-134 Plateau universel à barreaux réglables

88-861-144 Tapis adhésif, 14 x 14 cm

88-861-148 Portoir fixe pour tubes, 40 x 14 mm

88-861-149 Portoir fixe pour tubes, 40 x 16 mm

88-861-150 Portoir réglable pour tubes, 40 x 14 mm

88-861-151 Portoir réglable pour tubes, 40 x 16 mm

Visitez fishersci.com/shaker22 ou fishersci.ca/shaker22 pour voir les détails de l’offre 
et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 
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Obtenez un kit d’accessoires 
à l’achat d’un mélangeur vortex Fisherbrand
Le mélangeur vortex analogique FisherbrandMC inclut une tête à coupelle, une tête 
en caoutchouc et un couvercle . Il mélange à des vitesses de 300 à 3200 tr/min et est 
garanti cinq ans . Le kit d’accessoires comprend un support de microtube en mousse 
de 48 places, un support de microplaque en mousse et un support pour insert .

Produits admissibles

N° de cat. Description

02-215-414 Mélangeur vortex analogique Fisherbrand

Produit à réclamer

N° de cat. Description

02-215-384 Kit d’accessoires pour microtubes et microplaques pour mélangeur 
Vortex Fisherbrand

Visitez fishersci.com/fisherbrand-vortex22 ou fishersci.ca/fisherbrand-vortex22 pour 
voir les détails de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

Obtenez une caméra 
numérique à l’achat d’un 
microscope Fisherbrand
Utilisez le microscope inversé FisherbrandMC 
d’entrée de gamme pour la recherche afin 
d’examiner les tissus, les cultures cellulaires 
et les spécimens de microbiologie . Capturez, 
transmettez et stockez des images avec l’appareil photo 
numérique Fisherbrand, qui dispose d’un adaptateur Wi-Fi, 
d’une sortie HDMI et d’un stockage SD .

Produits admissibles

N° de cat. Description

03-000-013 Microscope inversé Fisherbrand grade de recherche d’entrée de gamme

Produit à réclamer

N° de cat. Description

03-000-045 Appareil photo numérique Fisherbrand avec support en C

Visitez fishersci.com/fisherbrand-camera22 ou fishersci.ca/fisherbrand-camera22 pour 
voir les détails de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 
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Obtenez une caméra numérique pour l’achat 
d’un microscope Laxco
Les microscopes LaxcoMC sont connus pour leurs caractéristiques innovantes et pour aborder des problèmes que d’autres 
pourraient négliger . La SeBaCam10C vous aide à ajouter des capacités d’imagerie numérique, avec une résolution couleur 
de 10 mpx, un logiciel, une interface USB 3 .0 et un adaptateur de monture C (0,5x) .

Produits admissibles

N° de cat. Description

LMC3BF4 Système de microscope à fond clair Laxco LMC-3000, tête binoculaire, pour la recherche et les laboratoires cliniques de base

LMC3HM2 Système de microscope à fond clair Laxco LMC-3000, tête trinoculaire, pour les laboratoires d’hématologie

LMC3GT3 Système de microscope à fond clair Laxco LMC-3000, tête trinoculaire, pour le dépistage de la goutte

LMI6PH23 Microscope inversé Laxco LMI 6000, types d’objectifs : Stade fixe, Plan Fluor LWD PH

LMI6PH24 Microscope inversé Laxco LMI 6000, types d’objectifs : Stade mécanique X/Y Rackless, Plan Fluor LWD PH

LMI3PH4 Microscope inversé de routine de la série Laxco LMI-3000, grossissement jusqu’à 40X

LMI3PH2 Microscope inversé de routine de la série Laxco LMI-3000, grossissement jusqu’à 20X

LMC3PH5 Système de microscope à fond clair Laxco LMC-3000, tête trinoculaire, pour la recherche et les laboratoires cliniques de base

Produit à réclamer

N° de cat. Description

SeBaCAM10C Caméra de microscope numérique Laxco SeBaCam, 10 MP

Visitez fishersci.com/laxco-camera22 ou fishersci.ca/laxco-camera22 pour voir les détails de l’offre et la sélection complète des produits 
admissibles et à réclamer . 

http://fishersci.com/laxco-camera22
http://fishersci.ca/laxco-camera22


PROMO

274
PROMO

275

Bâtir. Équiper. Gérer. Exceller.20

Équipements et instruments

Obtenez un capteur 
de température à l’achat d’une 
plaque chauffante Heidolph
Pour le mélange et le chauffage doux à intense de fluides à faible viscosité, 
la plaque chauffante à agitation magnétique HeidolphMC Hei-Tec ou Hei-Connect 
est un excellent choix pour la décomposition de substances organiques 
et inorganiques .

Produits admissibles

N° de cat. Description

13-889-335 Plaque chauffante pour agitateur magnétique Heidolph Hei-Tec

13-889-382 Plaque chauffante pour agitateur magnétique Heidolph Hei-Connect, taille : 145 mm

05-405-927 Plaque chauffante pour agitateur magnétique Heidolph Hei-Connect, taille : 135 mm

Produit à réclamer

N° de cat. Description

13-889-320 Capteur de température série Heidolph Hei

Visitez fishersci.com/heidolph-hotplate22  ou fishersci.ca/heidolph-hotplate22 pour voir 
les détails de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

Obtenez une imprimante à l’achat d’un 
autoclave Kinematica
Les autoclaves KinematicaMC Labstar Basic sont disponibles dans une gamme 
de capacités et sont équipés de capteurs de pression électroniques et de capteurs 
de température PT100 . 

Produits admissibles

N° de cat. Description

08-451-072 Autoclave de paillasse Labstar 25 Basic, chambre carrée

08-451-073 Autoclave de paillasse Labstar 40 Basic, chambre carrée

08-451-074 Autoclave de paillasse Labstar 70 Basic, chambre carrée

08-451-075 Autoclave de paillasse Labstar 200 Basic, chambre ronde

Produit à réclamer

N° de cat. Description

08-451-076 Imprimante pour les autoclaves de paillasse Labstar Basic

Visitez fishersci.com/labstar-printer22 ou fishersci.ca/labstar-printer22 pour voir les détails 
de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 
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Obtenez un moniteur de circulation d’air 
Labconco à l’achat d’une hotte d’aspiration
Les hottes LabconcoMC ProtectorMC XLMC offrent une flexibilité de conception 
supérieure pour les applications de chimie générale . Disponibles en largeurs 
de 4 à 16 pieds, leurs caractéristiques d’amélioration du confinement permettent 
de travailler à des vitesses frontales aussi faibles que 60 fpm . Les moniteurs 
de débit d’air Guardian détectent et alertent les opérateurs en cas de faible débit 
d’air grâce à des alarmes sonores et visuelles .

Produits admissibles

N° de cat. Description

16-317-155
Hottes aspirantes Protector XL avec bloc de dérivation, débit : 725 CFM à 
100 pi/min, L : 48 po

16-317-156
Hottes aspirantes Protector XL avec bloc de dérivation, débit : 1180 CFM à 
100 pi/min, L : 72 po

16-317-157
Hottes aspirantes Protector XL avec bloc de dérivation, débit : 1640 CFM à 
100 pi/min, L : 96 po

Produit à réclamer

N° de cat. Description

10-369-204 Moniteur de circulation de l’air Labconco™ Guardian™

Visitez fishersci.com/labconco22 ou fishersci.ca/labconco22 pour voir les détails de l’offre 
et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

Obtenez un accessoire 
à l’achat d’un lave-verrerie SP
Les lave-verrerie de laboratoire professionnels et abordables 
SP Bel-ArtMC Hotpack à empilage vertical, autoportants 
et sous-comptoirs sont réputés pour leurs performances 
de nettoyage et leur fiabilité . Choisissez parmi plusieurs options 
d’insertion pour vos types et tailles de verrerie les plus utilisés .

Produits admissibles

N° de cat. Description

15-365-216 Lave-verrerie à empilage vertical, rinçage DI, portoirs standard

15-365-217 Lave-verrerie à empilage vertical, rinçage DI, panier inférieur avec supports

15-365-003 Lave-verrerie à empilage vertical, rinçage DI, paniers supérieurs et inférieurs 
avec supports

15-365-213 Lave-verrerie mobile autoportant, rinçage DI, paniers standard

15-365-214 Lave-verrerie mobile autoportant, rinçage DI, panier inférieur avec supports

Produits à réclamer

N° de cat. Description

15-365-236 Insert de panier, peut contenir 16 bouteilles de 1 L 

15-365-237 Insert de panier, peut contenir 9 bouteilles de 2 L

15-365-238 Insert de panier, peut contenir 69 bouteilles de 50 ml

15-365-239 Insert de panier, peut contenir 40 bouteilles de 100 ml

15-365-240 Insert de panier, peut contenir 24 bouteilles de 250 ml

15-365-241 Insert de panier, peut contenir 23 bouteilles de 500 ml

15-365-225 Insert pour flacon Erlenmeyer, peut contenir 5 flacons de 1500 ml

15-365-224 Panier et couvercle, 7,5 x 7,5 x 4 po

15-365-226 Insert BOD, peut contenir 18 bouteilles BOD

15-365-242 Insert de fond en maille, 24 x 24 po

Visitez fishersci.com/hotpack-accessory22 ou fishersci.ca/hotpack-accessory22 pour 
voir les détails de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 
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Obtenez un tabouret-selle 
Thermo Scientific à l’achat d’un 
poste de sécurité microbiologique
Les cabinets de sécurité biologique Thermo ScientificMC 
sont certifiés pour protéger les chercheurs contre 
les matériaux et les échantillons contaminés 
ou potentiellement contaminés . 

Produits admissibles

N° de cat. Description

13-261-342 Enceinte de sécurité biologique Thermo Scientific modèle 1342 Classe II, Type A2, 
chambre en acier inoxydable, ouverture de la fenêtre : 20,3 cm, L : 100 cm

13-261-312 Enceinte de sécurité biologique Thermo Scientific modèle 1335 Classe II, Type A2, 
chambre en acier inoxydable, ouverture de la fenêtre : 20,3 cm, L : 130 cm

13-261-346 Enceinte de sécurité biologique Thermo Scientific modèle 1353 Classe II, Type A2, 
chambre en acier inoxydable, ouverture de la fenêtre : 20,3 cm, L : 160 cm

13-261-313 Enceinte de sécurité biologique Thermo Scientific modèle 1337 Classe II, Type A2, 
chambre en acier inoxydable, ouverture de la fenêtre : 20,3 cm, L : 190 cm

13-261-334 Enceinte de sécurité biologique Thermo Scientific modèle 1323 Classe II, Type A2, 
chambre en acier inoxydable, ouverture de la fenêtre : 25,4 cm, L : 100 cm

13-261-222 Enceinte de sécurité biologique Thermo Scientific série 1300 Classe II, Type A2, 
chambre en acier inoxydable, ouverture de la fenêtre : 25,4 cm, L : 130 cm

13-261-338 Enceinte de sécurité biologique Thermo Scientific modèle 1371 Classe II, Type A2, 
chambre en acier inoxydable, ouverture de la fenêtre : 25,4 cm, L : 160 cm

13-261-223 Enceinte de sécurité biologique Thermo Scientific modèle 1377 Classe II, Type A2, 
chambre en acier inoxydable, ouverture de la fenêtre : 25,4 cm, L : 190 cm

Produit à réclamer

N° de cat. Description

ERGCR2330 Tabouret-selle Thermo Scientific Ergolign, H : 23 po

Visitez fishersci.com/bsc-saddle22  ou fishersci.ca/bsc-saddle22 pour voir les détails de l’offre 
et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

Bénéficiez d’une extension de garantie à l’achat 
d’un spectrophotomètre NanoDrop
Profitez d’une tranquillité d’esprit avec une extension de garantie supplémentaire 
d’un an – fournie par les services de laboratoire UnityMC – qui commence après 
les deux premières années de la garantie standard .

Produit admissible

N° de cat. Description

13-400-519 Spectrophotomètre UV-Vis Thermo ScientificMC NanoDropMC OneC Microvolume

Produit à réclamer

N° de cat. Description

É.-U. 70-105-4658
Extension de garantie d’un an pour Unity Lab Services séries NanoDrop 
One et OneC

CAN. 36-104-1741
Extension de garantie d’un an pour Unity Lab Services séries NanoDrop 
One et OneC

Visitez fishersci.com/nanodrop22 ou fishersci.ca/nanodrop22 pour voir les détails de l’offre 
et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 
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Obtenez des préfiltres à 
l’achat d’une station de 
travail AirClean Systems
Les postes de travail chimiques sans gaine 
AirCleanMC Systems AC600 Series protègent 
les utilisateurs des vapeurs, gaz, fumées et 
particules toxiques lors d’applications à faible 
volume avec des produits chimiques connus . 

Produits admissibles

N° de cat. Description

36-100-4271 Station de travail chimique sans conduit Modèle AC632A

36-100-4272 Station de travail chimique sans conduit Modèle AC632TA

36-100-4273 Station de travail chimique sans conduit Modèle AC632TAS 

36-100-4274 Station de travail chimique sans conduit Modèle AC648A 

36-100-4275 Station de travail chimique sans conduit Modèle AC648TA 

36-100-4276 Station de travail chimique sans conduit Modèle AC648TAS 

Produits à réclamer

N° de cat. Description

36-101-8825 Filtres à charbon actif à chimisorption pour les vapeurs organiques, 
les solvants et les odeurs

36-101-8833 Filtres à charbon actif pour les vapeurs de solvants organiques

36-101-8827 Filtres à charbon actif lié chimiquement pour l’ammoniac ou les amines

36-101-8835 Filtres à charbon actif pour l’ammoniac ou les amines

36-101-8828 Filtres à charbon actif lié chimiquement pour les acides inorganiques

36-101-8836 Filtres à charbon actif pour les acides inorganiques

36-101-8825 Filtres à charbon actif à chimisorption pour les vapeurs organiques, 
les solvants et les odeurs

Visitez fishersci.com/airclean-prefilters22 pour voir les détails de l’offre et la sélection complète 
des produits admissibles et à réclamer . 

Recevez un filtre à charbon à l’achat d’une 
station de travail sans conduit Mystaire
Les stations de travail sans conduit MystaireMC LabPartnerMC sont des solutions 
compactes et sans conduit, visant à capturer les fumées et les particules pendant 
les analyses de laboratoire de routine . Elles comprennent un bac de récupération 
amovible qui permet de placer les stations de travail directement au-dessus 
des éviers de laboratoire . 

Produits admissibles

N° de cat. Description

15-338-184 Station de travail sans conduit LabPartner, L : 24 po

15-338-185 Station de travail sans conduit LabPartner, L : 32 po

15-338-188 Station de travail sans conduit LabPartner, L : 48 po

Produits à réclamer

N° de cat. Description

15-338-010 Filtre à air à charbon actif Mystaire pour stations de travail MY-2400 
et MY-4800

15-338-011 Filtre à air à charbon actif Mystaire pour stations de travail MY-3200

Visitez fishersci.com/labpartner-filter22 pour voir les détails de l’offre et la sélection complète 
des produits admissibles et à réclamer . 

É.-U. seulement

É.-U. seulement
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Obtenez de 250 $ 
à 1800 $ de produits 
chimiques avec achat
Obtenez jusqu’à 1800 $ en produits chimiques Fisher ChemicalsMC, 
Fisher BioreagentsMC ou Thermo ScientificMC lorsque vous dépensez 500 $ ou plus . 

• Dépensez 500 $, recevez 250 $  • Dépensez 1200 $, recevez 600 $ 
• Dépensez 3000 $, recevez 1800 $

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

T08204K7 Éthanol à 80 % Thermo Scientific, qualité biologie moléculaire

A995-4 Alcool Fisher Chemical, HPLC, répond aux normes ACS

A452-4 Méthanol Fisher Chemical, HPLC

BP3994 Solution saline tamponnée au phosphate Fisher Bioreagents, solution 10X

AC181271000 n-Butyllithium Thermo Scientific, solution 1,6 M en hexanes

AC270480010 Acide formique Thermo Scientific

AA1141414 Nitrate d’argent Thermo Scientific, ACS

AA43465K7 N,N-Diméthylformamide Thermo Scientific, anhydre, sans amine

Visitez fishersci.com/thermo-chemicals22  ou fishersci.ca/thermo-chemicals22 pour voir les détails 
de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

Obtenez 100$ en produits LabChem avec achat
Explorez la vaste gamme LabChemMC d’acides, de bases, de tampons, d’indicateurs, 
de standards et de réactifs spécifiques aux méthodes . Choisissez parmi plus 
de 2000 réactifs de laboratoire prêts à l’emploi, tous fabriqués selon des spécifications 
de qualité rigoureuses pour garantir fiabilité et précision . 

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

LC153004 Acide chlorhydrique, certifié, 1 N, 4 L

LC178002 Acide nitrique, certifié, 0,1 N, 1 L

LC222005 Alcool de réactif, qualité réactif, 90,5 % d’éthanol, 20 L

LC227002 Nitrate d’argent, certifié, 0,1 N, 1 L

LC243502 Hydroxyde de sodium, certifié, 1 N, 1 L

LC261304 TISAB II, certifié, pour le test de fluorure, 4 L

LC267504 Eau déionisée, certifiée, ASTM Type II, 4 L

Visitez fishersci.com/labchem-solutions22 pour voir les détails de l’offre et la sélection complète 
des produits admissibles et à réclamer . 

É.-U. seulement
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Obtenez jusqu’à 1000$ en produits Supelco 
supplémentaires avec achat
Utilisez les produits analytiques MilliporeSigmaMC SupelcoMC pour le prélèvement 
et la préparation des échantillons, le flux de travail LC-MS, la photométrie et 
les tests chimiques rapides Supelco est également une source de matériaux 
de référence certifiés (CRM), de standards et d’adsorbants au carbone .

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

11-010-268 Colonne HPLC Chromolith haute résolution RP-18 avec « end-capping », L : 25 mm

11-010-269 Colonne HPLC Chromolith haute résolution RP-18 avec « end-capping », L : 50 mm

11-010-276 Colonne HPLC Chromolith WP 300 protéine A, dia . x L : 2 x 25 mm

11-010-277 Colonne HPLC Chromolith WP 300 RP-18, L : 100 mm

11-101-6448
Standard analytique pour les hydrocarbures aromatiques polynucléaires 
MilliporeSigmaMC SupelcoMC TraceCERTMC, 10 μg/ml

11-101-7315 Standard analytique pour le styrène MilliporeSigma Supelco TraceCERT, 5000 μg/ml

Visitez fishersci.com/supelco-products22 ou fishersci.ca/supelco-products22 pour voir les 
détails de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

Obtenez jusqu’à 1000 $ en produits chimiques 
Ricca lorsque vous dépensez 250 $ ou plus 
À l’achat de 250 $ ou plus de produits Ricca Chemical Company admissibles, 
obtenez jusqu’à 1000 $ de plus à dépenser sur des produits .

• Dépensez 250 $, obtenez 250 $ de plus  • Dépensez 1000 $, obtenez 1000 $ de plus 
• Dépensez 500 $, obtenez 500 $ de plus

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

9190-5 Eau purifiée, USP/EP, 20 L

1551-16 Standard de référence de pH 7, jaune, 500 ml

1501-16 Standard de référence de pH 4, rouge, 500 ml

1601-16 Standard de référence de pH 10, bleu, 500 ml

3700-1 Acide chlorhydrique, 1 N, 4 L

Visitez fishersci.com/ricca22 ou fishersci.ca/ricca22 pour voir les détails de l’offre et la sélection 
complète des produits admissibles et à réclamer . 
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Recevez un évaporateur Rotavapor BUCHI avec 
achat
Réalisez votre HPLC rapide ou préparatoire sur le même système grâce aux systèmes 
de chromatographie pure BUCHI, compacts et faciles à utiliser . Choisissez un RotavaporMC 
BUCHI fiable pour préparer vos échantillons, concentrer vos fractions et effectuer 
d’autres distillations de laboratoire . 

Produits admissibles

N° de cat. Description

10-987-136 Système de chromatographie flash Pure Modèle C-810, détecteur DAD

10-987-137 Système de chromatographie flash Pure modèle C-815, détecteurs DAD, ELSD

10-987-138 Système HPLC de préparation Pure modèle C-830, détecteur DAD

10-987-139 Système HPLC de préparation Pure Modèle C-835, détecteurs DAD, ELSD

10-987-140 Système HPLC Pure modèle C-850 Flash/Prep, détecteurs DAD, ELSD

Produits à réclamer

N° de cat. Description

05-405-112 Rotavapor avec condenseur à serpentin vertical

05-405-106 Rotavapor avec condenseur à piège à froid

Visitez fishersci.com/buchi-pure-rotavapor22 ou fishersci.ca/buchi-pure-rotavapor22 pour voir 
les détails de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 
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Obtenez jusqu’à 150 $ en flacons et plaques 
supplémentaires avec achat 
Les produits de manipulation d’échantillons Thermo ScientificMC SureSTARTMC et WebSealMC 
vous aident à obtenir des résultats constants, reproductibles et fiables pour vos procédés 
de HPLC, LC et LC-MS . Prolongez la durée de vie des colonnes avec les solutions 
de préparation d’échantillons SPE et QuEChERS, et effectuez des séparations haute 
résolution et haute efficacité avec des produits uniques pour la BioLC ou la HPLC/UHPLC . 
Choisissez parmi plusieurs flacons, plaques de puits, tapis de scellement et bouchons .

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

03-452-223 Flacons vissables SureSTART niveau 2, verre clair, 2 ml

03-452-224 Flacons vissables SureSTART niveau 2, verre ambré, 2 ml

03-452-276
Bouchons vissables SureSTART niveau 2, 9 mm, PP bleu avec septa en silicone 
blanc/ PTFE rouge 

03-452-268
Bouchons vissables SureSTART niveau 2, 9 mm, PP bleu avec septa pré-fendu 
en silicone blanc/ PTFE rouge

03-452-338 Inserts SureSTART de niveau 2 en polypropylène pour flacons de 2 ml

03-253-924 Plaques de 96 puits WebSeal Plate+, fond en V

03-252-191 Kits WebSeal pour plaques 96 puits et tapis de scellement

03-252-196 Kits WebSeal pour plaques 96 puits profonds et tapis de scellement

03-452-358 Capuchons SureSTART niveau 1 PP Snap pour micro-flacon de 2 ml

03-452-529 Kits de flacons et de bouchons SureSTART niveau 3 MSCERT+ vissables

Visitez fishersci.com/sure-start22 ou fishersci.ca/sure-start22 pour voir les détails de l’offre 
et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 
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Obtenez 1 caisse supplémentaire 
de flacons pulvérisateurs 
Fisherbrand à l’achat de 1
Les flacons pulvérisateurs à gachette FisherbrandMC en PEHD présentent 
une conception étanche et une capacité de 1 litre .

Produit admissible/produit à réclamer

N° de cat. Description

12-800-200 Flacons pulvérisateurs à gachette FisherbrandMC en PEHD

Visitez fishersci.com/spray-bottle22 ou fishersci.ca/spray-bottle22 pour voir les détails de l’offre 
et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

Obtenez un cube de congélation 
à taux contrôlé à l’achat d’un 
vase de Dewar
Les cubes de congélation à taux contrôlé FisherbrandMC 
permettent une congélation constante et fiable des 
échantillons pour éviter les chocs thermiques . 

Produits admissibles

N° de cat. Description

FB1019615 Vase de Dewar hémisphérique de forme basse Fisherbrand avec boîtier en aluminium, 
capacité : 150 mL

FB1019616 Vase de Dewar hémisphérique de forme basse Fisherbrand avec boîtier en aluminium, 
capacité : 275 mL

FB1019617 Vase de Dewar hémisphérique de forme basse Fisherbrand avec boîtier en aluminium, 
capacité : 600 ml

FB1019618 Vase de Dewar hémisphérique de forme basse Fisherbrand avec boîtier en aluminium, 
capacité : 100 ml

FB1019619 Vase de Dewar hémisphérique de forme basse Fisherbrand avec boîtier en aluminium,   
capacité : 2000 mL

FB1019620 Vase de Dewar cylindrique de forme basse Fisherbrand avec boîtier en aluminium, 
capacité : 220 mL

FB1019621 Vase de Dewar cylindrique de forme basse Fisherbrand avec boîtier en aluminium, 
capacité : 150 mL

FB101966 Vase de Dewar cylindrique de forme basse Fisherbrand avec boîtier en aluminium, 
capacité : 350 mL

FB101967 Vase de Dewar cylindrique de forme basse Fisherbrand avec boîtier en aluminium, 
capacité : 850 mL

Produits à réclamer

N° de cat. Description

13-131-014 Cube de congélation contrôlé Fisherbrand, violet

13-131-016 Cube de congélation contrôlé Fisherbrand, vert

13-131-017 Cube de congélation contrôlé Fisherbrand, bleu

Visitez fishersci.com/freeze-cube22  ou fishersci.ca/freeze-cube22 pour voir les détails de l’offre 
et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 
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Obtenez un agitateur magnétique 
pour tout achat de produits en verre Fisherbrand
L’agitateur magnétique numérique avec fonction d’impulsion permet un meilleur 
mélange (la barre d’agitation tourne alternativement dans le sens des aiguilles 
d’une montre et dans le sens inverse toutes les 30 secondes) .

Produits admissibles

N° de cat. Description

FB501125 Flacons Erlenmeyer Fisherbrand, capacité : 125 ml

FB501500 Flacons Erlenmeyer Fisherbrand, capacité : 500 ml

FB501250 Flacons Erlenmeyer Fisherbrand, capacité : 250 ml

FB10050 Béchers Fisherbrand Griffin, capacité : 50 ml

FB100100 Béchers Fisherbrand Griffin, capacité : 100 ml

FB100250 Béchers Fisherbrand Griffin, capacité : 250 ml

FB100600 Béchers Fisherbrand Griffin, capacité : 600 ml

FB100150 Béchers Fisherbrand Griffin, capacité : 150 ml

Produit à réclamer

N° de cat. Description

14-955-149 Agitateur magnétique ultra-mince Fisherbrand, numérique

Visitez fishersci.com/magnetic-stirrer22 ou fishersci.ca/magnetic-stirrer22 pour voir les détails 
de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

Dépensez 150 $ et obtenez 
150 $ sur les produits SP Bel-Art 
et SP Wilmad-LabGlass
Les marques de produits de laboratoire et de verrerie SP Bel-ArtMC et SP Wilmad-
LabGlassMC comprennent une large sélection de solutions de produits innovants 
et éprouvés . Ensemble, ils soutiennent la recherche et la production sur divers marchés 
d’utilisateurs finaux, notamment la biopharmacie, les sciences de la vie, la sécurité, 
le monde universitaire, l’alimentation et les boissons et la pétrochimie . 

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

03-411-794 Pelle d’échantillonnage à fond plat SP Bel-ArtMC SterilewareMC

16-800-267 Tube RMN de précision à paroi mince SP Wilmad-LabGlassMC

13-202-730 Minuterie monocanal avec alarme triple SP Bel-ArtMC DURACMC

11-394-310 Support pour sac à risque biologique de paillasse SP Bel-ArtMC PoxygridMC

16-800-575 Thermomètres de vérification numérique SP Bel-ArtMC Frio-TempMC

22-288-145 Racks pour tubes à essai autoclavables SP Bel-ArtMC No-WireMC

Visitez fishersci.com/belart22 ou fishersci.ca/belart22 pour voir les détails de l’offre et la sélection 
complète des produits admissibles et à réclamer . 
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Obtenez 500 $ ou 2000 $ 
de produits DWK Life Sciences avec achat
DWK Life Sciences propose aux laboratoires du monde entier une gamme complète 
de produits consommables de laboratoire pour la recherche scientifique et les applications 
analytiques, ainsi que des solutions de stockage et d’emballage .

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

13-756-701
Fioles jaugées de classe A à usage intensif DWK Life Sciences KIMBLEMC KIMAXMC 
RAY-SORBMC avec bouchons en verre 

02-913-075
Bouteilles à milieux DWK Life Sciences KIMBLEMC GLS 80MC à grande ouverture, 
avec bouchons

06-404E
Bouteilles graduées DWK Life Sciences WHEATONMC pour milieux de culture et 
de laboratoire : Verre transparent,  avec bouchon doublé de caoutchouc (autoclavable)

02-555-117 Fioles d’Erlenmeyer à col étroit KIMBLE KIMAX, rose

15-112-182 Couvercles en silicone KIMBLE

12-141-460 Kit de démarrage KIMBLE pour laboratoire

02-555-2 Pack de démarrage KIMBLE KIMAX pour le bécher de Griffin de forme basse

03-340-25P Flacons à scintillation WHEATON de 20mL en verre et capsules à urée

08-548-204 KIMBLE KIMAX Classe A pour contenir des cylindres gradués 

Visitez fishersci.com/dwk-products22 ou fishersci.ca/dwk-products22 pour voir les détails de l’offre 
et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

Recevez des embouts de pipette supplémentaires 
à l’achat de Biotix uTIP
Les embouts de pipette à filtre BiotixMC uTIPMC nécessitent moins de force pour 
être fixées et éjectées et leurs nervures FlexFitMC les aident à s’adapter à la plupart 
des marques de pipettes .

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

12-111-119 Embouts de pipette à filtre uTIP stériles, 2 µl

12-111-000 Embouts de pipette à filtre uTIP stériles, 10 µl

12-111-001 Embouts de pipette à filtre uTIP stériles, longueur allongée, 10 µl

12-111-002 Embouts de pipette à filtre uTIP stériles, 20 µl

12-111-003 Embouts de pipette à filtre uTIP stériles, 100 µl

12-111-126 Embouts de pipette à filtre uTIP stériles, 200 µl

12-111-004 Embouts de pipette à filtre uTIP stériles, 300 µl

12-111-132 Embouts de pipette à filtre uTIP stériles, 1000 µl

12-111-005 Embouts de pipette à filtre uTIP stériles, 1250 µl

Visitez fishersci.com/biotix-tips22 pour voir les détails de l’offre et la sélection complète des produits 
admissibles et à réclamer . 

É.-U. seulement
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Obtenez une pipette supplémentaire à l’achat d’un ensemble 
de pipettes BrandTech
La pipette TransferpetteMC S BRANDMC est dotée d’un embout universel et d’un design ergonomique qui vous 
permet de l’utiliser d’une seule main . La pipette BRANDMC HandyStepMC dispose de modes de distribution multiple, 
de distribution automatique et de pipetage; le modèle HandyStep S dispose en plus de la distribution séquentielle, 
l’aspiration multiple et le titrage en option .

Produits admissibles

N° de cat. Description

14-381-022 Pipette à répétition HandyStep Touch avec support de charge inductif 

14-381-023 Pipette à répétition HandyStep S Touch avec support de charge inductif 

14-381-044 Transferpette S paquet 2 (0,5 à 5000 μl), rack de paillasse

14-381-045 Transferpette S paquet 1 (5 à 1000 μl), rack de paillasse

Produits à réclamer

N° de cat. Description

13-689-546 Contrôleur de pipettes BRANDMC accu-jetMC S avec alimentation universelle, baies

13-689-547 Contrôleur de pipettes accu-jetMC S avec alimentation universelle, bleu pétrole

13-689-548 Contrôleur de pipettes accu-jetMC S avec alimentation universelle, améthyste

13-689-549 Contrôleur de pipettes accu-jetMC S avec alimentation universelle, anthracite

13-688-421 Pipette répétitive HandyStepMC S avec montage en rack, 0,1 à 10 ml

13-668-149 Pipette électronique monocanal TransferpetteMC, 0,5 à 10 μl

13-668-151 Pipette électronique monocanal TransferpetteMC, 2 à 20 μl

13-668-153 Pipette électronique monocanal TransferpetteMC, 20 à 200 μl

13-668-155 Pipette électronique monocanal TransferpetteMC, 100 à 1000 μl

13-668-157 Pipette électronique monocanal TransferpetteMC, 500 à 5000 μl

14-381-049 Pipette électronique à 8 canaux TransferpetteMC, 0,5 à 10 μl

14-381-053 Pipette électronique à 8 canaux TransferpetteMC, 5 à 50 μl

14-381-052 Pipette électronique à 8 canaux TransferpetteMC, 10 à 100 μl

14-381-051 Pipette électronique à 8 canaux TransferpetteMC, 20 à 200 μl

14-381-050 Pipette électronique à 8 canaux TransferpetteMC, 30 à 300 μl

Visitez fishersci.com/brandtech-pipettes22 ou fishersci.ca/brandtech-pipettes22 pour voir les détails de l’offre et la sélection 
complète des produits admissibles et à réclamer . 
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Obtenez de 600 $ à 2400 $ en produits Gilson 
avec achat
Depuis plus de 60 ans, Gilson crée des pipettes dans un souci de précision, 
de confort et de fiabilité . Gilson propose un large éventail de pipettes dans 
de nombreuses conceptions ergonomiques et tailles de volumes qui améliorent votre 
expérience de pipetage et vous aident à atteindre des résultats reproductibles et fiables .

Produits admissibles

N° de cat. Description

F171103G Embouts de pipette à filtre GilsonMC PIPETMANMC TipackMC, 0,1 à 10 μl 
F171303G Embouts de pipette à filtre Tipack, 2 à 30 μl
F171403G Embouts de pipette à filtre Tipack, 10 à 100 μl
F171503G Embouts de pipette à filtre Tipack, 20 à 200 μl
F171200G Embouts de pipette empilées Tipack, 0,1 à 20 μl
F171300G Embouts de pipette empilées Tipack, 2 à 200 μl
F171400G Embouts de pipette empilées Tipack, 20 à 300 μl
F171500G Embouts de pipette empilées Tipack, 100 à 1000 μl
F174101G Embouts de pipette GilsonMC AmpliPurMC Expert, 0,5 à 10 μl
F174201G Embouts de pipette AmpliPur Expert, 1 à 20 μl

Produits à réclamer

N° de cat. Description

FA10001MG GilsonMC PIPETMANMC L P2L, 0,2 à 2 µl, éjecteur métallique
FA10002MG PIPETMAN L P10L, 1 à 10 µl, éjecteur en métal
FA10003MG PIPETMAN L P20L, 2 à 20 µl, éjecteur en métal
FA10004MG PIPETMAN L P100L, 10 à 100 µl, éjecteur en métal
FA10005MG PIPETMAN L P200L, 20 à 200 µl, éjecteur en métal
FA10006MG PIPETMAN L P1000L, 100 à 1000 µl, éjecteur en métal
FA10007G PIPETMAN L P5000L, 500 à 5000 µl
FA10008G PIPETMAN L P10 ml L, 1 à 10 ml
F167370G Kit de démarrage PIPETMAN L, kit de 4 pipettes, P2L, P20L, P200L, P1000L

Visitez fishersci.com/gilson-pipettes22 ou fishersci.ca/gilson-pipettes22 pour voir les détails de 
l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

http://fishersci.com/gilson-pipettes22
http://fishersci.ca/gilson-pipettes22
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Recevez 1000 $ de produits à l’achat de pipettes Sartorius
Sartorius produit des pipettes mécaniques et électroniques sophistiquées et ergonomiques, conçues pour être 
légères afin de faciliter la charge de travail de l’utilisateur .

Produits admissibles

N° de cat. Description

14-559-363 Pipette électronique Sartorius PicusMC à 12 canaux, volume : 50 à 1200 μl

14-559-359 Pipette électronique Picus à 8 canaux

14-557-834 Pipette électronique Picus NxT 12 canaux, volume : 50 à 200 μl

14-557-833 Pipette électronique Picus NxT 12 canaux, volume : 10 à 300 μl

14-577-804 Pipette mécanique Sartorius TactaMC 12 canaux, volume : 0,5 à 10 μl

14-577-806 Pipette mécanique Tacta à 12 canaux, volume : 30 à 300 μl

14-559-417 Pipette mécanique 12 canaux Sartorius mLINEMC, volume : 30 à 300 μl

14-559-416 Pipette mécanique mLINE à 12 canaux, volume : 5 à 100 μl

14-559-433 Pipette mécanique monocanal Sartorius ProlineMC Plus, volume : 100 à 1000 μl

14-559-432 Pipette mécanique monocanal Proline Plus, volume : 20 à 200 μl

Produits à réclamer

N° de cat. Description

14-555-740 Milieu de gélose à la lysine pour levures sauvages de Sartorius, 1000 ml

14-555-556 Porte-filtres pour seringues Sartorius, 13 mm, 12/paquet

14-560-022 Bacs à échantillons jetables Sartorius, 4 po, 200/paquet

14-555-146 Filtres en microfibres de verre Sartorius, 12,5 cm, 2,7 μm, 50/paquet

14-555-008 Papiers filtre Sartorius Qualitative Grade 292, 32 cm, 100/paquet

14-558-502 Concentrateur centrifuge Sartorius VivaspinMC 20

14-555-787 Mini pompe à vide Sartorius MicrosartMC

14-558-320 Cassette de débit croisé Sartorius VivaflowMC 200

Visitez fishersci.com/sartorius-pipettes22 ou fishersci.ca/sartorius-pipettes22 pour voir les détails de l’offre et la sélection 
complète des produits admissibles et à réclamer . 

http://fishersci.com/sartorius-pipettes22
http://fishersci.ca/sartorius-pipettes22
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Obtenez des embouts 
de pipette à l’achat de 
kits BPL de Thermo Scientific
Les kits BPL Thermo ScientificMC FinnpipetteMC 
F1 comprennent un ensemble de pipettes monocanal, 
un support de pipette pratique et des échantillons d’embouts 
de pipette compatibles Thermo ScientificMC FinntipMC Flex . 
Obtenez des embouts de pipette Thermo ScientificMC 
ARTMC Barrier qui s’auto-scellent pour éviter toute 
contamination lorsque des aérosols ou des liquides entrent 
en contact avec le filtre .

Produits admissibles

N° de cat. Description

05-719-620N Finnpipette F1 GLP Kit 4 (2 à 1000µl)

05-719-508N Finnpipette F1 GLP Kit 2 (0,2 à 1000µl)

Produits à réclamer

N° de cat. Description

02-682-258 Embouts de pipette ART longueur allongée, stériles, 10 μl, rack à charnière

13-811-164 Embouts de pipette ART longueur allongée, stériles, 1000 μl, rack à charnière

02-682-260 Embouts de pipette ART, stériles, 20 μl, rack à charnière

02-682-255 Embouts de pipette ART, stériles, 200 μl, rack à charnière

Visitez fishersci.com/finnpipette-art22 pour voir les détails de l’offre et la sélection complète des 
produits admissibles et à réclamer . 

Obtenez un kit de pipetage Thermo Scientific 
avec achat 
Favorisez un bon pipetage dans votre laboratoire avec les kits BPL Thermo ScientificMC 
F1-ClipTipMC qui comprennent une variété de pipettes monocanal ou un mélange de 
pipettes monocanal et d’une pipette multicanal conditionnées avec des embouts ClipTip 
compatibles et un support de pipette pratique . Sélectionnez le kit qui vous convient 
et découvrez le clipTip F1 léger, conçu pour la performance et le confort .

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

14-488-039N Kit 1 Thermo Scientific F1-ClipTip GLP (1 à 1000 µl)

14-488-040N Kit 2 Thermo Scientific F1-ClipTip GLP (2 à 1000 et 30 à 300 µl)

12-111-005 Embouts de pipette à filtre uTIP stériles, 1250 µl

Visitez fishersci.com/pipetting22 pour voir les détails de l’offre et la sélection complète des produits 
admissibles et à réclamer . 

É.-U. seulement

É.-U. seulement

http://fishersci.com/finnpipette-art22
http://fishersci.com/pipetting22
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Obtenez une imprimante d’étiquettes Brady 
avec achat
Augmentez votre efficacité et réduisez les erreurs grâce aux solutions d’étiquetage 
sur demande de BradyMC .

Produits admissibles

N° de cat. Description

19-102-718 Cartouche d’étiquettes, polyester mat, L x l : 0,3 x 21 pi

19-102-731 Cartouche d’étiquettes, polyester mat, L x l : 0,5 x 21 pi

19-102-744 Cartouche d’étiquettes, polyester mat, L x l : 0,75 x 21 pi

19-140-448 Cartouche d’étiquettes, polypropylène mat, L x l : 0,75 x 21 pi

19-140-449 Cartouche d’étiquettes, polypropylène mat, L x l : 0,375 x 21 pi

19-140-450 Cartouche d’étiquettes, polypropylène mat, L x l : 0,5 x 21 pi

Produit admissible

N° de cat. Description

19-000-754 Imprimante d’étiquettes portable BradyMC M210-LAB

Visitez fishersci.com/brady-printer22  ou fishersci.ca/brady-printer22 pour voir les détails de l’offre 
et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 
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Recevez une caisse 
de flacons pour milieux à 
l’achat de sérum bovin fœtal
Le sérum de bovin fœtal de qualité recherche FisherbrandMC provient du Canada 
et est triplement filtré à 0,1 μm .

Produit admissible

N° de cat. Description

FB12999102 Sérum fœtal de bovin pour la recherche Fisherbrand, source canadienne

Produits à réclamer

N° de cat. Description

FB800100 Bouteilles pour milieux de culture en verre réutilisables Fisherbrand 
avec bouchon, 100 ml

FB800250 Bouteilles pour milieux de culture en verre réutilisables Fisherbrand 
avec bouchon, 250 ml

FB800500 Bouteilles pour milieux de culture en verre réutilisables Fisherbrand 
avec bouchon, 500 ml

FB8001000 Bouteilles pour milieux de culture en verre réutilisables Fisherbrand 
avec bouchon, 1000 ml

Visitez fishersci.com/media-bottles22  ou fishersci.ca/media-bottles22 pour voir les détails 
de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

Obtenez un kit de service 
à l’achat d’un analyseur 
de COT Beckman Coulter
L’analyseur de COT Qbd1200+ de Beckman Coulter est optimisé pour tester l’eau 
ultra-pure, l’eau pour injection et valider le nettoyage . Le kit d’entretien comprend 
un kit de remplacement de seringue, un kit de remplacement de destructeur d’ozone, 
un kit de tubes de remplacement, un kit de remplacement de réacteur UV et un kit 
de flacons de réactif/capuchon personnalisé .

Produits admissibles

N° de cat. Description

9890400 Passeur d’échantillons TOC AS-0640 

9880100 Analyseur de COT Qbd1200+ 

Produits à réclamer

N° de cat. Description

9891700 Kit de remplacement de la seringue

9890500 Kit de remplacement du destructeur d’ozone

9898900 Kit de tubes de remplacement

9880200 Kit de remplacement du réacteur UV

9890600 Kit flacon de réactif/bouchon personnalisé

Visitez fishersci.com/beckman-toc22 ou fishersci.ca/beckman-toc22 pour voir les détails 
de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 
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Obtenez jusqu’à 3000 $ de produits consommables à l’achat 
d’un instrument Applied Biosystems
Accélérez vos recherches grâce aux instruments, réactifs et produits consommables de qPCR et d’électrophorèse 
capillaire conçus et optimisés pour vous fournir rapidement des données précises et fiables .

Produits admissibles

N° de cat. Description

A28566 Système de PCR en temps réel Applied BiosystemsMC QuantStudioMC 3, 96 puits, 0,1 ml, incluant un ordinateur portable

A28138 Système PCR en temps réel Applied BiosystemsMC QuantStudioMC 5, 96 puits, 0,1 ml

A43180 Système de PCR en temps réel Applied BiosystemsMC QuantStudioMC 6, 96 puits, 0,1 ml, incluant un ordinateur portable

A43162 Système PCR en temps réel Applied BiosystemsMC QuantStudioMC 7 Pro, 96 puits, 0,2 ml

A53627 Analyseur génétique Applied BiosystemsMC SeqStudioMC 8 Flex

A53630 Analyseur génétique Applied BiosystemsMC SeqStudioMC 24 Flex

Produits à réclamer

N° de cat. Description

A46109 Master Mix Applied BiosystemsMC PowerTrackMC SYBR vert

A25918 Master Mix Applied BiosystemsMC PowerUpMC SYBR vert

4444557 Master Mix Applied BiosystemsMC TaqManMC Fast Advanced

A25605 Kit 1 étape TaqManMC Applied BiosystemsMC Cells-to-CTMC

A35379 Fast Advanced Cells-to-CTMC Applied BiosystemsMC SYBRMC vert

4425557 Kit de réactifs HRM Applied BiosystemsMC MeltDoctorMC

4462263 Kit de démarrage Applied BiosystemsMC Protein Thermal ShiftMC

4458687 Kit de séquençage direct Sanger Applied BiosystemsMC BigDyeMC

4376486 Kit de purification Applied BiosystemsMC BigDyeMC XTerminator®

Visitez fishersci.com/GA3k22 ou fishersci.ca/GA3k22 pour voir les détails de l’offre et la sélection complète des produits 
admissibles et à réclamer . 
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Dépensez 500 $, obtenez 
300 $ en produits Greiner 
Bio-One
Greiner Bio-OneMC intègre une expertise de moulage par injection avec l’innovation 
scientifique . Une ingénierie de précision, des matériaux de haute qualité et des 
technologies de surface avancée sont utilisés pour fabriquer une large gamme 
de plateaux pour des méthodologies de pointe de criblage à haut débit et 
à haut contenu, en culture cellulaire, en immunologie, en biopuces et en stockage 
d’échantillons .

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

07-000-536 Bandelettes de bouchons pour Bandelettes de 8 tubes PCR Greiner Bio-One

07-000-222 Crépine à cellules Greiner Bio-One CELLSTARMC EASYstrainerMC, 40 μm, vert

07-001-105 Crépine à cellules Greiner Bio-One CELLSTARMC EASYstrainerMC, 20 μm, rouge

07-000-582 Plateaux de culture cellulaire stériles avec fond en verre Greiner Bio-One 
CELLviewMC

07-000-341 Boîtes de Petri en polystyrène non ventilées Greiner Bio-One

07-000-152 Microplaques 96 puits à fond conique (V) en polypropylène Greiner Bio-One

07-000-647 Inserts de culture tissulaire Greiner Bio-One ThinCertMC

07-001-058 Surface de culture cellulaire multicouche Greiner Bio-One CELLdiscMC

07-000-013 Plaque de stockage Greiner Bio-One MASTERBLOCKMC à 1536 puits profonds 
à fond conique

07-000-554 Lames de culture cellulaire Greiner Bio-One CELLviewMC

Visitez fishersci.com/greiner22 ou fishersci.ca/greiner22 pour voir les détails de l’offre et la 
sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

Dépensez 1000 $ et recevez 
500 $ en produits MP Biomedicals
Choisissez parmi une large gamme de produits chimiques, de produits biochimiques, 
de réactifs de culture cellulaire, de réactifs de préparation d’échantillons, d’anticorps 
et plus encore .

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

MP093050401 Kit de détection de la luciférase des mycoplasmes MP Biomedicals 
Myco-Sniff-RapidMC

ICN7667093 Détergents de laboratoire MP Biomedicals 7XMC

MP116560200 Kit pour le sol MP Biomedicals FastDNAMC SPIN

MP116910100 Matrice de lyse A MP Biomedicals, tubes de 2 ml

ICN90545502 Mélange minéral AIN-76 MP Biomedicals

ICN3050044 Agent d’élimination des mycoplasmes MP Biomedicals

ICN16011010 Sel de sodium du sulfate de dextran MP Biomedicals, qualité MP

ICN50494 Milieu de séparation des lymphocytes MP Biomedicals LSMMC

11-600-5500 Instrument FastPrep-24MC 5G de MP Biomedicals

ICN88247505 Cocktail de scintillation MP Biomedicals EcoLite(+)

Visitez fishersci.com/mpbiomedicals-products22 ou fishersci.ca/mpbiomedicals-products22  
pour voir les détails de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 
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Obtenez jusqu’à 1000 $ de produits de sciences de la vie avec achat
Accélérez vos recherches en sciences de la vie grâce aux produits innovants d’analyse cellulaire, de biologie cellulaire, 
de biologie moléculaire, de préparation d’échantillons et de biologie des protéines des marques Thermo ScientificMC, 
Applied BiosystemsMC, InvitrogenMC et GibcoMC .

Produits admissibles

N° de cat. Description

44-449-65 Applied BiosystemsMC TaqManMC Fast Advanced Master Mix

A46113 Applied BiosystemsMC PowerTrackMC Master Mix SYBR vert

G8141ST Trousses de départ d’appareil d’électrophorèse InvitrogenMC E-GelMC Power Snap

Q33239 Kit de démarrage de quantification InvitrogenMC QubitMC 4

NW0412A Trousse de bienvenue InvitrogenMC BoltMC

XP0412A Trousse de bienvenue InvitrogenMC NovexMC WedgeWellMC

IW3000S Kit de paillasse Invitrogen pour appareils Western

NW0412AIB2 Trousse de bienvenue Invitrogen Bolt + Système iBlot™ 2

IB2200S Kit de démarrage InvitrogenMC iBlotMC 2 et iBindMC Western

PB0113 Trousse de bienvenue Invitrogen Power Blotter XL

Produits à réclamer

N° de cat. Description

G401001 Gels d’agarose InvitrogenMC E-GelMC EX

10-488-091 Échelle d’ADN InvitrogenMC E-GelMC 1 Kb Plus Express

Q33237 Kit de test de vérification InvitrogenMC QubitMC 4 System

Q33211 Kit de dosage des protéines Invitrogen Qubit

NW04120BOX Invitrogen Bolt 4 à 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, gel mini-protéique

IB23001 Piles de transfert Invitrogen iBlot 2

A35379 Kit InvitrogenMC SYBRMC Green Fast Advanced Cells-to-CTMC

Visitez fishersci.com/lifesciences-1000 ou fishersci.ca/lifesciences-1000 pour voir les détails de l’offre et la sélection complète des produits 
admissibles et à réclamer . 
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Obtenez 1 cassette supplémentaire 
à l’achat d’un distributeur de microplaques 
Les cassettes du distributeur Agilent BioTek peuvent être utilisées avec 
le distributeur MultiFlo FX ou le distributeur de lavage EL406 . La taille la plus 
courante, de volume moyen, est optimisée pour une distribution précise et exacte 
de 5 à 2500 µl par incréments de volume de 5 µl .

Produits admissibles

N° de cat. Description

BTMFXP1 Distributeur multi-mode BioTek modèle MFXP1 MultiFlo FX, 1 bras de module, RUO

BTMFXP1SI Distributeur multi-mode BioTek modèle MFXP1 MultiFlo FX, 1 bras de module, IVD

BTMFXP2 Distributeur multi-mode BioTek modèle MFXP2 MultiFlo FX, 2 bras de module, RUO

BTMFXP2SI Distributeur multi-mode BioTek modèle MFXP2 MultiFlo FX, 2 bras de module, IVD

Produit à réclamer

N° de cat. Description

11-120-625 Cassettes distributrices BioTek MultiFlo FX/EL406, à l’unité

Visitez fishersci.com/biotek-multiflow22 ou fishersci.ca/biotek-multiflow22 pour voir les 
détails de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

Obtenez une plaque de test Agilent 
BioTek à l’achat d’un lecteur de microplaques 
Utilisée avec le lecteur de microplaques d’absorption Agilent BioTek 800 TS, 
la plaque de test d’absorption Agilent BioTek permet de réaliser des tests faciles, 
rapides et précis . Elle permet également de surveiller les performances du système 
et sert d’outil de documentation pour le contrôle de la qualité, confirmant la conformité 
aux exigences des organismes de réglementation tels que CLIA 88 et les bonnes 
pratiques de laboratoire (BPL) .

Produits admissibles

N° de cat. Description

BT800TS Lecteur d’absorbance BioTek 800TS, RUO

BT800TSSI Lecteur d’absorbance BioTek 800TS, IVD

BT800TSNB Lecteur d’absorbance BioTek 800TSNB, RUO

BT800TSNBSI Lecteur d’absorbance BioTek 800TSNB, IVD

BT800TSI Lecteur d’absorbance BioTek 800TSI, RUO

BT800TSISI Lecteur d’absorbance BioTek 800TSI, IVD

Produit à réclamer

N° de cat. Description

BT7260522 Plaque de test d’absorbance Agilent BioTek

Visitez fishersci.com/agilent22 ou fishersci.ca/agilent22 pour voir les détails de l’offre 
et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 
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Obtenez un manifold 
à l’achat d’un laveur 
de microplaques Agilent Biotek
Ajoutez de la vitesse et de l’efficacité à votre traitement des microplaques à 96 puits avec 
un laveur de microplaques Agilent BioTek 50 TS et le manifold 2 x 8 puits .

Produits admissibles

N° de cat. Description

BT50TS8 Laveur de microplaques BioTek 50TSB, RUO

BT50TS8SI Laveur de microplaques BioTek 50TSB, IVD

BT50TS8V Laveur de microplaques BioTek 50TSV, RUO

BT50TS8VSI Laveur de microplaques BioTek 50TSV, IVD

BT50TS8MV Laveur de microplaques BioTek 50TS8MV, RUO

BT50TS8MVSI Laveur de microplaques BioTek 50TS8MV, IVD

BT50TS8M Laveur de microplaques BioTek 50TS8M, RUO

BT50TS8MSI Laveur de microplaques BioTek 50TS8M, IVD

BT50TS8MF Laveur de microplaques BioTek 50TS8MF, RUO

BT50TS8MFSI Laveur de microplaques BioTek 50TS8MF, IVD

Produit à réclamer

N° de cat. Description

BT1550501S Manifold BioTek 2 x 8 puits

Visitez fishersci.com/agilent-manifold22 ou fishersci.ca/agilent-manifold22 pour voir les détails 
de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

Obtenez un cube de filtre vert 
à l’achat d’un lecteur de microplaques
Le lecteur de microplaques multimode Agilent BioTek Synergy LX offre une 
détection par absorbance UV-Vis, fluorescence et luminescence pour la 
quantification des acides nucléiques et des protéines, ainsi que les dosages 
ELISA, BCA, Bradford et de viabilité cellulaire . Le cube de filtre vert 
Agilent BioTek permet de détecter l’intensité de la fluorescence 
(ex . : 485/20; EM : 528/20; 510 nm) .

Produits admissibles

N° de cat. Description

BTSLXF Lecteur multi-mode BioTek Synergy SLXA, RUO

BTSLXFSI Lecteur multi-mode BioTek Synergy SLXA, IVD

BTSLXFA Lecteur multi-mode BioTek Synergy SLXFA, RUO

BTSLXFASI Lecteur multi-mode BioTek Synergy SLXFA, IVD

Produit à réclamer

N° de cat. Description

BT1505005 Cube de filtre BioTek, vert

Visitez fishersci.com/agilent-filter22 ou fishersci.ca/agilent-filter22 pour voir les détails 
de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 
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Obtenez un panier de bienvenue avec 25 $ d’achat Cytiva 
Quelle que soit l’application, Cytiva dispose des produits de haute qualité qui permettront à vos recherches 
d’atteindre de nouveaux sommets . Comptez sur la vaste sélection de produits de filtration de laboratoire 
pour vous aider à obtenir des résultats constants, à chaque fois .

Produits admissibles

N° de cat. Description

09-920-080 Trousse de virus et de pathogènes Cytiva Sera-XtractaMC

09-928-106 Cytiva Sera-MagMC Select

SH3007103 Sérum fœtal de bovin Cytiva HyCloneMC

SH3025601 Solution saline tamponnée au phosphate Cytiva HyClone

05-713-931 Filtres à seringue en cellulose régénérée GD/X Cytiva WhatmanMC

09-9245-98 Filtres pour seringues en PFTE Cytiva Whatman Puradisc

09-928-073 Résine chromatographique Cytiva MabSelect PrismA

45-002-570 Colonnes préemballées Cytiva SuperdexMC 200 Increase 10/300 GL TricornMC

45-010-090 Réactif de détection Cytiva AmershamMC ECLMC Prime Western Blotting

45-004-110 Membrane PVDF Cytiva AmershamMC HybondMC, taille de pore : 0,45 μm, 300 mm x 4 m

Produits à réclamer

Le panier de bienvenue Cytiva contient :

• Protecteur de paillasse de laboratoire WhatmanMC BenchkoteMC 
• Filtre à disques sous vide en ligne VACU-GUARDMC WhatmanMC 
• Filtre seringue WhatmanMC pour la préparation des protéines 
• Bandes d’indicateur de pH WhatmanMC

Visitez fishersci.com/cytiva-basket22 ou fishersci.ca/cytiva-basket22 pour voir les détails de l’offre et la sélection complète 
des produits admissibles et à réclamer . 
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Obtenez un système Thermo Scientific Cell Factory 
supplémentaire avec achat  
Les systèmes NuncMC Cell FactoryMC de Thermo ScientificMC offrent des performances garanties 
d’un lot à l’autre et d’un format à l’autre . Confiez votre processus à un système véritablement aseptique 
qui peut être personnalisée avec des configurations de ports et des jeux de tubes alternatifs .

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

12-565-37 Systèmes Cell Factory, 1 couche, 8/boîte

12-565-38 Systèmes Cell Factory, 2 couches, 6/boîte

12-566-90 Systèmes Cell Factory, 4 couches, 10/boîte

12-565-39 Systèmes Cell Factory, 10 couches, 2/boîte

12-565-40 Systèmes Cell Factory, 10 couches, 6/boîte

Visitez fishersci.com/nunc22 ou fishersci.ca/nunc22 pour voir les détails de l’offre et la sélection complète 
des produits admissibles et à réclamer . 
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Obtenez des lunettes de protection à l’achat 
d’un kit de déversement Fisherbrand
Les kits de déversement FisherbrandMC fournissent les éléments essentiels faciles 
à utiliser pour une intervention efficace en cas de déversement .

Produits admissibles

N° de cat. Description

19-140-942 Kit anti-éclaboussures Fisherbrand pour les solvants inflammables

19-140-935 Kit anti-éclaboussures Fisherbrand pour la neutralisation des acides

19-140-936 Kit anti-éclaboussures Fisherbrand pour la neutralisation des bases

Produits à réclamer

N° de cat. Description

12-894-001 Lunettes de protection contre les éclaboussures de produits 
chimiques Fisherbrand 

12-888-304 Lunettes de sécurité transparentes Fisherbrand 

Visitez fishersci.com/safety-goggles22 pour voir les détails de l’offre et la sélection complète des 
produits admissibles et à réclamer . 

Recevez une caisse de masques à l’achat 
d’une cloison Fisherbrand
Les cloisons en acryliques Fisherbrand ajoutent une couche supplémentaire 
de protection à votre espace de travail . Choisissez parmi une variété de styles 
et de tailles faciles à installer et à nettoyer .

Produits admissibles

N° de cat. Description

25-100-600 Vitrine de protection Fisherbrand, autoportante, 24 po x 18 po

25-100-601 Vitrine de protection Fisherbrand, autoportante, 24 po x 24 po

25-100-602 Vitrine de protection Fisherbrand, autoportante, 40 po x 24 po

25-100-603 Vitrine de protection Fisherbrand, autoportante, 24 po x 30 po

25-100-604 Vitrine de protection Fisherbrand, autoportante, 38 po x 30 po

25-100-605 Vitrine de protection Fisherbrand, autoportante, 24 po x 48 po

25-100-606 Vitrine de protection Fisherbrand, autoportante avec passage, 24 po x 18 po

25-100-607 Vitrine de protection Fisherbrand, autoportante avec passage, 24 po x 24 po

25-100-608 Vitrine de protection Fisherbrand, autoportante avec passage, 40 po x 24 po

25-100-609 Vitrine de protection Fisherbrand, autoportante avec passage, 24 po x 30 po

Produit à réclamer

N° de cat. Description

12-888-001A Masques jetables Fisherbrand

Visitez fishersci.com/facemasks22 ou fishersci.ca/facemasks22 pour voir les détails de l’offre 
et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

É.-U. seulement

http://fishersci.com/safety-goggles22
http://fishersci.com/facemasks22
http://fishersci.ca/facemasks22
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Obtenez 1 caisse 
supplémentaire de gants 
Kimtech Vista à l’achat de 3 
Utilisez les gants d’examen en nitrile Kimberly-Clark Professional Kimtech Vista 
et le programme Kimberly-Clark ProfessionalMC RightCycleMC pour réduire les déchets 
de laboratoire et éviter que vos gants ne finissent dans les dépotoirs . Ces gants 
ambidextres ont des bouts de doigts texturés qui adhérent dans des conditions 
humides ou sèches . Certifiés pour la manipulation des aliments aux États-Unis .

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

17-000-577 Très petit

17-000-578 Petit

17-000-579 Moyen

17-000-580 Grand

17-000-581 Très grand

Visitez fishersci.com/vista-gloves22 ou fishersci.ca/vista-gloves22 pour voir les détails 
de l’offre et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 

Obtenez jusqu’à 2000 $ 
en produits Medicom avec achat 
Medicom est un chef de file mondial dans la fabrication et la distribution 
d’équipements de protection individuelle et de fournitures pour le contrôle 
des infections . Ils s’engagent à rendre le monde plus sûr et plus sain en fournissant 
une protection efficace et fiable . La gamme de produits de Medicom comprend des 
masques, des blouses de laboratoire, des gants, des désinfectants et bien plus encore .

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

12-888-33 Masques pour le visage MedicomMC SafeMaskMC Premier Elite

17-000-271 Masques pour le visage avec boucles latérales MedicomMC AssureMaskMC BalanceMC

17-000-330 Respirateur chirurgical N95 MedicomMC SafeMaskMC Architect ProMC

19-910-785 Blouse de laboratoire haute performance MedicomMC SafeWearMC, bleu profond

19-910-800 Couvre-chaussures MedicomMC SafeBasicsMC

19-910-671 Pochettes de stérilisation Quattro MedicomMC Safe-SealMC

29-633-751 Bonnets bouffants à faible peluchage MedicomMC

Visitez fishersci.com/medicom22 ou fishersci.ca/medicom22 pour voir les détails de l’offre 
et la sélection complète des produits admissibles et à réclamer . 
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