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Félicitations pour votre 
nouveau laboratoire
Laissez-nous vous aider à démarrer!

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.

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 65  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 disponibles pour nos clients actuels ou potentiels du secteur de la santé. Les clients du secteur de la santé comprennent tout praticien de la santé, tout 
autre fournisseur de soins de santé ou toute personne ou organisation autorisée à prescrire, dispenser, acheter ou influencer l’acquisition ou l’utilisation de dispositifs médicaux ou de 
fournitures à usage clinique. Les clients du secteur de la santé comprennent, sans s’y limiter, tout « praticien de soins de santé » au sens de la loi sur le code de conduite en matière 
de marketing du Massachusetts (définie à l’article 105 C.M.R §907.004) ou tout « fournisseur de soins de santé » au sens de la loi sur l’interdiction et la divulgation des cadeaux de 
produits prescrits du Vermont (définie à l’article Vt. Stat. Ann. tit. 18, §4631a(8)). En participant à l’une de ces promotions, vous garantissez que vous n’êtes pas un client actuel ou 
potentiel du secteur de la santé. 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 effectué l’une des choses suivantes dans la dernière année :

• 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. 

Pour appliquer, visitez fishersci.com/newlab pour les clients situés aux États-Unis ou 
fishersci.ca/newlab pour les clients situés au Canada.

Une fois que votre inscription a été acceptée, vous allez recevoir un courriel de bienvenue 
avec votre NIP unique. Gardez celui-ci sous la main. Vous en avez besoin chaque fois 
que vous réclamez une offre dans le cadre du programme de démarrage de nouveaux 
laboratoires.

• Explorez plus de 65 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. 

Rendez-vous sur fishersci.com/newlab ou fishersci.ca/newlab afin de 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

Créez votre liste personnalisée de produits

•  Visitez le centre de réclamation de la page d’accueil du programme de démarrage 
de nouveaux laboratoires et connectez-vous en utilisant votre NIP NLSU et votre 
adresse de courriel

•  Remplissez le formulaire et votre liste de produits à réclamer, le cas échéant, 
et soumettez

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 
réclamation. Les achats admissibles doivent figurer sur un seul bon de commande, sauf 
indication contraire.

Vous allez recevoir votre/vos produit(s) à réclamer approximativement six à huit 
semaines après avoir soumis votre commande.

Rendez-vous sur fishersci.com/newlab ou fishersci.ca/newlab pour en savoir plus 
sur les promotions et les réclamations.

Créez facilement une liste des produits dont vous avez besoin et partagez-la avec votre 
représentant commercial pour recevoir un devis personnalisé pour votre laboratoire.

Rendez-vous sur fishersci.com/newlab ou fishersci.ca/newlab pour commencer.

http://fishersci.com/newlab
http://fishersci.ca/newlab
http://fishersci.com/newlab
http://fishersci.ca/newlab
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Foire aux questions
Où puis-je m’inscrire au programme de 
démarrage de nouveaux laboratoires?

R :  Rendez-vous sur 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 NLSU. 
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.

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 :  Rendez-vous sur fishersci.com/newlab 
ou fishersci.ca/newlab et cliquez sur le 
bouton Connexion et réclamation. Utilisez 
l’adresse de courriel que vous avez 
utilisée pour l’inscription ainsi que votre 
NIP pour faire une réclamation.

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.com/newlab
http://fishersci.ca/newlab
http://fishersci.com/newlab
http://fishersci.ca/newlab
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Obtenez 1 chaise ou un tabouret Fisherbrand 
supplémentaire lorsque vous en achetez 4
Moins de tension dans votre dos, plus de concentration sur votre travail. Les chaises 
FisherbrandMC sont conçues pour offrir confort et durabilité.

Produits admissibles/à réclamer 

N° de cat. Description

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

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

14-359-816 Chaise en vinyle Fisherbrand, hauteur bureau

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

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

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

Rendez-vous sur fishersci.com/fisherbrand-seating-offer ou fishersci.ca/fisherbrand-seating-offer pour 
voir la sélection complète des produits admissibles et à réclamer. 

Obtenez une armoire mobile Fisherbrand lorsque vous 
achetez 3 paillasses
Les paillasses basiques FisherbrandMC offrent une approche axée sur les valeurs de flexibilité 
du laboratoire. Toutes les paillasses sont réglables en hauteur et possèdent un cadre en acier 
tubulaire soudé de qualité 11 de 2 po x 2 po.

Produits admissibles

N° de cat. Description

06-000-652 Paillasse basique Fisherbrand ajustable en hauteur avec patins stabilisateurs, 48 po

06-000-653 Paillasse basique Fisherbrand ajustable en hauteur avec patins stabilisateurs, 60 po

06-000-654 Paillasse basique Fisherbrand ajustable en hauteur avec patins stabilisateurs, 72 po

06-000-655 Paillasse basique Fisherbrand ajustable en hauteur avec roulettes pivotantes renforcées, 48 po

06-000-656 Paillasse basique Fisherbrand ajustable en hauteur avec roulettes pivotantes renforcées, 60 po

06-000-657 Paillasse basique Fisherbrand ajustable en hauteur avec roulettes pivotantes renforcées, 72 po

Produit à réclamer

N° de cat. Description

06-003-264 Armoire mobile en acier Fisherbrand

Rendez-vous sur fishersci.com/fisherbrand-mobile-cabinet ou fishersci.ca/fisherbrand-mobile-cabinet 
pour voir la sélection complète des produits admissibles et à réclamer. 

PROMO 142

PROMO 143

http://fishersci.com/fisherbrand-seating-offer
http://fishersci.ca/fisherbrand-seating-offer
http://fishersci.com/fisherbrand-mobile-cabinet
http://fishersci.ca/fisherbrand-mobile-cabinet
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Obtenez 1 chariot utilitaire Metro supplémentaire 
lorsque vous en achetez 1
Chariots utilitaires MetroMC série myCart, avec étagères Microban en polymère résistantes à 
la corrosion et résistantes aux chocs, conçus pour résister aux abus quotidiens. Les surfaces 
lisses sont faciles à nettoyer et ne tâchent pas. De plus, la place supplémentaire pour les 
jambes accroît la distance entre les étagères et vous pour que le chariot soit déplacé plus 
librement tout en évitant de cogner vos tibias et vos pieds.

Produits admissibles/à réclamer 

N° de cat. Description

13-460-128 Chariot utilitaire Metro série myCart, 2 étagères, capacité de 300 lb

13-460-129 Chariot utilitaire Metro série myCart, 3 étagères, capacité de 400 lb

Rendez-vous sur fishersci.com/metro-carts ou fishersci.ca/metro-carts pour voir la sélection complète des 
produits admissibles et à réclamer. 

PROMO 144

http://fishersci.com/metro-carts
http://fishersci.ca/metro-carts


Équipement et 
instruments

Bâtir. Équiper. Gérer. Exceller.8

Obtenez un tabouret de selle Thermo Scientific à 
l’achat d’un ensemble d’armoires de sécurité biologique
Les cabines de sécurité biologique Thermo ScientificMC sont certifiées NSF/ANSI 
Standard 49 pour protéger les chercheurs des matériaux et échantillons contaminés ou 
potentiellement contaminés. 

Produits admissibles

N° de cat. Description

13-261-342 Enceinte de sécurité biologique Thermo Scientific Série 1300 Classe II, Type A2, chambre en 
acier inoxydable, 100 cm de largeur, 10,3 cm d’ouverture de la fenêtre

13-261-312 Enceinte de sécurité biologique Thermo Scientific Série 1300 Classe II, Type A2, chambre en 
acier inoxydable, 130 cm de largeur, 20,3 cm d’ouverture de la fenêtre

13-261-346 Enceinte de sécurité biologique Thermo Scientific Série 1300 Classe II, Type A2, chambre en 
acier inoxydable, 160 cm de largeur, 20,3 cm d’ouverture de la fenêtre

13-261-313 Enceinte de sécurité biologique Thermo Scientific Série 1300 Classe II, Type A2, chambre en 
acier inoxydable, 190 cm de largeur, 10,3 cm d’ouverture de la fenêtre

13-261-334 Enceinte de sécurité biologique Thermo Scientific Série 1300 Classe II, Type A2, chambre en 
acier inoxydable, 100 cm de largeur, 25,4 cm d’ouverture de la fenêtre

13-261-222 Enceinte de sécurité biologique Thermo Scientific Série 1300 Classe II, Type A2, chambre en 
acier inoxydable, 130 cm de largeur, 25,4 cm d’ouverture de la fenêtre

13-261-338 Enceinte de sécurité biologique Thermo Scientific Série 1300 Classe II, Type A2, chambre en 
acier inoxydable, 160 cm de largeur, 25,4 cm d’ouverture de la fenêtre

13-261-223 Enceinte de sécurité biologique Thermo Scientific Série 1300 Classe II, Type A2, chambre en 
acier inoxydable, 190 cm de largeur, 25,4 cm d’ouverture de la fenêtre

Produit à réclamer

N° de cat. Description

ERGCR2330 Tabouret de selle Thermo Scientific Ergolign

Rendez-vous sur fishersci.com/saddle-stool pour voir la sélection complète des produits admissibles 
et à réclamer.

PROMO 225

États-Unis uniquement 

http://fishersci.com/saddle-stool
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Obtenez un paquet de préfiltres à l’achat d’une hotte à 
flux laminaire AirClean Systems
La solution idéale pour les applications personnelles de hottes à flux laminaire ISO 5 
(classe 100). La hotte à flux laminaire horizontale en polypropylène d’AirCleanMC Systems est 
dotée d’un contrôleur à microprocesseur UVTechMC qui surveille en permanence l’état des 
filtres ainsi que d’un éclairage fluorescent intégré. Fournie entièrement assemblée.

Produits admissibles

N° de cat. Description

36-100-4381 Hotte à flux laminaire horizontale en polypropylène d’AirClean Systems, 
hauteur 41 po, largeur 48 po

36-100-4382 Hotte à flux laminaire horizontale en polypropylène d’AirClean Systems, 
hauteur 37 po, largeur 60 po

36-100-4383 Hotte à flux laminaire horizontale en polypropylène d’AirClean Systems, 
hauteur 37 po, largeur 72 po

36-100-4384 Hotte à flux laminaire horizontale en polypropylène d’AirClean Systems, 
hauteur 37 po, largeur 96 po

Produit à réclamer

N° de cat. Description

36-100-0024 Préfiltre AirClean Systems, 12/paquet

Rendez-vous sur fishersci.com/airclean-prefilter pour voir la sélection complète des produits admissibles 
et à réclamer.

Obtenez un filtre à charbon à l’achat d’un poste de 
travail sans conduit Mystaire
Les postes de travail sans conduit MystaireMC LabPartnerMC sont des solutions compactes et 
sans conduit, pour capturer les fumées et les particules pendant les analyses de routine en 
laboratoire. Ils sont munis d’un bac de récupération amovible qui permet de placer les postes 
de travail directement au-dessus des éviers de laboratoire.

Produits admissibles

N° de cat. Description

15-338-151 Poste de travail sans conduit Mystaire LabPartner, 24 po 

15-338-152 Poste de travail sans conduit Mystaire LabPartner, 32 po

15-338-153 Poste de travail sans conduit Mystaire LabPartner, 48 po

Produits à réclamer

N° de cat. Description

15-338-010 Filtre à air à charbon actif Mystaire pour les postes de travail LabPartner de 24 po et 48 po

15-338-011 Filtre à air à charbon actif Mystaire pour les postes de travail LabPartner de 32 po

Rendez-vous sur fishersci.com/mystaire-carbon-filter et fishersci.ca/mystaire-carbon-filter pour voir la 
sélection complète des produits admissibles et à réclamer.

PROMO 227

PROMO 226

États-Unis uniquement 

http://fishersci.com/airclean-prefilter
http://fishersci.com/mystaire-carbon-filter
http://fishersci.ca/mystaire-carbon-filter
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Obtenez un kit de démarrage à l’achat d’un analyseur 
ou d’un compteur Beckman Coulter
Le système de poudre sèche LS de Beckman Coulter comprend des grains de nettoyage, 
des étalons G35, G15 et GB500 et des sacs à vide. Le système de module liquide LS 
comprend des étalons G35, G15, GB500 et des étalons de taille de particules de 300 nm. Le 
système MultisizerMC 4e comprend une ouverture, un kit d’étalons mélangés pour compteur 
Coulter, ISOTON II (20 L), et les flacons d’échantillonnage AccuvetteMC ST de Beckman Coulter 
avec bouchons.

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

15-655-160 Analyseur de taille de particules par diffraction laser multi-longueur d’onde 
(MW) Beckman Coulter LS 13 320 XR, système de poudre sèche

15-655-163 Analyseur de taille de particules par diffraction laser à longueur d’onde unique 
LS 13 320 XR Beckman Coulter, système de poudre sèche

15-655-188 Analyseur de taille de particules par diffraction laser à longueur d’onde unique 
(SW) Beckman Coulter LS 13 320

15-655-159 Analyseur de taille de particules par diffraction laser multi-longueur d’onde 
(MW) Beckman Coulter LS 13 320 XR, module universel pour liquides

15-655-161 Analyseur de taille de particules par diffraction laser multi-longueur d’onde (MW) Beckman 
Coulter LS 13 320 XR, module universel pour liquides et système de poudre sèche

15-655-162 Analyseur de taille de particules par diffraction laser à longueur d’onde unique Beckman 
Coulter LS 13 320 XR, module universel pour liquides

15-655-164 Analyseur de taille de particules par diffraction laser à longueur d’onde unique (SW) Beckman 
Coulter LS 13 320 XR, module universel pour liquides et système de poudre sèche

15-655-186 Analyseur de taille de particules par diffraction laser multi-longueur d’onde (MW) Beckman 
Coulter LS 13 320

15-655-118 Compteur Beckman Coulter Multisizer 4e Coulter

Rendez-vous sur fishersci.com/beckman-coulter ou fishersci.ca/beckman-coulter pour voir la sélection 
complète des produits admissibles et à réclamer.

PROMO 228

http://fishersci.com/beckman-coulter
http://fishersci.ca/beckman-coulter
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Obtenez une pompe à vide pour l’achat d’un 
évaporateur rotatif Rotavapor BUCHI
Un système BUCHIMC RotavaporMC offre un contrôle facile, efficace et avancé entre tous les 
composants, avec le soutien d’un seul fournisseur.

Produits admissibles

N° de cat. Description

05-000-949 Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-300 avec contrôleur, piège froid

05-000-979 Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-300 avec contrôleur, vertical

05-405-199 Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-300 avec contrôleur, vertical, levage électronique

05-405-196 Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-300 avec contrôleur, piège froid, levage électronique

Produit à réclamer

N° de cat. Description

05-001-079 Pompe à vide BUCHI V-300

Rendez-vous sur fishersci.com/buchi-vacuum-pump ou fishersci.ca/buchi-vacuum-pump pour voir la 
sélection complète des produits admissibles et à réclamer.

Obtenez une chambre de séchage et de chauffage 
BINDER avec achat
Les chambres de séchage et de chauffage et les incubateurs BINDERMC Solid.Line séduisent 
par la qualité et la fiabilité éprouvées BINDER.

Produits admissibles

N° de cat. Description

08-111-427 Chambres de séchage et de chauffage BINDER série FD-S Solid.Line avec convection 
forcée, capacité 106 L

08-111-426 Chambres de séchage et de chauffage BINDER série FD-S Solid.Line avec convection 
forcée, capacité 55 L

08-111-421 Chambres de séchage et de chauffage BINDER série ED-S Solid.Line avec convection 
par gravité, capacité 118 L

08-111-420 Chambres de séchage et de chauffage BINDER série ED-S Solid.Line avec convection 
par gravité, capacité 62 L

08-111-407 Incubateur standard BINDER série BD-S Solid.Line avec convection par gravité, 
capacité 118 L

08-111-406 Incubateur standard BINDER série BD-S Solid.Line avec convection par gravité, 
capacité 62 L

Produit à réclamer

N° de cat. Description

08-111-420 Chambres de séchage et de chauffage BINDER série ED-S Solid.Line avec convection par 
gravité, capacité 62 L

Rendez-vous sur fishersci.com/binder-oven ou fishersci.ca/binder-oven pour voir la sélection complète des 
produits admissibles et à réclamer.

PROMO 230

PROMO 229

http://fishersci.com/buchi-vacuum-pump
http://fishersci.ca/buchi-vacuum-pump
http://fishersci.com/binder-oven
http://fishersci.ca/binder-oven
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Obtenez un kit de raccords à l’achat d’une pompe 
à vide KNF LABOPORT
Les pompes à vide KNFMC LABOPORTMC, exemptes d’huile et résistantes aux produits 
chimiques, sont idéales pour l’évaporation rotative, le dégazage, la filtration, la SPE, l’aspiration 
des fluides, le séchage des gels, la concentration par centrifugation, les étuves à vide, etc. 
Les nouvelles pompes à diaphragme de nouvelle génération sont conçues pour améliorer les 
pratiques de laboratoire quotidiennes grâce au contrôle intégré de la vitesse, à l’affichage de 
l’état et à un encombrement exceptionnellement réduit.

Produits admissibles

N° de cat. Description

13-880-904 Mini pompe à vide à membrane KNF Neuberger LABOPORT, 7 L/min.

13-880-905 Pompe à vide à membrane KNF Neuberger LABOPORT, débit : 20 L/min

13-880-906 Pompe à vide à membrane KNF Neuberger LABOPORT, débit : 34 L/min

Produit à réclamer

N° de cat. Description

13-717-23 Kit d’assortiment de raccords SP Bel-Art 28 pièces

Rendez-vous sur fishersci.com/fittings-kit ou fishersci.ca/fittings-kitpour voir la sélection complète des 
produits admissibles et à réclamer.

PROMO 231

PROMO 232

Obtenez un kit de démarrage de turbine à l’achat 
d’un agitateur Caframo
Les agitateurs CaframoMC offrent vitesse et capacités de couple pour un large éventail de 
volumes et de viscosités. Le kit 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 permettent 
de réaliser une multitude d’applications de mélange.

Produits admissibles

N° de cat. Description

14-500-10 Agitateur magnétique numérique à couple réel Caframo, volume 80 000 ml

14-500-11 Agitateur magnétique numérique à couple réel Caframo, volume 60 000 ml

14-500-12 Agitateur magnétique numérique à couple réel Caframo, volume 25 000 ml

14-501-4 Agitateur CaframoMC ReversingDigitalMC, volume 25 000 ml

14-500-7 Agitateur CaframoMC CompactDigitalMC, volume 25 000 ml

Produits à réclamer

N° de cat. Description

14-501-076 Arbre Caframo en acier inoxydable

14-501-079 Hélice à pales inclinées Caframo

14-501-099 Pale de turbine Caframo

14-501-097 Lame de dispersion Caframo

Rendez-vous sur fishersci.com/caframo-stirrer ou fishersci.ca/caframo-stirrer pour voir la sélection complète 
des produits admissibles et à réclamer.

http://fishersci.com/fittings-kit
http://fishersci.ca/fittings-kit
http://fishersci.com/caframo-stirrer
http://fishersci.ca/caframo-stirrer
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PROMO 233

Obtenez une sonde externe à l’achat d’un agitateur à 
plaque chauffante Fisherbrand
Bénéficiez d’un contrôle précis de l’agitation et de la température pour vos protocoles de 
routine avec le combo d’agitateur à plaque chauffante IsotempMC de FisherbrandMC et de sonde 
externe de FisherbrandMC.

Produits admissibles

N° de cat. Description

SP88857200 Agitateur à plaque chauffante Fisherbrand Isotemp, température ambiante à 540 °C

SP88857290 Agitateur à plaque chauffante Fisherbrand Isotemp, température ambiante à 450 °C

Produits à réclamer

N° de cat. Description

CIC0001465
Sonde externe Fisherbrand, à utiliser avec : Plaques chauffantes et agitateurs à plaques 
chauffantes Isotemp (± 1,8 °C à 70 °C) et Isotemp Advanced (± 1,2 °C à 70 °C)

CIC0001466
Sonde externe Fisherbrand, à utiliser avec : Plaques chauffantes et agitateurs à plaques 
chauffantes Isotemp (± 1 °C à 70 °C) et Isotemp Advanced (± 0,5 °C à 70 °C)

CIC0001467
Sonde externe Fisherbrand Hastelloy, à utiliser avec : Plaques chauffantes et agitateurs à 
plaques chauffantes Isotemp

Rendez-vous sur fishersci.com/fisherbrand-probe ou fishersci.ca/fisherbrand-probe pour voir la sélection 
complète des produits admissibles et à réclamer.

PROMO 234

Obtenez un capteur de température à l’achat de plaques 
chauffantes 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 Hei-Tec de Heidolph

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

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

Produit à réclamer

N° de cat. Description

13-889-320 Capteur de température Heidolph série Hei

Rendez-vous sur fishersci.com/temperature-sensor ou fishersci.ca/temperature-sensor pour voir la sélection 
complète des produits admissibles et à réclamer.

http://fishersci.com/fisherbrand-probe
http://fishersci.ca/fisherbrand-probe
http://fishersci.com/temperature-sensor
http://fishersci.ca/temperature-sensor
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PROMO 235

Recevez un instrument 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 en plastique Corning 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

07-202-350 Contrôleur de pipettes Corning StripettorMC Ultra avec alimentation électrique universelle

07-201-045 Pipettes monocanal CorningMC LambdaMC EliteTouchMC

07-201-053 Pipettes multicanaux Corning Lambda EliteTouch 12

10-320-807 Mélangeur à vortex Corning LSEMC

10-320-813 Agitateur orbital à faible vitesse Corning LSE

07-202-157 Incubateur à secousses pour paillasse Corning LSE avec plateforme

11-500-153 Plaque chauffante Corning Pyroceram

14-223-901 Boîte de gel horizontale Axygen

07-201-130 Distributeur de bouchons de bouteilles Corning

07-201-495 Pipette à répétition CorningMC Step-RMC

Produits à réclamer

N° de cat. Description

07-202-350 Contrôleur de pipette Corning Stripettor Ultra avec alimentation universelle

07-203-954 Microcentrifugeuse miniature LSE de Corning

Rendez-vous sur fishersci.com/corning-instruments ou fishersci.ca/corning-instruments pour voir la 
sélection complète des produits admissibles et à réclamer.

http://fishersci.com/corning-instruments
http://fishersci.ca/corning-instruments
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PROMO 236

Obtenez des porte-ustensiles à l’achat d’un 
lave-verrerie Labconco
Les laveurs de verrerie LabconcoMC offrent un contrôle total à l’utilisateur via le logiciel 
CleanWorks OS accessible par des écrans tactiles de 5 po. Les unités comprennent une 
grande variété de paniers et d’inserts permettant une personnalisation en fonction de vos 
besoins spécifiques en matériel de laboratoire.

Produits admissibles

N° de cat. Description

40-100-1000 Lave-verrerie LabconcoMC SteamScrubberMC, sous-comptoir, 115 V

40-110-1000 Lave-verrerie Labconco SteamScrubber, sous-comptoir avec fenêtre, 120 V

40-110-1010 Lave-verrerie Labconco SteamScrubber, sous-comptoir avec fenêtre, 50/60 V

40-210-1000 Lave-verrerie Labconco SteamScrubber, autoportant avec fenêtre

41-100-1000 Lave-verrerie LabconcoMC FlaskScrubberMC, sous-comptoir

41-110-1000 Lave-verrerie Labconco FlaskScrubber, sous-comptoir avec fenêtre, 115 V

41-110-1010 Lave-verrerie Labconco FlaskScrubber, sous-comptoir avec fenêtre, 230 V

41-210-1000 Lave-verrerie Labconco FlaskScrubber, autoportant avec fenêtre, 115 V

41-210-1010 Lave-verrerie Labconco FlaskScrubber, autoportant avec fenêtre, 230 V

41-2101-013 Lave-verrerie Labconco FlaskScrubber, sous-comptoir, 230 V

Produits à réclamer

N° de cat. Description

15-352-001 Panier à ustensiles Labconco avec couvercle

15-352-014 Porte-ustensiles Labconco

Rendez-vous sur fishersci.com/labconco-utensil-holders ou fishersci.ca/labconco-utensil-holders pour voir 
la sélection complète des produits admissibles et à réclamer.

PROMO 237

Recevez un panier en treillis métallique avec tout achat 
d’un autoclave Kinematica
Les autoclaves programmables, autonomes, à chargement par le haut, avec des volumes 
de chambre variables, sont des unités compactes de grande capacité avec des commandes 
faciles à utiliser. Plongez et sortez les articles des autoclaves en toute sécurité grâce à des 
paniers de différents styles et tailles.

Produits admissibles

N° de cat. Description

08-451-305 Autoclaves verticaux Kinematica HMC, série HG, capacité : 50 L

08-451-306 Autoclaves verticaux Kinematica HMC, série HG, capacité : 80 L

08-451-304 Autoclaves verticaux Kinematica HMC, série HV, capacité : 110 L

Produits à réclamer

N° de cat. Description

08-451-403 Panier vertical pour autoclave Kinematica HMC, treillis métallique

08-451-417 Panier vertical pour autoclave Kinematica HMC, empilable

Rendez-vous sur fishersci.com/kinematica-autoclave ou fishersci.ca/kinematica-autoclave pour voir la 
sélection complète des produits admissibles et à réclamer.

http://fishersci.com/labconco-utensil-holders
http://fishersci.ca/labconco-utensil-holders
http://fishersci.com/kinematica-autoclave
http://fishersci.ca/kinematica-autoclave
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PROMO 238

Obtenez un thermohygromètre à l’achat d’un 
enregistreur de données Fisherbrand
Les thermomètres enregistreurs de données FisherbrandMC TraceableMC Excursion-TracMC 
permettent de surveiller les températures dans les réfrigérateurs, congélateurs, bains-
marie, blocs chauffants et incubateurs.  
Associez-le à un thermohygromètre de surveillance de précision pour recueillir des données 
supplémentaires de température et d’humidité et pour mesurer le temps.

Produits admissibles

N° de cat. Description

15-081-123 Thermomètre à enregistrement de données Fisherbrand Traceable Excursion-
Trac, 1 sonde de flacon

15-081-124 Thermomètre à enregistrement de données Fisherbrand Traceable Excursion-Trac, 
2 sondes de flacon

15-081-127 Thermomètre à enregistrement de données Fisherbrand Traceable Excursion-Trac, 
2 sondes

15-081-125 Thermomètre à enregistrement de données Fisherbrand Traceable Excursion-Trac, 
1 sonde Bullet

15-081-126 Thermomètre à enregistrement de données Fisherbrand Traceable Excursion-Trac, 
2 sondes

15-081-128 Thermomètre à enregistrement de données Fisherbrand Traceable Excursion-Trac, 
1 sonde en acier inoxydable

15-081-129 Thermomètre à enregistrement de données Fisherbrand Traceable Excursion-Trac, 
2 sondes en acier inoxydable

15-079-656 Thermomètre à enregistrement de données Fisherbrand Traceable Excursion-Trac, 
1 sonde en verre pour flacon de vaccin

15-079-657 Thermomètre à enregistrement de données Fisherbrand Traceable Excursion-Trac, 
2 sondes en verre pour flacon

15-079-660 Thermomètre à enregistrement de données Fisherbrand Traceable Excursion-Trac, 
1 sonde de flacon en plastique

Produit à réclamer

N° de cat. Description

15-079-711 Thermohygromètre de contrôle de précision Fisherbrand Traceable

Rendez-vous sur fishersci.com/thermohygrometer pour voir la sélection complète des produits admissibles 
et à réclamer.

États-Unis uniquement 

http://fishersci.com/thermohygrometer
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PROMO 239

Obtenez une mini-centrifugeuse Thermo Scientific à 
l’achat d’une microcentrifugeuse
Les microcentrifugeuses Thermo ScientificMC SorvallMC LegendMC peuvent faire tourner 24 
tubes pour microcentrifugeuse 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 Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 21, équipée d’un rotor 
24 places x 1,5/2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal

75-002-446 Microcentrifugeuse Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 21R, équipée d’un rotor 
24 places x 1,5/2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal

75-002-488
Microcentrifugeuse Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 21, équipée d’un rotor 
24 places x 1,5/2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal et d’un rotor 
double couronne de 18 places x 2,0/0,5 ml avec couvercle vissé

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

Produit à réclamer

N° de cat. Description

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

Rendez-vous sur fishersci.com/thermo-scientific-mini-centrifuge ou 
fishersci.ca/thermo-scientific-mini-centrifuge pour voir la sélection complète des produits admissibles 
et à réclamer.

http://fishersci.com/thermo-scientific-mini-centrifuge
http://fishersci.ca/thermo-scientific-mini-centrifuge
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PROMO 240

Obtenez un bloc chauffant à l’achat d’un bain sec 
Fisherbrand
Les bains secs numériques FisherbrandMC IsotempMC offrent une gamme de configurations 
pour des blocs modulaires interchangeables avec une température maximale de 130 °C. Ils 
comprennent une minuterie et sont disponibles dans des tailles de un, deux et quatre blocs.

Produits admissibles

N° de cat. Description

88-860-021 Bains secs numériques/chauffe-blocs Fisherbrand Isotemp, 1 bloc

88-860-022 Bains secs numériques/chauffe-blocs Fisherbrand Isotemp, 2 blocs

88-860-023 Bains secs numériques/chauffe-blocs Fisherbrand Isotemp, 4 blocs

Produits à réclamer

N° de cat. Description

88-860-101 Blocs Fisherbrand, diamètre : 6 mm, places : 46

88-860-102 Blocs Fisherbrand, diamètre : 10 mm, places : 28

88-860-103 Blocs Fisherbrand, capacité : 1,5 ml, places : 28

88-860-104 Blocs Fisherbrand, capacité : 2 ml, places : 28

88-860-105 Blocs Fisherbrand, diamètre : 13 mm, places : 24

88-860-106 Blocs Fisherbrand, diamètre : 16 mm, places : 15

88-860-107 Blocs Fisherbrand, diamètre : 18 mm, places : 12

Rendez-vous sur fishersci.com/dry-bath ou fishersci.ca/dry-bath pour voir la sélection complète des produits 
admissibles et à réclamer.

http://fishersci.com/dry-bath
http://fishersci.ca/dry-bath
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PROMO 241

PROMO 242

Obtenir un carrousel de tubes à l’achat d’un rotateur de 
tubes Fisherbrand
Polyvalent et robuste, le rotateur de tubes multi-usages FisherbrandMC répond à la plupart des 
besoins en matière de mélange. 

Produit admissible

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 50 places Fisherbrand pour tubes de 1,5/2 ml

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

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

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

88-861-125 Tambour de carrousel pour 64 tubes de culture de 14 mm Fisherbrand

88-861-126 Tambour de carrousel pour 64 tubes de culture de 18,5 mm Fisherbrand

Rendez-vous sur fishersci.com/tube-rotator ou fishersci.ca/tube-rotator pour voir la sélection complète des 
produits admissibles et à réclamer.

Obtenez un accessoire à l’achat d’un agitateur à 
mouvement ondulatoire Fisherbrand
L’agitateur à mouvement ondulatoire FisherbrandMC fonctionne silencieusement et convient à 
une grande variété d’applications. L’accessoire tapis en caoutchouc permet d’améliorer les 
performances et la flexibilité.

Produit admissible

N° de cat. Description

88-861-027 Agitateur à mouvement ondulatoire Fisherbrand

Produit à réclamer

N° de cat. Description

88-861-200 Accessoire pour agitateur oscillant à air libre Fisherbrand

Rendez-vous sur fishersci.com/motion-shaker ou fishersci.ca/motion-shaker pour voir la sélection complète 
des produits admissibles et à réclamer.

http://fishersci.com/tube-rotator
http://fishersci.ca/tube-rotator
http://fishersci.com/motion-shaker
http://fishersci.ca/motion-shaker
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PROMO 243

PROMO 244

Recevez un accessoire à l’achat d’un agitateur 
multiplateforme Fisherbrand
Les agitateurs multiplateformes FisherbrandMC offrent un mouvement d’agitation horizontale 
fluide et silencieux pour le mélange de bouteilles, de flacons et de béchers. Ajoutez des 
plateformes, des supports de tubes et des pinces pour répondre à vos besoins spécifiques.

Produit admissible

N° de cat. Description

88-861-021 Agitateur multiplateforme Fisherbrand

Produits à réclamer

N° de cat. Description

88-861-131 Plate-forme plate Fisherbrand avec tapis en caoutchouc antidérapant

88-861-133 Plateau avec pinces Fisherbrand pour 12 flacons de 100 ml/béchers de 150 ml

88-861-134 Plate-forme universelle Fisherbrand avec barres réglables

88-861-144 Tapis adhésif Fisherbrand, taille : 140 x 140 mm

88-861-148 Porte-tubes fixe Fisherbrand, diamètre : 40 x 14 mm

88-861-149 Porte-tubes fixe Fisherbrand, diamètre : 40 x 16 mm

88-861-150 Porte-tubes ajustable Fisherbrand, diamètre : 40 x 14 mm

88-861-151 Porte-tubes ajustable Fisherbrand, diamètre : 40 x 16 mm

Rendez-vous sur fishersci.com/fisherbrand-shaker-accessory ou fishersci.ca/fisherbrand-shaker-accessory 
pour voir la sélection complète des produits admissibles et à réclamer.

Obtenez une caméra numérique pour l’achat d’un  
microscope Fisherbrand
Les microscopes inversés de haute qualité FisherbrandMC avec optique corrigée à l’infini 
conviennent aux applications de tissu cellulaire, de culture cellulaire et de microbiologie. Ajoutez 
la polyvalence des capacités d’imagerie numérique avec la caméra numérique à montage en 
C qui inclut une carte SD à capture directe avec sortie HDMI.

Produit admissible

N° de cat. Description

03-000-013 Microscope inversé FisherbrandMC d’entrée de gamme adapté à la recherche

Produit à réclamer

N° de cat. Description

03-000-045 Caméra numérique Fisherbrand à montage en C

Rendez-vous sur fishersci.com/FB-camera-offer ou fishersci.ca/FB-camera-offer pour voir la sélection 
complète des produits admissibles et à réclamer.

http://fishersci.com/fisherbrand-shaker-accessory
http://fishersci.ca/fisherbrand-shaker-accessory
http://fishersci.com/FB-camera-offer
http://fishersci.ca/FB-camera-offer
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PROMO 245

Obtenez une caméra numérique à l’achat d’un 
microscope Laxco
Bénéficiant d’une réputation éprouvée dans le secteur, les microscopes LaxcoMC sont connus 
pour intégrer des fonctionnalités innovantes et répondre à des problèmes que d’autres 
pourraient négliger. L’association avec une caméra numérique couleur de 10 MP ajoute des 
capacités supplémentaires à un microscope haut de gamme.

Produits admissibles

N° de cat. Description

LMC3BF4
Système de microscope composé brightfield Laxco LMC-3000, tête binoculaire, 
pour utilisation en recherche

LMC3HM2
Système de microscope composé brightfield Laxco LMC-3000, tête trinoculaire, 
pour utilisation dans les laboratoires d’hématologie

LMC3GT3
Système de microscope composé brightfield Laxco LMC-3000, tête trinoculaire, 
pour utilisation dans les tests de dépistage de la goutte

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

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

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

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

LMC3PH5
Système de microscope composé brightfield Laxco LMC-3000, tête trinoculaire, 
pour utilisation en recherche

Produit à réclamer

N° de cat. Description

SeBaCAM10C Caméra de microscope numérique Laxco SeBaCam avec logiciel SeBaView

Rendez-vous sur fishersci.com/sebacam-offer ou fishersci.ca/sebacam-offer pour voir la sélection complète 
des produits admissibles et à réclamer.

http://fishersci.com/sebacam-offer
http://fishersci.ca/sebacam-offer
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PROMO 246

PROMO 247

Obtenez une sonde à l’achat d’un instrument de mesure 
accumet Fisherbrand
Les instruments de mesure FisherbrandMC accumetMC fournissent des mesures avancées et 
permettent un fonctionnement simple grâce à un grand écran tactile aux couleurs vives.

Produits admissibles

N° de cat. Description

13-636-XL150 pH-mètre de paillasse Fisherbrand accumet XL150

13-636-XL500 Instrument de mesure de paillasse de pH/ISE et de conductivité double Fisherbrand 
accumet XL500

13-636-XL600 Instrument de mesure de paillasse de pH/ISE, de conductivité et d’oxygène dissous 
Fisherbrand accumet XL600

Produits à réclamer

N° de cat. Description

13-620-183A Électrode combinée pH à ampoule robuste FisherbrandMC accuTupHMC, sans mercure

13-620-100 Sonde de conductivité à deux cellules et compensée en température Fisherbrand accumet, 
sans mercure

Rendez-vous sur fishersci.com/fisherbrand-probe ou fishersci.ca/fisherbrand-probe pour voir la sélection 
complète des produits admissibles et à réclamer.

Recevez une électrode supplémentaire à l’achat d’un kit 
d’instruments 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. Cet instrument de mesure convient à une 
large gamme d’applications et à l’analyse avancée du pH en laboratoire. Effectuez jusqu’à un 
étalonnage du pH en 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 les bris.

Produits admissibles

N° de cat. Description

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

13-645-521 Thermo Scientific Orion Star A211 pH-mètre de paillasse, kit de pH-mètre de paillasse TRIS 
Orion Star A211 avec électrode ROSS Ultra pH/ATC compatible TRIS

13-645-611 pH-mètre de paillasse Thermo Scientific Orion Star A211, kit pH-mètre de paillasse TRIS Orion 
Star A211 à capteur durable avec électrode pH/ATC ROSS Ultra Epoxy-Compatible TRIS

Produits à réclamer

N° de cat. Description

13-642-243 Électrode 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 Électrode combinée pH/ATC TriodeMC rechargeable Thermo Scientific Orion ROSS Ultra

Rendez-vous sur fishersci.com/orion-electrode ou fishersci.ca/orion-electrode pour voir la sélection complète 
des produits admissibles et à réclamer.

http://fishersci.com/fisherbrand-probe
http://fishersci.ca/fisherbrand-probe
http://fishersci.com/orion-electrode
http://fishersci.ca/orion-electrode
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PROMO 248

PROMO 249

Recevez un rotateur de tubes Thermo Scientific 
supplémentaire lorsque vous achetez 2
Les rotateurs de tubes Thermo ScientificMC sont dotés de rotateurs interchangeables qui 
s’adaptent à différentes tailles de tubes, d’un mode oscillant pour le mélange et d’un système 
« plug-and-play », fonctionnement silencieux avec un faible encombrement.

Produit admissible/à réclamer

N° de cat. Description

11-676-341 Rotateur pour tubes Thermo Scientific

Rendez-vous sur fishersci.com/tube-revolver ou fishersci.ca//tube-revolver pour voir la sélection complète 
des produits admissibles et à réclamer.

Obtenez un kit d’accessoires à l’achat d’un mélangeur 
vortex Fisherbrand
Le mélangeur vortex numérique FisherbrandMC est adapté aux applications qui exigent des 
résultats reproductibles. Optimisez les performances grâce à une variété d’accessoires.

Produit admissible

N° de cat. Description

02-215-418 Mélangeur à vortex numérique Fisherbrand

Produit à réclamer

N° de cat. Description

02-215-388 Kit d’accessoires pour mélangeur vortex Fisherbrand

Rendez-vous sur fishersci.com/vortex-mixer ou fishersci.ca/vortex-mixer pour voir la sélection complète des 
produits admissibles et à réclamer.

http://fishersci.com/tube-revolver
http://fishersci.com/vortex-mixer
http://fishersci.ca/vortex-mixer
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PROMO 250

Obtenez 1 mélangeur vortex Fisherbrand 
supplémentaire à l’achat de 2
Les mélangeurs vortex analogiques FisherbrandMC sont robustes et fonctionnent à des vitesses 
variables. Fabriqués aux États-Unis, ils sont homologués TUV et bénéficient d’une garantie 
de cinq ans.

Produit admissible/à réclamer

N° de cat. Description

02-215-414 Mélangeur vortex analogique Fisherbrand

Rendez-vous sur fishersci.com/fisherbrand-vortex-mixer-offer ou fishersci.ca/fisherbrand-vortex-mixer-offer 
pour voir la sélection complète des produits admissibles et à réclamer.

PROMO 251

Gagnez jusqu’à 2000 $ en produits METTLER TOLEDO 
à l’achat d’une balance ou d’un instrument
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 performance afin de 
répondre à vos besoins.

Produits admissibles

N° de cat. Description

01-919-124 Balance analytique METTLER TOLEDO Excellence XPR

01-919-025 Balance analytique METTLER TOLEDO Excellence XPR, plateau de pesée intelligent

01-914-318 Titrateur potentiométrique compact METTLER TOLEDO G20S

13-940-052 Densimètre METTLER TOLEDO Excellence

01-913-931 Balance analytique METTLER TOLEDO MS-TS

01-914-017 Balance de précision METTLER TOLEDO ML-T

01-914-060 Analyseur d’humidité halogène METTLER TOLEDO HC103

01-670-114 Système de point de fusion METTLER TOLEDO MP55

13-940-089 Dispositif de dosage facile METTLER TOLEDOMC EasyPlusMC

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

Produits à réclamer

N° de cat. Description

01-913-97A Bacs à échantillons pour analyseur d’humidité METTLER TOLEDO

01-912-100 CarePacsMC METTLER TOLEDOMC

01-911-243 Imprimante METTLER TOLEDO 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 METTLER TOLEDO

09-313-151B Électrode de verre pH classique METTLER TOLEDO

01-911-484 Électrode pH polyvalente METTLER TOLEDOMC InLabMC

01-911-291 Sachets de tampon pH METTLER TOLEDO

Rendez-vous sur fishersci.com/mettlertoledooffer ou fishersci.ca/mettlertoledooffer pour voir la sélection 
complète des produits admissibles et à réclamer.

http://fishersci.com/fisherbrand-vortex-mixer-offer
http://fishersci.ca/fisherbrand-vortex-mixer-offer
http://fishersci.com/mettlertoledooffer
http://fishersci.ca/mettlertoledooffer
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PROMO 252

PROMO 253

Obtenez un 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 Explorer est une famille robuste de balances de construction durable conçues pour 
la précision et les performances de pesage. Le capteur de charge haut débit à module unique 
de l’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 OHAUSMC ExplorerMC

01-920-241 Balance de précision OHAUS Explorer, modèle EX602

01-919-370 Balance semi-micro OHAUS Explorer, modèle EX125D

01-920-233 Balance analytique OHAUS Explorer, modèle EX224

01-920-242 Balance de précision OHAUS Explorer, modèle EX10202

01-920-232 Balance analytique OHAUS Explorer, modèle EX124

02-112-243 Balance de précision OHAUS Explorer, modèle EX6201

02-112-240 Balance de précision OHAUS Explorer, modèle EX4202

01-919-371 Balance semi-micro OHAUS Explorer, modèle EX125

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

Rendez-vous sur fishersci.com/ohaus-equipment ou fishersci.ca/ohaus-equipment pour voir la sélection 
complète des produits admissibles et à réclamer.

Recevez une mini-centrifugeuse à l’achat d’une 
centrifugeuse OHAUS
Les micro et multi-centrifugeuses Frontier 5000 d’OHAUS permettent la séparation 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 comprennent des 
systèmes de verrouillage électromagnétique du couvercle et des 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 Multi-centrifugeuse OHAUS Frontier série 5000

02-106-1042 Micro-centrifugeuse OHAUS Frontier série 5000

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

Produit à réclamer

N° de cat. Description

02-112-305 Mini-centrifugeuse OHAUS Frontier 5306

Rendez-vous sur fishersci.com/mini-centrifuge ou fishersci.ca/mini-centrifuge pour voir la sélection complète 
des produits admissibles et à réclamer.

http://fishersci.com/ohaus-equipment
http://fishersci.ca/ohaus-equipment
http://fishersci.com/mini-centrifuge
http://fishersci.ca/mini-centrifuge
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Produits 
chimiques

PROMO 350

PROMO 351

Obtenez de 250 $ à 1800 $ de produits chimiques 
avec achat
Obtenez jusqu’à 1800 $ de produits chimiques Thermo ScientificMC, Fisher ChemicalMC, 
Fisher BioreagentsMC, Acros OrganicsMC ou Alfa AesarMC admissibles lorsque vous dépensez 
500 $ ou plus.

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

T08204K7 Éthanol à 80 % Thermo Scientific, qualité biologie moléculaire

T036181000 Isopropanol Thermo Scientific, qualité biologie moléculaire

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

A452-4 Méthanol Fisher Chemical, HPLC

BP28184 Éthanol Fisher Bioreagents, 200 preuves, qualité biologie moléculaire

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

AC181271000 n-Butyllithium Acros Organics, solution 1,6 M en hexanes

AC270480010 Acros Organics Acide formique

AA1141414 Alfa Aesar Nitrate d’argent, ACS

AA43465K7 Alfa Aesar N,N-Diméthylformamide, anhydre, sans amine

Rendez-vous sur fishersci.com/get-more-chemicals ou fishersci.ca/get-more-chemicals pour voir la 
sélection complète des produits admissibles et à réclamer.

Dépensez 250 $, obtenez 250 $ de produits 
Ricca Chemical
Ricca est un guichet unique pour tout ce qui concerne les solutions chimiques. Des titrants aux 
solvants, et des tampons à la conductivité, achetez la marque Ricca pour tous vos besoins en 
tests chimiques. Grâce aux spécifications strictes de Ricca et à son accréditation ISO 9001, 
vous obtenez un produit constant et fiable à chaque achat.

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

9190-5 Eau purifiée Ricca Chemical, USP/EP

1551-16 Tampon chimique Ricca, étalon de référence, pH 7,00, code de couleur jaune

1501-16 Tampon chimique Ricca, étalon de référence, pH 4, code de couleur rouge

1601-16 Tampon chimique Ricca, étalon de référence, pH 10, code de couleur bleu

3700-1 Acide chlorhydrique Ricca Chemical

7450-1 Hydroxyde de sodium Ricca Chemical, solution volumétrique ACS/USP

5622-16 Phénolphtaléine Ricca Chemical TS/RS, USP

2243-32 Étalon de conductivité/TDS Ricca Chemical

3530-1 Solution d’hématoxyline de Ricca Chemical

4210-1 Isopropanol Ricca Chemical, solution aqueuse à 70 %

Rendez-vous sur fishersci.com/ricca250 ou fishersci.ca/ricca250 pour voir la sélection complète des produits 
admissibles et à réclamer.

http://fishersci.com/get-more-chemicals
http://fishersci.ca/get-more-chemicals
http://fishersci.com/ricca250
http://fishersci.ca/ricca250
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PROMO 352

PROMO 353

Recevez 100 $ en produits LabChem avec achat
Avec plus de 2000 réactifs de laboratoire prêts à l’emploi, LabChem dispose des produits dont 
vous avez besoin pour réaliser vos tests analytiques en toute confiance. LabChem utilise des 
matières premières de haute qualité et des spécifications de qualité rigoureuses pour assurer la 
qualité, la fiabilité et la précision.

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

LC153004 Acide chlorhydrique LabChem

LC178002 Acide nitrique LabChem

LC222005 Alcool réactif LabChem

LC227002 Nitrate d’argent LabChem

LC243502 Hydroxyde de sodium LabChem

LC261304 LabChem TISAB II, pour le fluorure

LC267504 Eau désionisée LabChem, ASTM Type II

Rendez-vous sur fishersci.com/labchem-nlsu ou fishersci.ca/labchem-nlsu pour voir la sélection complète 
des produits admissibles et à réclamer.

Dépensez jusqu’à 750 $ en produits TCI Chemicals et 
obtenez un montant équivalent en produits chimiques
Les scientifiques du monde entier font confiance aux produits chimiques TCIMC pour leur qualité, 
leur reproductibilité et leur service.

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

P011125G Anhydride phénoxyacétique TCI

H042425G 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-Propanol TCI

D144925G Dextran 70 TCI

A114225G Éther 2-aminodiphénylique TCI

D147725ML 1,3-Diméthyl-2-Imidazolidinone TCI

D06905ML 2,3-Diméthylbutane TCI

I040125G N-Isopropylacrylamide TCI

H15045G 1,3,6-Hexanetricarbonitrile TCI

X000125G Hydrure de xanthane TCI 

D160125G Chlorhydrate de 1-(3-Diméthylaminopropyl)-3-Ethylcarbodiimide TCI

Rendez-vous sur fishersci.com/tci-nlsu-offer ou fishersci.ca/tci-nlsu-offer pour voir la sélection complète 
des produits admissibles et à réclamer.

http://fishersci.com/labchem-nlsu
http://fishersci.ca/labchem-nlsu
http://fishersci.com/tci-nlsu-offer
http://fishersci.ca/tci-nlsu-offer
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PROMO 441

PROMO 440

Obtenez 200 $ à 500 $ en produits de chromatographie 
Thermo Scientific avec achat
Achetez 200 $ de flacons et de bouchons admissibles et obtenez 200 $ de plus à dépenser 
sur des flacons et des bouchons sans frais supplémentaires ou achetez 200 $ de flacons et de 
bouchons admissibles et une colonne HPLC admissible et obtenez 500 $ de plus à dépenser 
sur des produits sans frais supplémentaires. 

Rendez-vous sur fishersci.com/chromatography-nlsu ou fishersci.ca/chromatography-nlsu pour voir la 
sélection complète des produits admissibles et à réclamer.

Obtenez un évaporateur Rotavapor BUCHI avec achat
Réalisez votre HPLC flash ou préparative sur le même système grâce aux systèmes de 
chromatographie pure BUCHIMC, compacts et faciles à utiliser. Utilisez les lyophilisateurs 
Lyovapor ou les évaporateurs rotatifs Rotavapor fiables de BUCHI pour concentrer ou 
conserver des échantillons ou pour éliminer et distiller des solvants et d’autres matériaux.

Produits admissibles

N° de cat. Description

05-405-103 Système de chromatographie Pure Flash BUCHI

10-987-136 Système de chromatographie Pure Flash/UV BUCHI

10-987-137 Système de chromatographie Pure Flash/UV/ELSD BUCHI

05-405-433 Lyophilisateur classique BUCHI Lyovapor L-200

05-405-441 Lyophilisateur en continu BUCHI Lyovapor L-300

Produits à réclamer

N° de cat. Description

05-405-112 Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-100, serpentin vertical

05-405-106 Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-100, piège à froid

Rendez-vous sur fishersci.com/buchi-rotavapor ou fishersci.ca/buchi-rotavapor pour voir la sélection 
complète des produits admissibles et à réclamer.

http://fishersci.com/chromatography-nlsu
http://fishersci.ca/chromatography-nlsu
http://fishersci.com/buchi-rotavapor
http://fishersci.ca/buchi-rotavapor
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Recevez un kit de démarrage pour colonne de garde à 
l’achat de 2 colonnes Hamilton
Le matériau de garnissage de la colonne HPLC PRP-C18 de Hamilton présente une véritable 
stabilité chimique et de pH (1–14). La phase stationnaire résiste à une exposition prolongée à 
des concentrations aussi élevées que 1 M NaOH et 1 M H₂SO₄, sans diminution mesurable 
des performances.

Produits admissibles

N° de cat. Description

13-622-102 Colonnes HPLC à phase inversée HamiltonMC PRPMC-C18, acier inoxydable, 
diamètre 2,1 mm, longueur 150 mm

13-622-103 Colonnes HPLC à phase inversée Hamilton PRP-C18, PEEK, 
diamètre 2,1 mm, longueur 150 mm

13-622-104 Colonnes HPLC à phase inversée Hamilton PRP-C18, acier inoxydable, 
diamètre 2,1 mm, longueur 250 mm

13-622-105 Colonnes HPLC à phase inversée Hamilton PRP-C18, PEEK, 
diamètre 2,1 mm, longueur 250 mm

13-622-100 Colonnes HPLC à phase inversée Hamilton PRP-C18, acier inoxydable, 
diamètre 2,1 mm, longueur 50 mm

13-622-101 Colonnes HPLC à phase inversée Hamilton PRP-C18, PEEK, 
diamètre 2,1 mm, longueur 50 mm

13-622-106 Colonnes HPLC à phase inversée Hamilton PRP-C18, acier inoxydable, 
diamètre 4,6 mm, longueur 50 mm

13-622-109 Colonnes HPLC à phase inversée Hamilton PRP-C18, PEEK, 
diamètre 4,6 mm, longueur 150 mm

13-622-250 Colonnes HPLC à phase inversée Hamilton PRP-C18, acier inoxydable, 
diamètre 4,6 mm, longueur 150 mm

13-622-111 Colonnes HPLC à phase inversée Hamilton PRP-C18, PEEK,  
diamètre 4,6 mm, longueur 250 mm

Produits à réclamer

N° de cat. Description

13-622-115 Kit de cartouche de protection Hamilton, acier inoxydable 316

13-622-113 Kit de cartouche de protection Hamilton, titane

Rendez-vous sur fishersci.com/hamilton-columns ou fishersci.ca/hamilton-columns pour voir la sélection 
complète des produits admissibles et à réclamer.

PROMO 442

http://fishersci.com/hamilton-columns
http://fishersci.ca/hamilton-columns
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Dépensez 150 $ et obtenez 150 $ sur les produits SP 
Bel-Art, ou SP H-B Instrument, ou SP Wilmad-LabGlass
Les marques de verrerie SP Bel-ArtMC, SP H-B InstrumentMC 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, la pétrochimie et la santé clinique. 

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

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

16-800-267 SP Wilmad-LabGlass 10 mm O.D. Tube RMN de précision à paroi mince

13-202-730 Minuterie monocanal avec triple alarme SP H-B InstrumentMC DURACMC

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

08-647-30 Armoires de dessiccation SP Bel-ArtMC Dry-KeeperMC

16-800-575 Thermomètres de vérification numériques SP H-B InstrumentMC Frio-TempMC

22-288145 Supports pour tubes à essai autoclavables SP Bel-ArtMC No-WireMC

Rendez-vous sur fishersci.com/bel-art-nlsu ou fishersci.ca/bel-art-nlsu pour voir la sélection complète des 
produits admissibles et à réclamer.

Obtenez 500 $ ou 2000 $ en produits DWK Life Sciences 
avec achat
DWK Life Sciences fournit aux laboratoires du monde entier une gamme complète de matériel 
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 robustes jaugées de classe A en verre avec bouchons en verre 
DWK Life Sciences KIMBLEMC KIMAXMC RAY-SORBMC 

02-913-075
Bouteilles à milieux ambrées à large ouverture avec bouchon 
DWK Life Sciences KIMBLEMC GLS 80MC

06-404E Flacons gradués pour milieux de travail DWK Life Sciences WHEATONMC : verre transparent, 
avec bouchon doublé de caoutchouc (autoclavable)

02-555-117 Fioles d’Erlenmeyer à col étroit de Colorware rose DWK Life Sciences Kimble KIMAX

15-112-182 Couvercles en silicone DWK Life Sciences KIMBLE

12-141-460 Kit de démarrage de laboratoire DWK Life Sciences KIMBLE

02-555-2 Kit de démarrage pour bécher de Griffin de forme basse DWK Life Sciences KIMBLE KIMAX

06-451-238 Flacons stériles DWK Life Sciences WHEATONMC CompletePAKMC 

03-340-25P Flacons à scintillation en verre de 20 ml avec bouchons en urée DWK Life Sciences WHEATON

08-548-204 Cylindres gradués classe A DWK Life Sciences KIMBLE KIMAX

Rendez-vous sur fishersci.com/dwknlsu ou fishersci.ca/dwknlsu pour voir la sélection complète des produits 
admissibles et à réclamer.

PROMO 515

PROMO 516

http://fishersci.com/bel-art-nlsu
http://fishersci.ca/bel-art-nlsu
http://fishersci.com/dwknlsu
http://fishersci.ca/dwknlsu
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Get a Magnetic Stirrer with Fisherbrand  
Glassware Purchase
L’agitateur magnétique numérique FisherbrandMC 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 réutilisables en verre à large ouverture Fisherbrand, capacité : 125 ml

FB501500 Flacons Erlenmeyer réutilisables en verre à large ouverture Fisherbrand, capacité : 500 ml

FB501250 Flacons Erlenmeyer réutilisables en verre à large ouverture Fisherbrand, capacité : 250 ml

FB10050 Béchers Griffin Fisherbrand de forme basse en verre réutilisables, 50 ml

FB100100 Béchers Griffin Fisherbrand de forme basse en verre réutilisables, 100 ml

FB100250 Béchers Griffin Fisherbrand de forme basse en verre réutilisables, 250 ml

FB100600 Béchers Griffin Fisherbrand de forme basse en verre réutilisables, 600 ml

FB100150 Béchers Griffin Fisherbrand de forme basse en verre réutilisables, 150 ml

Produit à réclamer

N° de cat. Description

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

Rendez-vous sur fishersci.com/fisherbrand-stirrer ou fishersci.ca/fisherbrand-stirrer pour voir la sélection 
complète des produits admissibles et à réclamer.

PROMO 517

http://fishersci.com/fisherbrand-stirrer
http://fishersci.ca/fisherbrand-stirrer
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Recevez un cube de congélation à taux contrôlé de 
Fisherbrand à l’achat d’un flacon Dewar
Les cubes de congélation à taux contrôlé Fisherbrand permettent une congélation constante et 
fiable des échantillons pour éviter les chocs thermiques.

Produits admissibles

N° de cat. Description

FB1019615 Flacon Dewar hémisphérique de forme basse Fisherbrand avec boîtier en aluminium, 
capacité : 150 ml

FB1019616 Flacon Dewar hémisphérique de forme basse Fisherbrand avec boîtier en aluminium, 
capacité : 275 ml

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

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

FB1019619 Flacon Dewar hémisphérique de forme basse Fisherbrand avec boîtier en aluminium, 
capacité : 2000 ml

FB1019620 Flacon Dewar cylindrique de forme basse Fisherbrand avec boîtier en aluminium, 220 ml

FB1019621 Flacon Dewar cylindrique de forme basse Fisherbrand avec boîtier en aluminium, 150 ml

FB101966 Flacon Dewar cylindrique de forme basse Fisherbrand avec boîtier en aluminium, 350 ml

FB101967 Flacon Dewar cylindrique de forme basse Fisherbrand avec boîtier en aluminium, 850 ml

Produits à réclamer

N° de cat. Description

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

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

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

Rendez-vous sur fishersci.com/fisherbrand-cube ou fishersci.ca/fisherbrand-cube pour voir la sélection 
complète des produits admissibles et à réclamer.

Recevez une caisse de bacs de stérilisation à l’achat de 
bonbonnes Nalgene de Thermo Scientific
Les produits Thermo ScientificMC NalgeneMC offrent une construction durable et robuste conçue 
pour une utilisation répétée, des résines de haute pureté, essentiellement de qualité alimentaire, 
et un minimum d’additifs, ce qui se traduit par un faible taux d’extractibles.

Produits admissibles

N° de cat. Description

02-963-5C Bonbonne rectangulaire en polypropylene avec robinet Thermo Scientific Nalgene, 20 L

02-963-5A Bonbonne rectangulaire en polypropylene avec robinet Thermo Scientific Nalgene, 9 L

Produit à réclamer

N° de cat. Description

13-359-20B Grands bacs de stérilisation en polypropylène Thermo Scientific Nalgene, 6/caisse

Rendez-vous sur fishersci.com/nalgene-pans ou fishersci.ca/nalgene-pans pour voir la sélection complète 
des produits admissibles et à réclamer.

PROMO 518

PROMO 519

http://fishersci.com/fisherbrand-cube
http://fishersci.ca/fisherbrand-cube
http://fishersci.com/nalgene-pans
http://fishersci.ca/nalgene-pans
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Obtenez 1 caisse supplémentaire de flacons 
pulvérisateurs Fisherbrand à l’achat de 1
Les flacons pulvérisateurs à gâchette en PEHD de FisherbrandMC ont une conception étanche et 
une capacité de 1 L.

Produit admissible/à réclamer

N° de cat. Description

12-800-200 Bouteille de pulvérisation à gâchette HDPE de Fisherbrand

Rendez-vous sur fishersci.com/spray-bottle ou fishersci.ca/spray-bottle pour voir la sélection complète des 
produits admissibles et à réclamer.

PROMO 520

PROMO 521

Obtenez 1 caisse de flacons de lavage Thermo Scientific 
Nalgene « Right-to-Know » avec achat
Le matériel de laboratoire Thermo ScientificMC NalgeneMC de haute qualité est durable et 
résiste aux rigueurs des conditions typiques de laboratoire. Il offre une excellente résistance 
chimique à la plupart des corrosifs et rend ces bouteilles polyvalentes et indispensables dans 
votre laboratoire.

Produits admissibles

N° de cat. Description

02-893-4D Bouteilles PEBD à large ouverture avec bouchon Thermo Scientific Nalgene, 500 ml

02-893-4F Bouteilles PEBD à large ouverture avec bouchon Thermo Scientific Nalgene, 30 ml

02-893-4A Bouteilles PEBD à large ouverture avec bouchon Thermo Scientific Nalgene, 60 ml

02-893-4B Bouteilles PEBD à large ouverture avec bouchon Thermo Scientific Nalgene, 125 ml

02-893-4C Bouteilles PEBD à large ouverture avec bouchon Thermo Scientific Nalgene, 250 ml

02-893-5E Bouteilles PEHD de qualité laboratoire à large ouverture Thermo Scientific Nalgene, 500 ml

02-893-5A Bouteilles PEHD de qualité laboratoire à large ouverture Thermo Scientific Nalgene, 30 ml

02-893-5B Bouteilles PEHD de qualité laboratoire à large ouverture Thermo Scientific Nalgene, 60 ml

02-893-5C Bouteilles PEHD de qualité laboratoire à large ouverture Thermo Scientific Nalgene, 125 ml

02-893-5D Bouteilles PEHD de qualité laboratoire à large ouverture Thermo Scientific Nalgene, 250 ml

Produit à réclamer

N° de cat. Description

03-409-11L Bouteilles de lavage en PEBD à ouverture étroite « Right-to-Know » Thermo Scientific Nalgene 

Rendez-vous surfishersci.com/thermo-wash-bottles ou fishersci.ca/thermo-wash-bottles pour voir la 
sélection complète des produits admissibles et à réclamer.

http://fishersci.com/spray-bottle
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Obtenez jusqu’à 1500 $ en produits MilliporeSigma 
avec achat
MilliporeSigma propose une large gamme de filtres à seringue, d’unités de filtration et de 
produits de western blotting pour répondre aux besoins de vos applications les plus exigeantes.

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

S2GPT10RE Filtre à bouchon fileté pour bouteille MilliporeSigma SteritopMC

SCNY00100 Unité de filtration sous vide MilliporeSigma Nylon-Net SteriflipMC

S2GPU11RE Système de filtration sous vide stérile à libération rapide GPMilliporeSigma StericupMC

SEGPU1138 Système de filtration sous vide stérile sans entonnoir MilliporeSigma Stericup E-GP

SLHV013SL Filtres à seringues stériles MilliporeSigma MillexMC : Membrane PVFD DuraporeMC

SLGSR33SB Filtres à seringue stériles MilliporeSigma Millex avec membrane MCE 
(pour usage de recherche uniquement)

SLHPR33RS Unité de filtration stérile en polyéthersulfone MilliporeSigma Millex-HP 
(pour usage de recherche uniquement) 

SLHPR33RS Unité de filtration stérile en polyéthersulfone MilliporeSigma Millex-HP 
(pour usage de recherche uniquement) 

SLFH025NS MilliporeSigma Millex Filtres à seringue non stériles avec boîtier PE - PTFE hydrophobe

SLHP033RB Unité de filtration stérile en polyéthersulfone MilliporeSigmaMC Millex-HP 
(pour la recherche uniquement)

Rendez-vous sur fishersci.com/millipore-nlsu ou fishersci.ca/millipore-nlsu pour voir la sélection complète 
des produits admissibles et à réclamer.
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Obtenez 1 caisse supplémentaire d’unités de filtration 
Thermo Scientific Nalgene à l’achat de 2
Les unités de filtration NalgeneMC Rapid-FlowMC de Thermo ScientificMC offrent une filtration 
efficace pour vos besoins en matière de culture cellulaire.

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

09-741-200 Unités de filtration sous vide stériles à usage unique Rapid-Flow Thermo Scientific Nalgene, 
volume : 150 ml, diamètre de pore : 0,1 μm

09-741-88 Unités de filtration sous vide stériles à usage unique Rapid-Flow Thermo Scientific Nalgene, 
volume : 150 ml, diamètre de pore : 0,2 μm

09-740-63A Unités de filtration sous vide stériles à usage unique Rapid-Flow Thermo Scientific Nalgene, 
volume : 150 ml, diamètre de pore : 0,45 μm

09-741-201 Unités de filtration sous vide stériles à usage unique Rapid-Flow Thermo Scientific Nalgene, 
volume : 250 ml, diamètre de pore : 0,1 μm

09-741-04 Unités de filtration sous vide stériles à usage unique Rapid-Flow Thermo Scientific Nalgene, 
volume : 250 ml, diamètre de pore : 0,2 μm

09-740-63D Unités de filtration sous vide stériles à usage unique Rapid-Flow Thermo Scientific Nalgene, 
volume : 250 ml, diamètre de pore : 0,45 μm

09-741-202 Unités de filtration sous vide stériles à usage unique Rapid-Flow Thermo Scientific Nalgene, 
volume : 500 ml, diamètre de pore : 0,1 μm

09-741-02 Unités de filtration sous vide stériles à usage unique Rapid-Flow Thermo Scientific Nalgene, 
volume : 500 ml, diamètre de pore : 0,2 μm

09-741-05 Unités de filtration sous vide stériles à usage unique Rapid-Flow Thermo Scientific Nalgene, 
volume : 500 ml, diamètre de pore : 0,2 μm

09-740-63B Unités de filtration sous vide stériles à usage unique Rapid-Flow Thermo Scientific Nalgene, 
volume : 500 ml, diamètre de pore : 0,45 μm

Rendez-vous sur fishersci.com/rapid-flow-offer ou fishersci.ca/rapid-flow-offer pour voir la sélection 
complète des produits admissibles et à réclamer.
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Obtenez 250 $ à 600 $ en produits Gilson avec achat
Depuis plus de 60 ans, GilsonMC crée des pipettes avec précision, confort et fiabilité. Gilson  
offre une variété de pipettes dans une gamme de designs ergonomiques et de tailles de  
volume qui peuvent vous aider à obtenir des résultats reproductibles et fiables.

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

FA10012G Pipettes multicanaux GilsonMC PIPETMANMC L, 12 canaux, volume : 20 à 200 μL

FA10015G Pipettes multicanaux Gilson PIPETMAN L, 8 canaux, volume : 20 à 300 μL

FA10016G Pipettes multicanaux Gilson PIPETMAN L, 12 canaux, volume : 20 à 300 μL

FA10039G Pipettes multicanaux Gilson PIPETMAN L, 12 canaux, 100 à 1200 μL

FA10040G Pipettes multicanaux Gilson PIPETMAN L, 12 canaux, 100 à 1200 μL

FA10002MG Pipettes mécaniques Gilson PIPETMAN L, volume : 1 à 10 μL

FA10003MG Pipettes mécaniques Gilson PIPETMAN L, volume : 2 à 20 μL

FA10004MG Pipettes mécaniques Gilson PIPETMAN L, volume : 10 à 100 μL

FA10005MG Pipettes mécaniques Gilson PIPETMAN L, volume : 20 à 200 μL

FA10006MG Pipettes mécaniques Gilson PIPETMAN L, volume : 100 à 1000 μL

Rendez-vous sur fishersci.com/spend-more-get-more-gilson ou pour voir la sélection complète des produits 
admissibles et à réclamer.
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Recevez 1000 $ de produits avec tout achat 
de pipettes Sartorius
Sartorius produit des pipettes mécaniques et électroniques sophistiquées et ergonomiques, 
légères pour faciliter la charge de travail de l’utilisateur.

Produits admissibles

N° de cat. Description

14-559-363 Pipette électronique à 12 canaux Sartorius PicusMC

14-559-359 Pipette électronique à 8 canaux Sartorius Picus

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

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

14-577-804 Pipette mécanique Sartorius TactaMC, volume : 0,5 à 10 μL

14-577-806 Pipette mécanique Sartorius Tacta, volume : 30 à 300 μL

14-559-417 Pipette mécanique multicanaux Sartorius mLINEMC, volume : 30 à 300 μL

14-559-416 Pipette mécanique multicanaux Sartorius mLINE, 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 Sartorius Proline Plus, volume : 20 à 200 μL

Produits à réclamer

N° de cat. Description

14-558-791 Balance analytique Sartorius EntrisMC II Essential, capacité : 220 g

14-558-782 Balance analytique Sartorius Entris II Essential, capacité : 120 g

14-558-811 Balance analytique Sartorius Entris II Essential, capacité : 60 g

14-558-789 Balance de précision Sartorius Entris II Essential, capacité : 220 g

14-561-225 Balance semi-micro Sartorius CubisMC II, interface utilisateur MCA, 6,1 g

14-561-254 Balance semi-micro Sartorius Cubis II, interface utilisateur MCA, capacité : 6,1 g

14-558-502 Concentrateur centrifuge Sartorius VivaspinMC 20

14-558-776 Ensemble de systèmes d’eau Ultrapure Sartorius ariumMC mini plus

14-555-787 Sartorius MicrosartMC Mini Vacuum Pump

14-558-320 Cassette à flux croisé Sartorius VivaflowMC 200

Rendez-vous sur fishersci.com/sartorius-pipettes-nlsu ou fishersci.ca/sartorius-pipettes-nlsu pour voir la 
sélection complète des produits admissibles et à réclamer.
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Recevez une boîte de ruban adhésif à code de couleur à 
l’achat d’un distributeur de ruban adhésif Fisherbrand
Organisez votre laboratoire dès le départ. Le distributeur a été construit de manière robuste 
pour éviter qu’il ne bouge lorsque vous l’utilisez. Le ruban adhésif à code de couleur 
FisherbrandMC est durable et polyvalent.

Produit admissible

N° de cat. Description

15-912 Distributeur de ruban adhésif à rouleaux multiples Fisherbrand

Produit à réclamer

N° de cat. Description

15-901-5R Ruban d’étiquetage à code couleur Fisherbrand, couleurs assorties

Rendez-vous sur fishersci.com/fisherbrand-tape ou fishersci.ca/fisherbrand-tape pour voir la sélection 
complète des produits admissibles et à réclamer.
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Obtenez une microplaque micro-volume à l’achat d’un 
lecteur de microplaques BioTek
Les lecteurs de microplaques BioTekMC SynergyMC LX permettent la quantification d’acides 
nucléiques et de protéines à faible volume (2 µl), des protocoles préprogrammés dans le logiciel 
Gen5 et une détection d’absorption et de fluorescence.

Produits admissibles

N° de cat. Description

BTSLXA Lecteur multi-mode BioTek Synergy LX, absorbance UV-Vis

BTSLXF Lecteur multi-mode BioTek Synergy LX, fluorescence, luminescence

BTSLXATS Lecteur multi-mode BioTek Synergy LX, absorbance UV-Vis, écran tactile

BTSLXFTS Lecteur multi-mode BioTek Synergy LX, fluorescence, luminescence, écran tactile

BTSLXFA Lecteur multi-mode BioTek Synergy LX, absorbance UV-Vis, fluorescence, luminescence

BTSLXFATS
Lecteur multi-mode BioTek Synergy LX, absorbance UV-Vis, fluorescence, luminescence, 
écran tactile

Produit à réclamer

N° de cat. Description

11-120-571 Microplaque micro-volume BioTek Take3

Rendez-vous sur fishersci.com/biotek-plate ou fishersci.ca/biotek-plate pour voir la sélection complète des 
produits admissibles et à réclamer.

Obtenez 1 cassette distributrice BioTek supplémentaire 
à l’achat de 2
Les cassettes distributrice BioTek présentent des tailles de 1, 5 et 10 µL pour une large gamme 
de volumes allant de 500 nl à 3 ml, des embouts en polypropylène ou en acier inoxydable et 
des ouvertures standard ou larges.

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

11-120-622 Cassette BioTek à faible volume, diamètre : 0,02 cm, embout en polypropylène moulé

11-120-623 Cassette BioTek à faible volume, diamètre : 0,019 cm, embout en acier inoxydable

11-120-624 Cassette BioTek à faible volume de 1536 puits, diamètre : 0,019 cm

11-120-625 Cassette BioTek à volume moyen, diamètre : 0,035 cm, embout en polypropylène moulé

11-120-626 Cassette BioTek à volume moyen, diamètre : 0,035 cm, embout en acier inoxydable

11-120-627 Cassette BioTek grand volume, diamètre : 0,035 cm, embout en polypropylène moulé

11-120-628 Cassette BioTek grand volume, diamètre : 0,035 cm, embout en acier inoxydable

Rendez-vous sur fishersci.com/biotek-cassettes ou fishersci.ca/biotek-cassettes pour voir la sélection 
complète des produits admissibles et à réclamer.
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Recevez un cube filtrant à l’achat d’un microscope 
BioTek
Les microscopes automatisés BioTekMC LionheartMC offrent plus de 20 couleurs pour l’imagerie 
à base de LED et produisent des images étonnantes, de qualité publication.

Produits admissibles

N° de cat. Description

BTLFX Microscope automatisé BioTek Lionheart FX

BTLLX Microscope automatisé BioTek Lionheart LX

Produits à réclamer

N° de cat. Description

BT1225100 Cube à filtre BioTek, bleu (DAPI)

BT1225101 Cube à filtre BioTek, vert (GFP)

BT1225102 Cube à filtre BioTek, rouge (Texas Red)

BT1225103 Cube à filtre BioTek, rouge (RFP)

BT1225104 Cube à filtre BioTek, jaune (YFP)

BT1225105 Cube à filtre BioTek, CY5

BT1225106 Cube à filtre BioTek, CY7

BT1225107 Cube à filtre BioTek, vert/cyan (GFP/CFP)

BT1225109 Cube à filtre BioTek, orange acridine (ACR OR)

BT1225110 Cube à filtre BioTek, CFP-YFP FRET

Rendez-vous sur fishersci.com/lionheart-offer ou fishersci.ca/lionheart-offer pour voir la sélection complète 
des produits admissibles et à réclamer.

Recevez un kit de productivité et un support de 
tubes à essai à l’achat du spectrophotomètre 
Thermo Scientific NanoDrop OneC

Optimisez votre productivité avec le spectrophotomètre Thermo ScientificMC NanoDropMC 
OneC pour quantifier et qualifier les échantillons avant votre prochaine expérience. Ces 
spectrophotomètres microvolume de nouvelle génération repoussent une fois de plus les limites 
avec le logiciel Thermo ScientificMC AcclaroMC Sample Intelligence qui vous aide à comprendre la 
qualité de votre échantillon avant de l’utiliser dans des applications en aval.

Produit admissible

N° de cat. Description

13-400-519 Spectrophotomètre UV-Vis microvolume Thermo Scientific NanoDrop OneC

Produits à réclamer

N° de cat. Description

13-400-517 Kit de productivité Thermo Scientific NanoDrop One

69-914-0700 Support de tubes à essai Thermo Scientific NanoDrop One

Rendez-vous sur fishersci.com/nanodrop-offer ou fishersci.ca/nanodrop-offer pour voir 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 de Cytiva pour vous aider à obtenir des résultats constants, année 
après année.

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

09-920-080 Kit Virus/Pathogène 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 à seringues Puradisc H-PFTE Cytiva Whatman

09-928-073 Résine chromatographique PrismA Cytiva MabSelect

45-002-570 Cytiva SuperdexMC 200 Increase 10/300 GL Prepacked TricornMC Columns

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

45-004-110 Cytiva AmershamMC HybondMC P 0,45 μm

Rendez-vous sur fishersci.com/cytivawelcomebasket ou fishersci.ca/cytivawelcomebasket pour voir la 
sélection complète des produits admissibles et à réclamer.

Obtenez jusqu’à 1000 $ en réactifs qPCR d’Applied 
Biosystems avec achat
Accélérez vos recherches en PCR en temps réel grâce aux réactifs et consommables qPCR, 
conçus et optimisés pour vous fournir rapidement des données précises et de qualité.

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

44-445-56 Applied BiosystemsMC TaqManMC Fast Advanced Master Mix, 1 x 1 ml

44-445-57 Applied BiosystemsMC TaqMan® Fast Advanced Master Mix, 1 x 5 ml

44-449-63 Applied BiosystemsMC TaqMan® Fast Advanced Master Mix, 2 x 5 ml

A46012 Applied BiosystemsMC PowerTrackMC Master Mix SYBR vert, 1 ml

A46109 Applied BiosystemsMC PowerTrackMC Master Mix SYBR vert, 5 ml

A46110 Applied BiosystemsMC PowerTrackMC Master Mix SYBR vert, 12 x 5 ml

Rendez-vous sur fishersci.com/qpcr-1000 ou fishersci.ca/qpcr-1000 pour voir la sélection complète des 
produits admissibles et à réclamer.
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Obtenez un supplément de peptone à l’achat d’un kit de 
démarrage Gibco
Choisissez parmi trois kits de démarrage GibcoMC différents pour obtenir les échantillons de 
peptones les plus couramment utilisés dans les processus de bioproduction de culture de 
cellules de mammifères et de fermentation microbienne. Ils vous aideront à identifier rapidement 
les bonnes peptones, à optimiser votre processus et à obtenir des titres cellulaires et des 
rendements plus élevés.

Produits admissibles

N° de cat. Description

21-536-6 Kit de démarrage Gibco n° 1

21-536-7 Kit de démarrage Gibco n° 2

21-536-8 Kit de démarrage Gibco n° 3

Produits à réclamer

N° de cat. Description

B92804 Yeastolate UF GibcoMC DifcoMC TC

DF5577-15-5 Yeastolate GibcoMC BactoMC TC

DF210929 Extrait de levure Gibco Difco UF

DF0886-17-0 Extrait de levure Gibco Bacto, technique

DF210931 Supplément GibcoMC DifcoMC PhytoneMC, UF

DF0127-17-9 Extrait de levure Gibco Bacto

B11906 Peptone Phytone Gibco

21-248-8 Soytone Gibco Difco

DF0121-17-5 Protéose Peptone n° 2 Gibco Bacto

DF0122-17-4 Protéose Peptone n° 3 Gibco Bacto

Rendez-vous sur fishersci.com/peptones ou fishersci.ca/peptones pour voir 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 Advanced Master Mix

A46113 Applied BiosystemsMC PowerTrackMC Master Mix SYBR vert

G8141ST Kit de démarrage du dispositif d’électrophorèse Power Snap InvitrogenMC E-GelMC

Q33239 Kit de démarrage pour la quantification InvitrogenMC QubitMC 4

NW0412A Trousse de bienvenue InvitrogenMC BoltMC

XP0412A Trousse de bienvenue Tris-Glycine InvitrogenMC NovexMC WedgeWellMC

IW3000S Invitrogen Western Devices Benchtop Kit

NW0412AIB2 Trousse de bienvenue Invitrogen Bolt + iBlotMC 2

IB2200S Kit de démarrage Western InvitrogenMC iBlotMC 2 et iBindMC

PB0113 Trousse de bienvenue Invitrogen Power Blotter XL

Produits à réclamer

N° de cat. Description

G401001 Gels d’agarose Invitrogen E-Gel EX

10-488-091 Échelle d’ADN Invitrogen E-Gel 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

Rendez-vous sur fishersci.com/lifesciences-1000 ou fishersci.ca/lifesciences-1000 pour voir la sélection 
complète des produits admissibles et à réclamer.

Obtenez 1 bouteille supplémentaire de milieu de 
cryoconservation Ad Infinitum à l’achat de 1
Convient à la plupart des types de cellules et est conçu pour aider à augmenter la viabilité 
des cellules pendant la congélation et post-dégel et à produire des cellules plus saines, sans 
problème d’antigénicité ni de vitrification toxique.

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

CPP100100 Milieux de cryoconservation Ad InfinitumMC CryoProtectPUREMC, 100 ml

CPP100025 Milieux de cryoconservation Ad Infinitum CryoProtectPURE, 25 ml

Rendez-vous sur fishersci.com/cryoprotect-pure ou fishersci.ca/cryoprotect-pure pour voir la sélection 
complète des produits admissibles et à réclamer.
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Obtenez des milieux et des solutions à l’achat d’un 
système d’électroporation BTX
Les tampons BTX vous permettent d’expérimenter les propriétés de chaque tampon pour les 
adapter à votre protocole, de tester différentes conductivités pour une expression maximale et 
d’optimiser votre électroporation pour un rendement maximal avec le tampon le plus approprié.

Produits admissibles

N° de cat. Description

BTX399S Électroporateur à ondes à décroissance exponentielle BTXMC ECMMC 399

BTX450651 Électroporateur à ondes à décroissance exponentielle BTX ECM 630

BTX450661 Électroporateur à ondes carrées BTX ECM 830

Produits à réclamer

N° de cat. Description

BTX450805 Solution BTX Express, 10 ml

BTX470002 Milieu de cytoporation BTX T

BTX470003 Milieu de cytoporation BTX T4

Rendez-vous sur fishersci.com/btx-media ou fishersci.ca/btx-media pour voir la sélection complète des 
produits admissibles et à réclamer.

Obtenez 1 produit supplémentaire Thermo Scientific 
Remel Convenience Media à l’achat de 5
Les milieux de culture Thermo ScientificMC RemelMC et Thermo ScientificMC OxoidMC sont des 
milieux d’usage général hautement nutritifs qui favorisent la croissance d’un large éventail de 
bactéries, de levures et de moisissures.

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

R112997 Bouteille de milieu de thioglycolate en double sac Thermo ScientificMC, flacon à large ouverture

R112647 Bouteille de milieu de thioglycolate en double sac Thermo Scientific, flacon de sérum

R112996 Bouteille de bouillon de soja Tryptone en double sac Thermo Scientific, flacon à large ouverture

R112912 Bouteille de bouillon de soja Tryptone en double sac Thermo Scientific, flacon en borosilicate

R112751 Bouteille de bouillon de soja Tryptone en double sac Thermo Scientific, flacon de sérum

Rendez-vous sur fishersci.com/remel-media ou fishersci.ca/remel-media pour voir la sélection complète des 
produits admissibles et à réclamer.
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Obtenez jusqu’à 5000 $ en produits Mirus Bio 
avec achat
Choisissez parmi l’offre complète de solutions de biologie moléculaire et cellulaire de Mirus 
Bio, y compris la transfection à haute efficacité avec les réactifs de transfection TransITMC, les 
solutions d’électroporation complètes et peu coûteuses avec le kit d’électroporation IngenioMC 
et le système d’électroporation EZporatorMC, et le marquage simple et efficace des acides 
nucléiques avec les kits LabelITMC.

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

MIR6000 Système de livraison dynamique Mirus BioMC TransIT-X2MC, 1,5 ml

MIR6005 Système de livraison dynamique Mirus Bio TransIT-X2, 5 x 1,5 ml

MIR6006 Système de livraison dynamique Mirus Bio TransIT-X2, 10 x 1,5 ml

MIR6700 Réactif de transfection Mirus BioMC TransIT-VirusGENv, 1,5 ml

MIR6705 Réactif de transfection Mirus BioMC TransIT-VirusGENMC, 5 x 1,5 ml

MIR6706 Réactif de transfection Mirus BioMC TransIT-VirusGENMC, 10 x 1,5 ml

MIR51000 Système d’électroporation Mirus BioMC IngenioMC EZporatorMC

MIR50117 Solution d’électroporation Mirus BioMC IngenioMC

MIR50118
Kit d’électroporation Mirus BioMC IngenioMC, à utiliser avec l’électroporateur 
Lonza AmaxaMC NucleofectorMC

MIR50119
Kit d’électroporation Mirus BioMC IngenioMC, à utiliser avec l’électroporateur 
Bio-RadMC Gene Pulser and Harvard-BTXMC

Rendez-vous sur fishersci.com/mirusbogo pour voir la sélection complète des produits admissibles 
et à réclamer.

Recevez jusqu’à 3000 $ en produits de bioprocédés 
Thermo Scientific avec achat
Lorsqu’il s’agit de produire des vaccins et des produits biologiques de qualité constante 
destinés à améliorer et à sauver des vies, personne ne peut y parvenir seul. L’équipe de 
Thermo ScientificMC possède l’expertise pratique pour vous aider.

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

02-540-251 Flacons et bonbonnes en polycarbonate Thermo ScientificMC NalgeneMC BiotainerMC

12-565-022 Systèmes Thermo ScientificMC NuncMC EasyFillMC Cell FactoryMC, zone de culture : 6320 cm2

12-565-685 Flacons à roulettes en polystyrène Thermo ScientificMC NuncMC

14-176-276 Tubes en silicone durcis au platine pour pompes péristaltiques Thermo ScientificMC NalgeneMC 50

15-350-207 Récipients stériles certifiés PETG Thermo ScientificMC NalgeneMC

14-388-029 Flacons carrés stériles pour milieux en PETG certifiés Platine Thermo ScientificMC NalgeneMC

03-311-1X Flacons carrés pour milieux en PETG avec bouchon Thermo ScientificMC NalgeneMC

02-960-14 Bonbonne à vide en polypropylène Thermo ScientificMC NalgeneMC, très résistante, avec poignée

12-567-302 Systèmes Thermo ScientificMC NuncMC EasyFillMC Cell FactoryMC, zone de culture : 2528 cm2

14-388-000 Bouteilles et bonbonnes PEHD certifiées Platinum Clean Thermo ScientificMC NalgeneMC

Rendez-vous sur fishersci.com/sut-nlsu ou fishersci.ca/sut-nlsu pour voir la sélection complète des produits 
admissibles et à réclamer.

PROMO 629

PROMO 630

http://fishersci.com/mirusbogo
http://fishersci.com/sut-nlsu
http://fishersci.ca/sut-nlsu
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Dépensez 500 $, obtenez 300 $ en produits 
MP Biomedicals
Greiner Bio-OneMC intègre l’expertise du moulage par injection à 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 en 
high content screening à cadence élevée, 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

Rendez-vous sur fishersci.com/greiner-bio-deal ou fishersci.ca/greiner-bio-deal pour voir la sélection 
complète des produits admissibles et à réclamer.

Dépensez 500 $ et recevez 300 $ en produits 
MP Biomedicals
Choisissez parmi une large gamme de produits chimiques et 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(+)

Rendez-vous sur fishersci.com/mpbio-nlsu-offer ou fishersci.ca/mpbio-nlsu-offer pour voir la sélection 
complète des produits admissibles et à réclamer.

PROMO 631

PROMO 632

http://fishersci.com/greiner-bio-deal
http://fishersci.ca/greiner-bio-deal
http://fishersci.com/mpbio-nlsu-offer
http://fishersci.ca/mpbio-nlsu-offer
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Recevez une caisse de flacons à milieux Fisherbrand à 
l’achat de sérum fœtal bovin
Le sérum de bovin fœtal de qualité recherche FisherbrandMC est originaire du Canada et filtré 
en triple 0,1 μm.

Produit admissible

N° de cat. Description

FB12999102 Sérum bovin fœtal pour la recherche FisherbrandMC, d’origine canadienne

Produits à réclamer

N° de cat. Description

FB800100 Flacons à milieux Fisherbrand en verre réutilisables avec bouchon, 100 ml

FB800250 Flacons à milieux Fisherbrand en verre réutilisables avec bouchon, 250 ml

FB800500 Flacons à milieux Fisherbrand en verre réutilisables avec bouchon, 500 ml

FB8001000 Flacons à milieux Fisherbrand en verre réutilisables avec bouchon, 1000 ml

Rendez-vous sur fishersci.com/fisherbrand-media-bottles ou fishersci.ca/fisherbrand-media-bottles pour 
voir la sélection complète des produits admissibles et à réclamer.

Recevez une cassette de récupération pour tout achat 
d’un ensemble de dispositifs FlashGel de Lonza
L’ensemble LonzaMC FlashGel Device Pack fournit les composants clés permettant aux 
chercheurs de commencer rapidement à utiliser et à imager les cassettes d’ADN FlashGel. 
Utilisez les cassettes d’ADN FlashGel pour vérifier rapidement jusqu’à 32 fragments de PCR 
ou de restriction sans avoir à planifier votre journée autour des gels d’agarose.

Produit admissible

N° de cat. Description

BMA57062 Ensemble de dispositifs du système FlashGel de Lonza

Produits à réclamer

N° de cat. Description

BMA57023 Cassettes d’ADN du système FlashGel de Lonza

BMA57022 Cassettes de récupération du système FlashGel de Lonza

BMA57027 Cassettes ARN du système FlashGel de Lonza

Rendez-vous sur fishersci.com/lonza-cassette pour voir la sélection complète des produits admissibles 
et à réclamer.

PROMO 633

PROMO 634

États-Unis uniquement 

http://fishersci.com/fisherbrand-media-bottles
http://fishersci.ca/fisherbrand-media-bottles
http://fishersci.com/lonza-cassette


Sécurité

Bâtir. Équiper. Gérer. Exceller.48

PROMO 720

PROMO 721

Recevez 1 caisse supplémentaire de gants en nitrile 
Ansell lorsque vous achetez 3
Conçus pour les applications de traitement chimique, les gants AnsellMC AlphaTecMC SolvexMC 
37-175 en nitrile sont construits pour ne pas s’affaiblir ou gonfler dans de nombreux solvants, 
caustiques ou graisses animales. Leur construction en nitrile est conçue pour protéger contre 
les abrasions, les coupures, les accrocs et les perforations.

Produits admissibles/à réclamer

N° de cat. Description

11-391-139A Gants en nitrile Ansell AlphaTec Solvex 37-175, taille 6

11-391-139B Gants en nitrile Ansell AlphaTec Solvex 37-175, taille 7

11-391-139C Gants en nitrile Ansell AlphaTec Solvex 37-175, taille 8

11-391-139D Gants en nitrile Ansell AlphaTec Solvex 37-175, taille 9

11-391-139E Gants en nitrile Ansell AlphaTec Solvex 37-175, taille 10

Rendez-vous sur fishersci.com/nitrile-gloves ou fishersci.ca/nitrile-gloves pour voir la sélection complète des 
produits admissibles et à réclamer.

Obtenez des lunettes de sécurité à l’achat d’un kit de 
anti-déversement Fisherbrand
Les kits anti-déversement FisherbrandMC fournissent les éléments essentiels et 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 Fisherbrand contre les éclaboussures de produits chimiques

12-888-304 Lunettes de sécurité transparentes Fisherbrand

Rendez-vous sur fishersci.com/safety-goggles ou fishersci.ca/safety-goggles pour voir la sélection complète 
des produits admissibles et à réclamer.

http://fishersci.com/nitrile-gloves
http://fishersci.ca/nitrile-gloves
http://fishersci.com/safety-goggles
http://fishersci.ca/safety-goggles
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PROMO 722

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

Produits admissibles

N° de cat. Description

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produit à réclamer

N° de cat. Description

12-888-001A Masques jetables Fisherbrand

Rendez-vous sur fishersci.com/mask-offer ou fishersci.ca/mask-offer pour voir la sélection complète des 
produits admissibles et à réclamer.

http://fishersci.com/mask-offer
http://fishersci.ca/mask-offer
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