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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 60  offres spéciales pouvant potentiellement vous faire économiser 
jusqu’à des milliers de dollars en frais de démarrage .

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

Ces promotions ne sont pas offertes à nos client(e)s “Healthcare” (soins de santé) actuel(le)s ou potentiel(le)s . Les clients “Healthcare” incluent tout praticien(ne) de soins de santé ou 
autre prestataire/professionnel(le) en soins de santé ou tout individu ou organisation autorisés à prescrire, distribuer, acheter ou influencer l’acquisition ou l’utilisation des appareils 
médicaux ou les fournitures d’usage clinique . Les client(e)s “Healthcare” incluent, sans s’y limiter, tout praticien(ne) en soins de santé selon le “Massachusetts Marketing Code of 
Conduct Law” (définition à 105 C .M .R §907 .004) ou professionnel(le)/prestataire en soins de santé selon la loi “Vermont Prescribed Products Gift Ban and Disclosure Law” (définition 
à Vt . Stat . Ann . tit . 18, §4631a(8)) . En participant à ces promotions, vous garantissez que vous n’êtes pas un(e) client(e) “Healthcare” actuel(le) ou potentiel(le) . Thermo Fisher Scientific 
se réserve le droit de déterminer votre statut en cas de litige .

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 . 

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

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 60 offres spéciales par catégorie et par fournisseur 
• Achetez les produits admissibles 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
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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 .

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 réclamer .

Est-ce que mon NIP peut être réactivé?

R : Nous ne pouvons pas réactiver un NIP 
NLSU .

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

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

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

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

Puis-je utiliser mes prix spéciaux pour 
les réclamations?

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

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

R :  Non . Le prix total du catalogue du/des 
article(s) réclamés ne peut pas dépasser 
le montant maximal inscrit dans l’offre .
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Obtenez 1 chariot utilitaire 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 à l’utilisation 
quotidienne.  
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 Nombre Description

13-460-128 Chariot utilitaire Metro série myCart, deux niveaux, bleu

13-460-129 Chariot utilitaire Metro série myCart, trois niveaux, bleu

Rendez-vous sur fishersci.com/metro-carts ou fishersci.ca/metro-carts pour en savoir plus . 

Obtenez une armoire mobile Fisherbrand lorsque 
vous achetez 3 paillasses
Les paillasses basiques Fisherbrand 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 Nombre Description

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

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

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

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

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

Produits à réclamer 

N° de Nombre Description

06-003-264 Armoire mobile Fisherbrand en acier, une porte, un tiroir, l : 18 po

Rendez-vous sur fishersci.com/fisherbrand-mobile-cabinet ou fishersci.ca/fisherbrand-mobile-cabinet 

pour en savoir plus .

PROMO 109

PROMO 110

Obtenez une 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 
Fisherbrand sont conçues pour offrir confort et durabilité.

Produits admissibles 

N° de Nombre Description

14-000-200 Chaise Fisherbrand en vinyle pour salles blanches classe 10, assise haute, bleue

14-000-203 Chaise Fisherbrand en vinyle pour salles blanches classe 10, assise haute, noire

14-000-204 Chaise Fisherbrand en vinyle pour salles blanches classe 10, assise haute, bordeaux

14-000-201 Chaise Fisherbrand pour salles blanches/DES classe 10, dossier standard, assise 
moyenne, bleue

14-000-202 Chaise Fisherbrand pour salles blanches/DES classe 10, dossier standard, assise haute, 
noire

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 1 chariot utilitaire Fisherbrand 
supplémentaire lorsque vous en achetez 1
Les chariots chromés conviennent à une multitude d’environnements secs. Ils sont 
proposés en quatre tailles différentes et possèdent deux ou trois étagères par chariot. 
La construction de l’étagère rend les unités faciles à assembler et la modification des 
étagères simple et rapide.

Produits admissibles 

N° de Nombre Description

13-460-183 Chariot utilitaire Fisherbrand 2 étagères grillagées, chrome, deux étagères, L x l : 30 x 18 po

13-460-184 Chariot utilitaire Fisherbrand 2 étagères grillagées, chrome, deux étagères, L x l : 36 x 18 po

13-460-187 Chariot utilitaire Fisherbrand 2 étagères grillagées, chrome, deux étagères, L x l : 30 x 24 po

13-460-188 Chariot utilitaire Fisherbrand 2 étagères grillagées, chrome, deux étagères, L x l : 36 x 24 po

13-460-191 Chariot utilitaire Fisherbrand 2 étagères grillagées, chrome, trois étagères, L x l : 30 x 18 po

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

PROMO 111

PROMO 112
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Obtenez un tabouret-selle pour l’achat d’un Poste 
de Sécurité Microbiologique Thermo Scientific
Les Postes de Sécurité Microbiologique Thermo ScientificMC sont conçus pour 
le confort et la praticité, avec des filtres fiables à longue durée de vie et faible 
consommation d’énergie. La conception du tabouret-selle Ergolign réduit les tensions 
et la fatigue du dos, convient aux salles blanches (classe 100) et est entièrement 
ajustable pour se ranger facilement en dessous du Poste de Sécurité Microbiologique.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

13-261-342 Poste de Sécurité Microbiologique modèle 1342, l : 39,4 po, ouverture de la vitre : 8 po

13-261-312 Poste de Sécurité Microbiologique modèle 1312, l : 51,1 po, ouverture de la vitre : 8 po 

13-261-346 Poste de Sécurité Microbiologique modèle 1346, l : 63 po, ouverture de la vitre : 8 po

13-261-334 Poste de Sécurité Microbiologique modèle 1334, l : 39,4 po, ouverture de la vitre : 10 po 

13-261-222 Poste de Sécurité Microbiologique modèle 1222, l : 51,1 po, ouverture de la vitre : 10 po  

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

ERGCR2330 Tabouret-selle Ergolign

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

Obtenez des filtres à charbon pour l’achat d’une 
station de travail pour produits chimiques AirClean 
Systems
Éliminez les vapeurs toxiques, les gaz, les fumées et les particules de votre laboratoire 
grâce aux postes de travail pour produits chimiques AirCleanMC Systems série AC600. 
Disponibles en largeurs de 32 po et de 48 po, ces unités à recyclage sont équipées d’un 
contrôleur de sécurité automatique qui surveille l’état du filtre et de la circulation de l’air.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

36-100-4271 Station de travail modèle AC632A : l : 32 po, filtre simple

36-100-4272 Station de travail modèle AC632TA : grand, l : 32 po, filtre simple

36-100-4273 Station de travail modèle AC632TAS : grand, l : 32 po, double filtre

36-100-4274 Station de travail modèle AC648A : l : 48 po, filtre simple

36-100-4275 Station de travail modèle AC648TA : grand, l : 48 po, filtre simple

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

36-101-8825 Filtre, liaison charbon actif pour les vapeurs de solvant organique

36-101-8833 Filtre, liaison charbon pour les vapeurs de solvant organique

36-101-8827 Filtre, liaison charbon actif pour l’ammoniac ou les amines

36-101-8835 Filtre, liaison charbon pour l’ammoniac ou les amines

36-101-8828 Filtre, liaison charbon actif pour les acides inorganiques

Rendez-vous sur fishersci.com/airclean-AC600 ou fishersci.ca/airclean-AC600 pour voir la sélection complète  
des produits admissibles et à réclamer .

Obtenez un moniteur de circulation de l’air 
pour l’achat de hottes d’aspiration Labconco
Les hottes d’aspiration LabconcoMC ProtectorMC XLMC offrent une flexibilité de 
conception supérieure. Ces hottes intègrent des caractéristiques d’amélioration leur 
permettant de fonctionner à des vitesses frontales aussi faibles que 60 pi/min et 
respectent la norme SEFA-1 régissant les hottes hautes performances à faible vitesse.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

16-317-155 Hottes d’aspiration Labconco Protector XL avec bloc de dérivation, l : 48 po

16-317-156 Hottes d’aspiration Labconco Protector XL avec bloc de dérivation, l : 72 po

16-317-157 Hottes d’aspiration Labconco Protector XL avec bloc de dérivation, l : 96 po

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

10-369-204 Moniteur de circulation de l’air LabconcoMC GuardianMC

Rendez-vous sur fishersci.com/labconco-airflow ou fishersci.ca/labconco-airflow pour en savoir plus .

Obtenez un paquet de préfiltres pour l’achat d’une  
enceinte AirClean Systems
AirCleanMC Systems PowderSafeMC Type B offre un environnement de pesée efficace 
pour les composés et/ou produits chimiques toxiques, et le contrôleur de sécurité 
AirSafe permet à l’opérateur de définir la vitesse frontale souhaitée, puis de maintenir 
automatiquement ce réglage. 

Produits admissibles

N° de Nombre Description

36-100-4292 Enceintes AirClean Systems PowderSafe Type B, l : 32 po

36-100-4293 Enceintes AirClean Systems PowderSafe Type B, l : 48 po

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

36-100-0028 Préfiltre pour enceintes AirClean Systems PowderSafe Type B 

Rendez-vous sur fishersci.com/powdersafe-offer ou fishersci.ca/powdersafe-offer pour en savoir plus .

PROMO 115

PROMO 116

PROMO 114

PROMO 113
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Obtenez un plateau perforé pour l’achat d’un  
bain à ultrasons Branson
Les bains de nettoyage à ultrasons Branson UltrasonicsMC série MH offrent précision 
et fiabilité. Le plateau perforé en acier inoxydable vous permet de commencer 
immédiatement vos efforts de nettoyage.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

15-336-110 Bain de nettoyage à ultrasons chauffé Branson Ultrasonics M1800H, 1,9 L (0,5 gal)

15-336-111 Bain de nettoyage à ultrasons chauffé Branson Ultrasonics M2800H, 2,8 L (0,75 gal)

15-336-112 Bain de nettoyage à ultrasons chauffé Branson Ultrasonics M3800H, 5,7 L (1,5 gal)

15-336-120 Bain de nettoyage à ultrasons Branson Ultrasonics CPX1800H, 1,9 L (0,5 gal)

15-336-121 Bain de nettoyage à ultrasons Branson Ultrasonics CPX2800H, 2,8 L (0,75 gal)

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

15-337-19A Plateau perforé pour bain de nettoyage à ultrasons modèle 1800, 2,27 L (0,5 gal)

15-337-19B Plateau perforé pour bain de nettoyage à ultrasons modèle 2800, 3,4 L (0,75 gal)

15-337-19C Plateau perforé pour bain de nettoyage à ultrasons modèle 3800, 6,8 L (1,5 gal)

22-066-282 Plateau perforé pour bain de nettoyage à ultrasons modèle 5800, 11,4 L (2,5 gal)

15-337-20A Plateau perforé pour bain de nettoyage à ultrasons modèle 8800, 25 L (5,5 gal)

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

Obtenez une minicentrifugeuse Thermo Scientific  
pour tout achat
Les minicentrifugeuses Thermo ScientificMC SorvallMC LegendMC sont idéales pour 
l’utilisation quotidienne en laboratoire. Elles 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 incroyable et des fonctions de sécurité uniques.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

75-002-436 Microcentrifugeuse ventilée Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 21; équipée d’un 
rotor 24 places x 1,5/2,0 ml avec couvercle de confinement biologique ClickSeal

75-002-488
Microcentrifugeuse ventilée 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

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

75-002-490
Microcentrifugeuse réfrigérée 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

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

75-004-061
Minicentrifugeuse Thermo ScientificMC mySPINMC 6; rotor pour tubes 6 places 
x 1,5/2,0 ml, rotor pour tubes 16 places x 0,2 ml (simples ou 2 barrettes de 8), 
6 adaptateurs pour tubes 0,2 ml, 6 adaptateurs pour tubes 0,5 ml

Rendez-vous sur fishersci.com/thermo-scientific-mini-centrifuge ou fishersci.ca/thermo-scientific-mini-
centrifuge pour en savoir plus .

Obtenez un bloc chauffant pour l’achat d’un bain 
à sec Fisherbrand
Utilisez les bains à sec numériques/blocs chauffants FisherbrandMC IsotempMC pour les 
applications basiques à avancées. Ils offrent une température maximale de 130°C et 
une minuterie intégrale. Choisissez parmi les modèles à 1, 2 ou 4 blocs. (Blocs vendus 
séparément.) 

Produits admissibles

N° de Nombre Description

88-860-021 Bain à sec numérique, 1 bloc

88-860-022 Bain à sec numérique, 2 blocs

88-860-023 Bain à sec numérique, 4 blocs

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

88-860-101 Bloc chauffant, maintient des tubes de 46 x 6 mm

88-860-102 Bloc chauffant, maintient des tubes de 28 x 10 mm

88-860-103 Bloc chauffant, maintient des microtubes de 28 x 1,5 ml

88-860-104 Bloc chauffant, maintient des microtubes de 28 x 2 ml

88-860-105 Bloc chauffant, maintient des tubes de 24 x 13 mm

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

Obtenez 5 paquets de tubes pour l’achat d’une  
minicentrifugeuse Fisherbrand
Les deux rotors sans outils et les options de centrifugation rapide rendent la 
minicentrifugeuse FisherbrandMC plus rapide et plus facile à utiliser. Les tubes pour 
microcentrifugeuse Fisherbrand de haute qualité possèdent des bouchons à clipser 
à dessus plat étanches aux liquides, même pendant une ébullition prolongée.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

12-006-901 Minicentrifugeuse Fisherbrand, grise, rotor 1 : 6 tubes x 1,5/2 ml (adaptateurs pour les tubes 
de 0,5 ml et 0,2 ml), rotor 2 : 2 places pour 8 barrettes de 0,2 ml ou 16 tubes individuels

Produits à réclamer

N° de Nombre Description Quantité

05-408-129 Tubes pour microcentrifugeuse, 1,5 ml, couleur : naturel 500/paquet

05-408-130 Tubes pour microcentrifugeuse, 1,5 ml, couleur : Rouge 500/paquet

05-408-131 Tubes pour microcentrifugeuse, 1,5 ml, couleur : Jaune 500/paquet

05-408-132 Tubes pour microcentrifugeuse, 1,5 ml, couleur : bleu 500/paquet

05-408-133 Tubes pour microcentrifugeuse, 1,5 ml, couleur : Vert 500/paquet

05-408-134 Tubes pour microcentrifugeuse, 1,5 ml, couleur : ambré 500/paquet

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

PROMO 117

PROMO 119

PROMO 120PROMO 118



Équipements  
et instruments

fishersci.com/newlab et fishersci.ca/newlab12 13Bâtir. Équiper. Gérer. Exceller.

Obtenez un accessoire pour l’achat d’un agitateur 
rotatif de tubes Fisherbrand
Les agitateurs rotatifs de tubes FisherbrandMC sont polyvalents, robustes et 
conviennent à la plupart de vos besoins de mélange.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

88-861-049 Agitateur rotatif polyvalent avec carrousel pour 15 tubes de 50 ml, prise américaine

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

88-861-122 Carrousel d’accessoire pour 30 tubes de 15 ml 

88-861-123 Carrousel d’accessoire pour 15 tubes de 50 ml

88-861-124 Carrousel d’accessoire pour 10 tubes de 10/15 ml ou 20 tubes de 5 à 7 ml

88-861-125 Tambour de carrousel d’accessoire pour 64 tubes de culture de 14 mm

88-861-126 Tambour de carrousel d’accessoire pour 64 tubes de culture de 18,5 mm

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

Gagnez jusqu’à 2 000 $ de produits pour l’achat d’un 
instrument ou d’une balance METTLER TOLEDO
Les instruments de précision METTLER TOLEDOMC sont la base des laboratoires de 
recherche et de contrôle qualité dans le monde entier. Ils offrent des solutions de 
pesée, des instruments d’analyse thermique et des solutions de chimie automatiques 
de haute performance afin de répondre à vos besoins.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

01-919-124 Balances analytiques METTLER TOLEDO Excellence XPR205, 220 g, 0,01 mg

01-911-370 Balances semi-micro METTLER TOLEDO NewClassic MS105, 120 g, 0,01 mg

01-914-315 Titrateur KF volumétrique compact METTLER TOLEDO V10S

01-915-104 Instrument de mesure pour paillasse pH/Ion METTLER TOLEDOMC S220 SevenCompactMC

01-915-550 Système de point de fusion METTLER TOLEDOMC MP50 One ClickMC

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

Obtenez des documents de qualification pour 
l’achat d’un incubateur BINDER
Tous les incubateurs réfrigérés BINDERMC série KB permettent de réaliser des incubations 
sûres et reproductibles, même à température ambiante élevée. Ils sont également 
suffisamment polyvalents pour fonctionner avec des micro-organismes. La série KT 
associe des performances exceptionnelles avec une faible consommation d’énergie et 
offre une véritable valeur ajoutée avec sa durabilité environnementale exemplaire. 

Produits admissibles

N° de Nombre Description

08-111-001 Incubateur réfrigéré BINDER modèle KB53, -5°C à +100°C, capacité : 20 L (0,7 pi³)

08-111-002 Incubateur réfrigéré BINDER modèle KB115, -5°C à +100°C, capacité : 115 L (4,1 pi³) 

08-111-019 Incubateur réfrigéré thermoélectrique BINDER modèle KT053UL-120V, capacité : 53 L  
(1,9 pi³)

08-111-020 Incubateur réfrigéré thermoélectrique BINDER modèle KT115UL-120V, capacité : 102 L  
(3,6 pi³)

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

7057-0001 Documents IQ/OQ, format PDF

Rendez-vous sur fishersci.com/binder-offer ou fishersci.ca/binder-offer pour voir la sélection complète des 

produits admissibles et à réclamer .

Obtenez une balance pour un achat de 7 500 $ 
de marque Sartorius
Les balances de précision SartoriusMC EntrisMC II Essential offrent des résultats 
de pesée précis auxquels vous pouvez vous fier à chaque fois. 

Produits admissibles

N° de Nombre Description

14-561-020 Balance semi-micro SartoriusMC CubisMC II, interface utilisateur MCA

14-558-781 Balance analytique Sartorius Entris II Essential

15-555-502 Système de purification d’eau associé SartoriusMC ariumMC comfort II ATSM 1, 2

14-560-033 Coffrets de pipettes mécaniques SartoriusMC TactaMC

14-558-824 Manifolds SartoriusMC 1 Branch MicrosartMC 

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

14-558-806 Balance de précision Sartorius Entris II Essential, 620 g, 10 mg

14-558-783 Balance de précision Sartorius Entris II Essential, 2 200 g, 100 mg

14-558-788 Balance de précision Sartorius Entris II Essential, 220 g, 1 mg

14-558-802 Balance de précision Sartorius Entris II Essential, 6200 g, 1000 mg

14-558-818 Balance de précision Sartorius Entris II Essential, 820 g, 10 mg

Rendez-vous sur fishersci.com/entris-7500 ou fishersci.ca/entris-7500 produits admissibles et à réclamer .
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Obtenez un kit de raccords pour l’achat d’une 
pompe à vide KNF Neuberger
Les mini pompes à vide KNFMC Neuberger LABOPORTMC sont idéales pour la filtration, 
l’aspiration, le dégazage et d’autres applications courantes en laboratoire. Ces pompes 
à membrane sans huile résistantes aux produits chimiques sont compactes, silencieuses 
et fiables. Le kit de raccords Bel-ArtMC SP SciencewareMC comprend un assortiment de 
connecteurs de tuyauterie et des pinces dans une boîte à compartiments en plastique 
transparente.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

13-878-38 Pompes à vide de filtration KNF Neuberger LABOPORT, débit : 5,5 L/min, pompe 
uniquement

13-878-50 Pompes à vide de filtration KNF Neuberger LABOPORT, débit : 5,5 L/min, pompe, 
vacuomètre et régulateur

13-880-30 Pompes à vide de filtration KNF Neuberger LABOPORT, débit : 16 L/min, pompe 
uniquement

13-880-31 Pompes à vide de filtration KNF Neuberger LABOPORT, débit : 16 L/min, pompe, 
vacuomètre et régulateur

13-880-32 Pompes à vide de filtration KNF Neuberger LABOPORT, débit : 30 L/min, pompe 
uniquement

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

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

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

Obtenez un tapis en caoutchouc pour l’achat d’un  
agitateur Fisherbrand
Les agitateurs à mouvement oscillatoire FisherbrandMC fonctionnent de façon 
silencieuse avec un contrôle de la vitesse facile à régler et un angle d’inclinaison pour 
répondre aux besoins d’une grande variété d’applications. Ils comprennent un tapis 
en caoutchouc cranté et six bandes de maintien de tube.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

88-861-027 Agitateur à mouvement oscillatoire Fisherbrand avec plateau 306 x 266 mm 
(12 x 10,5 po)

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

88-861-200 Tapis en caoutchouc pour agitateur à mouvement oscillatoire Fisherbrand

Rendez-vous sur fishersci.com/fisherbrand-shaker-offer ou fishersci.ca/fisherbrand-shaker-offer pour en 
savoir plus .

Obtenez un accessoire pour l’achat d’un  
agitateur Fisherbrand
Les agitateurs multiplateformes FisherbrandMC offrent un mouvement d’agitation 
horizontale fluide et silencieux pour le mélange de flacons et de béchers. Ajoutez des 
plateaux, des tampons et des pinces pour répondre à vos besoins spécifiques.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

88-861-021 Agitateur multiplateforme Fisherbrand avec plateau en aluminium 310 x 284 mm

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

88-861-132 Plateau avec pinces pour 6 flacons de 250 ml/béchers de 150 ml

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

88-861-134 Plateau universel à barreaux réglables

88-861-135 Pince pour flacon, 25 ml, acier inoxydable, chacun

88-861-136 Pince pour flacon, 50 ml, acier inoxydable, chacun

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 un spectrophotomètre Thermo Scientific 
NanoDrop Lite ou une imprimante/kit de 
productivité pour l’achat d’un spectrophotomètre
Optimisez votre productivité avec le spectrophotomètre Thermo ScientificMC NanoDropMC 
OneC pour quantifier et qualifier les échantillons avant votre expérience suivante. 
Ces spectrophotomètres microvolume de nouvelle génération sont dotés du logiciel 
Thermo ScientificMC AcclaroMC Sample Intelligence qui vous aide à comprendre la qualité 
de votre échantillon avant que vous ne l’utilisiez dans des applications en aval.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

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

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

NDNDLUSCAN Spectrophotomètre Thermo Scientific NanoDrop Lite

13-400-517 Kits de productivité Thermo Scientific NanoDrop OneC 

13-400-520 Imprimante DymoMC LabelWriterMC 450 avec étiquettes autocollantes 2,31 x 4 po

Rendez-vous sur fishersci.com/thermo-nanodrop ou fishersci.ca/thermo-nanodrop pour en savoir plus .
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Obtenez un carrousel pour l’achat d’un 
spectrophotomètre Thermo Scientific
Réalisez des mesures quantitatives dans des laboratoires de sciences de la vie avec 
le système UV-Visible Thermo ScientificMC BioMateMC 160 automatisé et compatible 
réseau. Il propose des méthodes pré-programmées pour les dosages des acides 
nucléiques et des protéines ainsi que pour les mesures de croissance cellulaire.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

14-385-355 Spectrophotomètre UV-Vis Thermo Scientific BioMate 160

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

14-385-374 Carrousel pour 8 cellules de longueur de trajet de 10 mm

Rendez-vous sur fishersci.com/thermo-scientific-carousel ou fishersci.ca/thermo-scientific-carousel pour 
en savoir plus .

Obtenez un kit de démarrage de turbine pour 
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 (d’une valeur de plus 
de 400 $) 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 Nombre Description

14-500-10 Agitateurs magnétiques numériques à couple réel Caframo, couple : 12 à 1 800 tr/min, 
volume : 80 000 ml

14-500-11 Agitateurs magnétiques numériques à couple réel Caframo, couple : 20 à 3 000 tr/min, 
volume : 60 000 ml

14-500-12 Agitateurs magnétiques numériques à couple réel Caframo, couple : 40 à 6 000 tr/min, 
volume : 25 000 ml

14-501-4 Agitateur Caframo ReversingDigitalMC, vitesse : 40 à 2 010 tr/min, volume : 25 000 ml

14-500-7 Agitateur Caframo CompactDigitalMC, vitesse : 40 à 2 000 tr/min, volume : 25 000 ml

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

 14-501-076 Arbre Caframo en acier inoxydable, L : 24 po

14-501-079 Hélice à pas réglable Caframo, acier inoxydable, dia . : 2 po

14-501-099 Lame de turbine Caframo, acier inoxydable, dia . : 2 po

14-501-097 Lame de dispersion Caframo, acier inoxydable, dia . : 1,8 po

Rendez-vous sur fishersci.com/caframo-stirrer ou fishersci.ca/caframo-stirrer pour en savoir plus .
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Obtenez une sonde externe pour l’achat d’un 
agitateur chauffant Fisherbrand
Bénéficiez d’un contrôle d’agitation précis, ainsi que de performances exceptionnelles 
en matière de sécurité et de température pour vos protocoles de routine grâce aux 
agitateurs chauffants FisherbrandMC IsotempMC.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

SP88857200 Agitateur chauffant Fisherbrand Isotemp, ambiant à 540°C,  
Vitesse : 50 à 1 500 tr/min, dessus céramique, 7,25 x 7,25 po 

SP88857290 Agitateur à plaque chauffante Fisherbrand Isotemp Advanced, ambiant à 450°C,  
Vitesse : 15 à 1 500 tr/min, dessus céramique, 7,25 x 7,25 po

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

CIC0001465 Sonde externe Fisherbrand, acier inoxydable, plage de températures : 0 à 400°C,  
Précision : ±1,8°C à 70°C (Isotemp), ±1,2°C à 70°C (Isotemp Advanced)

CIC0001466 Sonde externe Fisherbrand, acier inoxydable, plage de températures : 0 à 400°C,  
Précision : ±1°C à 70°C (Isotemp), ±0,5°C à 70°C (Isotemp Advanced)

CIC0001467 Sonde de température Hastelloy PT1000, plage de températures : 0 à 400°C

Rendez-vous sur fishersci.com/fisherbrand-external-probe ou fishersci.ca/fisherbrand-external-probe 
pour en savoir plus .

Obtenez 150 $ de consommables de laboratoire 
pour l’achat d’un agitateur chauffant Fisherbrand
Choisissez des béchers robustes FisherbrandMC, des flacons Erlenmeyer à col large 
et des jeux de barreaux d’agitation octogonaux pour les besoins quotidiens de votre 
laboratoire.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

SP88854200 Agitateur chauffant Isotemp, dessus céramique, 4,25 x 4,25 po

SP88857200 Agitateur chauffant Isotemp, dessus céramique, 7,25 x 7,25 po

SP88857204 Agitateur chauffant Isotemp, dessus aluminium, 7,25 x 7,25 po

SP88850200 Agitateur chauffant Isotemp, dessus céramique, 10,25 x 10,25 po

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

FB1012000 Béchers Fisherbrand en verre de forme basse réutilisables et résistants, capacité de 
2 000 ml, 4/paquet

FB1014000 Béchers Fisherbrand en verre de forme basse réutilisables et résistants, capacité de 
4 000 ml, 1/paquet

FB501125 Flacons Erlenmeyer Fisherbrand en verre à col large réutilisables, capacité de 125 ml,  
12/paquet

FB501250 Flacons Erlenmeyer Fisherbrand en verre à col large réutilisables, capacité de 250 ml,  
12/paquet

Rendez-vous sur fishersci.com/fisherbrand-labware-offer ou fishersci.ca/fisherbrand-labware-offer pour 
voir la sélection complète des produits admissibles et à réclamer .
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Obtenez un portoir rotatif pour tubes pour l’achat 
de 3 mélangeurs à vortex Thermo Scientific
Les mélangeurs à vortex numériques Thermo ScientificMC ont été conçus pour offrir un 
contrôle précis de la vitesse afin de mélanger et de pulser les échantillons en continu. 
Le faible encombrement, la conception flexible et l’affichage simple du portoir rotatif pour 
tubes/agitateur rotatif Thermo Scientific permettent d’accroître la flexibilité et l’efficacité.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

11-676-684 Mélangeurs à vortex numériques Thermo Scientific

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

11-676-341 Portoir rotatif pour tubes/agitateur rotatif Thermo Scientific

Rendez-vous sur fishersci.com/thermo-tube-revolver ou fishersci.ca/thermo-tube-revolver pour en savoir plus .

Obtenez un mélangeur à vortex Fisherbrand 
supplémentaire lorsque vous en achetez 2
Les mélangeurs à vortex analogiques FisherbrandMC sont durables et fonctionnent à 
des vitesses variables. Fabriqués aux États-Unis, ils sont classés TUV et disposent 
d’une garantie de cinq ans.

Produits admissibles/à réclamer 

N° de Nombre Description

02-215-414 Mélangeur à vortex analogiques Fisherbrand, 120 V

02-215-415 Mélangeur à vortex analogiques Fisherbrand, 230 V

Rendez-vous sur fishersci.com/fisherbrand-vortex-mixer-offer ou fishersci.ca/fisherbrand-vortex-mixer-offer 
pour en savoir plus .
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Obtenez 250 $ de tubes pour l’achat d’un 
mélangeur à vortex Fisherbrand
Les mélangeurs à vortex numériques FisherbrandMC sont idéaux pour les applications 
qui exigent des résultats répétables.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

02-215-418 Mélangeur à vortex numérique Fisherbrand

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

07-200-886 Tubes à centrifuger coniques en polypropylène FisherbrandMC Easy ReaderMC 15 ml, avec 
manchon, 500/carton

05-539-12 Tubes à centrifuger coniques en polypropylène Fisherbrand Easy Reader 15 ml, sur 
portoir, 500/carton

05-539-13 Tubes à centrifuger coniques en polypropylène Fisherbrand Easy Reader 15 ml, vrac, 
500/carton

05-539-5 Tubes à centrifuger PP Fisherbrand 15 ml, 500/carton

05-539-6 Tubes à centrifuger coniques en polypropylène Fisherbrand Easy Reader 50 ml, 500/
carton 

Rendez-vous sur fishersci.com/FBtubes-250 ou fishersci.ca/FBtubes-250 pour voir la sélection complète des 
produits admissibles et à réclamer .

Obtenez un kit d’accessoires pour l’achat d’un  
mélangeur Fisherbrand
Idéal pour les applications qui exigent des résultats répétables. Il comprend une tête 
de coupelle et une tête de 3 po avec coiffe. Les unités sont accompagnées d’un câble 
trifilaire 72 po (183 cm) et d’une prise. 

Produits admissibles

N° de Nombre Description

02-215-418 Mélangeur à vortex numérique Fisherbrand

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

02-215-388 Portoir pour tube en mousse avec fixation pour tubes de 9 à 13 mm, de 14 et 19 mm et 
de 20 à 25 mm

Rendez-vous sur fishersci.com/fisherbrand-mixer-accessory-kit ou fishersci.ca/fisherbrand-mixer-
accessory-kit pour en savoir plus .
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Obtenez une caméra numérique pour l’achat d’un  
microscope Laxco
Ajoutez des capacités d’imagerie numérique à votre nouveau laboratoire. La caméra 
couleur pour microscope numérique LaxcoMC SeBaCam dispose d’une interface 
couleur 10 MP, USB 3.0 et d’un adaptateur à monture C (0,5X).

Produits admissibles

N° de Nombre Description

LMI3PH1 Microscope inversé de routine Laxco série LMI-3000

LMI6PH23 Microscope inversé Laxco série LMI 6000

LMC3HM2 Système de microscope composé à fond clair Laxco série LMC-3000

Z230PLS200L Système de microscope à zoom stéréo Laxco série LMS-Z200Pro

Z230PT40 Système de microscope à zoom stéréo Laxco série LMS-Z200Pro

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

SEBACAM10C Caméra couleur pour microscope numérique Laxco SeBaCam, 10 MP 

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

Obtenez une caméra numérique pour l’achat d’un  
microscope Fisherbrand
Ajoutez des capacités d’imagerie numérique à votre nouveau microscope inversé 
FisherbrandMC. La caméra numérique possède un port HDMI avec une carte SD à 
capture directe, une résolution HD jusqu’à 25 i/s  
et est dotée d’une monture C pratique.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

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

Produit à réclamer

N° de Nombre Description

03-000-045 Caméra numérique à monture C FisherbrandMC, HDMI+carte SD

Rendez-vous sur fishersci.com/FB-camera-offer ou fishersci.ca/FB-camera-offer pour en savoir plus .
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Obtenez une pompe à vide pour l’achat d’un 
évaporateur rotatif BUCHI
La pompe à vide BUCHIMC RotavaporMC V-300 est dotée d’un diaphragme en PTFE 
résistante aux produits chimiques et est destinée à un fonctionnement avec des 
contrôleurs I-300. La vitesse de la pompe est contrôlée, elle est donc silencieuse 
et fonctionne uniquement à l’intensité nécessaire.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

05-000-463 Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-300 avec contrôleur I-300,  
élévateur manuel, condenseur à piège froid

05-000-493 Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-300 avec contrôleur I-300,  
élévateur manuel, condenseur vertical

05-000-949 Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-300 avec contrôleur I-300,  
élévateur électronique, condenseur à piège froid

05-000-979 Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-300 avec contrôleur I-300,  
élévateur électronique, condenseur vertical

05-000-494 Évaporateur rotatif BUCHI Rotavapor R-300 avec contrôleur I-300 Pro,  
élévateur manuel, condenseur vertical

Produits à réclamer

N° de Nombre 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 .
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Dépensez 1 200 $ ou plus, obtenez jusqu’à 1 800 $  
de produits chimiques
Obtenez jusqu’à 1 800 $ de produits chimiques Thermo ScientificMC, Fisher ChemicalMC, 
Fisher BioreagentsMC, Acros OrganicsMC ou Alfa AesarMC lorsque vous dépensez 1 200 $ 
ou plus. 

Produits admissibles/à réclamer

N° de Nombre Description

A996-4 Acétonitrile Fisher ChemicalMC OptimaMC, qualité HPLC et GC, 4 L

BP152-500 Qualité biologie moléculaire base Tris Fisher Bioreagents, 500 g

AAJ6648303 Tazobactam Alfa Aesar, 94 %, 1 g

SA21-3 Acide sulfurique Fisher Chemical, concentré, qualité ACS certifiée, 100 ml 

AC21335-1000 n-Butyllithium Acros OrganicsMC AcroSealMC, solution de 2,5 M en hexanes, 100 ml

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
Démarrez votre laboratoire du bon pied avec des produits chimiques et des étalons 
auxquels vous pouvez faire confiance. Ricca Chemical est un nom reconnu dans le 
secteur des solutions et produits chimiques depuis plus de 45 ans.

Produits admissibles/à réclamer

N° de Nombre Description Quantité

APR1KN-100 Étalon AA praséodyme Ricca Chemical, 1 ml = 1 mg Pr (1 000 ppm Pr) 
Pr6O dans 3 % de HNO3 

100 ml

AHF1KN-100 Étalon AA hafnium Ricca Chemical, 1 ml = 1 mg Hf (1 000 ppm Hf)  
Hf dans 3 % de HNO3/tr HF 100 ml

ANA1KH-500 Étalon AA sodium Ricca Chemical, 1 ml = 1 mg Na (1 000 ppm Na)  
dans 3 % de HCl 500 ml

ASB1KH-100 Étalon AA antimoine Ricca Chemical, 1 ml = 1 mg Sb (1 000 ppm Sb) 100 ml
AHG1KN-100 Étalon AA mercure Ricca Chemical, 1 ml = 1 mg Hg (1 000 ppm Hg) 100 ml

Rendez-vous sur fishersci.com/ricca-250 ou fishersci.ca/ricca-250 pour voir la sélection complète des 
produits admissibles et à réclamer .

Dépensez 100 $, obtenez 100 $ de produits LabChem
Lorsque vous dépensez 100 $ ou plus sur une sélection de produits LabChemMC, vous 
obtenez 100 $ supplémentaires à dépenser gratuitement sur des produits similaires.

Produits admissibles/à réclamer

N° de Nombre Description Quantité

LC239001
Hydroxyde de sodium LabChem, qualité ACS, > 97,0 %

500 g

LC239002 1 kg

LC239502 Hydroxyde de sodium LabChem, pour cyanure, certifié,  
0,16 % (p/v), 1,6 g/L 1 L

LC240001
Hydroxyde de sodium LabChem, certifié, 1,00 % (p/v) ±0,05 %

500 ml

LC240002 1 L

Rendez-vous sur ishersci.com/labchem-100 ou fishersci.ca/labchem-100 pour voir la sélection complète des 
produits admissibles et à réclamer .

Dépensez 500 $, obtenez 250 $ sur une sélection  
de produits MP Biomedicals 
MP Biomedicals offre un large éventail de produits en sciences de la vie de haute 
qualité pour tous les laboratoires spécialisés en biologie moléculaire, en préparation des 
échantillons, en biologie cellulaire, en immunologie et en applications biochimiques.

Produits admissibles

N° de Nombre Description Quantité

MP1EPQBT010
ADN polymérase MP BiomedicalsMC Q-Bio TaqMC 

100 U

MP1EPQBT050 500 U

MP219485580 TRIS MP Biomedicals 100 g

ICN821530
Urée MP Biomedicals, ultra pure

5 kg

ICN821858 10 kg

Produits à réclamer

N° de Nombre Description Quantité

ICN10092705 BES MP BiomedicalsMC, 99+ % 5 g

MP210092725 BES MP Biomedicals 25 g

ICN10092780
Acide N,N-bis(2-hydroxyéthyl)-2-aminoéthanesulfonique MP 
Biomedicals, acide libre

100 g

ICN10092783 250 g

ICN10092791 1 kg

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

PROMO 215

PROMO 216

PROMO 217

PROMO 218 
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Obtenez 3 000 $ de cartouches BUCHI FlashPure  
avec achat
Choisissez parmi des systèmes de flash ou des associations flash/HPLC prép capables 
de réaliser des purifications de petite à grande échelle de mélanges complexes. 
La détection UV est de série ou choisissez d’ajouter une détection ELS afin de détecter 
tous les composés.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

10-987-136 Système de chromatographie BUCHI Pure avec flash/UV

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

10-987-140 Système de chromatographie BUCHI Pure avec flash/HPLC prép/UV-Vis/ELSD

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

05-410-027 BUCHI FlashPure EcoFlex C18, 120 g

05-410-023 BUCHI FlashPure EcoFlex C18, 12 g

05-410-031 BUCHI FlashPure EcoFlex C18, 1 500 g

05-410-024 BUCHI FlashPure EcoFlex C18, 20 g

05-410-028 BUCHI FlashPure EcoFlex C18, 220 g

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

Dépensez 700 $, obtenez 300 $ en flacons 
et bouchons Thermo Scientific
La sélection du flacon ou du bouchon qui convient est critique pour la qualité et 
l’intégrité de l’échantillon, notamment pour les échantillons plus petits et plus sensibles. 
Trouvez les produits Thermo ScientificMC de référence qui vous donnent confiance en 
vos processus et vous aident à respecter vos exigences analytiques spécifiques.

Produits admissibles/à réclamer 

N° de Nombre Description

03-060-001 Flacons d’échantillonnage automatique Thermo Scientific de 9 mm avec bouchons à vis

03-060-007 Kits de flacons d’échantillonnage automatique Thermo Scientific de 9 mm, à vis,  
transparents, non assemblés, à ouverture large

03-060-026 Kits de flacons Thermo Scientific de 9 mm à vis ambrés, à ouverture large, certifiés

03-060-059 Kits de flacons Thermo Scientific à vis transparents certifiés MS de 9 mm

03-246-328 Kits de flacons d’échantillonnage automatique Thermo Scientific de 9 mm, à vis,  
ambrés, non assemblés, à ouverture large

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

PROMO 221

PROMO 220

Obtenez jusqu’à 2 000 $ de produits DWK Life 
Sciences avec achat
DWK Life Sciences propose une gamme complète de consommables de laboratoire 
pour la recherche scientifique et les applications analytiques, ainsi que des solutions 
de stockage et d’emballage.

Produits admissibles/à réclamer 

N° de Nombre Description

10-211 Flacons volumétriques DWK Life Sciences KIMBLEMC KIMAXMC Colorware de classe A, 
jaune, 25 ml

10-213 Flacons volumétriques DWK Life Sciences KIMBLE KIMAX Colorware de classe A, 
rouge, 50 ml

10-214 Flacons volumétriques DWK Life Sciences KIMBLE KIMAX Colorware de classe A, 
jaune, 50 ml

10-215 Flacons volumétriques DWK Life Sciences KIMBLE KIMAX Colorware de classe A, bleu, 
50 ml

10-217 Flacons volumétriques DWK Life Sciences KIMBLE KIMAX Colorware de classe A, 
rouge, 100 ml

13-756-701 Flacons volumétriques DWK Life Sciences KIMBLEMC KIMAXMC RAY-SORBMC résistants 
de classe A, 10 ml

02-913-075 Flacons à milieux DWK Life Sciences KIMBLEMC GLS 80MC ambrés à col large avec 
bouchons, 500 ml

06-404E Flacons à milieux DWK Life Sciences WHEATONMC gradués transparents avec 
bouchons en caoutchouc, 1 000 ml

02-555-117 Flacons Erlenmeyer DWK Life Sciences KIMBLE KIMAX Colorware à col étroit roses, 500 ml

15-112-182 Jeu de couvercles en silicone DWK Life Sciences KIMBLE, verts, petits moyens et grands

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

Dépensez 150 $, obtenez 150 $ sur des produits 
de laboratoire Bel-Art SP Scienceware
Bel-ArtMC SP SciencewareMC propose plus de 3 500 produits qui offrent efficacité 
et fiabilité à votre laboratoire, dont des flacons de lavage de sécurité, des hottes 
d’aspiration, des thermomètres, des portoirs, des dessiccateurs, des densimètres, 
des seaux à glace, des pelles et cuillères et bien plus encore.

Produits admissibles/à réclamer 

N° de Nombre Description

03-411-720 Flacons de lavage de sécurité à évent Bel-Art SP Scienceware Right-to-Know avec 
étiquetage SGH, étiquette : acétone, 500 ml (16 oz)

03-411-725 Flacons de lavage de sécurité à évent Bel-Art SP Scienceware Right-to-Know avec 
étiquetage SGH, étiquette : isopropanol, 500 ml (16 oz)

08-647-851 Armoires à dessiccation verticales standard Bel-ArtMC SP SciencewareMC SecadorMC, 
ambrées

11-999-057 Seaux à glace avec couvercles Bel-ArtMC Magic Touch 2MC, capacité : 2,5 L, vert

13-201-478 Thermomètres à liquides à usage général H-B InstrumentMC Easy-ReadMC, immersion 
partielle, plage : -35 à +50°C

Rendez-vous sur fishersci.com/belart-150 pour voir la sélection complète des produits admissibles et à réclamer .

PROMO 331
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Obtenez un kit de démarrage de nouveau 
laboratoire pour 500 $ d’achats Corning
Corning offre des produits innovants de haute qualité pour les applications de sciences 
de la vie qui permettent de faire des découvertes qui changent la vie.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

03-374-21 Cryotubes Corning, filetage interne, 2 ml

08-772-23 Boîtes de culture cellulaire avec traitement TC Corning, transparentes, H x dia . : 20 x 100 mm

07-202-000 Flacons de culture cellulaire Corning en forme de U

07-200-80 Plaques de culture cellulaire CorningMC CostarMC à fond plat 6 puits avec traitement TC  

13-700-444 Flacons ronds de stockage de milieux de culture PYREXMC Slim Line 

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

LABKIT Kit de démarrage de nouveau laboratoire contenant 20 produits différents pour votre 
laboratoire

Rendez-vous sur fishersci.com/new-lab-start-up-kit ou fishersci.ca/new-lab-start-up-kit pour voir la 
sélection complète des produits admissibles et à réclamer .

Dépensez 150 $, obtenez 100 $ sur des 
produits RMN Wilmad-LabGlass
Wilmad-LabGlass, qui fait partie de la famille de marques SP SciencewareMC, est l’un 
des principaux fabricants de tubes d’échantillonnage et d’accessoires RMN et EPR, 
de verrerie de laboratoire, d’équipement scientifique, de verre de haute précision, 
de composants de rechange en quartz et d’assemblages.

Produits admissibles/à réclamer 

N° de Nombre Description

16-800-161 Tubes RMN WilmadMC haute capacité à paroi fine, valeur MHz : 600, L : 4 po 

16-800-183 Tubes RMN Wilmad économiques haute capacité à paroi fine, valeur MHz : 100, L : 7 po

16-800-264 Tubes RMN Wilmad de précision à paroi fine, valeur MHz : 100, L : 7 po

16-800-220 Bouchons de tube RMN Wilmad jetables, rouges

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

PROMO 333
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PROMO 334

Obtenez un carton supplémentaire de verrerie 
Fisherbrand avec achat
La collection FisherbrandMC est composée de produits au rapport qualité-prix 
incroyable pour mieux travailler en laboratoire.

Produits admissibles/à réclamer 

N° de Nombre Description

13-678-20A Pipettes Pasteur Fisherbrand en verre borosilicaté jetables, L : 5,75 po, 720/carton

13-678-20B Pipettes Pasteur Fisherbrand en verre borosilicaté jetables, L : 5,75 po, 1 440/carton

13-678-20C Pipettes Pasteur Fisherbrand en verre borosilicaté jetables, L : 9 po, 720/carton

13-678-20D Pipettes Pasteur Fisherbrand en verre borosilicaté jetables, L : 9 po, 1 440/carton

13-678-30 Pipettes Pasteur Fisherbrand à compte-gouttes jetables, L : 5,75 po, 1 000/carton

13-678-20A Pipettes Pasteur Fisherbrand en verre borosilicaté jetables, L : 5,75 po, 720/carton

13-678-27E Pipettes sérologiques Fisherbrand en verre borosilicaté jetables, embout normal, longueur 
standard, 5 ml, emballage individuel 

14-961-29 Tubes Fisherbrand en verre borosilicaté jetables à bords lisses, 16 x 100 mm, 1 000/carton

14-955-331 Flacons filetés Fisherbrand en verre ambré de classe B avec bouchons fixés, 4 ml

03-337-7 Flacons de scintillation Fisherbrand en verre borosilicaté avec bouchons blancs pour 
urée, 20 ml

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

Obtenez jusqu’à 1 200 $ en verrerie Fisherbrand  
avec achat
Depuis plus de 50 ans, la collection FisherbrandMC est composée de produits au 
rapport qualité-prix incroyable pour mieux travailler en laboratoire, chaque jour, aux 
moments les plus importants.

Produits admissibles/à réclamer 

N° de Nombre Description

14-818 Appareil de tension de surface Fisherbrand 

14-818A Tubes capillaires de remplacement pour appareil de tension de surface Fisherbrand 

22-150-730 Tubes Wintrobe Fisherbrand jetables pour vitesse de sédimentation (VS) 

22-260-943 Tubes capillaires Fisherbrand avec code couleur, unis, bleus

22-260-950 Tubes capillaires Fisherbrand avec code couleur, héparinés, rouges

08-557D Éprouvettes Fisherbrand de classe A sérialisés avec certificat de traçabilité, 100 ml 

10-205B Flacons volumétriques Fisherbrand de classe A en verre réutilisables avec bouchon 
rétreint standard, 50 ml

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

FB800500 Flacons à milieux Fisherbrand en verre réutilisables avec bouchon, 500 ml (17 oz) 

FB02911762 Cuves Fisherbrand à côtés droits en verre transparent avec bouchons en polypropylène 
blanc (avec liners en mousse de PE/PTFE), 960 ml

Rendez-vous sur fishersci.com/fisherbrand-glassware-offer ou fishersci.ca/fisherbrand-glassware-offer 
pour voir la sélection complète des produits admissibles et à réclamer .
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Dépensez 500 $, recevez 500 $ sur les 
consommables de laboratoire Fisherbrand 
en plastique pour la culture tissulaire
Les boîtes de culture tissulaire FisherbrandMC à surface traitée sont destinées à la 
croissance cellulaire, la préparation des échantillons, le prétraitement et le stockage. 
Les microplaques cultures tissulaires à surface traitée sont idéales pour la comparaison 
et l’analyse de la croissance cellulaire et du rendement dans plusieurs plateaux. 

Produits admissibles/à réclamer 

N° de Nombre Description

FB012921 Boîtes de culture tissulaire Fisherbrand à surface traitée, dia . : 60 mm

FB012922 Boîtes de culture tissulaire Fisherbrand à surface traitée, dia . : 70 mm

FB012923 Boîtes de culture tissulaire Fisherbrand à surface traitée, dia . : 90 mm

FB012924 Boîtes de culture tissulaire Fisherbrand à surface traitée, dia . : 100 mm

FB012925 Boîtes de culture tissulaire Fisherbrand à surface traitée, dia . : 150 mm

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

PROMO 337

Dépensez 1 000 $, obtenez 1 000 $ de produits 
MilliporeSigma
La filtration, les membranes de transfert, les réactifs de Western blot et autres produits 
MilliporeSigma offrent des solutions pour la recherche, le développement et la 
production de biotechnologies et de thérapies médicamenteuses pharmaceutiques.

Produits admissibles/à réclamer 

N° de Nombre Description

S200B02RE Flacons collecteurs MilliporeSigmaMC StericupMC, 250 ml

S200B10RE Flacon collecteur MilliporeSigma Stericup, 1 000 ml

S2GPU01RE Système de filtration à vide MilliporeSigma Stericup Quick Release-GP, 150 ml

S2GPU02RE Système de filtration à vide MilliporeSigma Stericup Quick Release-GP, 250 ml

S2GPU05RE Système de filtration à vide MilliporeSigma Stericup Quick Release-GP, 500 ml

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

Dépensez 200 $ en top filtres Fisherbrand en PES  
jetables et obtenez 200 $ de flacons Fisherbrand 
pour milieux de culture en PETG 
Augmentez la protection des échantillons de culture cellulaire avec les top filtres 
FisherbrandMC stériles jetables avec membranes en PES. Les membranes en 
polyéthersulfone (PES) offrent un faible taux de matières extractibles et une faible 
liaison aux protéines. Elles sont donc parfaitement indiquées pour les applications 
de filtration stérile et de clarification des milieux de culture cellulaire et de sérums.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

FB12566501 Unités de filtration Fisherbrand en PES jetables, dia . de la membrane : 50 mm, 0,45 µm, 
150 ml

FB12566502 Unités de filtration Fisherbrand en PES jetables, dia . de la membrane : 50 mm, 0,2 µm, 
250 ml

FB12566503 Unités de filtration Fisherbrand en PES jetables, dia . de la membrane : 50 mm, 0,45 µm, 
250 ml

FB12566504 Unités de filtration Fisherbrand en PES jetables, dia . de la membrane : 70 mm, 0,2 µm, 
500 ml

FB12566505 Unités de filtration Fisherbrand en PES jetables, dia . de la membrane : 70 mm, 0,45 µm, 
500 ml

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

FBMB60 Flacons Fisherbrand à milieux en PETG stériles avec bouchons inviolables, 60 ml

FBMB125 Flacons Fisherbrand à milieux en PETG stériles avec bouchons inviolables, 125 ml

FBMB250 Flacons Fisherbrand à milieux en PETG stériles avec bouchons inviolables, 250 ml

FBMB500 Flacons Fisherbrand à milieux en PETG stériles avec bouchons inviolables, 500 ml

FBMB1000 Flacons Fisherbrand à milieux en PETG stériles avec bouchons inviolables, 1 000 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 .
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Dépensez jusqu’à 3 000 $, obtenez jusqu’à 600 $ sur 
les pipeteurs et cônes Gilson
Depuis plus de 60 ans, Gilson crée des pipettes avec précision, confort et fiabilité. Gilson 
propose un large éventail de pipettes dans de nombreuses conceptions ergonomiques et 
tailles de volumes qui améliorent votre expérience de pipetage et vous aident à atteindre 
des résultats reproductibles et fiables.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

F167350G Kit de pipetage de démarrage GilsonMC PIPETMANMC L, comprend une pipette P20L, une 
pipette P200L et une pipette P1000L 

FA10001MG Pipettes mécaniques Gilson PIPETMAN P2L, 0,2 à 2 µl

F81054G Pipettes 8 canaux Gilson PIPETMAN M, 20 à 200 µl

F123601G Pipettes Gilson PIPETMAN ClassicMC P200, 50 à 200 µl

F144055MG Pipettes Gilson PIPETMAN G, 1 à 10 μl

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

F1732052G Recharges de cônes pour pipettes sur portoir GilsonMC EXPERTMC Universal 
TOWERPACKMC, 0,1 à 10 µl

F1735052G Recharges de cônes pour pipettes sur portoir Gilson EXPERT Universal TOWERPACKMC, 
50 à 1250 µl

F171200G Cônes pour pipettes DL 10 sur portoir GilsonMC PIPETMANMC TipackMC, 0,1 à 20 µl

F161401G Portoir pour pipettes GilsonMC PIPETMANMC CarrouselMC, maintient 7 pipettes

F161405G Portoir pour pipettes GilsonMC PIPETMANMC TrioMC, maintient 3 pipettes

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

Obtenez un contrôleur de pipette et des cônes 
BrandTech avec achat
La pipette à déplacement d’air BrandTechMC BRANDMC TransferpetteMC S vous permet 
de travailler efficacement et de façon ergonomique avec des petits et grands volumes. 
La faible force opérante et une course courte assurent un pipetage de façon détendue, 
même pendant les longues séries de pipetage.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

14-381-045 Pack 1 BrandTech BRAND Transferpette S, comprend 5 pipettes (plage de 0,1 à 
1 000 µl), 3 boîtes à cônes pour pipettes et rack pour paillasse pour 6 pipettes

14-381-044 Pack 2 BrandTech BRAND Transferpette S, comprend 5 pipettes (plage de 0,5 à 
5 000 µl), 4 boîtes à cônes pour pipettes et rack pour paillasse pour 6 pipettes

Produits à réclamer

N° de Nombre Description
03-840-311 Contrôleur de pipette BrandTechMC accu-jetMC pro, magenta
03-840-313 Contrôleur de pipette BrandTech accu-jet pro, bleu royal
13-889-174 Cônes pour pipettes BrandTech BRAND, 2 à 200 µl 
13-889-186 Cônes pour filtres BrandTechMC BRANDMC BIO-CERTMC, 2 à 20 µl
13-889-189 Cônes pour filtres BrandTech BRAND BIO-CERT, 50 à 1 000 µl

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

PROMO 343
PROMO 344États-Unis uniquement 

Obtenez 1 Biotix xPIPETTE supplémentaire lorsque 
vous en achetez 1
Le système de pipetage ergonomique BiotixMC xPIPETTEMC a été conçu pour réduire 
la force d’éjection. Il fournit une meilleure ergonomie grâce à un éjecteur rembourré, 
des ressorts à faible force et une conception symétrique.

Produits admissibles/à réclamer

N° de Nombre Description

12-111-393 Pipette monocanal réglable Biotix xPIPETTE, 0,2 à 2 µl

12-111-397 Pipette monocanal réglable Biotix xPIPETTE, 20 à 200 µl

12-111-398 Pipette monocanal réglable Biotix xPIPETTE, 100 à 1000 µl

12-111-404 Pipette ergonomique 8 canaux Biotix xPIPETTE, 20 à 200 µl

12-111-409 Pipette ergonomique 12 canaux Biotix xPIPETTE, 20 à 300 µl

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

PROMO 345
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Obtenez 200 $ de pipettes sérologiques 
Fisherbrand avec l’achat d’un contrôleur
Les pipettes sérologiques FisherbrandMC stériles sont dotées d’une transparence optique 
accrue avec des marquages noirs à contrastes élevés qui améliorent la lisibilité des 
volumes. Elles sont emballées individuellement dans des emballages en papier/plastique.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

FB14955202 Contrôleur de pipette Fisherbrand

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

13-678-11C Pipettes sérologiques Fisherbrand jetables en polystyrène stérile avec bande de 
grossissement, 2 ml

13-678-11D Pipettes sérologiques Fisherbrand jetables en polystyrène stérile avec bande de 
grossissement, 5 ml

13-678-11E Pipettes sérologiques Fisherbrand jetables en polystyrène stérile avec bande de 
grossissement, 10 ml

13-678-11 Pipettes sérologiques Fisherbrand jetables en polystyrène stérile avec bande de 
grossissement, 25 ml

13-678-11F Pipettes sérologiques Fisherbrand jetables en polystyrène stérile avec bande de 
grossissement, 50 ml

Rendez-vous sur fishersci.com/FBpipet-200 ou fishersci.ca/FBpipet-200 pour voir la sélection complète des 
produits admissibles et à réclamer .

Obtenez un modèle de cœur avec l’achat d’un 
modèle de squelette 3B Scientific
3B Smart Anatomy est inclus avec tous les modèles anatomiques 3B ScientificMC. Le 
modèle de squelette monté sur pelvis est une reproduction exacte, moulé de façon 
naturelle à partir d’os d’un homme adulte. La taille légèrement réduite du cœur de taille 
adulte montre clairement l’aorte, l’artère pulmonaire, les ventricules gauche et droit, les 
atriums gauche et droit, le septum et les deux veines caves.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

S17133B Squelette d’humain adulte 3B Scientific

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

S17153C Modèle de cœur 3B ScientificMC, deux parties, taille 3/4

Rendez-vous sur fishersci.com/3B-heart pour en savoir plus .

PROMO 344
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Obtenez 300 $ de produits Greiner Bio-One  
avec achat
Les produits Greiner Bio-OneMC intègrent une expertise de moulage par injection avec 
l’innovation scientifique. Une ingénierie de précision, des matériaux de haute qualité et 
des technologies de surface avancée sont utilisés pour fabriquer une large gamme de 
plateaux pour des méthodologies de pointe 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 Nombre Description

07-000-407 Microplaque de spectroscopie 96 puits UV Greiner Bio-OneMC UV-StarMC, 40/carton

07-000-664 Flacons recouverts de protéine poly-D-lysine Greiner Bio-OneMC CELLCOATMC, 40/carton

07-000-656 Flacons de culture cellulaire avec surface repoussant Greiner Bio-OneMC CELLSTARMC 
avec bouchon à vis, 15/carton

22-040-104 Tubes héparine de lithium Greiner Bio-One, capacité : 3 ml, 50/pack

22-040-213 Portoirs à tubes de sécurité Greiner Bio-OneMC VACUETTEMC QUICKSHIELD, 50/pack 

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

PROMO 511 

Obtenez 350 $ de cônes pour pipettes Fisherbrand 
avec achat
Les pipettes FisherbrandMC EliteMC sont dotées d’une poignée et d’une préhension légères 
et confortables. Conçues pour une faible force de pipetage et une éjection douce des 
cônes, elles vous aident à travailler plus longtemps sans fatiguer tout en réduisant le 
risque de troubles musculo-squelettiques.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

14-388-100 Kit de pipettes Fisherbrand Elite, comprend un portoir et 4 pipettes (0,2 à 2 µl, 2 à 20 µl, 
20 à 200 µl et 100 à 1 000 µl)

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

02-707-437 Cônes pour pipettes micropoint FisherbrandMC SureOneMC, type universel, stériles, non 
filtrés, 0,1 à 10 µl

02-707-011 Cônes pour pipettes micro Fisherbrand SureOne non filtrés faible rétention, 10 µl

02-707-441 Cônes pour pipettes micropoint Fisherbrand SureOne, longs, type universel,  
non filtrés, 0,1 à 10 µl

02-707-015 Cônes pour pipettes Fisherbrand SureOne non filtrés, longs, 10 µl 

02-707-419 Cônes pour pipettes Fisherbrand SureOne biseautés, type universel, 1 à 200 µl

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

PROMO 346 
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Obtenez 1 carton supplémentaire de lunettes 
de sécurité Kimberly-Clark Professional Safety 
lorsque vous en achetez 1
Les lunettes de sécurité Kimberly-Clark ProfessionalMC KleenGuardMC MaverickMC sont 
destinées à permettre une productivité maximale tout en assurant votre sécurité ainsi 
que celle de vos employés.

Produits admissibles/à réclamer

N° de Nombre Description

19-005-090 Lunettes de sécurité Kimberly-Clark Professional KleenGuard Maverick, verre transparent, 
monture noire

19-005-091 Lunettes de sécurité Kimberly-Clark Professional KleenGuard Maverick, verre fumé, 
monture noire

19-005-092 Lunettes de sécurité Kimberly-Clark Professional KleenGuard Maverick, verre transparent, 
monture noire avec embouts orange

19-005-093 Lunettes de sécurité Kimberly-Clark Professional KleenGuard Maverick, verre transparent, 
monture transparente avec embouts orange

Rendez-vous sur fishersci.com/kleenguard-eyewear-offer ou fishersci.ca/kleenguard-eyewear-offer pour 
en savoir plus .

Obtenez un kit premiers secours supplémentaire 
Fisherbrand avec achat
Les kits de premiers secours/brûlures de classe A 50 personnes FisherbrandMC sont 
idéaux pour le traitement des coupures, brûlures, abrasions et blessures mineures.

Produits admissibles/à réclamer

N° de Nombre Description

19-090-860 Kit de premiers secours/brûlures de classe A 50 personnes Fisherbrand pour les 
blessures courantes sur le lieu de travail

Rendez-vous sur fishersci.com/fisherbrand-first-aid-kits pour en savoir plus .

PROMO 435

PROMO 436

États-Unis uniquement 

Obtenez 1 kit anti-éclaboussures combinaison 
Fisherbrand supplémentaire lorsque vous en 
achetez 1
Le kit anti-éclaboussures combinaison FisherbrandMC comprend un agitateur de 
neutralisation des acides 2 lb, six sacs de verrouillage en plastique avec zone 
d’écriture blanche, des lunettes, des gants, des surbottes, un tablier, un ramasse-
poussière, une balayette, un agitateur de neutralisation des bases 2 lb, sac granulaire 
3 lb, une spatule et une étiquette simple.

Produits admissibles/à réclamer

N° de Nombre Description

19-140-941 Kit anti-éclaboussures combinaison Fisherbrand

Rendez-vous sur fishersci.com/FB-spillkit ou fishersci.ca/FB-spillkit pour en savoir plus .

Obtenez 1 kit anti-éclaboussures Fisherbrand 
supplémentaire lorsque vous en achetez 1
Réagissez efficacement face aux éclaboussures grâce aux kits anti-éclaboussures 
FisherbrandMC faciles à utiliser. Mélangez et associez des kits de solvants 
inflammables et de neutralisation des acides et des bases.

Produits admissibles/à réclamer

N° de Nombre 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

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

PROMO 437

PROMO 438



Obtenez un panier de bienvenue avec 25 $ 
d’achat Cytiva
Les produits Cytiva soutiennent les recherches en sciences de la vie, pharmaceutiques, 
biotechnologiques et industrielles en accélérant la découverte, la production et 
l’application de nouvelles thérapies et médicaments de précision. Le panier de bienvenue 
offert comprend une protection de paillasse de laboratoire WhatmanMC BenchkoteMC, 
un filtre disque à vide en ligne WhatmanMC VACU-GUARDMC, un filtre à seringue de 
préparation de protéine Whatman et des bandes d’indicateur de pH Whatman.

Produits admissibles/à réclamer

N° de Nombre Description

45-001-275 Anticorps secondaire, anti-IgG de souris, anticorps entier (de mouton) spécifique 
à l’espèce lié à la peroxydase, 0,1 ml

45-002-435 Quatre roulettes en gel

45-002-617 Plateau à manifold pour unité de focalisation isoélectrique EttanMC IPGphorMC 3 

45-001-973 Plateau de coloration en acier inoxydable

45-002-439 Entretoise d’unité verticale sur gel

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

PROMO 507

PROMO 508

Obtenez un couvercle environnemental avec 
l’achat d’un microscope automatisé BioTek
Le microscope automatisé BioTekMC LionheartMC FX vous permet de capturer, de traiter 
et d’analyser facilement vos observations pour des données et des images d’une 
qualité digne d’une publication. Ce système de microscopie tout compris est optimisé 
pour l’imagerie de cellules vivantes avec un grossissement de 60x dans l’air et de 100x 
dans une immersion dans de l’huile.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

BTLFX Microscope automatisé Lionheart FX

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

BT1450009 Couvercle de contrôle environnemental pour microscope Lionheart

Rendez-vous sur fishersci.com/environmental-cover-offer ou fishersci.ca/environmental-cover-offer 
pour en savoir plus .

Sciences 
de la vie
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Obtenez jusqu’à 1 000 $ de produits de sciences 
de la vie avec achat
Achetez jusqu’à 1 000 $ parmi une sélection de produits de sciences de la vie 
Thermo ScientificMC, Applied BiosystemsMC, InvitrogenMC et GibcoMC et obtenez 
gratuitement un montant équivalent de produits de sciences de la vie admissibles.

Produits admissibles/à réclamer

N° de Nombre Description

10510 Sérum de contrôle de lapin normal Invitrogen, 10 ml

PI21224 Protéine de streptavidine Invitrogen, conjugué à la FITC, 1 mg

PA540207 Anticorps polyclonal de lapin (Ser10) Phospo-p27 Kip1 Invitrogen, 100 µl

PIPA522357 Anticorps polyclonal de lapin Syntrophin alpha-1 Invitrogen, 100 µl

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

Obtenez jusqu’à 1 000 $ de produits Promega  
avec achat
Les produits PromegaMC sont utilisés pour diagnostiquer et soigner les maladies, 
découvrir de nouveaux agents thérapeutiques et mener des tests génétiques et 
d’ADN pour l’identification humaine.

Produits admissibles/à réclamer

N° de Nombre Description

PR-G7570 Kit de dosage de viabilité cellulaire luminescente PromegaMC CellTiter-GloMC, 10 ml

PRG9290 Test de cytotoxicité PromegaMC CytoTox-GloMC, 10 ml

PR-G8081 Tests de viabilité cellulaire PromegaMC CellTiter-BlueMC, 100 ml

PR-G7890 Test d’intégrité de membrane homogène PromegaMC CytoTox-ONEMC

PRG9071 Test Promega NAD/NADH-GloMC, 10 ml

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

PROMO 505

PROMO 506



Sciences 
de la vie
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PROMO 509

PROMO 510

Obtenez un système de distribution/récupération 
des déchets BioTek avec achat
Le laveur pour microplaques BioTek 405MC TS intègre une interface utilisateur à écran 
tactile DEL rétro-éclairé de pointe à haute résolution pour la commande de l’instrument 
intuitive et flexible de lavage de microplaque à 96 puits. L’accessoire complet de 
système de distribution/récupération des déchets BioTek pour le 405 TS comprend un 
tuyau, deux flacons d’alimentation de 4 L, deux flacons de récupération de déchets de 
4 L et une pompe à vide standard.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

BT405TSR Laveur pour microplaques 405 TS 

BT405TSRS Laveur pour microplaques 405 TS avec technologie Ultrasonic AdvantageMC

BT405TRSQ Laveur pour microplaques 405 TS avec technologies Ultrasonic Advantage et VerifyMC

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

BT1170530
Système de distribution/récupération des déchets complet pour laveur pour 
microplaques 405 TS, comprend un tuyau, deux flacons d’alimentation de 4 L et deux 
flacons de récupération de déchets de 4 L, une pompe à vide standard

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

Obtenez un bac à filtre avec l’achat d’un lecteur  
multimode BioTek
Le lecteur multimode BioTek Synergy LX est un lecteur de microplaques abordable et 
facile à utiliser qui est idéal pour les tests en point final les plus courants. Il offre des 
modes de détection à absorbance, à fluorescence et à luminescence pour réaliser des 
tests, y compris de quantification de protéines et d’acides nucléiques, ELISA, BCA, 
Bradford et de viabilité cellulaire.

Produits admissibles

N° de Nombre Description

BTSLXF Synergy LX avec détecteurs à fluorescence et à luminescence, H : 12 po

BTSLXFA Synergy LX avec détecteurs à absorbance UV-Vis, à fluorescence et à luminescence, 
H : 12 po

STSLXFTS Écran tactile Synergy LX, avec détecteurs à fluorescence et à luminescence, H : 15 po

BTSLXFATS Écran tactile Synergy LX avec détecteurs à absorbance UV-Vis, à fluorescence et à 
luminescence, H : 15 po

Produits à réclamer

N° de Nombre Description

BT1505004 Bac à filtre, longueur d’onde : EX 530/25, EM 590/25, miroir 570 nm (rouge)

BT1505005 Bac à filtre, longueur d’onde : EX 485/20, EM 528/20, miroir 510 nm (vert)

BT1505006 Bac à filtre, longueur d’onde : EX 360/40, EM 460/40, miroir 400 nm (bleu)

Rendez-vous sur fishersci.com/biotek-filter-cube-offer ou fishersci.ca/biotek-filter-cube-offer pour en savoir plus .

Dépensez 250 $, obtenez 250 $ sur une sélection 
de produits Lonza
Choisissez parmi une large gamme de produits classiques pour milieux et biologie 
moléculaire pour la plupart de vos applications exigeantes, par exemple le milieu 
de culture sans sérum LonzaMC BioWhittakerMC X-VIVOMC, les tampons LonzaMC 
AccuGENEMC, les gels précoulés LonzaMC ReliantMC et l’agarose LonzaMC SeaKemMC.

Produits admissibles/à réclamer

N° de Nombre Description

17-836R Amphotéricine B Lonza BioWhittaker, 20 ml

17-836E Amphotéricine B Lonza BioWhittaker, 100 ml

17-519Z Sulfate de gentamicine Lonza BioWhittaker, 10 mg/ml, 10 ml

17-519L Sulfate de gentamicine Lonza BioWhittaker, 10 mg/ml, 10 x 10 ml

17-518Z Sulfate de gentamicine Lonza BioWhittaker, 50 mg/ml, 10 ml

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

Obtenez jusqu’à 5 000 $ de produits de 
transfection Mirus Bio avec achat
Choisissez parmi une offre complète de solutions de biologie cellulaire et moléculaire 
Mirus BioMC, y compris la transfection à haute efficacité, l’électroporation complète 
peu onéreuse, et l’étiquetage d’acide nucléique simple et efficace.

Produits admissibles/à réclamer

N° de Nombre Description

MIR2904 Kit de transfection Mirus BioMC TransIT-HeLaMONSTERMC

MIR6004 Système de livraison dynamique Mirus BioMC TransIT-X2MC

MIR3900 Réactif de modification des amines Mirus BioMC Label ITMC

MIR2305 Réactif de transfection Mirus BioMC TransITMC-LT1

MIR2704 Réactif de transfection Mirus Bio TransIT-293

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