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Blocs chauffants «Heat-On»  
de Radleys

Jusqu'au 16 décembre 2019 profitez de notre 

Remise de fin d'année à 20%

Pour en finir avec les bains à huile et autres moyens de chauffage  
dangereux! L'alternative «Heat-On» est la méthode la plus rapide et la 

plus économique pour chauffer des ballons à fond rond  
proprement et sans danger. 

PS. Profitez de la gamme complète «Heat-On» et demandez notre offre dès aujourd'hui 
en nous renvoyant le bulletin-réponse ci-dessous.                 
	 		 		 

innovations for chemistry

Notre responsable de vente, Monsieur Jean-Luc Galley, demeure à votre entière disposition 
pour répondre à toutes vos questions. N’hésitez pas à le contacter par mail jl.galley@igz.ch  
ou par tél. au  078 688 99 60.

Novembre 2019



Coupon-réponse à renvoyer à igz@igz.ch ou par courrier  

à IGZ Instruments AG, Räffelstrasse 32, 8045 Zürich.

Promotion de fin d'année Heat-On de Radleys

  Je désire recevoir une offre pour le produit suivant:

 

 Quantité Référence Description article

  par ex. RR61005 par ex. Heat-On Multi-Well Holder (Polymer coated)

 ........ .............................. ............................................................................................

 ........ .............................. ............................................................................................

 ........ .............................. ............................................................................................

 ........ .............................. ............................................................................................

 ........ .............................. ............................................................................................

 ........ .............................. ............................................................................................

     

   Je désire recevoir la documentation détaillée sur les Heat-Ons 

  Je désire recevoir le catalogue général IGZ

  Je désire recevoir un conseil. Contactez-moi s.v.p. au n° de tél. :  _____________________________

Expéditeur/Expéditrice

Nom/Prénom

Société/Institut

Fonction

Département

Rue

NPA/Lieu

Téléphone

Adresse E-Mail
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