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Articles plastique à usage unique  
Jusqu'au 31 août 2019 nous vous octroyons

20% de remise estivale
Sur les produits du plus grand fabricant de techniques spécialisées  

en microbiologie et bactériologie, Sterilin.

- Boîtes de pétri de toutes tailles
- Boîtes de Pétri pour cultures cellulaires
- Plaques de microtitration pour cultures  
  cellulaires
- Tubes en plastique ou en verre pour cultures  
  cellulaires
- Flacons pour cultures cellulaires
- Bouteilles roulantes pour cultures cellulaires 
- Récipients pour échantillons de différentes 
  dimensions et qualités
- Écouvillons neutres et prétraités (Swabs)
- Pipettes en verre ou en plastique
- Embouts pour pipettes

- Pipettes courtes, pipettes type Pasteur
- Tubes pour microcentrifugeuses et  
  centrifugeuses
- Anses calibrées
- Systèmes de dosage et de pipetage 
- Papier absorbant Bench Guard
- Tubes cryo
- Sachets d'autoclavage
- Bouteilles pour prise d'échantillons d'eau
  prédosées, norme ISO 5667-3
- Bouteilles pour prise d'échantillons d'eau 
  prédosées, norme ISO 5667-3

Articles à usage unique de Sterilin

Vous n'avez pas encore le catalogue? Nous vous l'enverrons volontiers dès réception de votre 
formulaire-réponse au verso.
       

PS: Renvoyez-nous le bulletin de commande au verso pour profiter de notre offre dès  
maintenant!           



Bulletin de commande à renvoyer à igz@igz.ch ou par courrier à  

IGZ Instruments AG, Räffelstrasse 32, 8045 Zürich.

Promotion d'été Sterilin 

  Je commande les produits Sterilin avec remise spéciale:

  Référence Produit Qté Prix catal.* Prix spécial* 

 	ST 101VR20/C Boîtes de pétri 90x16,2 mm, 25x20 pcs. (1 paquet =500 pcs) ....... 71.-- 56.80

 	ST PF55V Boîtes de pétri 55 x 12 mm, 108x15 pcs. (1 carton=1620 pcs.) ....... 224.-- 179.20 

 	ST WSC500/NT Bouteilles stériles p. prise d'échantillon d›eau (1 carton=108 pcs) ....... 272.-- 217.60

 	ST 190A Flacons 250ml, avec couvercle en métal (1 carton=50 pcs) ....... 39.-- 21.20

		ST WSC500 Bouteilles stériles pour prise d'échantillon d'eau avec  ....... 281.-- 224.80 

   Thiosulfate de sodium (1 carton= 108 pcs) 

 	ST 194IW Flacons à prélèvement (Dippa) 100 ml avec bouchon vissant,  

   anse sécable de 383 mm de long, (1 carton=100 pce) ....... 312.-- 249.60

 	ST 142 ASR Tubes de centrifugeuse 13.5 mL, 16 x 100 mm, fond rond,  

   bouchon rouge, (1 carton=450 pcs) ....... 118.-- 94.40 

 	ST 190DB/IRR Récipient Sterilin 250 ml, emballage unitaire (1 carton=40 pcs) ....... 195.-- 100.00 

  ST LXP60 R Flacons en polypropylène à bouchon rouge, ....... 175.-- 40.00 

   (1 carton=700 pcs)

 * = Prix CHF, HTVA, départ Zürich

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

   Je voudrais plus d'informations sur les prix. Veuillez me contacter au no de tél. ............................. 

   Je désire recevoir le catalogue Sterilin

Expéditeur/Expéditrice

Nom/Prénom

Société/Institut

Fonction

Département

Rue

NPA/Lieu

Téléphone

Adresse E-Mail
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