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LA GARANTIE DIAMED
Diamed garantit que tous 

ses produits remplissent ou dépassent 
le rendement indiqué par le fabricant
  Livraison GRATUITE sur les commandes 

de matériel consommable de 150.00$ et 
plus (voie terrestre uniquement) …

  Programme de fidélité – 
dollars Diamed

  Sans frais supplémentaires pour la 
livraison sur glace sèche 

  Livraison rapide - 95% des commandes 
de matériel consommable sont 
expédiées dans les 24 heures

  Un service à la clientèle personnalisé 
est une priorité Diamed

  Produits de grande qualité regroupant 
des marques de haut calibre.

  Site Internet facile à utiliser 
  Flexibilité des commandes
  Centre de service complet 

pour les réparations & l’entretien

Gratuit
Chocolats assortis, 
4 barres de 
chocolat au lait 
et chocolat noir
Avec commandes de $200-399
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Gratuit
Sac glacière
Avec commandes de 
plus de $600

Informez-vous sur 
notre programme 
de recyclage de 
boîtes d’embouts
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PRODUITS SCIENCES DE LA VIE

ABM TAQ & « MasterMix »

$175.00
1000 μl (5,000 U)

ABMG008

Taq ADN Polymérase
  Excellente pour le génotypage
  Compléter avec tampon
  Optimisée pour des conditions 

thermocycliques
  Fournie avec tampon 10X et MgSO4
  « MasterMix » disponible (avec & sans colorant)

$130.00
200 μl (1000 U)

ABMG040

$180.00
200 μl (1,000 U)

ABMG278

Taq Plus ADN Polymérase

Taq Rapide (Taq Fast) 
ADN Polymérase

  Meilleure fidélité
  Haut rendement de produit
  Offre une meilleure efficacité et 

performance à faible prix
  « MasterMix » disponible (avec & sans colorant)
  Fournie avec tampon 10X et MgSO4

  Haute vitesse avec haute précision & 
spécificité 

  Taux d’extension aussi rapide que 10 sec/kb
  Amplifie de longues matrices d’ADN, jusqu’à 10kb, 

à haute vitesse
  « MasterMix » disponible (avec & sans colorant)
  Fournie avec tampon 5X et MgSO4

$245.00
200 μl (400 U)

ABMG457

Bestaq™ ADN Polymérase
  Hautes spécificité, fidélité et vitesse 

d’extension
  Amplifie de longues matrices d’ADN, 

jusqu’à 15kb
  « MasterMix » disponible (avec & sans colorant)
  Fournie avec tampon 5X, MgSO4 et 5X amplificateur 

GC (GC Enhancer)

$160.00
100 μl (500 U)

ABMG078

$45.00
50 μl (250 U)
ABMG011

Precision™ ADN Polymérase

HotStart ADN Polymérase

  Haute fidélité
  Haute spécificité
  Rigoureusement testée
  Optimisée pour des conditions thermocycliques
  « MasterMix » disponible (avec & sans colorant)
  Fournie avec tampon 5X, MgSO4 et 5X amplificateur 

GC (GC Enhancer)

  Très haute spécificité
  Meilleur rendement du produit désiré
  Fournie avec tampon 10X et MgSO4

$210.00
100 μl (100 U)

ABMG463

Bloodirect ADN Polymérase
  Permet l’amplification par PCR 

directement à partir de matrices 
d’intérêt provenant d’échantillons de 
sang entier frais ou congelé

  Ne réduit pas d’extraction d’ADN et 
réduit les risques de contamination

  Haute sensibilité et efficacité
  Courte durée d’expérimentation
   « MasterMix » disponible

$65.00
50 μl (250 U)
ABMG460

« Long Range » ADN Polymérase 
(de longue portée)

  Optimisée pour l’amplification par PCR 
de matrices d’ADN 
génomique jusqu’à 20kb et d’ADN 
lambda jusqu’à 30kb 

  PCR à haute vitesse sans compromettre la précision
  Haut rendement de traitement, réduisant le temps 

de réaction jusqu’à 70%

« LLong RRange » AADNDN PP lolyméérase

GC (GC Enhancer)

Essayez-les, tous les produits sont garantis!

FABRIQUÉ AU CANADAFABRIQUÉ AU CANADA
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Cat. Number Product Name qPCR Instruments

ABMMastermix-R EvaGreen 2X qPCR
MasterMix-ROX

•ABI® 7000,  7300,  7700,  7900,  7900HT, 
StepOnePlus™,   StepOne™, OpenArray, Prism™ Sequencing Detection Series
• Biometra TOptical                            • Fluuidigm BioMark™
• Wafergene SmartChip System       • TianLon TL998 SystemABMMastermix-P TaqProbe 2X qPCR

MasterMix-ROX

ABMMastermix-LR EvaGreen 2X qPCR
MasterMix-Low ROX

• ABI® 7500 Viia™, QuantStudio
• BioGene InSyte™            • Illumina Eco
• Stratagene® Mx3000, Mx3005, Mx4000
• Analytikjena qTower Series

ABMMastermix-PL TaqProbe 2X qPCR
MasterMix-Low ROX

ABMMastermix-iC EvaGreen 2X qPCR
MasterMix-iCycler

• BioRad® iCycler®, iQ™5, MyiQ™

ABMMastermix-PC TaqProbe 2X qPCR
MasterMix-iCycler

ABMMastermix-S EvaGreen 2X qPCR
MasterMix

• BioRad® CFX96, CFX384, Chromo4™, CFX Connect™, Opticon 2, MiniOpticon™
• Roche LightCycler® (2.0, 1.5, 480, 1536, Nano)
• MJ Research Opticon™, Opticon™ 2, Chromo® 4
• Eppendorf® Realplex 4
• BioGene SynChron™
• Corbett Rotor-gene® (3000, 6200, 62H0, 6500,  65H0, 6600)
• Eppendorf Mastercycler® realplex (s, 4, 4s) Pro (S, 384), Nexus (gradient, eco, fl at)
• Cepheid SmartCycler®, GeneXpert
• Enigma® ML
• Idaho LightScanner® (24, 32), RapidCycler®2, R.A.P.I.D (LT, LT Food), RAZOR EX, JBAIDS
• Qiagen Rotor-Gene™ (Q, 6000)
• Takara Dice™
• Thermo Scientifi c PikoReal
• DNA-Technology DT96, DTlite, DT-322
• Bioer LineGene (3310/3320, K FQD-48A, I, II, 9620, 9640, 9660, 9680)
• Bioneer Exicycler™

ABMMastermix-PS TaqProbe 2X qPCR
MasterMix-no Dye

ABMMastermix-PM TaqProbe 2X qPCR
MasterMix-Multiplex

Tous les instruments qPCR supportant les réactions multiplex

EvaGreen
Technologie de PCR quantitatif en temps réel (RT qPCR) de haute 
performance garantie. Ce « MasterMix »  optimisé et prémélangé offre 
des performances incomparables en matière de sensibilité, de ratio 
signal/bruit et d’élimination complète des amorces et des dimères.

Produits ABM « MasterMix » qPCR

EvaGreen and TaqProbe qPCR MasterMix Selection Guide

TaqProbe
Sensibilité ultime de PCR quantitatif en temps réel utilisant la  TaqMan® 
pour des applications à haut débit.

Les produits ABM « MasterMix » 2X qPCR sont conçus pour

  Analyse d’expression génique
  Validation de répressions géniques (Knock-down) et de 

biopuces (Microarray)
  Applications à haut débit
  Détection et quantification de virus
  Entreposage à -20oC protégé de la lumière 
  Analyses de génotypage SNP*
  Variation du nombre de copies (CHiP CNV)*

                                         *(applicable à la TaqProbe seulement)

Les produits ABM « MasterMix » 2X qPCR permettent de: 

  Suivre un protocole rationalisé dans un montage expérimental simple 
  Obtenir une quantification précise d’une variété de gènes ciblés 
  Réduire les manipulations et minimiser le risque d’erreur et de 

contamination 
  Utiliser la plupart des instruments qPCR en temps réel sur le marché

$165.00
4 x 1.25ml

20 l per Reaction

3
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PRODUITS SCIENCES DE LA VIE

Échelles d’ADN SmoBio
• Prêtes à être utilisées avec un colorant 

de chargement (loading dye) 
prémélangé

• Bandes précises
• Couvre un large spectre de poids moléculaires d’ADN

100 – 1,500 bp 100 – 3,000 bp 250 – 10,000 bp 100 – 10,000 bp 50 – 1,500 bp 100 – 25,000 bp
11 Bandes 12 Bandes 13 Bandes 19 Bandes 17 Bandes 14 Bandes
Type: 100 bp Type: 100 bp + 3K Type: 1 kb Type: 1 kb Plus Type: 50 bp Type: 25 kb

#TECDNA02R #TECDNA06R #TECDNA20R #TECDNA22R #TECDNA24R #TECDNA26R
$18.95/500 μl $18.95/500 μl $18.95/500 μl $33.99/500 μl $33.99/500 μl $33.99/500 μl

Fonctionne avec le colorant d’ADN vert fl uorescent 
FluoroStain (Green DNA Staining Dye) (Pg. 8)

Produits Sciences de la vie
Diamed offre maintenant une nouvelle ligne de produits sciences de la vie 
conçues par ABM, une compagnie canadienne œuvrant dans le domaine 
depuis 8 ans.

Identifi cation et purifi cation 
de protéines

Réactifs de laboratoire

  Anticorps primaires et 
secondaires

  Anticorps étiquetés (Tag) 
  Réactifs d’immunomarquage
par Western Blot

  Billes d’agarose

Antibiotiques
  Ampicilline
  Kanamycine
  Rapamycine   Tris

  Tween 20
  Hepes
  Agarose

  Glycerol
  LB
  Et plus encore!

Demandez-nous plus nformations sur les produits disponibles

NOUVEAUX

du même produit*

Achetez-en 2* 
et recevez-en 1 
GRATUITEMENT

FABRIQUÉ AU CANADAFABRIQUÉ AU CANADA
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Échelles d’ADN prémixées
• Prêtes à être utilisées avec un colorant de chargement 

(loading dye) et un colorant fl uorescent à ADN à haute 
sensibilité, prémélangés

• Bandes précises pouvant être détectées par UV ou lumière DEL bleue (470 nm)
• Couvre un large spectre de poids moléculaires d’ADN

100 – 1,500 bp 100 – 3,000 bp 250 – 10,000 bp 100 – 10,000 bp 50 – 1,500 bp 100 – 25,000 bp
11 Bandes 12 Bandes 13 Bandes 19 Bandes 17 Bandes 14 Bandes
Type: 100 bp Type: 100 bp + 3K Type: 1 kb Type: 1 kb Plus Type: 50 bp Type: 25 kb
#SMOBIODM2160 #SMOBIODM2360 #SMOBIODM3160 #SMOBIODM3260 #SMOBIODM1160 #SMOBIODM4160

$24.95/500 μl $24.95/500 μl $24.95/500 μl $38.95/500 μl $38.95/500 μl $38.95/500 μl

SMOBIOVE0100 Epi-illuminateur B-Box lumière DEL bleue, ch.
Incluant:   1 x Unité de base
                  1 x Plaque fi ltre Multi Angle 
                  1 x Lunettes ambrées

$495.95

Accessoires/unités de remplacement

SMOBIOVE0102 Plaque fi ltre Multi Angle  pour B-Box, ch $49.95

SMOBIOVE0103 Lunettes ambrées pour B-box, ch $49.95

Demandez pour une
DÉMONSTRATION

GRATUITE

Epi-illuminateur B-Box lumière DEL bleue
• Sans rayonnement UV nocif – non carcinogène & non mutagène
• Source lumineuse DEL de longue durée (jusqu’à 50,000 heures)
• Conçu pour des colorants et teintures écologiques (sans bromure 

d’éthidium) 
• Conception versatile compacte, portable et légère
• Quatre positions possibles avec fi ltre ambré optimisé pour 

entreposage/documentation, pour découpage de gels sur la 
surface vitrée encastrée et pour visualisation en deux positions, 
visualisation et documentation.

Bienvenue dans la science de demain

Grandeur d’un tapis 

de souris 

UV
E

C
O
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riendly
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du même produit*

Achetez-en 2* 
et recevez-en 1 
GRATUITEMENT

Fonctionne avec le colorant d’ADN vert fl uorescent 
FluoroDye (Green DNA Staining Dye) (Pg. 8)

NOUVEAU
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Extracteur de bromure d’éthidium (GVS/Maine)
• Entonnoir de fi ltration en une étape pour l’extraction rapide du bromure 

d’éthidium(BrEt) des solutions de coloration de gels.
• À base de charbon activé retirant >99% du BrEt dans jusqu’à 10L de tampon 

d’électrophorèse ou de solution de coloration de manière rapide et facile. 
• Après fi ltration, la solution décontaminée peu être jetée dans le drain du laboratoire 

de manière sécuritaire.
• L’entonnoir comprend le couvercle, les préfi ltres en fi bre de verre (qui permettent de 

retirer les débris pouvant bloquer la fi ltration tels que des morceaux de gel) et s’ajuste 
aux bouteilles et fl asques standards de laboratoire (taille de l’encolure de 33 à 45 mm)

ABM Trousse de synthèse d’ADNc & Trousse de SuperMix 

Produits ABM Transcriptase Inverse & dNTP 
EasyScript Transcriptase Inverse
Synthèse d’ADNc à partir de seulement 0,1pg d’ARN avec la
EasyScript™ Transcriptase Inverse ABM

ABMG231        $45.00  for 20 μl (20 reactions)

EASYSCRIPT PLUS TRANSCRIPTASE INVERSE
Synthèse dADNc à partir de matrices ARN complexes (i.e. structure 
secondaire et forte teneur en GC) avec la EasyScript™ Plus
Transcriptase Inverse ABM.

ABMG177          $65.00  for 20 μl (20 reactions)

Ensemble de dNTP
Cet ensemble en composé de 4 tubes individuels de 100mM de 
solution aqueuse de dATP, dCTP, dGTP et dTTP.

ABMG050       $75.00  for 4 x 0.25 ml

Mixte de dNTP prêt à être utilisé
Le mixte de dNTP est une solution aqueuse prête à être utilisée contenant 
dATP, dCTP, dGTP et dTTP chacun à une concentration fi nale de 10mM.

ABMG010         $35.00  for 250 μl (10 mM chaque)

GVS10448031 Système d’extraction de bromure d’éthidium Ethidium Bromide     6/pqt. $280.77

Réactifs de Transfection ABM
• Haute effi cacité de transfection à faible cytotoxicité 
• Permet la transfection d’une grande variété de cellules, incluant les cellules primaires

ABM  Réactifs de transfection, 1 ml, chaque

ABMG2100 DNAfectin $155.00

ABMG074 Lentifectin $165.00

ABMG073 RNAfectin $175.00

Code Description Active Temperature      Prix

ABMG233 EasyScript™ cDNA Synthesis Kit 25 réactions de 20 μl 42o C $75.00

ABMG235 EasyScript™ Plus cDNA Synthesis Kit 25 réactions de  20 μl 45o – 55o C $105.00

ABMG451 EasyScript™ cDNA Synthesis SuperMix 25 réactions de  20 μl 42o $80.00

ABMG453 EasyScript™ Plus cDNA Synthesis SuperMix 25 réactions de 20 μl 45o – 55o C $105.00

E
C

O

 F
riendly

Pour la culture cellulaire

FABRIQUÉ AU CANADAFABRIQUÉ AU CANADA
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SEQUAGEL - Système UreaGel
• Coule des gels dénaturant 19:1 jusqu’à 20% monomère 
• Certifi é sans RNAse et DNAse  
• Gels très clairs de façon constante
• Durée de vie de 12 mois sur tablettes à température pièce
• Ce système fournit une manière fi able aux chercheurs pour la préparation 

de gels à pourcentages variés. Avec le système UreaGel, la préparation se 
fait aisément pour une formulation de gel jusqu’à 20% monomère d’usage 
commun.  (19:1 Acrylamide/Bisacrylamide).

• Entreposage : Le Concentré UreaGel, le Diluent UreaGel et le Tampon Urea 
gel sont stables durant 12 mois dans une pièce sombre à température pièce 
(20°C ) avec le bouchon fermé hermétiquement et fermement.

NDIEC-833 SequaGel – UreaGel System, (Trousse de 2.2 Litres)
           Incluant 1Litre - Concentré, 1 litre - Diluant & 200ml - Tampon

$183.76

• Sécuritaire, facile et abordable, l’électrophorèse en temps réel est 
maintenant disponible. Le couvercle ambré protège les yeux de la 
source lumineuse DEL bleue dans le module de base.

• Économisez du temps, des échantillons et des fonds de recherches 
– regardez simplement vos échantillons transférer dans un deuxième 
ensemble de puits et ensuite les extraire facilement sans recourir à des 
trousses d’extraction de gel. 

• Source d’alimentation intégrée dans l’unité de base – ajuster la 
précision en incrémentant  de 1V ou 1mA jusqu’à un maximum de 150V 
ou 300mA en voltage constant ou sortie de courant; minuterie intégrée 
jusqu’à 999 minutes pour les migrations étendues.

• Peignes spécialisés pour applications spéciales – Peignes bilatéraux 
préparatoires 1mm  inclus (1- / 2-échantillon(s) et  4- / 16-échantillons 
standards) pour récupération des acides nucléiques, plus quatre 
peignes 20-/28- échantillons compatibles avec pipettes multicanaux 
pour un dépistage rapide d’acides nucléiques provenant de blocs 
thermocycleurs à 96 puits et de plaques de microtitration.

• Obtenez la fonction temps réel – des usagers MSCHOICE existants 
peuvent personnaliser leurs systèmes en achetant la station de base et 
le couvercle bluVIEW.

CLEAVER runVIEW   - 
ÉLECTROPHORÈSE EN TEMPS RÉEL

Le système autonome 
le plus polyvalent sur 
le marché pour 
l’électrophorèse sur 
gel horizontal en 
temps réel.

Code

15 x 7 cm 
Plateau 
de gel

15 x 10 cm 
Plateau 
de gel

15 x 15 cm 
Plateau 
de gel

Ensemble 
de 

montage 
de gels

Peignes 
bilatéraux

Peignes 
préparatoires 

Extra épais

Base 
bluVIEW,

plateau et 
couvercle

Base 
bluVIEW

et couvercle 
seulement

Gel Doc
(Capot &
Caméra) 

Prix

CLECSL-RV7 1 8 4 $1,945.95

CLECSL-RV10 1 8 4 $1,945.95

CLECSL-RV15 1 8 4 $1,945.95

CLECSL-RVTRIO 3 8 4 $1,945.95

CLECSL-RV $1,495.95

CLECSL-RVGD $2,495.95

Cessez d’acheter des 
trousses d’extraction de gel
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SYSTÈME D’ÉLECTROPHORÈSE SUR GEL
MULTISUB HORIZONTAL
Une technique éprouvée, l’électrophorèse sur gel horizontale offre plusieurs avantages pour la séparation d’acides 
nucléiques et représente aujourd’hui un des piliers de la biologie moléculaire.
La gamme MultiSUB ™ de Cleaver Scientifi c offre une variété d’unités d’électrophorèse sur gel des plus complètes et 
polyvalentes disponibles sur le marché pour faible et fort débit d’applications ADN et ARN.

Code CLEMSCHOICE7 CLEMSCHOICE10 CLEMSCHOICE15

Prix $549.95 $549.95 $549.95

15 cm boîte de gel avec couvercle x1 x1 x1

15 x 7 cm Plateau UV x1

15 x 10 cm Plateau UV x1

15 x 15 cm Plateau UV x1

2 x 20 Puits, Peignes 1 mm d’épaisseur x1 x1 x1

Ensemble de montage de gels x1 x1 x1

Guides de chargement x1 x1 x1

Code CLEMSCHOICETRIO CLEMSCHOICETRIO15 CLEMSCHOICEST20 CLEMSCHOICEST25

Prix $595.95 $595.95 $625.95 $625.95

15 cm boîte de gel avec couvercle x1 x1

20 cm boîte de gel avec couvercle x1

25 cm boîte de gel avec couvercle x1

15 x 7 cm Plateau UV x1

15 x 10 cm Plateau UV x1

15 x 15 cm Plateau UV x1 x3

15 x 20 cm Plateau UV x1

15 x 25 cm Plateau UV x1

2 x 20 Puits, Peignes 1 mm d’épaisseur x1 x1

4 x 28 Puits, Peignes 1 mm d’épaisseur x1 x1

Ensemble de montage de gels x1 x1 x1 x1

Guides de chargement x1 x1 x1 x1

Colorant de chargement FluoroDye vert fl uorescent 
Colorants de chargement (loading dyes) SmoBio

FluoroStain vert fl uorescent ADN colorant teinture

• Prêt à être utilisé, concentré 6x 
• Conçu pour une analyse qualitative d’électrophorèse facile et rapide 
• Permet la visualisation durant l’électrophorèse en temps réel ou la 

visualisation immédiate à l’accomplissement de la migration de votre gel.
• Compatible avec les UV et les sources lumineuses DEL bleues.

• Remplacement sécuritaire et écologique du bromure 
d’éthidium (BrEt)

• 10 fois plus sensible pour la détection de l’ADN – capable de 
détecter des niveaux d’ADN double brin jusqu’à 0.1ng. 

• Compatible avec les UV et les sources lumineuses DEL bleues.

SMOBIODL5000 FluoroDye DNA Fluorescent Loading dye,
Vert  6X, 1 ml/pqt

$19.65/pqt

SMOBIODL5001 SMOBIODL5001 FluoroDye DNA 
Fluorescent Loading dye,Vert  6X, 1 ml x 5/pqt

$89.95/pqt

SMOBIODS1000 FluoroStain DNA Fluorescent Staining dye, 
green 10,000X, 500 μl/pqt

$89.95/pqt

SMOBIODS1001 FluoroStain DNA Fluorescent Staining dye, 
green 10,000X, 500 μl x 5/pqt

$349.95/pqt

E
C

O

 F
riendly

Capable de détecter des 
fragments d’ADN double brin 

jusqu’à 0.3 ng
#SMOBIODL 
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SafeGreen™ SafeView™ Classic SafeView™ Plus
Ajouter selon le 
ratio1:5 Colorant : 
Échantillon, dans 
l’échantillon 
seulement

5 μl à une solution 
de Gel
& 5 μl au tampon

Ratio 1:5,000 
Colorant :Tampon
(TE, TAE ou TBE)

$35.00 / ml $35.00 / ml $70.00 / ml
ABMG108-G ABMG108 ABMG468

Accessoires 15 cm Boîte de gel 20 cm Boîte de gel 25 cm Boîte de gel Prix

CLEMS15-UV7 15 x 7cm Plateau UV , ch. $94.21

CLEMS15-UV10 15 x 10cm Plateau UV , ch. $94.21

CLEMS15-UV15 15 x 15cm Plateau UV , ch. $94.21

CLEMS15-UVST20 15 x 20cm Plateau UV , ch. $124.78

CLEMS15-UVST25 15 x 25cm Plateau UV , ch. $124.78

CLEMS15-UVDAM de barrage UV, 1 ens./pqt $73.74

CLEMS15-PE Électrode positive, ch. $117.76

CLEMS15-NE Électrode négative, ch $117.76

CLEMS15-LG Guides de chargement 
(loading guides), 1 ens./pqt

$18.22

CLEMS15-WP Plateforme de visualisation, ch. $17.66

CLEMSCHOICECP « Cool-pack » & plateforme, ch. $168.22

CLEMSCHOICEBSB  Blocs d’économie de tampon,
2/pqt. Économisez 190 ml de tampon

$84.11

CLEMS15/20-FC « Flexi caster » – Système 
de montage externe, ch.

$323.84

CLEMS15-UVS Pelle à gel UV, ch $70.66

Pièces de remplacement
CLEMS15LID Couvercle de réservoir, chaque câble est 

vendu séparément,
$176.66

CLEMS15LIDST Couvercle de réservoir extensible, chaque 
câble est vendu séparément

$176.66

CLEMS15TANK 15 cm Réservoir, ch.
Incluant les électrodes

$471.06

CLECSL-CAB Câbles d’électrophorèse noir et rouge
1 ens./pqt

$66.05






















































Peigne de 
préparation

Prep 
#

Marqueur
# Épaisseur Volume d’échantillon pour 

5mL d’épaisseur de gel Prix

CLEMS15-1-0.75 1 1

0.75 mm

371 μl $47.10

CLEMS15-2-0.75 2 2 169 μl $47.10

CLEMS15-4-0.75 4 2 91 μl $47.10

CLEMS15-1-1 1 1

1.00 mm

495 μl $49.07

CLEMS15-2-1 2 2 225 μl $49.07

CLEMS15-4-1 4 2 122 μl $49.07

CLEMS15-1-1.5 1 1

1.50 mm

743 μl $50.46

CLEMS15-2-1.5 2 2 338 μl $50.46

CLEMS15-4-1.5 4 2 182 μl $50.46

CLEMS15-1-2 1 1

2.00 mm

990 μl $51.87

CLEMS15-2-2 2 2 450 μl $51.87

CLEMS15-4-2 4 2 243 μl $51.87

ABM SafeView Coloration d’Agarose
• Non- carcinogène, alternative écologique
• Utilisé pour la visualisation de l’ADN double brin, 

l’ADN simple brin et l’ARN sous rayonnement UV 
et la lumière DEL bleue

• Sensible à l’ADN double et simple brin(s)

9
FABRIQUÉ AU CANADAFABRIQUÉ AU CANADA
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Types de Peigne # 
Prep 

# du puits 
Wells Épaisseur # 

Marqueur Prix

CLEMS15-10-0.75 10

0.75 mm

$47.10

CLEMS15-12-0.75 12 $47.10

CLEMS15-20-0.75 20 $47.10

CLEMS15-35-0.75 35 $47.10

CLEMS15-10MC-0.75 MC 10 $47.10

CLEMS15-14MC-0.75 MC 14 $47.10

CLEMS15-16MC-0.75 MC 16 $47.10

CLEMS15-18MC-0.75 MC 18 $47.10

CLEMS15-28MC-0.75 MC 28 $47.10

CLEMS15-30MC-0.75 MC 30 $47.10

CLEMS15-10-1 10

1.00 mm

$49.07

CLEMS15-12-1 12 $49.07

CLEMS15-20-1 20 $49.07

CLEMS15-35-1 35 $49.07

CLEMS15-10MC-1 MC 10 $49.07

CLEMS15-14MC-1 MC 14 $49.07

CLEMS15-16MC-1 MC 16 $49.07

CLEMS15-18MC-1 MC 18 $49.07

CLEMS15-28MC-1 MC 28 $49.07

CLEMS15-30MC-1 MC 30 $49.07

CLEMS15-1/2-1 1 & 2 $49.07

CLEMS15-4/10MC-1 MC 4 & 10 $49.07

CLEMS15-20/28MC-1 MC 20 & 28 $49.07

Types de Peigne # 
Prep 

# du puits 
Wells Épaisseur # 

Marqueur Prix

CLEMS15-10-1.5 10

1.50 mm

$50.46

CLEMS15-12-1.5 12 $50.46

CLEMS15-20-1.5 20 $50.46

CLEMS15-35-1.5 35 $50.46

CLEMS15-10MC-1.5 MC 10 $50.46

CLEMS15-14MC-1.5 MC 14 $50.46

CLEMS15-16MC-1.5 MC 16 $50.46

CLEMS15-18MC-1.5 MC 18 $50.46

CLEMS15-28MC-1.5 MC 28 $50.46

CLEMS15-30MC-1.5 MC 30 $50.46

CLEMS15-10-2 10

2.00 mm

$51.87

CLEMS15-12-2 12 $51.87

CLEMS15-20-2 20 $51.87

CLEMS15-35-2 35 $51.87

CLEMS15-10MC-2 MC 10 $51.87

CLEMS15-14MC-2 MC 14 $51.87

CLEMS15-16MC-2 MC 16 $51.87

CLEMS15-18MC-2 MC 18 $51.87

CLEMS15-28MC-2 MC 28 $51.87

CLEMS15-20/28MC-2 MC 20 & 28 $52.74

CLEMS15-30MC-2 MC 30 $51.87

CLEMS15-4/2M-3 4

3.00 mm

2 $52.74

CLEMS15-6/2M-3 6 2 $52.74

CLEMS15-20/28MC-3 MC 20 & 28 $52.74

CLEAVER SCIENTIFIC LTD est un chef de fi le novateur dans la création et la production d’équipements d’électrophorèse et de 
produits connexes sur le marché des sciences de la vie et la fabrication et l’assemblage général de matières synthétiques. Nous 
nous engageons à la SATISFACTION TOTALE de nos clients dans l’amélioration continue de notre équipe, nos produits et nos 
procédés. 
Pour ce faire, nous continuerons à gérer nos activités professionnelles sous les sceaux  ISO9001 et ISO14001, auxquelles nous sommes 
complètement investis. Cet engagement s’étend également à non seulement rencontrer les standards et réglementations de 
nos clients, mais aussi à continuellement améliorer l’effi cacité de nos systèmes de gestion.
Nous sommes également engagés à la prévention environnementale et la prévention des incidents, accidents et erreurs à 
l’intérieur de nos systèmes de gestion. Notre plan d’affaires fournit la base pour fi xer nos buts, les objectifs et les mesures qui sont 
communiqués à toute l’entreprise. Ces objectifs sont surveillés en permanence afi n d’identifi er les possibilités d’améliorations que
bénéfi cieront nos clients, Cleaver Scientifi c Ltd et les autres parties intéressées.
Tous les employés sont conscients de leur contribution à l’avenir de notre société et de leur conformité avec ses exigences qui 
sont reconnues pour jouer un rôle signifi catif dans ce partenariat à long terme prospère et fructueux.

M. A Cleaver – Directeur général

À propos de Cleaver . . .
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G-LITE 900-BW
Station compacte de gel & de 
documentation de fi lms

PIEGL900-BW $2,199.95 

• Économie d’espace
• Logiciel et imprimante en option 
• Téléchargement sur carte SD pour un contrôle et un transfert d’image facile.
• Compatible avec la technologie SafeView & la coloration écologique 
• Modèle BW (DEL bleue & lumière blanche)
• Lumière blanche arrière pour fi lms & imagerie 

d’immunobuvardage (Western Blot) HRP/DAB 
• 9 M pixels (1600 x 1200)
• Capteur de caméra couleur CMOS

BenchRocker™ 2D - Vitesse variable

STATION DE TRAVAIL ERLAB CAPTAIR BIO PCR 
Les stations de travail CaptairBio PCR sont conçues avec un puissant système de 
décontamination aux UV qui permet d’exécuter des manipulations à haut risque 
de contaminations croisées, et ce, à l’abri des pathogènes.

• Filtration supérieure: un fi ltre HEPA H14 garantit une fi ltration effi cace à 
99.995% pour les particules plus larges que 0,1 micron (selon les standards 
EN1822-1 et la méthode MPPS) conférant une atmosphère de travail impeccable.

• Flexibilité: Les fi ltres moléculaires en carbone optionnels offrent une protection 
additionnelle contre les polluants gazeux présents dans l’air ambiant du laboratoire, 
pouvant interférer avec l’intégrité des échantillons.

• Économie d’énergie: Se connecte simplement à une prise électrique standard 
de 120V. Avec cette hotte effi cace énergétiquement, les économies sur les coûts 
d’énergie annuels offrent un retour sur l’investissement à l’intérieur d’une année!

BENBR2000 BenchRocker avec tapis plat, ch. $895.95

BENBR2000-STACK Platforme d’empilement optionnelle avec 
tapis plat

$117.53

BENBR1000-DIMPLED Tapis à fossettes optionnel*  (12”x12”) $32.96

BENB0718 Cordes élastiques optionnelles, attaches 
récipients 4/pqt

$24.10

BENBR2000-SP STACK-PLUS ensemble d’extension, prévoir 
1.25” d’éclaircissement autour de la 
plateforme d’empilement

$30.76

E
C

O

 F
riendly

E
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riendly

• Vitesse et inclinaison ajustables pour un large éventail 
d’applications 

• Surface large de 35,6 X 30,5 cm (14’’ x 12’’)
• Plateforme accessoire double optionnelle pour doubler 

la surface de travail 
• Sécuritaire pour chambres froides et incubateurs
• Capacité maximale 3.6 kg (7,9 lbs)

BENBR2000*

UVP89-0038-01 Papier thermosensible à haute densité 
110mm largeur  x 20m longueur 
4 rouleaux par boîte

$99.95

PAPIER THERMIQUE

Gratuit
Vornado Mixer 
Avec l’achat d’un

BenchRocker™ 2D

Voir page 26 pour les détails du Vornado Mixer 
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PRODUITS SCIENCES DE LA VIE

Code de produit Voies Épaisseur Qté Prix

MiniProtean II, Peignes à longues dents/Voies 
d’espacement
TGCCBL10-075 10 0.75 mm ch. $59.95
TGCCBL10-100 10 1.00 mm ch. $59.95
TGCCBL10-150 10 1.50 mm ch. $59.95
TGCCBL15-075 15 0.75 mm ch. $59.95
TGCCBL15-100 15 1.00 mm ch. $59.95
TGCCBL15-150 15 1.50 mm ch. $59.95
TGCCBL18-075 18 0.75 mm ch. $59.95
TGCCBL18-100 18 1.00 mm ch. $59.95
TGCCBL18-150 18 1.50 mm ch. $59.95
TGCCBL20-075 20 0.75 mm ch. $59.95
TGCCBL20-100 20 1.00 mm ch. $59.95
TGCCBL20-150 20 1.50 mm ch. $59.95
TGCCBL25-075 25 0.75 mm ch. $59.95
TGCCBL25-100 25 1.00 mm ch. $59.95
TGCCBL25-150 25 1.50 mm ch. $59.95
TGCCBL30-075 30 0.75 mm ch. $59.95
TGCCBL30-100 30 1.00 mm ch. $59.95
TGCCBL30-150 30 1.50 mm ch. $59.95

Référence Peignes à longues dents/Voies 
d’espacement 
TGCCBLDR-100 Double 1.00 mm ch. $59.95
TGCCBLDR-150 Double 1.50 mm ch. $59.95
TGCCBLSR-100 Simple 1.00 mm ch. $59.95
TGCCBLSR-150 Simple 1.50 mm ch. $59.95

MINI-PROTEAN® II - PLAQUES, PEIGNES ET ENTRETOISES (SPACERS)
Code de produit Voies Épaisseur Qté Prix

MiniProtean II, Peignes à courtes dents/Voies 
d’espacement
TGCCBS05-075 5 0.75 mm ch. $42.49
TGCCBS05-100 5 1.00 mm ch. $42.49
TGCCBS05-150 5 1.50 mm ch. $42.49
TGCCBS10-075 10 0.75 mm ch. $42.49
TGCCBS10-100 10 1.00 mm ch. $42.49
TGCCBS10-150 10 1.50 mm ch. $42.49
TGCCBS12-075 12 0.75 mm ch. $42.49
TGCCBS12-100 12 1.00 mm ch. $42.49
TGCCBS12-150 12 1.50 mm ch. $42.49
TGCCBS15-075 15 0.75 mm ch. $42.49
TGCCBS15-100 15 1.00 mm ch. $42.49
TGCCBS15-150 15 1.50 mm ch. $42.49
TGCCBS20-075 20 0.75 mm ch. $42.49
TGCCBS20-100 20 1.00 mm ch. $42.49
TGCCBS20-150 20 1.50 mm ch. $42.49

Référence Peignes à courtes dents/Voies 
d’espacement 
TGCCBSDR-150 Double 1.50 mm ch. $42.49
TGCCBSSR-075 Simple 0.75 mm ch. $42.49
TGCCBSSR-100 Simple 1.00 mm ch. $42.49
TGCCBSSR-150 Simple 1.50 mm ch. $42.49

Code de produit Type Dimensions Qté Prix

MiniProtean II, Plaques – Ensembles de plaques intérieures & extérieures
TGCGBS07B-10S Ensemble plaques 

intérieures & extérieures
Int (7.3 x 10.2 cm)
Ext (8.3 x 10.2 cm)

10 Ens./pqt $105.95

TGCGBS07B-5S Ensemble plaques 
intérieures & extérieures

Int (7.3 x 10.2 cm)
Ext (8.3 x 10.2 cm)

5 Ens./pqt $59.95

TGCGBS07L-10 Plaque Extérieure 8.3 x 10.2 cm 10/pqt $59.95
TGCGBS07L-5 Plaque Extérieure 8.3 x 10.2 cm 5/pqt $32.95
TGCGBS07S-10 Plaque Intérieure 7.3 x 10.2 cm 10/pqt $59.95
TGCGBS07S-5 Plaque Intérieure 7.3 x 10.2 cm 5/pqt $32.95
TGCGBS07SF-5 Plaque Intérieure givrée 7.3 x 10.2 cm 5/pqt $133.95

Code de produit Taille/Type Épaisseur Qté Prix

MiniProtean II, Entretoises (spacers)
TGCSBL16-075 18.3 cm 0.75 mm 2/pqt $42.49
TGCSBL16-100 18.3 cm 1.00 mm 2/pqt $42.49
TGCSBL16-150 18.3 cm 1.50 mm 2/pqt $42.49
TGCSBL20-075 22.3 cm 0.75 mm 2/pqt $42.49
TGCSBL20-100 22.3 cm 1.00 mm 2/pqt $42.49
TGCSBL20-150 22.3 cm 1.50 mm 2/pqt $42.49
TGCSBS08-075 8 cm 0.75 mm 2/pqt $24.95
TGCSBS08-100 8 cm 1.00 mm 2/pqt $24.95
TGCSBS08-150 8 cm 1.50 mm 2/pqt $24.95
TGCSBXL20-100N "22.3 cm 

de Type IPG
1.00 mm 2/pqt $51.95

10%

Pour utiliser avec le système (BIORAD)

D’ÉCONOMIES 
ADDITIONNELLES*

*Lorsque vous achetez pour 
plus de $125.00 sur les plaques, 

peignes et entretoises de ce 
prospectus.
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Code de produit Voies Épaisseur Qté Prix

MiniProtean 3 & Tetra, Peignes
TGCCBU05-075 5 0.75 mm 2/pqt $40.95
TGCCBU05-100 5 1.00 mm 2/pqt $40.95
TGCCBU05-150 5 1.50 mm 2/pqt $40.95
TGCCBU09-075 9 0.75 mm 2/pqt $40.95
TGCCBU09-100 9 1.00 mm 2/pqt $40.95
TGCCBU09-150 9 1.50 mm 2/pqt $40.95
TGCCBU10-075 10 0.75 mm 2/pqt $40.95
TGCCBU10-100 10 1.00 mm 2/pqt $40.95
TGCCBU10-150 10 1.50 mm 2/pqt $40.95
TGCCBU15-075 15 0.75 mm 2/pqt $40.95
TGCCBU15-100 15 1.00 mm 2/pqt $40.95
TGCCBU15-150 15 1.50 mm 2/pqt $40.95

Code de produit Voies Épaisseur Qté Prix

MiniProtean 3 & Tetra, Référence & Peignes IPG
TGCCBUSR-075 Simple 0.75 mm 2/pqt $40.95
TGCCBUSR-100 Simple 1.00 mm 2/pqt $40.95
TGCCBUSR-150 Simple 1.50 mm 2/pqt $40.95
TGCCBUIPG-100 Type IPG 1.00 mm 2/pqt $40.95
TGCCBUIPG-150 Type IPG 1.50 mm 2/pqt $40.95

Code de produit Type Épaisseur Qté Prix

Plaques & Plaques avec entretoises (spacers)
TGCGBU3S-5 Plaque courte N/A 5/pqt $23.49
TGCGBU050-5 Plaques et entretoises 0.50 mm 5/pqt $59.95
TGCGBU075-5 Plaques et entretoises 0.75 mm 5/pqt $59.95
TGCGBU100-5 Plaques et entretoises 1.00 mm 5/pqt $59.95
TGCGBU150-5 Plaques et entretoises 1.50 mm 5/pqt $59.95

MINI-PROTEAN® III & TETRA- PLAQUES, PEIGNES ET ENTRETOISES (SPACERS)

BUVARDAGE (BLOTTING)
Une technique qui implique l’immobilisation des protéines 
ou des acides nucléiques sur une membrane solide de soutien. 
Elle permet  la détection de peptides d’intérêt en utilisant un 
anticorps spécifi que ou une sonde composée d’une séquence 
d’acides nucléiques complémentaires. Le buvardage augmente 
signifi cativement le potentiel d’identifi cation  et de caractérisation des protéines et des 
acides nucléiques. Lors du transfert à une membrane, les protéines de soutien et des 
acides nucléiques deviennent beaucoup plus accessibles à la détection par anticorps 
et par sondes que ce qu’ils auraient autrement été dans un gel. Le fractionnement par 
taille par électrophorèse sur gel suivi d’un transfert est un excellent moyen d’identifi er 
des molécules spécifi ques au sein d’une population mixte de molécules nucléiques ou 
de protéines, et ces techniques sont souvent utilisées en tandem. 

Système Omni PAGE 
Sub Blot 

Réservoir Sub
Electroblotters

Blotters 
semi-sec

Dot & Slot
Blotters

Ensembles 
forfaitaires

BUVARDAGE (BLOTTING)

13
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SMOBIOPS1000 Colorant FluoroStain Protein 
Fluorescent, RED 1,000X, 1 ml/pqt

$149.95/pqt

SMOBIOPS1001 Colorant FluoroStain Protein 
Fluorescent, RED 1,000X, 1 ml x 5/pqt

$595.95/pqt

COLORANTS DE PROTÉINES
• Plus grande sensibilité que la coloration par Bleu de 

Coomassie et remplace cette technique
• Ce colorant lie les protéines de manière spécifi que, 

permettant un niveau de détection similaire à la 
coloration au nitrate d’argent sans équipement 
d’imagerie spécialisé 

• Visualisation par UV et par source lumineuse DEL bleue.

MARQUEURS
DE PROTÉINES 

• Résolution exceptionnelle
• Grand éventail de poids moléculaires
• Grande qualité à petit prix

SMOBIOPM2400
$73.74 each

SMOBIOPM2700
$84.50 each

SMOBIOPM5200
$87.57 each

11 Bandes 13 Bandes 15 Bandes
10 à 175 kDa dans 
tampon Tris-Glycine

2 à 245 kDa dans tampon Tris-Glycine 

2 x 250 μl par paquet 2 x 250 μl par paquet 2 x 250 μl par paquet

NDICL-300 Protoglow ECL, Trousse 200ml $253.74

PROTOGLOW ECL 
pour la détection améliorée sur 
Immunobuvardage (Western Blots)
• Substrat chimioluminescent amélioré 
• Signal prolongé
• Longue durée d’entreposage/grande robustesse
• Nécessite moins d’anticorps

FILMS D’AUTORADIOGRAPHIE 
• 2 ans de vie d’entreposage
• Revêtement (coating) bilatéral
• Idéal pour le traitement manuel ou automatique 
• Designé pour des applications d’électrophorèse et d’autoradiographie
• Peut être utilisé avec écrans de tungstate de calcium ou écrans 

d’émission bleue de matériaux rares 

DIAFILM57 5x7 pouces $61.36 /Paquet

DIAFILM810 8x10 pouces $91.56 /Paquet

100 Pages par paquet

MEMBRANE DE NITROCELLULOSE
GVS1212590 Membrane de nitrocellulose pour Western 

Blots, 0.45 μm d’épaisseur, 30 cm x 3 m par 
rouleau, chaque

$343.97
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• Compatibilité avec BrEt & Colorations écologiques
• Logiciel et imprimante en option
• Transfert et contrôle d’image sans fi l (WiFi)
• 2.0 M pixels (1600 x 1200) & 12 Bits, Auto Focus,
• Capteur de caméra CCD 
• Lumière EPI blanche & RGB DEL (UV Optionel)
• Lumière blanche arrière pour fi lms & imagerie 

d’immunobuvardage (Western Blot) HRP/DAB 

STATION DE DOCUMENTATION PIE S-LITE RGBW GEL 

PIESLITE200RGBW $12,460.80

E
C

O

 F
riendly

BOÎTES D’IMMUNOBUVARDAGE 
(WESTERN BLOT)

Product Code Volume Dimension Image #     Colour Pack        Prix
MTCB1200-3 2.5 pouces cube 2 7/8 x 1 3/16 x 3/4 pouces ou 7.3 x 3 x 1.9 cm #3 Clair 5/Pqt $13.25

MTCB1200-5 7.3 pouces cube 2 7/8 x 2 x 1 1/4 pouces ou  7.3 x 5.1 x 3.2 cm #5 Clair 5/Pqt $17.33

MTCB1200-7 8.8 pouces cube 3 1/2 x 2 9/16 x 1 pouces ou  8.9 x 6.5 x 2.5 cm #7 Clair 5/Pqt $26.62

MTCB1200-7BK 8.8 pouces cube 3 1/2 x 2 9/16 x 1 pouces ou  8.9 x 6.5 x 2.5 cm #7BK Noir 5/Pqt $28.32

MTCB1200-9 2.8 pouces cube 3 3/4 x 1 3/16 x 5/8 pouces ou  9.5 x 3 x 1.6 cm N/A Clair 5/Pqt $16.83

MTCB1200-11 16.6 pouces cube 4 3/8 x 2 1/16 x 1 7/8 pouces ou  11.1 x 5.2 x 4.7 cm N/A Clair 5/Pqt $31.71

MTCB1200-13 17.8 pouces cube 4 5/8 x 3 1/2 x 1 1/8 pouces ou  11.7 x 8.9 x 2.8 cm N/A Clair 5/Pqt $31.60

MTCB1200-15 26.3 pouces cube 4 9/16 x 4 9/16 x 1 1/4 pouces ou  11.6 x 11.6 x 3.2 cm N/A Clair 5/Pqt $39.76

MTCB1200-15BK 26.3 pouces cube 4 9/16 x 4 9/16 x 1 1/4 pouces ou  11.6 x 11.6 x 3.2 cm #15BK Noir 5/Pqt $42.82

MTCB1200-17 30.3 pouces cube 6 x 4 x 1 1/4 pouces ou  15.2 x 10.2 x 3.2 cm #17 Clair 5/Pqt $39.76

MTCB1200-19 48.3 pouces cube 6 x 4 x 2  pouces ou  15.2 x 10.2 x 5.1 cm N/A Clair 5/Pqt $40.78

#3

#5
#7BK

#15BK
Économisez sur les 

tampons & anticorps

• Permet de placer plus de boîtes sur un agitateur tout en 
minimisant l’usage de réactifs et d’anticorps 

• Conçu pour convenir à des gels de taille commune 
• Coins à 90o & Base plate uniforme 
• Couvercles à charnière permettant de réduire l’évaporation 
• Noir opaque pour protéger les gels photosensibles

NDIEC-722 ProtoBlue 
Safe, 1 litre

$101.62

PROTOBLUE SAFE
• Protocole rapide et facile d’utilisation 
• Détecte aussi peu que 5ng de 

protéine sans méthanol ou acide 
acétique

• Écologique 
• Moins dispendieux que le Coomassie 

régulier

UVP89-0038-01 Papier thermosensible à haute densité 
110mm largeur  x 20m longueur 
4 rouleaux par boîte

$99.95

PAPIER THERMIQUE
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TUBES PCR

• Garanti sans DNase, RNase, Inhibiteurs de PCR, Pyrogènes & Endotoxines 
• Ajustement universel – Compatible avec la plupart des blocs cyclothermiques, 

postes de travail de paillasse & supports d’entreposage au froid
• Capuchons faciles à ouvrir et à fermer

Les bandes de 8 tubes PCR DiaTEC avec bande de 
8 capuchons séparées,Capacité des tubes de 0.2 ml, 
Parois des tubes ultras minces, Tubes standards,
certifi és sans DNase, RNase, Inhibiteurs de PCR, 
Pyrogènes & Endotoxines,
Polypropylène, -90° à 121° C, 
Vrac, Non Stériles, 125/pqt

DiaTEC bandes de 8 tubes avec bande de 8 capuchons séparée

Les bandes de 8 tubes PCR DiaTEC avec capuchons attachés 
individuellement, Capacité des tubes de 0.2 ml, Parois des tubes ultras minces, 
Tubes standards, certifi és sans DNase, RNase, Inhibiteurs de PCR, Pyrogènes & 
Endotoxines, Polypropylène, - 900 à 1210 C, Vrac, Non Stériles, 125/pqt

DiaTEC bandes de 8 tubes avec capuchons 
attachés individuellement

Code Style de Cap Style de Tube Style Raccordement 
des Tubes Prix

DIATEC420-1001 Cap Dôme Tube Naturel Standard Simple Brin Flexible $87.00

DIATEC420-1377 Cap. Plat Optiquement 
transparent Tube Naturel Standard Simple Brin Flexible $89.00

DIATEC420-1378 Cap. Plat Optiquement 
transparent Tube Naturel Standard Triple Brins Rigide $68.65

DIATEC420-1379 Cap. Plat Optiquement 
transparent Tube Blanc Standard Triple Brins Rigide $69.75

DIATEC420-1402 Cap. Plat Optiquement 
transparent Tube Low Profi le Naturel Triple Brins Rigide $68.65

DIATEC420-1403 Cap. Plat Optiquement 
transparent Tube Low Profi le Blanc Triple Brins Rigide $69.75

Produit 

Code Capacité Style de cap.
DIATEC420-0875 0.2 ml Tube individuel cap. en dôme

DIATEC420-1250 0.2 ml Tube individuel cap plat givré

DIATEC420-1251 0.2 ml Tube individuel cap plat optiquement transparent

DiaTEC Tubes individuels avec capuchons
Tubes PCR DiaTEC individuels avec capuchons en dômes ou plats attachés, 
Capacité des tubes de 0.2 ml, Parois des tubes ultras minces, Tubes standards,
certifi és sans DNase, RNase, Inhibiteurs de PCR, Pyrogènes & Endotoxines,
Polypropylène, -90° à 121° C, 
Vrac, Non Stériles, 1,000/pqt

Produit

$39.00
Votre choix

Achetez-en 3 et plusAchetez-en 3 et plus
& Économisez 10%& Économisez 10%

DIATEC420-1000 Capuchons dômes

DIATEC420-1375 Capuchons plats

125 Bandes par Pqt.

Supports de refroidissement de paillasse IsoFreeze
• Maintien une température des échantillons de moins de 40C pour environ 4 heures (avec couvercles sur support) 
• Changement de couleur du plastique permettant de voir le degré de refroidissement des échantillons. 
• Les supports de teintes de couleurs thermosensibles IsoFreeze changent dramatiquement en une couleur 

contraste lorsque la température est à 70C.

SSI5640-T4  $59.95  (2pqt.) SSI5640-T6  $69.95  (2pqt.)
Tubes PCR/Plaque de puits 0.1/0.2 ml 
Temps estimé à 4oC: 3.0 heures et +

Mauve:Rose (Froid:Chaud) Vert:Jaune (Froid:Chaud)

$55.60
Votre choix

Achetez-en 6 
Obtenez-en

1 GRATUITEMENT

Achetez-en 3 et plusAchetez-en 3 et plus
& Économisez 10%& Économisez 10%
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BENB3D2300 BenchRocker avec Tapis plat & à fossettes, Vitesse 
variable et PlateformeShaking Motion 3D  12 x 12” 

$895.95

BENBR1000-STACK Plateforme d’empilement optionnelle avec tapis plat $97.76

BENBR1000-STACK-D Plateforme d’empilement optionnelle avec 
tapis à fossettes

$101.06

BENB0718 Cordes élastiques optionnelles, attaches récipients 4/pqt $24.10

B2000-SP STACK-PLUS ensemble d’extension, prévoir 1.25” 
d’éclaircissement autour de la plateforme d’empilement

$30.76

• Vitesse et inclinaison ajustables pour un large éventail d’applications
• Surface large de 30,5 X 30,5 cm (12’’ x 12’’)
• Technologie Insta-TILT™ pour un ajustement instantané de l’angle d’inclinaison
• Plateforme accessoire double optionnelle pour doubler la surface de travail
• Sécuritaire pour chambre froide et incubateur

BENCHROCKER™ ROCKER 3D À VITESSE VARIABLE

Séquence programmable
(Température ambiante 
ou 0 à 1000 C)
Chaud & Froid ou Modèles 
à chaleur uniquement

• Contrôle de température de 0 à 100°C
• Blocs interchangeables, pour des tailles de 

tubes de 0.2 à 50ml
• Précision de puits profi lée pour un transfert 

thermique uniforme 
• Deux modèles: Chaud / Froid ou chaleur uniquement
• Fonction de liaison de la séquence pour programmes de liaison ou 

répétition (modèle HC uniquement)

NOTE: * La grande masse de ce bloc fonctionne dans une gamme de température ambiante de -10° à 100°C

BENH5000-H Multi-Therm Vortexing Mixer – Chaleur seulement $2,295.95

BENH5000-HC Multi-Therm Vortexing Mixer - Chaud & Froid $3,095.95

Blocks
BENH5000-02 Bloc, 96 x 0.2ml ou 1 x plaque PCR $382.98

BENH5000-05 Bloc, 54 x 0.5ml $323.26

BENH5000-CMB Bloc, combinaison, 15x0.5ml & 20 x 1.5ml $323.26

BENH5000-15 Bloc,35 x 1.5ml $323.26

BENH5000-20 Bloc, 35 x 2.0ml $323.26

BENH5000-12* Bloc, 24 x 12mm (Vitesse max: 1200 rpm) $453.08 $453.08

BENH5000-150* Bloc, 12 x 15ml (Vitesse max: 750 rpm) $453.08

BENH5000-500* Bloc, 6 x 50ml (Vitesse max: 750 rpm) $453.08

BENH50000-MP* Bloc, 1 x microplaque (T. ambiante -10° à 60°C) $453.08

BENH5000-DWMP* Bloc, 1 x microplaque, puits profonds (T. ambiante -10° à 60°C) $453.08

BENH5000-WB* Bloc, multifonction pour  eau, billes, etc. (4x2.6x1"") $453.08

BENH5000-1232 Bloc, 24 x 2ml Vials AutoSample (HPLC) (12x32mm) $453.08

BENH5000-025 Bloc, 48 x 250ul vial insert (6x30mm) $453.08

MULTITHERM VORTEXER

BENH5000-150

BENH5000-500

BENH5000-WB

BENH5000-MP

BENH5000-12

BENH5000-CMB

BENH5000-15-20

Gratuit
Bloc de combinaison

#BENH5000-CMB 
Avec l’achat du 

Multitherm
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• Sans RNase, DNase, Inhibiteurs de 
PCR, Pyrogènes & Acides nucléiques

• Lettres & numéros imprimés en 
caractère gras

• Plaques blanches et noires pour qPCR
• Plaques semi-jupe & pleine jupe
• Codes à barres optionnels disponibles

PLAQUES ET 
CAPUCHONS PCR

DIATEC420-1750 bande de 8 Cap dômes 125/pqt $16.06

DIATEC420-1775 bande de 8 Cap plats optiquement transparent 125/pqt $19.56

DIATEC420-1825 bande de 12 Cap dômes  80/pqt $15.70

DIATEC420-1826 bande de 12 Cap plats optiquement transparent  80/pqt $20.75

Plaques PCR Standards 96        Prix       3+ Prix

DIATEC420-0001 Plaque rigide, Sans jupe, Naturel, Vrac 10/pqt $28.32 $24.07

DIATEC420-0002 Plaque rigide, Sans jupe, Couleurs assorties, Vrac 10/pqt $39.18 $33.30

DIATEC420-0003 Plaque découpable, Sans jupe, Naturel, Vrac 10/pqt $39.88 $33.90

DIATEC420-0004 Plaque rigide, Semi-jupe, côtés en retrait, Naturel, Vrac 10/pqt $31.15 $26.48

DIATEC420-0005 Plaque rigide Semi-jupe, Naturel, Vrac 10/pqt $27.93 $23.74

DIATEC420-0006 Plaque rigide, Semi-jupe, Blanc, Vrac 10/pqt $30.88 $26.25

Plaques PCR 96 puits Low profi le Prix 3+ Prix

DIATEC420-0125 Plaque rigide, Sans jupe, Naturel, Vrac 20/pqt $53.50 $45.48

DIATEC420-0126 Plaque rigide, Semi-jupe, Naturel, Vrac 10/pqt $27.93 $23.74

DIATEC420-0127 Plaque rigide, Pleine-jupe, Naturel, Vrac 10/pqt $30.88 $26.25

DIATEC420-0128 Plaque rigide, Pleine-jupe, Blanc, Vrac 10/pqt $32.17 $27.34

DIATEC420-0129 Plaque rigide, Pleine-jupe, Noir, Vrac 10/pqt $39.18 $33.30

DIATEC420-0244 Plaque rigide PCR 96 puits, ABI®-Type, Rebord 
surélevé, Puit standard, Semi-jupe, Naturel, Vrac

10/pqt $27.93 $23.74

DIATEC420-0245 Plaque rigide PCR 96 puits, LightCycler®-Type,
Rebord surélevé, Low Profi  le, Semi-jupe, Natural, Vrac

10/pqt $30.88 $26.25

DIATEC420-0246 Plaque rigide PCR 96 puits, LightCycler®-Type,
Rebord surélevé, Low Profi le, Semi-jupe, Blanc, Vrac

10/pqt $39.88 $33.90

DIATEC420-0247 Plaque rigide PCR 96 puits, MegaBrace®-Type,
Low Profi  le, Pleine-jupe, Naturel, Vrac

10/pqt $39.88 $33.90

DIATEC420-0248 Plaque rigide PCR 96 puits, FAST®-Type, Rebord 
surélevé,  Low Profi le, Semi-jupe, Naturel, Vrac

10/pqt $40.45 $34.38

DIATEC420-0249 Plaque rigide PCR 96 puits, FAST®-Type, Rebord 
surélevé, Low Profi le, Semi-jupe, Blanc, Vrac

10/pqt $30.88 $26.25

Plaques PCR 96 puits Low profi le – Appareil spécifi que Prix 3+ Prix

Bandes de 8 & 12 capuchons uniquement

#DIATEC420-0001

#DIATEC420-0005

#DIATEC420-0125

#DIATEC420-0247

• Natural
• Non-Sterile

• Vrac 
• Sans RNase, DNase, Inhibiteurs de PCR, Pyrogènes & Acides nucléiques

PCR Plate 
Compatibility 

Chart

Produit

Achetez-en 3 et plusAchetez-en 3 et plus
& Économisez 15%& Économisez 15%
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ESC100-THER-PLT PCR ThermalSeal® Excel Scientifi c  Film scellant de polypropylène,
Étiquettes aux deux extrémités, Clair, Non perforable, Non-Sterile, 
100 Feuilles/pqt

$63.99

ESCF-96-100 PCR & 
Entreposage 
au froid

AlumaSeal 96™ Excel Scientifi c  Scellant en papier d’aluminium, 
1 x 9.5 mm Étiquette d’extrémité, Opaque argenté, perforable, 
Non-Stérile, 100 Feuilles/pqt

$59.95

ESCTS-RT2-100 qPCR qPCR ThermaSeal RT™ Excel Scientifi c Film scellant de polyester op-
tiquement transparent, Étiquettes aux deux extrémités, Clair, 
Non perforable, Non-Stérile, 100 Feuilles/pqt

$139.95

SCELLANT EXCEL

AGITATEUR ROTATIF DE PLAQUES PCR DIAMED

Code Prix

DIAMINIP-2500 $749.95

Capacité de 2 plaques,
2500 rpm, 500 xg,
110V, 1 an de garantie

$53.17 

pour 100

DIATEC420-0250 Plaques 96 puits Chimney Top 10/pqt $27.93 $23.74

DIATEC420-0251 Plaques 48 puits Chimney Top 20/pqt $48.29 $41.05

DIATEC420-0252 Plaques 24 puits Chimney Top 40/pqt $47.30 $40.21

Plaques PCR Chimney Top Prix       3+ Prix

Plaques PCT 384 puits Prix       3+ Prix

PLAQUES PCR SUITE

• Puits standards
• Pleine jupe
• Naturel
• Vrac
• Sans RNase, DNase, Inhibiteurs de 

PCR, Pyrogènes & Acides nucléiques 

• One Notch pour Thermocycleurs ABI 
2700 & 9700 et séquenceurs ABI 3700

• Two Notch pour Roche Lightcycler480 
Thermalcycler

• Plaques blanches disponibles

• Puits standards
• Sans jupe
• Naturel
• Vrac

• Sans RNase, DNase, Inhibiteurs de 
PCR, Pyrogènes & Acides nucléiques 

• Lettres & numéros imprimés en 
caractère gras

DIATEC420-0450 Two Notch Type  (A24 + P24), Naturel  10/pqt $62.26 $52.92

DIATEC420-0460 Two Notch Type  (A24 + P24), Blanc  10/pqt $61.70 $52.45

DIATEC420-0451 One Notch Type  (A24)  10/pqt $59.97 $50.97

• Adéquat pour les plaques PCR pleines-jupe, semi-jupe, sans 
jupe et toutes plaques de PCR standard

• Accélère à 2.500 rpm rapidement 
• Activé au touché – bouton “Quick Spin”, 

ou partir la minuterie.

ESCSM-KIT-SP PCR & 
Incubation

Trousse de démarrage, Non Stérile chaque
(incluant 1 Distributeur & 2 rouleaux de  fi lm - 100 scellants par rouleau)

$149.95

ESCRSMSP-2 PCR & 
Incubation

Rouleaux de fi lms de remplacement, Non Stérile
(incluant  2 rouleaux de fi lm - 100 scellants par rouleau)

$106.33

Feuilles

Rouleaux de fi lm de polyester SealPlate® SealMate™ Équivalent à

Achetez-en 3 et plusAchetez-en 3 et plus
& Économisez 15%& Économisez 15%

Produit

NOUVEAU
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LARGE ESPACEMENT ENTRE LE FILTRE 
& LE VOLUME MAXIMAL D’ÉCHANTILLON 

• Protection supérieure – Avec une barrière de qualité de 0.25 μm 
et un large espacement entre la pipette, le fi ltre & le ménisque 
pour réduire les possibilités de contamination accidentelle

• Protégez vos échantillons, vos réactifs, vos anticorps avec la 
technologie rétention faible de DiaTEC

Embouts de pipette de Diamed DiaTEC, ajustement 
universel,avec fi ltres, faible rétention, gradués, Sans RNase, 
DNase, Acides nucléiques & Pyrogènes, emboîtés, préstérilisés
10x96 par paquet,  (1250l 8x96 par paquet)

10 μl 10 XL 20 μl 100 μl 200 μl 1250 μl
DIATEC530-7501 DIATEC530-7876 DIATEC530-8001 DIATEC530-8251 DIATEC530-8376 DIATEC530-9001

Qté 1-4  
$49.95 ch.

Achetez-en 
5 + pour

$45.95
EMBOUTS AVEC FILTRES

RÉSERVOIRS DE PIPETTE
• Forme en “V” fi ne & becs verseurs aux quatre coins
• Stérile & jetable
• Gradué & en polystyrène

Capacité

Vrac
Non Stérile
100 par Paquet

Emballés individuellement
Stérile
100 par Paquet

5 par sac
Stérile
200 par Paquet

25 ml MTCP8025           $36.43 MTCP8025-1S         $60.98 MTCP8025-5S         $84.58

50 ml MTCP8050           $36.43 MTCP8050-1S         $59.02 MTCP8050-5S         $85.57

Option d’embout 
standard

Prix Capacité Quantité/
pqt

Options d’embout 
rétention faible

Prix

DIATEC540-0101 $27.75 10 μl 960/pqt DIATEC540-5101 $29.95

DIATEC540-0476 $27.75 10 XL 960/pqt DIATEC540-5476 $29.95

DIATEC540-0976 $25.50 200 μl 960/pqt DIATEC540-5976 $29.95

DIATEC540-1101 $27.75 300 μl 960/pqt DIATEC540-6101 $29.95

DIATEC540-1601 $28.85 1250 μl 768/pqt DIATEC540-6601 $31.10

• Chargez 1000 embouts en deux minutes et moins!
• Le système de recharge le plus facile de l’industrie
• Écologique – Plateaux de recharge recyclables 

minimisant l’impact environnemental

Recharges d’embouts de pipette DiaTEC, 
ajustement universel, gradués, Sans RNase, DNase, 
Pyrogènes & Acides nucléiques, Vrac, Non stériles

SYSTÈME DE 
RECHARGE

 LE PLUS FACILE 
DE L’INDUSTRIE

1

2
C’est simple et 

facile!

RECHARGE D’EMBOUTS
E

C
O

 F
riendly

NOUVEAU Prix diminué!

Achetez 5 paquets Achetez 5 paquets 
& Économisez 5%& Économisez 5%

ch.
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• Écologique – La conception fi ne des parois offre un ajustement 
supérieur sans forcer tout en utilisant moins de plastique. Conçu pour 
un contrôle de précision accru et une rétention minimale d’échantillon.

• MEILLEURE OFFRE – Polymère de haut calibre, construction de grande 
qualité & conçue en minimisant les procédés.

Embouts de pipette DiaTEC de Diamed, ajustement 
universel, gradués, Sans RNase, DNase, Pyrogènes 
& Acides nucléiques, Vrac, Non stériles

Option ’embout 
standard

Prix Capacité Couleur Quantité/
pqt

Options d’embout 
rétention faible

Prix

DIATEC520-0001 $17.50 10 μl Clair 1000/pqt DIATEC520-5001 $18.50

DIATEC520-0376 $17.50 10 XL Clair 1000/pqt DIATEC520-5376 $18.50

DIATEC520-0876 $15.50 200 μl Clair 1000/pqt DIATEC520-5876 $16.60

DIATEC520-1752 $16.60 200 μl Jaune 1000/pqt DIATEC520-6752 $17.75

DIATEC520-1753* $19.95 1000 μl Bleu 768/pqt DIATEC520-6753* $22.00

DIATEC520-1501 $18.95 1250 μl Clair 768/pqt DIATEC520-6501 $20.50

*Même code de produit uniquement

EMBOUTS EN VRAC

* Non Gradués

Option ’embout 
standard

Prix réduit Capacité Quantité/
pqt

Options d’embout 
rétention faible

Prix réduit

DIATEC540-0001 $22.74 10 μl 960/pqt DIATEC540-5001 $23.74

DIATEC540-0376 $22.74 10 XL 960/pqt DIATEC540-5376 $23.74

DIATEC540-0876 $22.74 200 μl 960/pqt DIATEC540-5876 $23.74

DIATEC540-1001 $22.74 300 μl 960/pqt DIATEC540-6001 $23.74

DIATEC540-1501 $24.49 1250 μl 768/pqt DIATEC540-6501 $25.19

EMBOUTS EMBOÎTÉS

• Garantie de qualité premium – lorsqu’on préfère simplement le meilleur!
• L’initiative verte de Diamed – participez à notre programme de recyclage de 

boîtes d’embouts de pipette
Embouts de pipette emboîtés DiaTEC de Diamed, ajustement 
universel, gradués, Sans RNase, DNase, Acides nucléiques & 
Pyrogènes, boîtes facilement identifi ables, rebords surélevé sur
les couvercles pour empilement, clairs.

Option ’embout 
standard

Prix réduit Capacité Quantité/
pqt

Options d’embout 
rétention faible

Prix réduit

DIATEC540-2501 $24.49 10 μl 960/pqt DIATEC540-7501 $26.24

DIATEC540-2876 $24.49 10 XL 960/pqt DIATEC540-7876 $26.24

DIATEC540-3376 $24.49 200 μl 960/pqt DIATEC540-8376 $26.24

DIATEC540-3501 $24.49 300 μl 960/pqt DIATEC540-8501 $26.24

DIATEC540-4001 $26.24 1250 μl 768/pqt DIATEC540-9001 $27.99

Options non stérile

Option stérile Identifi cation claire 
des différentes 

capacités 
d’embouts

Rebord surélevé 
pour empilement 

sécuritaire

Promotion ensoleillée de Diamed
Vente estivale vibrante Prix promotionnel disponible 

Jusqu’à épuisement
des stocks

Les embouts de pipette continueront d’être disponibles en format vrac, de recharge et avec fi ltres

21

Achetez-en 6 
Obtenez-en

1 GRATUITEMENT*
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NLP3940-2 0.1 à 2.0 μl

NLP3940-10 0.5 à 10 μl

NLP3940-20 2 à 20 μl

NLP3940-100 10 à 100 μl

NLP3940-200 20 à 200 μl

NLP3940-1000 100 à 1000 μl

NLP3940-5000 1000 à 5000 μl

NLP3940-10000 1000 à 10000 μl

D’ÉTÉD’ÉTD ÉTÉ 20140

PIPETTE BIOPETTE CANAL SIMPLE
• Précision et reproductibilité supérieure (EN ISO 8655)
• Volume de sélection continuellement ajustable avec la fonction Volume Lock 
• Entièrement autoclavable & Piston à faible force 
• Éjecteur d’embout en acier inoxydable amovible et ajustable

3 ANS DE 
GARANTIE

Appui digital étendu

Entièrement 
autoclavable

Poignée ergonomique ajustée 
pour main droite et gauche

Ajustement du volume 
utilisant une molette 
intégrée

Compatibilité 
universelle d’embouts

Force de pipetage faible

Code de produit      Prix

TECSTAND-6 $69.95

• Valeur ajoutée – légère, durable, mollette,
piston à faible force & entièrement autoclavable

• 3 ans de garantie appuyée par la garantie Diamed 
• Compatibilité universelle d’embouts
• Appui digital étendu
• Poignée ergonomique
• Outils de calibration manuelle

Pipette manuelle canal simple DiaPETTE 

Volume Code de 
produit

0.2 à 2 μl DIA-P2

1 à 10 μl DIA-P10

2 à 20 μl DIA-P20

10 à 100 μl DIA-P100

20 à 200 μl DIA-P200

100 à 1000 μl DIA-P1000

1000 à 5000 μl DIA-P5000

Achetez-en 2 ou plus pour
$129.95

                  chaque

Prix individuel $142.75

Retiens jusqu’à 6 Pipettes

$199.99
     chaque

Station de Pipettes - Linéaire



23

COMMANDEZ EN LIGNE À WWW.DIAMED.CA

Courriel: diamed@diamed.ca   Sans frais: 1.800.434.2633   Fax: 1.800.293.2987

Pipette

Code de produit Volume
DIATEC185-0011 0.1 à 2 μl

DIATEC185-0012 1 à 10 μl

DIATEC185-0013 2 à 20 μl

DIATEC185-0014 5 à 50 μl

DIATEC185-0015 10 à 100 μl

DIATEC185-0016 20 à 200 μl

DIATEC185-0017 100 à 1000 μl

DIATEC185-0018 1000 à 5000 μl

3 ANS DE 
GARANTIE

COMPLÈTEMENT AUTOCLAVABLE

Achetez-en 2
ou plus pour

$115.95
                Chaque• Roulette de blocage de volume

• Éjecteur métallique ajustable d’embouts
• Construction solide & entièrement autoclavable 
• 3 ans de garantie appuyée par la garantie Diamed
• Compatibilité universelle d’embouts
• Appui digital courbé, poignée ergonomique
• Outils de calibration manuelle 
• 3 ans de garantie

Pipette manuelle canal simple DiaTEC 

Compatibilité 
universelle 
d’embouts

Code de produit      Prix

TECSTAND-C6 $89.95

Retiens jusqu’à 6 Pipettes

Roulette de 
blocage de 
volume

Appui 
digital 
courbé

Poignée 
ergonomique 

Éjecteur 
d’embouts
métallique 
ajustable

• Neuf remplissages contrôlés indépendamment et 
options de décharge à vitesse variable

• Remplacement de batteries faciles d’accès

Pipet-Aid® XP

DRU4-000-101 Unité Drummond XP $395.95 ch.

DRU4-000-051 Filtres de remplacement $29.95 pour 5/pqt.

DRU4-000-035 Batterie de remplacement $29.95  ch.

Station de Pipettes - Caroussel

Prix individuel $154.95



Appel local: 905.625.6021   Fax: 905.625.6280   site Internet: www.diamed.ca24

ÉDITION D’ÉTÉ  2014PRODUITS DE TUBES

Microtubes à capuchons à pression DiaTEC, gradués, claires,
évalués à 20,000 xg, congélables sécuritairement 
(- 900C), autoclavables (1210C), capuchon givré & 
espace d’écriture, sceau ferme & positif, vrac, non stériles

MINI CENTRIFUGE DE LABORATOIRE DIAMED

Diamed Lab Mini 6K Centrifuge,
Inclus deux rotors, 1 an de garantie Code Prix

DIAMINI-6K $239.95

• Multi Fonction – 6,000 xg, 3,000 rpm, Rotor pour 8 tubes x (0.2/0.5/1.5/2.0) ml
&  Rotor 2 X bandes 8 tubes (strips)  

• Lecture facile en temps réel, Couvercle avec interrupteur 
de sécurité et minuterie

MICROTUBES CAPUCHONS 
À PRESSION

• Garantis sans DNase, RNase, Inhibiteurs de PCR & Endotoxines
• Claires, modèle gradué en polypropylène

Code Capacité Sceau et capuchon Quantité Prix 10+ Pqts 15+ Pqts

DIATEC610-3000 0.5ml Résistant à l’ébullition, Standard 1000/pqt $18.99 $17.99 $16.99

DIATEC610-3167 1.5ml Résistant à l’ébullition, Standard 500/pqt $9.99 $9.49 $8.99

DIATEC610-3168 1.5ml Capuchon large, facile à ouvrir 500/pqt $9.99 $9.49 $8.99

DIATEC610-3334 2.0ml Résistant à l’ébullition, Standard 500/pqt $10.99 $9.99 $9.59

Capuchon 
standard

Résistant à 
l’ébullition

Capuchon 
large

Facile à ouvrir

• Couleurs assorties
• Non-Stérile
• Vrac

DIATEC610-1550 0.5 ml Pilons pour microtubes (pestles) 10/pqt $7.40

DIATEC610-1551 1.5 ml Pilons pour microtubes (pestles) 10/pqt $7.42

DIATEC610-1601 1.5/2.0 ml Verrous pour capuchons de 
microtubes (locks) 

100/pqt $30.18

ACCESSORIES

• Sans RNase, DNase & ADN
• Pillons pour l’homogénéisation des 

cellules et résuspension de culots

Code Capacité Sceau et capuchon Quantité Prix

DIATEC610-3001 0.5ml Résistant à l’ébullition, Standard 500/pqt $14.95

DIATEC610-3169 1.5ml Résistant à l’ébullition, Standard 500/pqt $19.95

DIATEC610-3335 2.0ml Résistant à l’ébullition, Standard 500/pqt $24.29

Standard

Rétention faible

NOUVEAU
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MICROTUBES BOUCHONS À VIS
• Polyvalents et entreposage sécuritaire
• Tubes très clairs 
• Certifi és sans RNase, DNase & ADN
• Graduation aux 100 μl
• Idéal pour entreposage à long terme
• Testés régulièrement jusqu’à 20,000 x g

Code Capacité Col Côtelé 
(Ribbed Collar)

Base Gradué Bouchons Prix

DIATEC610-2500 0.5 ml Oui Jupe Non Vendus 
séparément 

$22.49

DIATEC610-2510 0.5 ml Non Conique Non Inclus* $62.95

DIATEC610-2511 0.5 ml Non Jupe Non Inclus* $62.95

DIATEC610-2540 1.5 ml Oui Jupe Non Vendus 
séparément

$19.95

DIATEC610-2550 1.5 ml  Non Conique Oui Inclus * $59.95

DIATEC610-2551 1.5 ml Non Jupe Non Inclus * $59.95

DIATEC610-2580 2.0 ml Oui Jupe Non Vendus 
séparément 

$19.95

DIATEC610-2590 2.0 ml Non Conique Oui Inclus * $59.95

DIATEC610-2591 2.0 ml Non Jupe Oui Inclus * $59.95

Microtubes à bouchons à vis non stériles, Naturel, Vrac, 500/pqt

Code Capacité Col Côtelé 
(Ribbed Collar)

Base Gradué Bouchons Prix

DIATEC610-2700 0.5 ml Non Conique Non Inclus* $84.95

DIATEC610-2701 0.5 ml Non Jupe Non Inclus* $84.95

DIATEC610-2740 1.5 ml  Non Conique Oui Inclus * $82.49

DIATEC610-2741 1.5 ml Non Jupe Non Inclus * $82.49

DIATEC610-2780 2.0 ml Non Conique Oui Inclus * $82.49

DIATEC610-2781 2.0 ml Non Jupe Oui Inclus * $82.49

Microtubes à bouchons à vis stérile, Naturel, Vrac, 500/pqt

Code Description Prix

DIATEC610-2600 Bouchon à anneau  pour Microtubes à bouchons à vis de séries DiaTEC, 
Naturel,Translucide, Vrac, 500/pqt 

$36.95

DIATEC610-2601 Bouchon à anneau  pour Microtubes à bouchons à vis de séries DiaTEC, 
Vert, Translucide, Vrac, 500/pqt

$38.49

DIATEC610-2640 Bouchon « candy cane » pour Microtubes à bouchons à vis de séries 
DiaTEC, Blanc sur blanc, Anneau d’étanchéité moulé, Vrac, 500/pqt

$38.49

DIATEC610-2641 Bouchon « candy cane » pour Microtubes à bouchons à vis de séries 
DiaTEC, Vert  sur blanc, Anneau d’étanchéité moulé, Vrac, 500/pqt

$38.49

Bouchons uniquement pour Microtubes à bouchons à vis, Vrac, 500/pqt

DIATEC610-2500

DIATEC610-2510

DIATEC610-2511

DIATEC610-2540

DIATEC610-2550

DIATEC610-2551

DIATEC610-2590

DIATEC610-2591

DIATEC610-2580

0.5ml

1.5ml

2.0ml

*L’article ayant le plus 
bas prix est gratuit

Achetez-en 6 
Obtenez-en

1 GRATUITEMENT*
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ROTATEUR DE TUBE 3-D DIAMED 
• Largement utilisé en biologie moléculaire, en histochimie, 

en biochimie, en applications cliniques, etc.
• Offre une variété de modes de rotation, rotation de type doux 

à type culbute

Code Prix

DIARH-18 $449.95

Rotateur de tubes tridimensionnel Diamed,
Avec 3 plaques rôtisserie ajustables incluses:
Plaque 1: Qté. 36 Microtubes 1.5/2.0ml 
Plaque 2: Qté. 36 Microtubes x 0.5ml & 6 tubes x 50ml
Plaque 3: Qté. 10 x tubes 10ml/15ml & 12 tubes x 5ml/7ml 

MÉLANGEUR MINI VORTEX 
BENCHMARK VORNADO 
• Pour vortexer des tubes jusqu’à 50ml
• Opération activée par pression Inst-Touch™ 
• “Petite taille”, moins de 10,2 cm (4’’) de largeur

TUBES MACRO CENTRIFUGE DE 5 ML 
• Compatible avec l’équipement standard (tubes 15mL coniques)
• Capuchon à pression facile à ouvrir
• Sceau de capuchon anti-éclaboussures
• Graduation double – à chaque 0.2 & 0.5 ml

BENBV101-G Benchmark Vornado Mini Vortex, Vert, Chaque $199.95

MTCC2500 5 ml Tubes à capuchons à pression Macro centrifuge,  
Gradué, Naturel, Vrac, 2 x 100/pqt

$41.96

MTCC2520 5 ml Tubes à capuchons à pression Macro centrifuge, 
Gradué,Naturel, Stérile, 10 x 20/pk

$47.78

MTCC2591 Support station de travail (uniquement) 
pour 30 tubes x 5 ml, ch 

$27.73

18 rpm, 110 V, 1 an de Garantie

Supports de refroidissement de paillasse IsoFreeze 
• Maintien une température des échantillons de moins de 40C pour environ 4 heures 

(avec couvercles sur support) lorsqu’à température pièce
• Changement de couleur du plastique permettant de voir le degré de refroidissement des échantillons. 
• Les supports de teintes de couleurs thermosensibles IsoFreeze changent dramatiquement en une couleur 

contraste lorsque la température est à 70C.

SSI5630-T4  $68.49 ch. SSI5630-T6  $68.49 ch.
0.5, 1.5/2.0 ml Tubes de microcentrifuge

Temps estimé à 4oC: 3.5 heures et +
Mauve:Rose (Froid:Chaud) Vert:Jaune (Froid:Chaud)

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Charte de 
comparaison

Code Description Prix

SI-504-0233-00* Ensemble de démarrage Échantillons multiples $119.83

SI-146-6005-00 Plateforme 6-pouces $53.92

SI-504-0234-00 Mousse d’insertion de microtubes (2) $64.42

SI-504-0235-00 Mousse d’insertion de microplaques (2) $65.91

SI- 504-0232-00 Mousse d’insertion de microplaques à puits profonds (2) $80.89

SI- 503-0282-00 Ensemble d’échantillons larges (Model H302) $212.71

SI- 504-0039-00 Plateforme encastrée $145.30

SI- 503-0278-00 Mousse d’insertion de  tubes 9-16mm (2) $29.97

SI- 503-0279-00 Mousse d’insertion de  tubes 14-29mm (2) $29.97

SI- 503-0280-00 Mousse d’insertion de  tubes 29-37mm (2) $29.97

SI- 503-0277-00 Mousse d’insertion vierge (2) $29.97

SI- 503-0283-00 Mousse d’insertion assortie (4) $61.41

SI- 568-0001-00 Bandes élastiques (2) $8.98

SI- 146-3011-00 « Pop-off Cup » $37.45

SI- OK-0500-902 Plateforme 3-pouces avec couverture en caoutchouc $58.42

SI- OK-0500-901 Plateforme 3-pouces sans couverture en caoutchouc $37.45

SI- 580-2013-00 Couverture en caoutchouc pour plateforme 3-pouces $37.45

SI- OK-0513-900 Bandes élastiques de remplacement pour SI-0513 (2) $8.98

SI- OK-0236-408 « Bottom Closure » avec « Feet Kit » $58.42

• Vortex à haute vitesse 
unique très puissant

• Opération tactile  facile 
d’utilisation

• Large orbite de 
6mm pour vortexer 
puissamment les 
échantillons les plus 
diffi ciles

• Peut être utilisé avec 
« Pop-off Cup » (voir 
image ci-haut) ou 
plateforme optionnelle 
de 7,6cm  (3 pouces)

• Conçu pour l’utilisation 
en chambres froides et 
en incubateurs

• NOTRE MODEL LE PLUS 
POPULAIRE

• Vitesse variable pour un 
mélange précis de doux 
à vigoureux 

• Large éventail de fi xation 
pour la plupart des 
tubes, plaques et autres 
récipients

• Fonction mains libres ou 
activer au toucher

• Conçu pour l’utilisation 
en chambres froides et 
en incubateurs

• Mêmes fonctions 
supérieures que le Vortex-
Genie 2  avec minuterie 
intégrée

• Fonction de minuterie:- 
Activer au toucher: 
1-60 sec. - Main libre: 
1-60 min. ou continue

• L’unité arrête 
automatiquement à la 
fi n du temps programmé 
par utilisateur

• Conçu pour l’utilisation 
en chambres froides et 
en incubateurs

• Mêmes fonctions 
supérieures que le Vortex-
Genie 2  avec affi chage 
et contrôle digital de la 
vitesse et du temps

• L’affi chage digital  
confère précision, 
reproductibilité et 
répétabilité

• Fonction de minuterie:
- Activer au toucher: 1-99 
sec. - Main libre: 1-99 min.
ou continue

• Conçu pour l’utilisation 
en chambres froides et 
en incubateurs

Code Description Prix

SI-0564 Fixation TurboMix  $352.01

SI-0565 Porte-microtubes universel pour TurboMix $93.68

SI-0511* Ampoule large/Fixation de tubes $212.71

SI-0570 Ampoule petite/Fixation de tubes $145.30

SI-0510 Mousse d’insertion de microplaques  deux 
tiers 

$74.89

SI-H506 Porte-tubes 50mL (6) horizontal $121.33

SI-H512 Porte-tubes 15mL (12) horizontal $137.81

SI-H524 Porte-microtubes (24) horizontal $152.79

SI-V203 Porte-tubes 50mL (3) vertical haute vitesse $112.35

SI-V206 Porte-tubes 15mL (6) vertical haute vitesse $127.32

SI-V209* Porte-microtubes (9) vertical haute vitesse $142.31

SI-V506 Porte-tubes 50mL (6) vertical $121.33

SI-V512 Porte-tubes 15mL (12) vertical $137.81

SI-V524 Porte-microtubes (24) vertical $152.79

SI-V525 Porte-tubes vertical (6) 50mL, (6) 15mL, (12) 
microtubes

$167.77

SI-0513 Adaptateur de microplaques pour « Applied 
Biosystems »

$145.30

Vortex Genie 1
#SI-0136  $419.95

Vortex Genie 2
#SI-0236  $299.95

Vortex Genie 2T
#SI-T236  $615.95

Vortex Genie 2 Digital
#SI-A236  $629.95

Achetez un Vortex Genie 2, 2T or 2 Modèle Digital
Offre d’accessoire gratuit*

SI-V209*
SI-0511*

SI-504-0233-00*

& Choisissez un accessoire GRATUIT
(Options illustrées à droite*)
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• Réglage de température rapide et précis. 4° - 75°C pour réfrigération ou incubation.
• NOUVELLE lumière arrière cristalline et affi chage LCD de tous les paramètres en 

toutes conditions lumineuses en un seul coup d’œil.
• Plateforme magnétique rotative/à balancement (rocking) et système de plaques 

fi xatrices adapté à la plupart des récipients en tout angle. Trousse d’extension 
disponible pour augmenter la capacité et sécuriser différents types de récipients.

• 2 Agitateurs magnétiques intégrés à double vitesse: haute vitesse et basse vitesse.
• Fenêtre de visualisation pour l’inspection des échantillons sans modifi er 

l’environnement de la chambre.
• Minuterie et alarmes programmables pour la température et/ou le mixage.
• Fixation horizontale orbitale optionnelle idéale pour Immunobuvardage (Western 

Blots) et le maintien des cellules ou des solutions en suspension.
• Réfrigération et chauffage contrôlé par module Peltier (sans compresseur).
• Port RS232 pour contrôle informatique et/ou mémorisation de données.

*Accessoires Enviro Genie
Inclus avec achat

SI-1200 Enviro Genie, complet  avec accessoires tel qu’illustré $6,995.95

Accessories
SI-1123 1 Plaque de fi xation pour 12 X  tubes 10 - 13 mm $34.96

SI-1124 1 Plaque de fi xation pour 6 X  tubes 15 – 17 mm $34.96

SI-1125 1 Plaque de fi xation pour 3 X  tubes 28 – 30 mm $34.96

SI-1120 6 Plaques de fi xation pour 12 X  tubes 10 - 13 mm $171.96

SI-1121 6 Plaques de fi xation pour 6 X  tubes 15 – 17 mm $171.96

SI-1122 6 Plaques de fi xation pour 3 X  tubes 28 – 30 mm $171.96

SI-1126* Bandes de montage sur sacs magnétiques (paquet de 16) $68.51

SI-1127 Trousse d’extension  (Deux plateaux en acier inoxydable,
24 Bandes de montage sur sac magnétiques

$258.65

SI-1130 2 Plaques de fi xation pour tubes d’hybridation $202.72

SI-1131 Grille empilable $72.70

SI-1132 Câblage en série $27.96

SI-1134 2 Plaques de fi xation universelle $68.51

SI-1135 1 Boîte magnétique protégée de100 Microtubes $68.51

SI-1136 1 Plaque de fi xation pour fl asques jaugés 100 ml $53.13

SI-0A-1200-001 Plateau antidérapant  pour Enviro-Genie / Incubator-Genie $97.86

SI-1250 Fixation agitatrice orbitale 3-D pour Enviro-Genie
/ Incubator-Genie

$447.38

SI-1275* Fixation agitatrice orbitale horizontale pour
Enviro-Genie et Incubator-Genie

$419.43

SI-1137 Double port de tube de mélange (Dual Port Mixing 
Tube) (Nécessite SI-1130)

$181.75

• Platforme magnétique
• 3 Plaques de fi xation pour tubes 

10-13mm, 15-17mm et 28-30mm
• 4 bandes magnétiques sur sac magnétique
• Plateau antidérapant
• Grille empilable

Supports « Flipper »  IsoFreeze 
• Protection thermique constante.
• Un côté peut contenir jusqu’à 20 tubes 2.0 ml et l’autre côté 

jusqu’à 20 tubes 0.5 ml.
• Fabrication de polycarbonate robuste.
• Matériel de polycarbonate résistant.

TECFR-COOL Support Flipper 20 places avec couvercle, Bleu $89.95 ch.

TECFR-COOLW Support Flipper 20 places avec couvercle, Blanc $89.95 ch.

Refroidisseur, Incubateur, 
Rotateur,Rocker & Agitateur

SI-1275* Fixxation aggitatrice orrbitale 
GRRATUIT aveec l’achaat d’Enviroo Genie

5 en UN!

IsoFreeze® Flipper® est disponible en deux gammes de températures:
• Unité bleue -20ºC pouvant maintenir une température entre

 -10º et -20ºC  pour plus de trois heures.
• Unité blanche 0ºC pouvant maintenir une température 

de 0ºC pour un minimum de cinq heures
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• Peut contenir une large variété de tubes, fl asques, microplaques, sacs et récipients de formes variables en tout angle.
• Disponible en deux confi gurations de plateformes INTERCHANGEABLES.
• Plateforme standard conçue pour rotation à 90 degrés permettant différents mouvements de mixage.
• Plateforme MAGNÉTIQUE présente un système unique de plaques de fixation à ressort.
• Conçu pour utilisation en chambre froide et en incubateur. S’installe facilement 

dans la plupart des incubateurs.
• Conception unique pour une sélection parmi un large éventail de mouvements 

pouvant être ajustés de roulements doux à mixage puissant sur lui-même
•  Moteur en mouvement continu de qualité permettant un fonctionnement calme 

et régulier
SI-2100 Rotator Genie – Plateforme standard $989.95

SI-2200 Rotator Genie – Plateforme magnétique $999.95

Plateforms
SI-2110 Plateforme standard avec bandes $174.76

SI-2210 Plateforme magnétique $209.72

Accessoires pour plateforme magnétique
SI-1123 1 plaque de fi xation pour 12 tubes 10-13mm $34.96

SI-1124 1 plaque de fi xation pour 6 tubes 15-17mm $34.96

SI-1125 1 plaque de fi xation pour 3 tubes 28-30mm $34.96

SI-1120 6 plaques de fi xation pour 12 tubes 10-13mm $171.96

SI-1121 6 plaques de fi xation pour 6 tubes 15-17mm $171.96

SI-1122 6 plaques de fi xation pour 3 tubes 28-30mm $171.96

SI-1126 Bandes de montage sur sacs magnétiques 
(paquet de 16)

$68.51

SI-1130 2 Plaques de fi xation pour tubes d’hybridation $202.72

SI-1134 2 Plaques de fi xation universelle $68.51

SI-1135 1 Boîte magnétique protégée pour100 Micro-
tubes

$68.51

SI-1136 SI-1136 1 Plaque de fixation pour flasques jaugés 100 ml $53.13

SI-1137 Double port de tube de mélange (Dual Port 
Mixing Tube) (nécessite SI-1130)

$181.75

• Choix de TROIS différentes unités de large superfi cie 
dépendamment de la plateforme choisie (45,7 X 45,7 cm ou 18 x 18po)

• Vitesse d’agitation variable avec orbite RÉVERSIBLE
• Entièrement programmable – temps, temps de réversibilité, taux 

d’accélération/décélération et temps variable de MARCHE/ARRÊT.
• Reproduit différentes actions de mixage de vortex léger à 

ballottements d’aération (sloshing aeration)(ou autres vitesses 
intermédiaires)

• Équipé d’un moteur pas-à-pas (stepper motor) permettant un 
contrôle exceptionnel de la vitesse, de la précision et de la durabilité.

• Affi chage du temps de la minuterie ou, lorsque programmé à une 
limite donnée, arrêt de l’unité. 

• Conçu pour être utilisé en chambres froides ou en 
incubateurs et environnements CO2.

SI-1500 Orbital Genie - avec crampons réglables $3,499.95

SI-1600 Orbital Genie - pour crampons de fl asques standards $2,695.95

SI-1700 Orbital Genie - avec tapis adhérant $2,899.95

Platteforme alternnative GRATTUITE À l’achhat de tout 
(ROTATOR GEENIE) et de 22 plaques de fifi xation

GGRRAATTUUIITT
À l’acchatt

Voortex Geenie 1 
à l’achat dde toutt Orbital Geniee

GGRRAATTUUIITT
À l’acchatt
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Plateformes
BENH1000-P-SP Plateforme à ressort $577.71

BENH1000-P-MP Plateforme à microplaques $603.67

BENH1000-P-125 Plateforme pour 12 fl asques x 125 ml $362.21

BENH1000-P-250 Plateforme pour 8 fl asques x  250 ml $362.21

BENH1000-P-500 Plateforme pour 5 fl asques x 500 ml $362.21

BENH1000-MR Plateforme MAGic Clamp (9.5 x 11.5) $271.32

Accessoires MAGic Clamp
BENH1000-MR-50 Crampons magnétiques pour fl asques 50ml, Max 20 $32.46

BENH1000-MR-125 Crampons magnétiques pour fl asques 125 ml, Max 12 $33.75

BENH1000-MR-250 Crampons magnétiques pour fl asques 250 ml, Max 12 $36.35

BENH1000-MR-500 Crampons magnétiques pour fl asques 500 ml, Max 12 $38.31

BENH1000-MR-1000 Crampons magnétiques pour fl asques 1000 ml, Max 12 $62.31

BENH1000-MR-MP Crampons magnétiques pour microplaques, Max 4 $88.93

BENH1000-MR-T1550 Support magnétique pour 21 tubes x 15 ml, Max 1 $167.47

BENH1000-MR-T15 Support magnétique pour 32 tubes x 15 ml, Max 2 $167.47

BENH1000-MR-T50 Support magnétique pour 15 tubes x 50 ml, Max 2 $167.47

BENH1000-MR-T600 Support magnétique pour 4 bouteilles x 500/600 ml, Max 1 $193.44

BENH1000-MR-T15H Support magnétique horizontal pour 12 tubes x 1.5 ml, Max 2 $115.54

BENH1000-MR-T150H Support magnétique horizontal pour 4 tubes x 15 ml, Max 4 $115.54

BENH1000-MR-T500H Support magnétique horizontal pour 2 tubes x 50 ml , Max 4 $115.54

BENH1000-MR-TSR Support à angle pour tubes Max 1 $97.76

• Extrêmement compacte, seulement 27,9 cm (11’’) 
de largeur

• Uniformité de température exceptionnelle
• Orbite circulaire horizontale de 19mm (0,75’’) 

pour aération et agitation
• Changement de crampons de flasques instantané 

avec les accessoires MAGicClamp™ 

• Large 45,7 X 45,7 cm (18 x 18”), accueillant jusqu’à 5 x 2L
• Uniformité de température exceptionnelle 
• Orbite circulaire horizontale de 19mm (0,75’’) pour aération et agitation
• Changement de crampons de fl asques instantané avec les 

accessoires MAGicClamp™ 
• Tablette optionnelle pour plats de Petri, microplaques, etc. 
• Incu-Shaker 10LR (réfrigéré) pour des températures allant de T. 

ambiante jusqu’à -15°C

Incu-Shaker™ Mini

Incu-Shaker™ 10L & 10L réfrigéré

BENH1000-M Incu-Shaker™ Mini $3,395.95

BENH1010 Incu-Shaker™ 10L $6,695.95

BENH1012 Incu-Shaker™ 10L Refrigéré $9,899.95

Plaatefoorme 

MAGGic CClampp™

aavec l’achhat dd’un 
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SUPPORTS DE PCR & À  CONFIGURATIONS MULTIPLE 

TECFR44 $42.50 / Ensemble

TECFR4-??? $6.99 ch. 

Couleurs disponibles: N – Naturel, BK - Noir &
Couleurs fl uorescentes: FB – Bleu, FG – Vert,
FO – Orange, FP - Rose & FY – Jaune

TECMR0296 $7.29 Chaque

Pour tubes de PCR individuels ou en bande 
et plaques   (Taille standard ou Low Profi le)

Support de tubes PCR/Plaques

du même item

ACHETEZ-EN 9 
GRATUITEMENT

ET OBTENEZ-EN 1

Support « Flipper » 4 positions Ensemble de supports multiposition 
avec récipient

Pour microtubes 0.5ml or 1.5ml 
Support à microtubes 50 places

NLR7905 Support à tubes 0.5ml $4.49 

NLR7900 Support à tubes 1.5ml $4.49 

• Couvercle télescopique
• 5 rangées x 10 colonnes
• Indexation A-E & 1-10
• Opaque

TECTR80 $6.95 ch.

Protégez vos 
échantillons

SUPPORT À MICROTUBES
Pour microtubes 1.5 à 2.0 ml 

TECMR80 $2.95 ch.

Couleurs disponibles: B – Bleu, BK – Noir,
G – Vert, O – Orange, P – Rose, R – Rouge,
V – Violet & Y – Jaune

Support 80 places avec base protectrice et 
& couvercle amovible

Support à microtubes 80 places

du même item

ACHETEZ-EN 9 
GRATUITEMENT

ET OBTENEZ-EN 1

du même item

ACHETEZ-EN 9 
GRATUITEMENT

ET OBTENEZ-EN 1

du même item

ACHETEZ-EN 9 
GRATUITEMENT

ET OBTENEZ-EN 1

du même item

ACHETEZ-EN 9 
GRATUITEMENT

ET OBTENEZ-EN 1

Complètement polyvalent
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Idéal pour travail sur paillasse et l’entreposage 
au réfrigérateur/congélateur (-200 & -900C)

SUPPORTS À MICROTUBE EN PLASTIQUE

TECFR64-? $6.89 ch.

Support « Flipper » 64 places
Microtubes 0.5 ou 1.5ml

TECMR96-? $8.99 ch. TECMR96-F? $9.49 ch.

Support 81 places pour congélateur

TECFR81-? $6.99 ch.

Couleurs disponibles: B – Bleu,
G – Vert, O – Orange, R – Rouge,
V – Violet & Y – Jaune

Couleurs fl uorescentes: B – Bleu,
G – Vert, O – Orange, P - Rose ,
& Y – Jaune

Couleurs disponibles: B – Bleu, BK – Noir,
G – Vert, N – Naturel, O – Orange,
P - Rose & Y – Jaune

TECTR100-? $6.99 ch.

Couleurs disponibles: B – Bleu, BK – Noir,
G – Vert, N – Naturel, O – Orange,
P - Rose & Y – Jaune

BOÎTES D’ENTREPOSAGE EN CARTON 

TECCB2 $1.85 ch.

Boîte de 5 cm (2 po)
(couvercle & base seulement)

TECCB2-81 $3.19 ch.

TECCB2-100 $3.39 ch.

Boîte de 5 cm 
(2 po) avec 
séparateurs

Nouveaux 
bas prix

Couvercle à charnière (hinged lid)

Peut contenir jusqu’à 50 tubes pour 
seulement $9.99 par support

SUPPORT POUR TUBES À 
CENTRIFUGE 15 & 50 ML

(Couleur orange uniquement)

Couleurs disponibles: B – Bleu, G – Vert,
O – Orange, R – Rouge & V – Violet

du même item

ACHETEZ-EN 9 
GRATUITEMENT

ET OBTENEZ-EN 1

du même item

ACHETEZ-EN 9 
GRATUITEMENT

ET OBTENEZ-EN 1

du même item

ACHETEZ-EN 9 
GRATUITEMENT

ET OBTENEZ-EN 1

Support « Flipper » 96 places
Microtubes 0.5 ou 1.5ml

Support 100 places pour congélateur

du même item

ACHETEZ-EN 9 
GRATUITEMENT

ET OBTENEZ-EN 1

MTCR1070 $49.95 (5/pqt)
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REFLRG6 Réfrigérateur de paillasse  de 6 pi cubes, Chaque $1,995.95

REFLRG28 Modèle de réfrigérateur de plancher de 28 pi cubes, Chaque $2,995.95

REFSHELF-6 REFSHELF-6 Tablette supplémentaire pour 6 pi cubes $84.00

REFSHELF-28 Tablette supplémentaire pour 28 pi cubes $104.95

REFCASTER3 Ensemble de roulettes pivotantes de 3.75” incluant 
2 roulettes auto-blocantes 

$136.32

REFCASTER5 Ensemble de roulettes pivotantes de 5” incluant 
2 roulettes auto-blocantes

$136.32

REFIPS Source d’alimentation individuelle, une prise de courant duplex avec 
boîtier NEMA 5-15 , 120 V, 15 A et cordon d’alimentation séparé.

$249.95

REFPORT 2” Port pour accès additionnel à la chambre, avec couvercle/
obturateur, Chaque

$199.95

RÉFRIGÉRATION
• Système de contrôle automatique de condensation en acier inoxydable, 

sans maintenance et économique énergétiquement
• Moteur durable et effi cace énergétiquement.
• Portes battantes à fermeture automatique munies d’un système de portes 

réversibles facile à monter et position de maintien d’ouverture.
• Portes sécuritaires vitrées avec isolation haute en effi cacité 30% plus effi caces que le 

triple vitrage (triple pane) et 22% plus légères, maximisant ainsi la durée de vie du matériel.

REFLRF28 Congélateur de 28 pi cubes. $5,295.95

REFLRF46-SX Congélateur de 46 pi cubes avec placage en 
acier inoxydable.

$5,595.95

CONGÉLATEURS
• Contrôle digital préréglé en usine pour des performances 

exceptionnelles entre -17.8°C à -23.4°C (0°F à -10°F). 
• Porte vitrée chauffante MilliWatt à faible consommation 

énergétique et cabinet chauffant montant pour combattre la 
condensation et le givre.

• Conception avec quatre ailerons par pouces tolérant la mousse, 
compresseur maximisant le fl ux d’air et minimisant l’accumulation 
de poussières et de mousses.

• Système de dégivrage activé par le temps et interrompu par la 
température, économique énergétiquement, avec moteur de 
ventilation d’évaporation délayé lors du dégivrage et de l’ouverture 
des portes. 

• Technologie lumineuse d’économie d’énergie offrant un éclairage 
brillant du produit tout en réduisant l’apport de chaleur à l’intérieur 
de l’appareil.

Z-SC1 COLD STORAGE 
Réfrigérateurs

Congélateurs à
température très basse

Pharmaceutique Banque de sang
Modèle de plancher

(-35oC) ou (-90oC)
Sous/sur comptoir

(-90oC)Vaccins

E
C

O

 F
riendly

FABRIQUÉ AU CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA
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CHAMBRE DE CONDENSATION
La chambre de condensation fabriquée par Percival Scientifi c est le seul modèle 
disponible sur le marché. Ces chambres de condensation sont conçues avec la 
technologie la plus récente pour simuler les actions d’éléments naturels souvent 
nécessaires pour les études de recherche en pathologie. 

• Les plantes répandent la chaleur qui est captée par des plaques spéciales 
installées sur les murs latéraux. Les plantes sont entretenues à une température 
située sous le point de rosée de l’air. 

• Le dissipateur de chaleur de la chambre se situe sous les plantes, réchauffant 
l’eau et provoquant de la vapeur d’eau et formant ainsi la rosée sur les 
plantes. Le contrôleur IntellusUltra vous permet de contrôler la température, 
l’humidité (en option), le CO2 (en option) et l’éclairage.

• Le serveur web IntellusUltra (en option) vous permet de programmer et suivre 
la chambre de croissance à partir de votre bureau, de votre ordinateur 
portable ou de votre téléphone. 

• Modèles de 764,5 L (29.7 pi cubes) disponibles.

Comment cela fonctionne . . . 

À partir de $23,499.95

CHAMBRE D’ALGUES
Les chambres d’algues Percival Scientifi c sont spécifi quement conçues pour la 
croissance d’algues en culture. Elles offrent suffi samment d’espace pour travailler 
avec une variété d’algues tout en contrôlant la température, l’humidité et les 
conditions d’éclairage.

À partir de $10,995.95

Modèles de 254,8 L (9,7 pi cubes), de 821,1L (29.7 
pi cubes) & de 1047,7 L (37.2 pi cubes) disponibles

Pour le modèle de 254,8 L
(9,7 pi cubes)

NOUVEAU RÉGULATEUR DE CHAMBRE 
« PERCIVAL INTELLUS CONTROLLER» 

Caractéristiques du panneau d’interface:
• Tableau de diagnostic & enregistrement des données 

exportables vers une clé USB
• Capacité d’entrée/sortie élargie
• Double protection de vos expériences avec une limite primaire 

et une limite secondaire indépendante
• Serveur web intégré pour suivi et contrôle à distance et 

notifi cations par courriel 
• Enregistrement de données sur serveur en ligne
• Fonction Bluetooth
• Rétrocompatible avec tous les systèmes Intellus existants

Caractéristique d’interface 
de la tablette tactile Android:
• Interface à écran tactile IPS de haute défi nition (1920 x 1200)
• Visualisation des données sur graphiques et tableaux
• Application basée sur système Android pour une interface 

facilement programmable.
• Affi chage d’alarme très visible

Panneau d’interface du régulateur 
de chambre Intellus Ultra Controller 

Tablette Android Intellus Ultra Controller
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HOTTES SANS CONDUIT

Système de purifi cation d’air Halo installé au plafond

Demandez-nous plus 
d’informations sur cette 
nouvelle alternative Lab Air 

E
C

O

 F
riendly

Conçue pour protéger ses usagers lors de manipulations émissives de 
vapeurs et/ou de particules chimiques, la ligne CaptairFlex de hottes sans 
conduit propose un niveau de performance qui assure votre sécurité tout 
en offrant une alternative aux systèmes conventionnels qui est respectueuse 
de l’environnement.  La « technologie Flex » d’Erlab fournit à son usager 
un large éventail de possibilités en ce qui à trait au système de fi ltration 
situé au-dessus de la hotte. Ceci permet d’effectuer une grande variété 
d’applications dans votre laboratoire. 
La haute performance de confi nement et de fi ltration de cette 
technologie offre un grand degré de protection (AFNOR NF X 15-211 : 
norme 2009, classe 1 et classe 2) 

BALANCES DE PRÉCISION
• Balance de chargement de haute précision
• Calibration externe & absorbeur interne de chocs 

(protège contre la surcharge négative verticale ou transversale)
• Modèles commerciaux disponibles conformes (NTEP et Mesures Canada)

Model                   CAMFX300i
Prix $829.95

Capacité 320 g

Lisibilité 0.001 g

Construction de l’appareil Fonte d’alluminium

Garantie Garantie de remplacement de 5 ans

PLATEAUX DE PESÉE - En forme de losanges

Code Capacité Dimensions Couleur Prix
MTCB6501W 5 ml 35 x 55 mm Blanc $15.95

MTCB6502W 30 ml 65 x 85 mm Blanc $24.95

MTCB6503W 100 ml 100 x 125 mm Blanc $27.95

MTCB6501B 5 ml 35 x 55 mm Noir $15.95

MTCB6502B 30 ml 65 x 85 mm Noir $24.95

MTCB6503B 100 ml 100 x 125 mm Noir $27.95

• Idéal pour la distribution, l’entreposage & les 
plateaux de mélange rapide/congélation.

• Résistant aux acides dilués, aux alcools, aux solutions 
basiques et aqueuses

• Construction en polystyrène fl exible antistatique
• Surface d’intérieur lisse et coins arrondis
• Dessous plats assurant la stabilité et le travail afi n de 

prévenir le basculement
• Disponible en blanc ou noir pour l’amélioration de la 

visibilité/contraste de l’échantillon
• Échelle de température: -20oC à 90oC
• Emballage: 500/pqt
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INCUBATEURS DIGITAUX 
• Commande à microprocesseur offre un haut degré d’uniformité 

de la température 
• Thermostat de sécurité de haute température indépendant
• Enveloppe d’air chaud de conception unique & construction 

à paroi triple
• Prise intérieure, porte de visionnement & petite superfi cie 
• Porte extérieure chauffante & intérieur en acier inoxydable 

(disponible pour la série SHLGI uniquement)
• Sans risque de contamination croisée grâce aux ventilateurs 

ou aux aérateurs
• Garantie limitée de 24 mois

Nouveau

SHLSMI2 56.6 L ou 2.0 pi cubes $2,525.95

SHLSMI6 169.9 L ou 6.0 pi cubes $3,525.95

modèle illustré de 
56.6 L ou 2 pi cubes

• Précis, facile d’utilisation et sécuritaire
• Réservoir en acier inoxydable facile d’entretien 
• Chauffage par enveloppe d’air répartissant la chaleur uniformément 
• Élément chauffant encastré pour éviter le surmenage
• Thermomètre clip & conception du couvercle unique – condensat 

s’écoule dans la cuve
• Revêtement durable - résistant aux entailles, égratignures & corrosifs, 

tout en protégeant contre la rouille et l’écaillement
• Garantie limitée de 24 mois *excluant la cuve 

SHLSWB15 15 litre $1119.95

Aussi disponible en capacité de 2 L, 7 L & 23 L 

SPECTROPHOTOMÈTRE UV-VIS AVEC SUPPORT MULTI-CUVETTES

• Support multicuvettes – traite jusqu’à 4 cuvettes.
• Commande à microprocesseur, écran LCD 16x2.
• Ajustement auto zéro et auto 100% « T »
• Option de données – imprimez sur une imprimante de 

bureau ou téléchargement via une connexion USB
• Enregistre jusqu’à 10 courbes de calibration
• Logiciel de connectivité PC permettant un meilleur 

contrôle des données
• Économisez les réactifs et les échantillons avec le 

support Semi Micro cuvette optionnel 
• Contrôle autolongueur d’ondes (optionnel).

LBMUV02550 $5949.95

Inclu à l’achat:
4x cuvettes optiques carrées 10 mm.
2x cuvettes quartz carrées 10 mm.
1x Support multicuvettes.
1x Logiciel CD

2x Fusibles (2A)
1x Filtre de didymium
Manuels (1 ch) - Logiciel & Opérations
Câbles (1 ch)– Alimentation, USB-PC & Logiciel

BAINS-MARIE NUMÉRIQUES DE HAUTE PERFORMANCE
Nouveau
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MINUTERIES
Batteries
incluses

ÉTIQUETTES POUR 
CONGÉLATEUR - 800C RUBAN ADHÉSIF DE LABORATOIRE

Choisissez l’assortissement que vous préférez!

CUVETTES
1.5 ml Semi Micro,
Polystyrène, 
100/plateau

RUBAN D’AUTOCLAVE

Couleurs disponibles:
B – Bleu, G – Vert,
O – Orange, R – Rouge,
V – Violet & W – Blanc

#DiaTIMER4-CC
$37.95 ch.

Minuterie Triple
#DiaTIMER3-CC
$47.99 ch.

Facile à lire
#DiaTIMER-LD
$17.99 ch.
$16.99  3+

• O.D. de 25mm
• Stérile
• 1 Ampoule/Filtre
• 50 par paquet

FILTRES POUR 
SERINGUES

SF25CA020-S Filtre en acétate de cellulose 0.20 μm $69.95

SF25CA045-S Filtre en acétate de cellulose 0.45 μm $69.95

SF25PES020-S Filtre en polyéthersulfone 0.20 μm $72.49

SF25PES045-S Filtre en polyéthersulfone 0.45 μm $72.49

SF25PVDF020-S Filtre en Fluorure de polyvinylidène 0.20 μm $87.95

SF25PVDF045-S Filtre en Fluorure de polyvinylidène 0.45 μm $87.95

ST12-? Ruban 12.7 mm ou 1/2” de largeur 
12,7 m ou 500 po par rouleau, 4/Pqt.

$23.49

ST10-? Ruban 25.4 mm ou 1” de largeur
12,7 m ou 500 po par rouleau, 4/Pqt.

$41.13

ST010-AT Ruban autoclave de 
19 mm ou 3/4” de 
largeur 54.9 m ou 
60 vg par rouleau, 6/Pqt.

$82.49

ST020-AT Ruban autoclave de 
25.4 mm ou 1” de 
largeur 54.9 m ou 
60 vg par rouleau, 6/Pqt.

$169.95

STK2410 Cuvettes SemiMicro 
1000 par paquet

$97.95

MML-? Ensemble d’étiquettes pour 
couvercles & tubes 

$54.95

Couleurs disponibles:   B – Bleu, G– Vert,R – Rouge, 
                                          W – Blanc & Y - Jaune

6 Rouleaux par paquets

4 Rouleaux par paquet

• Minuterie 
avec alarme 
Traceable®

• Quatre canaux
• Triple minuterie 

avec alarme 
Traceable®

Certifi é 
NIST 

Nouveau

Nouveau
Certifi é 

NIST 



38

ÉDITION D’ÉTÉ  2014

Appel local: 905.625.6021   Fax: 905.625.6280   site Internet: www.diamed.ca

DIAMED GARANTIT QUE TOUS SES PRODUITS REMPLISSENT OU 
DÉPASSENT LE RENDEMENT INDIQUÉ PAR LE FABRICANT

Tailles

• Sécuritaires – Offre une protection 
supérieure contre le matériel infectieux & 
les produits chimiques 

• Confortables – Soyeux comme une 
seconde peau

• Élastiques – Protection forte et souple qui 
dure une journée entière

Gants d’examination de nitrile DiaSILK, sans poudre 
& latex, texturés aux doigts, recouverts de polymère 
pour un enfi lement facile, usage unique, 
3.9 mil, 1.5 AQL, vrac, non stériles, 200 pcs par boîte

Très Petit Petit Médium Grand
DiaSILK-XSPF DiaSILK-SPF DiaSILK-MPF DiaSILK-LPF

Gants d’examination de nitrile DiaSTRETCH, sans poudre & latex,
texturés aux doigts, recouverts de polymère pour un enfi lement facile,
 non allergènes, usage unique, 3.0 mil, 1.0 AQL, vrac, non stériles, 100 pcs par boîte

• Force & Flexibilité – Procédé multitrempage & 
polymère élastique de haute qualité procurant 
une protection fl exible contre les crampes de 
mains et la fatigue musculaire

• Sensibilité & Fiabilité – excellente sensibilité tactile dans un 
gant conçu pour être réenfi lé

Tres Petit Petit Médium Grand
Dia3009-XSPF Dia3009-SPF Dia3009-MPF Dia3009-LPF

Tailles

BES8814-?? $16.95

GANTS D’AUTOCLAVE  
CharGuardTM de ShowaBest
• Gants isolés, non-tissés résistants à la chaleur 

(jusqu’à 260oC ou500oF)
• Adhérence texturée exclusive & 35,6 cm ou 14” de longueur
• Durée de vie de portabilité prolongée en raison de la nature 

lavable & de la couleur noire 

Veuillez spécifi er la taille:   07 – Petit, 08 – Médium, 09 – Grand, 10 – Très Grand

Gants de doublures 
en coton P

Gants de 
nettoyage en 
caoutchouc

Gants de Neoprene®

Trouvez les gants que vous 
cherchez sur  

Achetez 1 à 9 
boîte(s) pour
$11.49

100/boîte

Achetez 10 
boîtes et + pour
$10.49

100/boîte

Achetez 1 à 9 
boîte(s) pour
$15.99

200/boîte

Achetez 10 
boîtes et + pour
$14.99

200/boîte
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• Adhérence confortable– Ce polymère 
complètement texturé offre une adhérence 
supérieure dans des conditions humides ou sèches

• Résistant aux animaux & produits chimiques – Conçus 
pour vous offrir une protection plus épaisse et encore 
plus durable.

Gants d’examination de nitrile DiaSOFT, sans poudre & latex, 
complètement texturés, recouverts de polymère pour un enfi lement 
facile, non allergènes, usage unique, 4.0 mil, 1.0 AQL, 
vrac, non stériles, 100 pcs par boîte

Très Petit Petit Médium Grand
Dia4009-XSPF Dia4009-SPF Dia4009-MPF Dia4009-LPF

• Offre une haute qualité de protection & 
une force de résistance aux perforations

• Flexible & texturé aux doigts pour une meilleure 
tenue et une plus grande adhérence

Gants d’examination de latex TecLG, Le 
choix du Technicien, Sans poudre, texturés 
aux doigts, recouverts de polymère pour un 
enfi lement facile, usage unique, 1.5 AQL, 
vrac, non stériles, 100 pcs par boîte

Très Petit Petit Médium Grand Très Grand
TECLG-XSPF TECLG-SPF TECLG-MPF TECLG-LPF TECLG-XLPF

TECLG - Latex

• Force supérieure avec une meilleure 
résistance aux perforations

• Flexible et complètement texturé pour une 
meilleure adhérence 

Gants d’examination de nitrile TecNITE, Le 
choix du Technicien, sans poudre & latex, 
complètement texturés, recouverts de 
polymère pour un enfi lement facile, usage 
unique, 4.3 mil, 1.5 AQL, vrac, non stériles, 
100 pcs par boîte

Très Petit Petit Médium Grand Très Grand 
TECNITE-XSPF TECNITE-SPF TECNITE-MPF TECNITE-LPF TECNITE-XLPF

TECNITE - Nitrile

GANTS D’AZOTE LIQUIDE 
• Protection thermique maximale
• Resistant à l’eau ou imperméable
• Léger et confortable
• Excellente dextérité
• Doublure respirante qui reste sèche

Résistant à l’eau                                                      
Code Longueur Prix/Paire

TSWR-? Poignet $179.95

TSMA-? Demi-bras $189.95

TSEB-? Coude $239.95

TSSH-? Épaule $316.95

Veuillez remplacer  “?” avec – S – Petit (8),   M – Médium (9),   L – Grand(10), XL - Très Grand (11)

Imperméable
Code Longueur Prix/Paire

TSWR?WP Poignet $219.95

TSMA?WP Demi-bras $237.95

TSEB?WP Coude $289.95

TSSH?WP Épaule $374.95

Élasticité améliorée
Tailles

Achetez 1 à 9 
boîte(s) pour
$9.99
100/boîte

Achetez 10 
boîtes et + pour

$8.99
100/boîte

Achetez 1 à 9 
boîte(s) pour
$11.49

100/boîte

Achetez 10 
boîtes et + pour
$10.49

100/boîte

Achetez 1 à 9 
boîte(s) pour
$9.99
100/boîte

Achetez 10 
boîtes et + pour

$7.99
100/boîte

Tailles

Tailles

Nouveau
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ÉDITION D’ÉTÉ 2014
OFFRES VALIDES JUSQU’AU 30 septembre 2014

Livraison GRATUITE
Sur les commandes de matériel 
consommable de plus de $150.00 
(voies terrestres uniquement)

SANS FRAIS 1.800.434.2633 x39 FAX         1.800.293.2987
LOCAL  905.625.6021 x39 FAX         905.625.6280
SITE WEB   www.diamed.ca COURRIEL diamed@diamed.ca

Service à la clientèle

Code  Volume            Style Caractéristique Couleur       Prix

TEC10-PK 10 μl Pipetman N/A Naturel $12.99

TEC11-EK 10 μl Eppendorf N/A Naturel $12.99

AD200MF-GK 200 μl Universelle Gradué Naturel $9.70

AD200Y-GK 200 μl Universelle Gradué Jaune $10.99

STK7515B 1000 μl Universelle Gradué Bleu $17.26

• Sans commande minimale requise
• Sans RNase, DNase & Pyrogènes
• Vrac, Non-Stérile, 1000/paquet

EMBOUTS 
DE PIPETTE

Produits de valeur supplémentaire
Produits de haute qualité + Tarifi cation au volume

Code Style de Cap        Prix

AD150-N Résistant à l’ébullition, Standard $19.95

AD151-N Large, facile à ouvrir $18.59

TEC150-N Large, facile à ouvrir $18.59

MICROTUBES
• Sans RNase, DNase & Pyrogène
• Microtube à capuchon à pression de 1.5 ml 

gradué,naturel, Vrac, Stérile, 1000/paquet
• Sans commande minimale requise

LA GARANTIE 
DIAMED

Diamed garantit que tous 
ses produits rencontrent 

ou dépassent le 
rendement indiqué

par le fabricant.

Achetez-en 2 et 
obtenez 

1 GRATUITEMENT
Échelles d’ADN

OFFRES SAISISSANTES de Diamed

$175.00

TAQ

Pg.2 Pg.4

Gratuit
Vornado 

Pg.11 Pg.16P

Pg.21 Pg.29 Pg.25 Pg.20

Sur les embouts emboîtés

Économisez jusqu’à 45%

    Voorteex
   Geeniee 1

Buy 6 Get

Achetez-en 6 
Obtenez-en

1 GRATUITEMENT

Achetez-en 6 
Obtenez-en

1 GRATUITEMENT
Achetez-en 6 
Obtenez-en

1 GRATUITEMENT

FABRIQUÉ AU CANADAFABRIQUÉ AU CANADA
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