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GANTS D’EXAMEN ROBUST  
EN NITRILE
• Sans poudre. Sans latex
• Épaisseur : 5 mil
•  Finition micro-texturée pour une prise améliorée
• Calibre médical
• Couleur : bleu. Caisse de 1000
N° Cat. Taille             
548-272-82 P 
548-272-84 M 
548-272-86 G

COUVRE-CHAUSSURES  
BLUEMED « WAVE »
•  Idéals pour la protection générale contre la 

contamination croisée dans les environnements 
médicaux, pharmaceutiques et autres similaires

•  Sans latex à 100 % et fabriqué de polypropylène 
antistatique avec un motif antidérapant sur la 
semelle

•  Emballés à plat dans sac de 100 
•  Caisse de 600
n° cat. 104-710-04 

NOUVEAU 2-PROPAnOL 
•  Solution 70 %, bouteille 1L  

vaporisateur
•  Idéale pour le nettoyage et la 

désinfection
•  Étiquette d’identification et  

avertissement de sécurité selon  
les normes SIMDUT

n° cat.  cwP6211-1

NOUVEAU PROTECTION  
DE LA TÊTE RONCO
• Léger et respirable
•  Bonnets bouffants en polypropylène 100 % 

non-tissé
•  Résilles à barbe en mailles de polyester de  

grande qualité
• Caisse de 1000
Nº Cat. Description  
104-932-02  Bonnet bouffant de 21”  
104-932-04  Bonnet bouffant de 24”   
104-955-04  Résilles à barbe – blanc  
104-955-06  Résilles à barbe – brun 

NOUVEAU  
GANTS PRIMATOUCH  
EN NITRILE EXTRA STRONG
• Épaisseur de 4 mil 
• Couleur bleue
• Entièrement texturé pour une prise améliorée
• Sans latex
• Certifiés ONGC
• Caisse de 1000
N° Cat.  Taille        
548-100-02  P 
548-100-04  M 
548-100-06  G 
548-100-08  XG

NOUVEAU GANTS  
PRIMATOUCH FIT EN NITRILE
• Épaisseur de 3 mil 
• Couleur pourpre
• Entièrement texturé pour une prise améliorée
• Sans latex
• Caisse de 2000
N° Cat.   Taille        
548-105-04  P 
548-105-06  M 
548-105-08  G 
548-105-10  XG

NOUVEAU THERMOHyGROMèTRE 
AVEC HORLOGE
•  0 à 50,0°C; précision de ±1°C  
•  20 à 90 % d’humidité relative
•  Mémoire min/max, suppression de mémoire,  

interrupteur °F/°C, horloge 12/24 heures
•  Mémoire récupère températures les plus hautes/

basses et les lectures d’humidité
n° cat. 575-650-11

THERMOMèTRE IR SPER  
SCIENTIFIC
•  Design robuste et ergonomique 
•  -20 à 500°C, précision de ±2°C  
•  Rapport de la distance à la taille  

du point (D:S) de 8:1 
n° cat. 903-100-11

NOUVEAU THERMOMèTRE 
NUMÉRIQUE DE GRANDE  
PRÉCISION
•  -50,0 à 150,0°C; précision de ±0,2°C 
•  Câble de sonde en silicone de 3,3’
•  Protection résistante à l’eau IP 65 
•  Compatible HACCP 
cat. #898-510-02Expédition dE 
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BALANCES ANALyTIQUES ET À  
CHARGEMENT SUPÉRIEUR SARTORIUS 
 
•  Conçues spécialement pour livrer des résultats de  

pesée efficaces et fiables
•  Interface utilisateur facile et bien structurée
•  Caractéristiques idéales qui permettent un  

fonctionnement sans erreurs

AchETEz unE, écOnOmIsEz 25 %

AchETEz TROIs, écOnOmIsEz 35 %

AchETEz cInq, écOnOmIsEz 45 %

BOÎTES DE PÉTRI GOSSELIN 
•  Stérile. Polystyrène vierge optiquement transparent 
• 100 x 15 mm 
N° Cat. Description  
372-100-30 Glissable   
372-100-32 Superposable  
*916-775-02 Étendeur, stérile  
*Promotion non applicable

NOUVEAU  
TOURIE EN  
HDPE AVEC  
ROBINET 
•  Tourie en plastique aux parois  

épaisses avec robinet sans fuites
•  Résistant à des nombreux produits  

chimiques communs
•  Convient aux applications alimentaires
•  Davantage de formats offerts en ligne
N° Cat.  Capacité  
182-705-02 5L  
182-705-04 10l   
182-705-06   25L   
182-705-08  50L 

NOUVEAU  
PICHETS GRADUÉS
•  Gradués en litres et mL
•  Polypropylène autoclavable à la vapeur  

à 250°F (121°C)
N° Cat.   Capacité (mL)  CS
132-500-04  250   24
132-500-06  500   24
132-500-08  1000   24
132-500-10  2000   12

BECHERS GRIFFIN  
CORNING PyREX®  
VISTA  
•  Verre borosilicaté.
•  Échelle graduée métrique  

double qui indique le  
volume approximatif

•  Conçu selon les normes  
ASTM E-960

N° Cat. Capacité  CS
127-200-04 250ml  24 
127-200-06 400ml  24 
127-200-08 600ml  12 
127-200-10 1l  12

FLACONS ERLENMEyER  
CORNING PyREX®  
VISTA  
•  Rebords robustes
•  Graduations approximatives  

en émail bleu
•  Conçus selon les normes  

ASTM E-1404 type 1
•  Verre borosilicaté
N° Cat. Capacité  CS
473-800-02 250ml  24 
473-800-04 500ml  12 
473-800-06 1l  12

VERRERIE CORNING PyREX® 
N° Cat.  Description  CS
474-500-02 Flacon Erlenmeyer grad.    12 
 125ml à grande ouverture 
127-210-16 Béchers Griffin 600ml grad.   6

Rabais de 
50%, jusqu’à 
épuisement 
de ceux-ci

Achetez 3, et 
obtenez la 4e 
gratuitement!
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NOUVEAU TROUSSES PLAQUES 
CHAUFFANTES AGITATRICES 
NUMÉRIQUES CORNING
•  Affichage de température DEL numérique. Dessus 

en Pyroceram®  
•  Plage de température : 5 à 550°C
•  60-1150 tr/min 
•  Comprend contrôleur externe de la température, 

deux tiges de support de 9 pouces, et un  
récupérateur de barreaux d’agitation

N° Cat.   Format de plaque 
565-395-02 5x7  
565-395-04 10x10 

NOUVEAU MINI PLAQUES  
CHAUFFANTES ET AGITATEURS 
OHAUS
•  Plaque supérieure 4x4” en céramique facile à 

nettoyer et boîtier frais au toucher
•  Capacité de 1L
•  Modèles chauffants : ambiante à 500°C 
•  Modèles agitants : 100 à 1200 tr/min, barreau 

d’agitation inclus 
N° Cat.   Format de plaque 
565-130-02 Plaque chauffante    
565-381-02 Plaque chauffante agitatrice  
797-956-02 Agitateur   

NOUVEAU TROUSSE DE DÉPART 
PIPETTEUR À RÉPÉTITION  
CORning StEP-R
•  Distribution multiple rapide et précise 
•  Fonctionne avec 8 embouts seringues qui  

distribuent des doses de 1 μL jusqu’à 5 mL 
•  Comprend pipetteur, embouts seringues  

(5 x 0,05; 2,5; 5; 12,5; 25mL), un portoir Plexi,  
et 1 adaptateur

n° cat. 707-525-04

NOUVEAU  
EMBALLAGES MULTI  
DE PIPETTES SARTORIUS TACTA
•  Pipettes mécaniques de grande qualité avec  

confort et fiabilité incomparable
•  Pipettes à canal unique (3) : 0,5 à 10 µl, 10 à  

100 µl, 100 à 1000 µl
•  Support Optifit pour embouts (96 embouts) :  

0,2 à 10 µl, 0,5 à 200 µl, 10 à 1000 µl
• Portoir linéaire porte-pipettes
• Davantage d’ensembles offerts en ligne
n° cat. 706-292-02

NOUVEAUX  
DISTRIBUTEURS  
À BOUTEILLE  
BRANDTECH  
DISPENSETTE S 
•  Idéal pour la distribution  

des solvants et réactifs  
agressifs

•  Numérique; réglage rapide  
et précis du volume

N° Cat.  Volume  
716-700-06 1 à 10ml   
716-700-08 2,5 à 25ml   

AGITATEUR MAGNÉTIQUE  
ULTRA COMPACTE
•  Surface en verre trempé  

imperméable et incassable
•  Écran OLED et surface  

de touche durable
•  Agitez jusqu’à 1000ml
•  Tours/minute :  

10-1500
•  Barreau agitateur  

25x7 mm inclus
•  Dimensions :  

11,7 x 1,2 x 18cm
N° Cat.  Description                    
797-909-02 Mini agitateur magnétique   
800-700-11 Emballage de six barreaux  
 d’agitation variés

PIPETTES MÉCANIQUES  
SARTORIUS PROLINE PLUS
•  Canal unique. Volume réglable. 
•  Entièrement autoclavables. Durable  

pour utilisation plus robuste 
• Guarantie de 3 ans
N° Cat. Volume
706-320-02 0,1-3 µl 
706-320-04 0,5-10 µl 
706-320-06 2-20 µl 
706-320-07 5-50 µl 
706-320-08 10-100 µl 
706-320-10 20-200 µl 
706-320-12 100-1000 µl 
706-320-14 500-5000 µl 
706-320-16 1-10 ml

Caisse gRATuITE  
d’embouts seringues 
avec achat

Rabais de 34 à 37 %

NOUVEAU EMBOUTS  
UNIVERSELS CERTIFIÉS,  
AVEC FILTRES
•  Gradués, stériles, naturels, faible rétention 
•  Polypropylène (PP) vierge de grade médical
•  Certifiés exempts d’ADN humain, RNases,  

DNases, pyrogènes, et d’inhibiteurs de PCR
•  96 embouts par portoir, emballés dans boîtes  

à dessus rabattable
N° Cat.  Plage de volumes 
707-920-04 0,1 - 10uL, allongés  
707-920-08 1 - 20uL  
707-920-12 1 - 100uL  
707-920-14 1 - 200uL  
707-920-18 1 - 1000uL, allongés 

NOUVEAU  
EMBOUTS  
UNIVERSELS  
CERTIFIÉS EN VRAC 
•  Polypropylène (PP) vierge de grade médical, 

gradués
•  Certifiés exempts d’ADN humain, RNases,  

DNases, pyrogènes, et d’inhibiteurs de PCR
•  Emballés dans sacs refermables autoportants
•  Sac de 1000
N° Cat. Description 
707-915-02 0,1 - 10uL, naturel  
707-915-10 1 - 200uL, jaune   
707-915-14 100 - 1250uL, allongés, bleu  

Pour utilisation avec tous les 
modèles populaires : gilson, 
Eppendorf, Biohit et Sartorius
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Économisez plus 
de 40 % et obtenez 
gRATuITEMENT  
des embouts et un 
portoir

Achetez 3, et 
obtenez la 4e 
gratuitement!
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NOUVEAU  
HOMOGÉNÉISATEUR  
D’ÉCHANTILLON GOSSELIN
•  Idéal pour le traitement rapide des échantillons 

d’aliments, d’agriculture, de produits chimiques  
et de cosmétiques

• Capacité d’homogénéisation de 80 à 400 mL 
•  Commandes numériques, clavier et écran à  

cristaux liquides
•  Commandes réglables de vitesse : lent (450), 

normal (550), et rapide (650) coups/min
n° cat. 805-701-02

NOUVEAU DILUEUR  
D’ÉCHANTILLON CORNING  
GOSSELIN
• Dilueur automatisé d’échantillons d’aliments 
•  Convient aux formats d’échantillons de  

50 mL à 400 mL
• Vitesse, temps et force de mélange réglables
• Vitesse de distribution : 910 mL/min
n° cat. 805-701-04

SACS NASCO  
WHiRL-PAK StOMACHER 
• Sacs jetables transparents
•  Conçu pour utilisation avec homogénéisateurs  

de laboratoire
•  Stériles avec couche filtrante pour éliminer les 

débris des échantillons 
•  Endroit pour écrire pour identification facile
•  Épaisseur : 4 mil. Emballage de 250
N° Cat. Dimensions 
805-840-40 3,75” x 7”  
805-840-42 6” x 9”  
805-840-44 7,5” x 12”  
805-840-46 7,5” x 15” 

TROUSSE DE  
TAMPONS PH  
ET SOLUTION  
D’ENTREPOSAGE  
PH ACP CHEMICALS
Trousse de tampons :  
•  Emballage de 3 tampons pH avec une bouteille 

(500ml) de chacune des solutions à pH 4, 7 et 10
•  Code couleur. Traçable selon les normes NIST
•  Précision : ±0,01 pH
•  Trousse de tampons pH et solution d’entreposage 

vendues séparément
N° Cat.  Description 
cw4000-8 Trousse de tampons pH   
642-601-02 Solution d’entreposage   
 d’électrode pH, 125 ml  
642-601-04 Solution d’entreposage   
 d’électrode pH, 1L 

LUMINOMèTRE  
HyGIENA ENSUREMC   
•  Résultats en 15 secondes
•  Détecte aussi peu que 0,1  

femtomole d’ATP
•  20 protocoles-tests  

programmables
•  Entrepose 2000 résultats
•  Idéal pour l’analyse de Listeria,  

d’E.coli, des coliformes, de  
l’ATP et de l’eau

N° Cat. Description 
621-905-11 Luminomètre Ensure   
622-100-11 Tampons d’analyse UltrasnapMC   
 ATP, emballage/100

NOUVEAU  
APPAREIL DE  
MESURE DE LUMIèRE  
TRACEABLE À DOUBLE GAMME
•  Retient lectures les plus hautes, les plus basses et 

moyennes; comprend aussi filtre à correction de 
couleur

•  Sortie analogique pour enregistreurs à bandes et à 
fiches (0,1 millivolt par chiffre)

•  Lectures en lux et en pied-chandelle
•  Comprend : photocellule de 2” de dia., câble de 

40”, pile, sortie d’enregistreur, certificat Traceable® 
n° cat. 592-150-11

APPAREIL DE MESURE THERMO 
ORION VERSA STAR ADVANCED 
•  Large écran graphique à cristaux liquides, couleur
•  Interface multi-langue qui supporte l’anglais et  

le français
•  Entrepose jusqu’à 2000 points de données avec 

horodatage
•  Garantie de remplacement de l’appareil de 3 ans
•  Jusqu’à quatre canaux pour apparier. L’appareil 

peut afficher les quatre canaux de façon  
simultanée

Comprend : Appareil VERSA Star, module pH/température, sonde 
ROSS triode pH/CAT, sonde agitatrice Orion Star, trousse de 
solutions ROSS (475 ml chacun de tampon de pH 4, 7 et 10, solution 
d’entreposage, solution de nettoyage et bouteille pour entreposage de 
l’électrode pH), support à électrode et bras, adaptateur de CA

n° cat. 640-360-06

tROUSSE PH-MÈtRE HAnnA EDgE
•  Mesures : pH, OD, MDT, salinité, CE et  

température
•  pH : -2,00 à 16,00; -2,000 à 16,000; ±1000,0 mV 

(-20,0 à 120 °C; -4,0 à 248 °F)
Trousse comprend : station d’accueil de comptoir avec porte-électrode, 
montage pour fixation au mur, câble USB, adaptateur de courant 
SVDC, électrode HI 11310, 2 sachets de solution tampon pH 4, pH7, 
pH 10, et solution de nettoyage.

n° cat. 640-100-34

3 caisses gRATuITES de sacs à  
mélangeur et produits consommables 
de préparation d’échantillons

NOUVEAU BANDES  
INDICATRICES DE PH
•  Bandes offrent indication precise colorimétrique 

du pH sans dégorgement de couleur dans la 
solution 

•  Sensibilité: 1 unité de pH
•  Gamme de pH: 0-14
•  Emballage de 100 
n° cat. 674-790-02
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NOUVEAUX POSTES  
PERSONNELS DE PRÉPARATION  
DE PCR MySTAIRE
•  Enceintes compactes à flux d’air laminaire réduisent 

les risques de contamination d’échantillon 
•  Flux d’air laminaire vertical à pression constante  

et filtration HEPA, classe 100
•  Lampe intégrée à courtes longueurs d’onde 

(254nm)
•  Fabrication en polycarbonate transparent avec 

surface de travail en polypropylène résistant aux 
produits chimiques

•  Étagère avec portoir intégré à quatre pipettes
N° Cat.  Description 
504-310-04 Poste de préparation 32”   
504-310-06 Poste de préparation 48”  

NOUVEAU MICROSCOPE  
COMPOSÉ DEL MOTIC BA210 
•  Instrument robuste qui amène résultats de qualité 

d’image professionnels et répétables
•  Tête Siedentopf binoculaire inclinée à 30°, rotation 

de 360°
•  Objectifs Achromat 4X/0,10; 10X/0,25; 40X/0,65
•  Illumination DEL 3W avec contrôle d’intensité
n° cat. 598-440-12

EMBALLAGE  
SARTORIUS ARIUM  
MINI SCIENTIFIC 
•  1L/min
•  Large de seulement  

28cm (11”) 
• Eau de type 1
•  Comprend cartouche  

ultrapure de la trousse  
scientifique, sac de 5L,  
et filtre final

N° Cat. Description 
966-150-64 Ensemble arium® mini     
966-150-66 Ensemble arium® mini avec   
 lampe UV

Produits  
consommables 
de remplacement 
gRATuITS

NOUVEAU BALANCE À PLATEAU 
DE LA SÉRIE MINEBA INTEC IS
•  Convient aux applications à grande capacité/

grande précision
•  Plaque de chargement en acier inoxydable avec 

calibrage automatique interne 
•  Se stabilise en 1,5 seconde
•  Capacité max. de 64 kg, lisibilité de 0,1 g 
•  Davantage de modèles offerts. Indicateur et  

plateforme vendus séparément 
N° Cat. Description 
112-235-24 Plateforme de pesée, 16 x 12”  
112-236-02 Indicateur Combics 1 (IP44)  

NOUVEAU COMPTEUR DE  
CELLULES CORNING
•  Traitement d’image rapide en ligne
•  Algorithme précis d’apprentissage machine  

infonuagique
•  Faible coût — n’exige pas de produits  

consommables
•  Comptes de cellules en 3 secs — plus rapide que  

la plupart des systèmes de comptage de cellules
n° cat. 595-810-02

AUTOCLAVE AUTOMATIQUE 
TUTTNAUER POUR LE COMPTOIR
•  Design autonome élimine la plomberie externe  

et le filage manuel pour une installation facile 
•  Écran numérique affiche en continu la 

température, la pression et le temps de 
fonctionnement

•  Quatre programmes entièrement ajustables à 
bouton unique, minuterie de cycle de 60 minutes

•  Choix de températures de 105 °C à 137 °C  
(221 °F à 279 °F)

•  Caractéristique d’arrêt automatique  
économise l’énergie

N° Cat.  Enceinte (volume) Voltage   
797-012-02 19L 120v 
797-012-14 23L 120v 
797-012-34 34,4L 220v 
797-012-38 65L 220v 
797-012-42 84L 220v

appellez votre représentant  
canadawide pour votre prix

NOUVEAU CENTRIFUGEUSE 
MULti-fOnCtiOnS DE LA SéRiE 
FRONTIER 5000 PRO
•  Plateforme de centrifugation grande vitesse qui 

peut être utilisée avec une variété de rotors et 
d’accessoires

•  200 à 14 000 tr/min
•  CFR max.: 18 624 g 
•  Capacité max. : 4 x 100 ml 
•  Davantage de modèles  

offerts 
n° cat. 250-560-04

TUBES CELLTREATMC  
POUR CENTRIFUGATION
•  FCR max. : 9 400 x g (conique),  

6 000 x g (autoportant)
•  Gamme de T° :  

-80 à 120 °C.  
Stérilisation par  
irradiation  
gamma

•  Caisse de 500
N° Cat. Description 
917-500-02 15 mL, coniques, support   
917-500-04 50 mL, coniques, support   
917-500-06 15 mL, coniques, sac  
917-500-08 50 mL, coniques, sac  
917-500-10 50 mL, autoportants, sac 

ENSEMBLES HEIDOLPH  
HEi-VAP HBX
•  Comprend tout ce dont vous avez besoin pour 

évaporer des lots de 3 à 5L et 20L
•  Hei-VAP Precision ML (3 à 5L) ou Hei-VAP  

Industriel (20L), pompe à vide, refroidisseur,  
verrerie, et accessoires

•  Excellente sécurité d’utilisateur et protection  
de produits

N° Cat.  Volume du flacon 
421-217-50 Ensemble 5L HBX vert 
421-217-02 Ensemble 20L HBX Industriel S

appellez votre représentant  
canadawide pour votre prix

Économisez 30% sur 
toutes les centrifugeuses 
OHAuS Multi-Pro
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CONGÉLATEURS  
ULtRA-BASSES  
TEMPÉRATURES  
-86°C HAiER 
• -40°C à -86°C
•  Haute qualité,  

haute valeur
•  Contrôle par  

microprocesseur et  
affichage DEL

• Design à faible bruit
N° Cat.  Capacité 
746-693-02  338L (11,9 pi3)  
746-693-04  486L (17,1 pi3)  
746-693-08  578L (20,4 pi3)  
746-693-11  628L (22,2 pi3)  
746-693-12  728L (25,7 pi3) 

NOUVEAU  
RÉFRIGÉRATEURS À  
PHARMACIE HAIER
•  2°C à 8°C
•  Porte en verre avec chauffage  

électrique qui réduit condensation
•  Système complet d’alarmes  

de température
•  Historique de température  

téléchargeable
N° Cat.   Capacité 
746-654-06  290L (10,2 pi3)  
746-654-10 390L (13,8 pi3) 

NOUVEAU  
RÉFRIGÉRATEURS  
À PHARMACIE  
HAIER, MODèLES  
SOUS LE COMPTOIR
•  2°C à 8°C
•  Entreposage à froid sécuritaire dans un format 

compact
•  Système complet d’alarmes de température
N° Cat.  Capacité 
746-652-02 68L (2,4 pi3)  
746-652-06 118L (4,2 pi3) 

NOUVEAU FOURS  
À SÉCHAGE BEING
•  Système de chauffage thermique direct  

à grande précision
•  10°C de plus que la température ambiante  

jusqu’à 280°C
•  Minuterie de 1 à 5999 min. 
•  Système automatique d’alarme aux  

sur-températures
•  Enceinte en acier inoxydable 304 
•  D’autres formats offerts 
N° Cat. Description 
627-215-02 Gravité, 1,2 pi3  
627-220-02 Air forcé, 1,2 pi3 

NOUVEAU INCUBATEURS  
REFROIDISSANT BEING
•  Transition douce entre refroidissement et 

chauffage
•  -10 à 80°C (14 à 176°F)
•  Enceinte en acier  

inoxydable 304
•  Prise DOB et trou  

d’essai de 25mm pour  
test externe en option 

•  68L (2,4 pi3) 
•  D’autres formats  

offerts  
n° cat. 579-722-02

NOUVEAU INCUBATEUR  
À STÉRILISATION AUX UV,  
MODèLE DE COMPTOIR
•  Lumière UV (ondes courtes) en position supérieure 

pour stériliser enceinte entre les expériences
•  0,9 pied cube (26,9L)
•  Porte transparente en acrylique permet de  

visionner les échantillons
•  Température contrôlée par microprocesseur
n° cat. 615-600-50

 Cascade Sciences  -  Interchim  -  PerkinElmer

Les fours à vide cascade 
sont le choix professionnel 
pour le séchage et la 
purge sous vide des 
matériaux sensibles à la 
température comme les 
produits pharmaceutiques, 
botaniques ou lisiers. 
Leurs fours à vide libèrent 
solvants, eau et autres 
composés indésirables 
avec stabilité et uniformité 
meilleures de leurs classes.

Interchim offre la 
purification pour la 
préparation d’HPLC et la 
production Flash dans un 
seul système compact. 
Les systèmes PuriFlash 
supportent la purification 
à grand débit de 
production avec facilité et 
simplicité. 

PerkinElmer offer 
des capacités 
innovatrices pour la 
détection, l’imagerie, 
l’informatisation et 
le service. Ils ont les 
connaissances et 
l’expertise nécessaires 
pour aider les clients à 
obtenir des perspectives 
plus tôt et plus précises 
pour améliorer leurs 
laboratoires d’aliments et 
boissons, soins de santé, 
cannabis, et autres.

NOUVEAUX 
PARTENAIRES

EXPÉDITION DE L’ENTREPôT DèS AUJOURD’HUI

JUSQU’à ÉPUISEMENT DE CEUX-CI



2300 Walkley Road
Ottawa, ON  K1G 6B1
www.canadawide.ca      
Tél: 1-800-267-2362       
Téléc: 1-800-814-5162      
cwventes@canadawide.ca

UNE SOLUTION COMPLèTE POUR  
LE LABO ET LA PRODUCTION

sOLvAnTs
AcIdEs ET BAsEs

sELs
sOLuTIOns
TAmPOns

sTAndARds
FORmuLATIOns  

PERsOnnALIséEs
VISITEz WWW.CANADAWIDE.CA

TOUT LE MONDE AIME  
UNE AUBAINE

N’oubliez pas de consulter notre 

page de PROMOTIONS  
www.canadawide.ca/promotions 

Les prix sont valides jusqu’au 31 Decembre 2018. Les prix sont sujets aux changements sans préavis. Les spécifications de produits sont sujettes 
aux changements sans préavis. Les prix ne sont pas valides avec d’autres promotions ou rabais; certaines promotions proviennent directement 
du fabricant. Les prix ne comprennent pas les taxes ni la livraison. Les articles en stock sont disponibles jusqu’à épuisement de ceux-ci.

Facile. 
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0000000 4257995


