
ÉCONOMIES D’ÉTÉ
Valide jusqu’au 30 septembre

2021

Laboratoire
équipement
instrumentation
produits chimiques
fournitures

Suivez-nous sur LinkedIn



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 
746-652-06 118L (4,2 pi3) 

CONGÉLATEUR  
UBT -86°C HAIER,  
HAUTE EFFICACITÉ
• -40°C à -86°C
•  Chef mondial de la  

consommation  
d’énergie, seulement  
8,5 kWh/jour

•  Compresseur scellé  
de façon étanche de  
grande qualité avec  
design innovateur  
de l’armoire de  
réfrigération

N° Cat.  Capacité Voltage 
746-686-18 728L (25,7 pi3) 115V 

CONGÉLATEUR  
PORTATIF TWINBIRD
•  Capacité de 25 L. Léger, compact
•  Très faible consommation d’énergie
•  -40 à +10 ºC
• Fonctionnement silencieux
•  Tension de la source d’alimentation :  

12 volts en courant continu
•  Dimensions extérieures (L x P x H) :  

27,1” x 13,6” x 18,3” 
N° Cat. 746-638-20
Comprend adaptateur pour  
véhicules et adaptateur de CA

Call your Canadawide Representative  
for more information

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

Cat. #  Capacité 
746-654-10 390L (13,8 pi3) 

Dépensez de 1000 $ à 1499 $, obtenez 

50 masques gratuits
Dépensez de 1500 $ à 1999 $, obtenez 

100 masques gratuits
Dépensez de 2000 $ à 2499 $, obtenez 

150 masques gratuits
Dépensez de 2500 $ à 2999 $, obtenez 

200 masques gratuits
Dépensez 3000 $+, obtenez 

250 masques gratuits

NOUVEAU BLOC-PILES PORTATIFS
•  Puissance robuste, portative au lithium
•  Lumière DEL
•  Ports USB : 2 de type A QC, 1 de type C
•  Entrée solaire : 18-25Vdc @ 2,0 ampères
•  Conforme TSA (450-260-02)
•  Garantie de 2 ans
N° cat. Capacité 
450-260-02 154 Wh/12,8Ah@12V  
450-260-04 307 Wh/25,6Ah@12V 

NOUVEAU CONGÉLATEUR 
BIOMÉDICAL HAIER -30°C
•  Plage de températures :  

-10°C à -30°C

•  Capacité : 17,3 pi³

•  Porte double

•  Microprocesseur

•  115V/60Hz

N° cat. 746-658-20

NOUVEAU 
RÉFRIGÉRATEUR/
CONGÉLATEUR HAIER 
COMBINÉ
•  Plage de températures :  

réfrigérateur : 2°C à 8°C;  
congélateur : -20°C à -40°C

•  Capacité : réfrigérateur :  
6,5 pi3; congélateur : 3,4 pi3.

•  Intérieur en acier inoxydable

•  Anti-corrosion

•  Sans CFC

•  220V/60Hz

N° cat. 746-770-10

BESOIN 
D’AIDE?

APPELEZ 1-800-267-2362 COMMANDEZ
      EN LIGNE À  www.canadawide.ca
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ACHETEZ PLUS, ÉCONOMISEZ DAVANTAGE

SUR TOUT DANS LA BROCHURE!

      RÉFRIGÉRATEURS  

et CONGÉLATEURS



NOUVEAU  
Affiches de 
sécurité 
« Caution »
•   Plastique semi-rigide
•   10” x 14”
N° cat. 900-018-02

Valide jusqu’au 30 septembre, 2021

NOUVEAU 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

GANTS SYNTHÉTIQUES  
RONCO SKY-TOUCH
• Mélange vinyle/nitrile

• Longueur : 9,5”. Épaisseur : 4 mil
•  Ambidextres. Confort pour le port  

prolongé et la durabilité.
• Caisse de 1000
N° cat. Taille     
548-500-04 M 
548-500-06 G 
548-500-08 XG

NOUVEAU THERMOMÈTRE  
INFRAROUGE
•  Ce thermomètre IR est hygiénique et sécuritaire à 

l’utilisation – évitez le contact avec la peau.  
En mode corporel, il y a trois couleurs de  
rétroéclairage qui indiquent si l’utilisateur à une  
température corporelle normale, faible, ou élevée.

•  Affichage en °C/°F
•  Plage de mesures : 32°C à 43°C (89,6°F à 109,4°F)
•  Distance de mesure : 3 à 5 cm
•  Mémoire : 32 points
N° cat. 903-600-02

SACS NASCO  
WHIRL-PAK 
•  Sacs transparents,  

jetables 
•  Épaisseur : 2,5 à 3 mil
• Capacité : 540 ml  
• Stérilisés
• Emballage de 500
•  Autre dimensions  

disponibles
Cat. #  Capacité 
110-950-52 120 mL  
110-950-54 540 mL  
110-950-56 720 mL  
110-950-60 1065 mL  

SACS À SPÉCIMENS 
•  Design unique à 2 sacs combine 

sac à fermeture éclair et pochette 
séparée pour documents

•  Pour transport  
interdépartemental de  
spécimens de laboratoire

•  Imprimés biorisques
• Caisse de 500
N° Cat. 110-600-70

FALCONS  
STÉRILES À  
DILUTION
•  Remplissage diluant : 99 ± 2
•  Contient eau purifiée,  

phosphate de potassium 
monobasique et hydroxyde  
de sodium

•  pH de 7,2 ± 0,2
•  Caisse de 72
N° Cat. 187-300-02

BÉCHERS À  
PROFILS BAS
•  Verre borosilicaté
•  Résistent aux chocs  

thermiques
•  Résistent aux attaques  

chimiques
•  Emballage de 12
N° cat. Capacité 
126-100-06 50 mL  
126-100-08 100 mL  
126-100-10 150 mL  
126-100-12 250 mL 
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THERMOMÈTRE/MINUTERIE  
AVEC ALARME
•  Sonde en acier inoxydable : mesures instantanées 

de 0°C à 200°C
•  Exactitude de ±2°C avec résolution de 1°
•  Affichage triple qui montre minuterie et lectures 

de température et de points de consigne de façon 
simultanée

N° cat. 898-450-11

Expédition de l’entrepôt dès 
AUJOURD’HUI>

Ensemble  
avec pipettes  
TRANSFERPETTE S
•  Règlement de volume d’une main 

avec frein
•  Technologie de calibrage facile
•  Autoclavable
•  Comprend 5 pipettes, 3 boîtes 

d’embouts TipBox et un portor  
pour le comptoir

N° cat. 707-837-50

NOUVEAU

BOUTEILLES LÉGÈRES 
•  Fabriquées de polyéthylène haute  

densité, avec poignée
•  Forme ronde
•  4L
N° Cat. 179-900-11

RÉFRACTOMÈTRE  
DE POCHE PAL-S 
•  Idéal pour les échantillons 

très gras et/ou sombres
•  Analyse la stabilité de mesure 

de façon interne et affiche les 
lectures constantes de façon 
numérique

•  Conformes aux normes  
HACCP, BPF et BPL

•  Température de mesure
N° cat. 746-167-11

 NOUVEAU ARÉOMÈTRE IRS 
POUR L’ALCOOL
•  Communément utilisé dans les distilleries
•   Certification en trois points selon les 

normes IRS
•   Comprend aréomètre, certificat de 

calibrage, et étui de protection
N° cat.  Plage 
569-305-02 80 à 20% 
569-305-04 0 à 20% 
569-305-06 20 à 40%

 NOUVEAU CUVETTES UV JETABLES
•  Ultra-micro, emballées individuellement
•  70 uL/550 uL
•  Transparentes aux UV, jetables
•   Peuvent être utilisées avec  

la plupart des solvants  
polaires, acides, et  
solutions alcalines

•   Résistantes aux  
égratignures

•  Emballage de 100
N° cat. 794-705-12

 THERMOMÈTRE RÉFRIGÉRATEUR/
CONGÉLATEUR MIN/MAX
•  Alarme programmable par incréments de 1°
•  Étui en plastique ABS à forte résistance aux 

impacts et aux produits chimiques
•  –50°C à +70°C avec résolution de 1° et une 

exactitude de ±1°C
•  Bouteille standard
N° cat. 893-540-30

 Recevez  
GRATUITEMENT 

un accu-jet pro 
et une pipette à 

répétition  
Handystep S

NOUVEAU 
ANÉMOMÈTRE  
BLUETOOTH
•   Affiche température de l’air  

(°F ou °C) et vélocité de l’air en 
simultané

•   Peut être visionné en temps 
réel par téléphone intelligent, 
sauvegardé, et exporté

•  Certifié CE 
•  Garantie de 1 an
N° cat. 101-155-02

BESOIN 
D’AIDE?

APPELEZ 1-800-267-2362 COMMANDEZ
      EN LIGNE À  www.canadawide.ca

Expédition de l’entrepôt dès 
AUJOURD’HUI>

Expédition de  
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THERMOCYCLEUR MAXYGENE II
•   Programmation unique polyvalente
•   PCR rapides
•    Plans de travail  

améliorés par rapport  
aux cycleurs  
traditionnels à gradient

•    Couvercle chauffant  
réglable qui  
accommode bandes,  
tubes, et microplaques

•   Garantie de 3 ans
N° cat. 616-795-02 ENTRIS II

•    12 applications  
intégrées

•    isoCAL pour une assurance complète de 
l’exactitude des résultats de pesée

•   Commodité « branchez-et-utilisez »
•   Protection par mot de passe
N° cat.  Description Capacité de pesée 
111-092-06 Analytique, 60 g  
 calibrage externe 
111-097-36 De précision,   820 g  
 calibrage interne 

BAIN D’USAGE GÉNÉRAL
•    Conçu pour maintenir la température de l’eau 

d’ambiante à 100°C
•   Circuit de sécurité de température hors-norme, 

ainsi que minuteries d’allumage automatique et 
d’éteinte automatique

•   Résistance chimique et à la corrosion avec un 
extérieur en époxy recouvert de poudre

•   Intérieur ininterrompu en acier inoxydable
•   Alarmes audibles
•   Capacité : 10L
N° cat. 124-420-08

TROUSSE PHMÈTRE  
PORTABLE THERMO  
ORION® STAR A121  
•  pH : -2,00 à 16,00
•  Calibrage du pH en 3 points
•  Comprend une électrode  

triode 3 en 1
N° Cat. 639-415-04

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 coli-
formes, de l’ATP et de l’eau

N° Cat. 621-905-11

BALANCE  
ANALYTIQUE  
OHAUS  
ADVENTURER AX 
•  Écran tactile couleur;  

portes pare-vent à  
montage supérieur

•  Capacité de 220g;  
lisibilité de 0,001 g 

•  Légale pour le  
commerce : lisibilité  
certifiée de 0,01 g 

•  Calibrage externe
•  Davantage de modèles  

offerts en ligne
No Cat. 111-100-22

 Recevez  
une imprimante 

GRATUITE  
à l’achat de  

toute balance  
Adventurer PLAQUE CHAUFFANTE  

AGITATRICE CIMAREC+
•  Affichage DEL facile à lire pour le chauffage  

et l’agitation
•  Met en vedette l’agitation à  

basse vitesse, commande  
constante de la vitesse, et  
fort couplage magnétique

•  Température max. :  
540 °C

• 50 à 1500 tr/min
•  Plaque en céramique  

de 7 x 7” 
N° Cat. 565-420-32

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  
NUMÉRIQUE  
SUPÉRIEUR  
CAFRAMO® 
•  Agite jusqu’à 2 L. Gamme  

de vitesses : 50 à 2500 rpm
•  Mandrin auto-serrant 

accepte  
les tiges jusqu’à 1⁄4”

N° Cat. 802-205-20

 Recevez  
gratuitement  

un couvercle à 
pignon en acier 

inoxydable

ÉQUIPEMENT
      de LABORATOIRE



LAMPES UV UVP® COMPACTES
•  Plastique ABS de grande qualité et résistant aux 

impacts
• 4 watts longueurs d’onde UV longues (365 nm)
• Intensités relatives de 1000μW/cm2 @ 3”
• Garantie d’un an (90 jours pour l’ampoule)
N° Cat. 943-200-04
Visitez Canadawide.ca pour  
d’avantage d’options

NOUVEAU  
SYSTÈME DE  
SURVEILLANCE  
DE TEMPÉRATURE  
DE VACCINS
•  Pour la mesure et l’enregistrement en continu  

de la température des vaccins/produits  
pharmaceutiques sensibles dans les réfrigérateurs, 
congélateurs, et glacières/refroidisseurs

•  Communication sans fil dans les deux sens
•  Thermocouple et bouteille pour glycol inclus
N° Cat. 898-745-02

ENSEMBLE MINI  
SYSTÈME D’EAU  
SARTORIUS  
ARIUM  
•  1L/min
•  Large de seulement  

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

ultrapure sac de 5L,  
et filtre final

N° Cat. 966-150-64

NOUVEAU SYSTÈMES  
D’ENTREPOSAGE  
À L’AZOTE LIQUIDE
•  Capacité: 10L 
•  Fabrication en aluminium  

très robuste, légère, et de  
petite taille

•  Ultra-faibles pertes à  
l’évaporation

•  Grande efficacité thermique
•  Chemise de protection incluse
N° Cat. 746-900-06 

INCUBATEUR BIF À CONVECTION 
MÉCANIQUE BEING
• Vitesse réglable du ventilateur
•  Enceinte intérieure fabriquée d’acier inoxydable 

304, finition miroir poli
•  Alarme de température hors norme
• Approuvé cETL
• Garantie de 2 ans
N° Cat.  Capacité 
579-617-04  1,2 pi3  
579-617-06  2,0 pi3  
579-617-08  4,5 pi3  
579-617-10 8,1 pi3 

MICROCENTRIFUGEUSES  
HERAEUS® PICO/FRESCO
•  Comprend rotor  

24 x 1,5/2,0 mL
•  Convient aux protocoles  

à micro-volumes tels  
que la préparation  
d’acides nucléiques  
ou de lysats de  
protéines et les  
préparations de  
réactions PCR 

•  Force max. : 21 000 x g; vitesse max. :  
14 800 tr/min

•  Gamme de T° : -9 °C à 40 °C pour No 250-675-08
N° Cat.  Description 
250-675-02 Pico 17, ventilée  
250-675-04 Fresco 17, réfrigérée  
250-675-06 Pico 21, ventilée  
250-675-08 Fresco 21, réfrigérée         

NOUVEAU AGITATEUR  
INCUBÉ BEING  
• 40 à 250 tr/min
• Ambiante +5 jusqu’à 50°C
•  Microprocesseur PID contrôle la température, 

vitesse d’agitation et minuterie 
•  Système de démarrage/arrêt en douceur prévient 

les déversements de liquides
•  Plateforme 10 x 10” en acier inoxydable (autres 

formats offerts)
No Cat. 778-960-02

NOUVEAU  
MOTIC MOTICAM
• Appareil photo numérique pour la microscopie
• Type de détecteur : sCMOS
• Mode de balayage : progressif
• USB3.1
N° Cat.  Description 
598-402-02 Moticam S1  
598-402-04 Moticam S3  
598-402-06 Moticam PROS5 Lite  
598-402-08 Moticam S6  
598-402-10 Moticam PROS5 Plus 

MICROSCOPES  
D’ÉCOLE  
MOTIC  
PANTHERA 
•  Tête avec rotation 180°  

pour entreposage facile
•  Système optique SC 
•  Illumination efficace  

à faible puissance
•  Tube d’observation de type Siendentopf 
N° Cat.  Description 
598-900-02 Pantheras S, tête binoculaire  
598-900-04 Pantheras S, tête trinoculaire  
598-900-06  Pantheras E, tête binoculaire  
598-900-08 Pantheras E, tête trinoculaire  

BESOIN 
D’AIDE?

APPELEZ 1-800-267-2362 COMMANDEZ
      EN LIGNE À  www.canadawide.ca

Expédition de  
l’entrepôt dès 
AUJOURD’HUI>



UNITÉS de Digestion 
KJELDAHL 
AUTOMATIQUE DKL
•  Analyse d’azote et détermination  

des taux de protéines
•  Calibrage automatique
•  Bloc d’aluminium pour homogénéité 

absolue de la température
•  Conductivité sans pareille pour des 

résultats rapides jusqu’à 450 °C
•  8 positions pour les tubes d’essais de 

250 ml (Ø 42 mm)
N° Cat. 465-000-04

Valide jusqu’au 30 septembre, 2021

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

Appelez votre représentant  
Canadawide pour plus d’information.

ENSEMBLE AVEC PURGE À  
VIDE STANDARD COMPLÈTE  
CASCADE TVO-2/FOUR DE SÉCHAGE
•  Montage idéal pour le comptoir pour le séchage 

sous vide ou la purge des matériaux sensibles à la 
température qui nécessitent une purge constante, 
douce et sans turbulence

•  Affichage numérique de la température avec 
détecteur DANS le four

•  Température min. : 26°F à 250°F (121°C) avec 
uniformité de ± 1,5°F et stabilité de ± 0,4°F

•  Température max. : jusqu’à 428°F/220°C avec  
uniformité de ± 6,5 % du  
point de consigne

• 1,67 pi3/47,2 L
Inclus 5 étagères superposables,  
polyvalentes en aluminium,  
Agilent IDP3, pompe à spirale  
sans huile 2.1CFM, trousse de  
connexion four à vide jusqu’à  
pompe, tubulures de 3/8e de  
diamètre qualifiées pour le vide  
et matériel de KF.

N° Cat. 627-564-10

ÉVAPORATEUR  
ROTATIF  
HEI-VAP CORE
•     Affichage numérique  

net qui montre les valeurs  
actuelles et de consigne

•     Deux boutons séparés avec  
contrôle dynamique pour régler  
la vitesse de rotation et la  
température du bain chauffant

•     Réglage facile de la profondeur d’immersion 
jusqu’à 160 mm et de l’angle d’inclinaison  
de 20° à 80°

•     Offerts en modèles avec élévateurs manuels  
ou motorisés

N° Cat. 421-300-02
Appelez votre représentant Canadawide  
pour plus d’information.

NOUVEAU REFROIDISSEURS  
DURACHILL PORTATIFS
•  Affichage à écran  

tactile avec 5 langues  
fonctionnelles

•  Système de filtre à air  
auto-remplaçant

•  Surveillance du niveau  
de liquide qui prévient  
la congélation et  
protège la pompe

•  Accès frontal au réservoir pour remplissage
•  Valve réglable de régulation de pression, accessible 

par l’externe
•  Garantie de 2 ans pour pièces et main  

d’œuvre
N° cat.  Type de pompe Voltage 
859-700-02  Turbine 120V/60Hz   
859-700-24  Déplacement  240V/50Hz  
 positif

NOUVEAU  
CIRCULATEUR  
CHAUFFANT JULABO
•    Réservoir du bain en acier  

inoxydable pour les tâches  
à contrôle de température  
interne et externe

•    Performance supérieure  
pour contrôler la  
température de systèmes  
grands ou ouverts

•    Plage de températures  
fonctionnelles : +20 à +300°C

N° cat.  Volume de remplissage 
124-820-08 6L  
124-820-14 12L  
124-820-24 26L 

SPECTROPHOTOMÈTRE  
NANO À MICROVOLUMES
•    Mesure les petits volumes d’échantillons avec 

fortes exactitudes, reproductibilités, et rapidité
•    Détecte les concentrations d’ADN aussi faibles 

que 2ng/µl
•    Plage de longueurs  

d’onde : 198 à  
1000nm.  
Exactitude :  
± 2nm

•    Concentration  
maximale :  
6000ng/µl  
(ADN db) à  
0,2mm

•    Garantie de 3 ans
N° cat. 793-995-50
Appelez votre représentant  
Canadawide pour plus d’information.

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

Appelez votre représentant  
Canadawide pour plus d’information.

Appelez votre représentant  
Canadawide pour plus d’information.



Facile. 

W W W . C A N A D A W I D E . C A

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

0000000 4257995

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 30 septembre 2021. 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.

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR  
LE LABO ET LA PRODUCTION

SOLVANTS
ACIDES ET BASES

SELS
SOLUTIONS
TAMPONS

STANDARDS
FORMULATIONS  

PERSONNALISÉES
VISITEZ WWW.CANADAWIDE.CA


