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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) 

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.  746-654-10

NOUVEAU CONGÉLATEUR  
UBT HAIER SMARTFREQUENCY  
CONVERSION
•  Convient pour l’entreposage  

de vaccins, virus, cellules  
sanguines, bactéries,  
matériaux spéciaux et plus.

•  Faible consommation  
d’énergie de 8,2 kWh/jour

•  Refroidissement direct,  
dégivrage manuel

•  Multiples alarmes
• Affichage DEL
• 829L (29,9 pi³)
N° cat.  746-671-28

NOUVEAU CONGÉLATEUR UBT 
HAIER TWINCOOL
•  Peut être utilisé dans les  

établissements  
d’entreposage des produits  
sanguins, hôpitaux, centre  
de contrôle et prévention  
des maladies,  
instituts de recherche,  
et plus

•  Deux systèmes de  
réfrigération indépendants  
pour une sécurité  
maximale des échantillons

•  Technologie de  
réfrigération à économies  
d’énergie de classe  
mondiale

•  Refroidissement direct, dégivrage manuel
•  -40°C à -86°C
•  Écran tactile à cristaux liquides
N° cat.  746-665-20

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 
746-686-08 338L (11,9 pi3) 115V  
746-686-10 490L (17,3 pi3) 220V  
746-686-14 578L (20,4 pi3) 115V  
746-686-15 578L (20,4 pi3) 220V  
746-686-18 728L (25,7 pi3) 115V 

NOUVEAU  
CONGÉLATEUR 
BIOMÉDICAL  
HAIER, -30°C 
•  Économe d’énergie avec  

sa technologie du  
compresseur à vitesse  
variable

•  Excellente uniformité de 
température dans un grand 
espace d’entreposage

•  Faible bruit
•  Écologique
•  818 L/28,9 pi³
N° cat.  746-658-30

ENTREPOSAGE 
de et d’échantillons 

VACCINS
RÉFRIGÉRATEURS et 
CONGÉLATEURS

BESOIN 
D’AIDE?

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

Expédition de l’entrepôt dès 
AUJOURD’HUI>
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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

ACHETEZ PLUS, ÉCONOMISEZ DAVANTAGE

SUR TOUT DANS LA BROCHURE!



Congélateur portatif  
TWINBIRD
Ce congélateur compact et 
léger est idéal pour l’utilisation 
sur le terrain ou pour  
l’entreposage et le transport 
des vaccins et échantillons.

•  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

Valide jusqu’au 30 avril, 2021

NEW Congélateur 
sous comptoir UBT 
STIRLING Ultracold 
Le congélateur économe  
d’espace livre l’entreposage à 
ultra basse température à pleine 
performance pour installation  
sur le comptoir, superposé, ou 
sous le comptoir.

•  Facilement transportable, léger
•  Sous comptoir, sur le comptoir,  

superposable
•  -20°C à -86°C
•  105L (3,7 pi³)
•  Contient 72 boîtes de deux pouces
•  1 tablette fixe

N° cat. 746-632-11
 *D’autres options offertes en ligne

NOUVEAU 
Congélateur UBT 
STIRLING Ultracold  
Le congélateur UBT Stirling 
Ultracold est idéal pour  
l’entreposage à long terme 
de traitements sensibles à la 
température à de multiples  
sites cliniques à distance.

•  25L (0,9 pi³)
•  Portatif
•  Suivre la performance de congélation 

à distance
•  Se branche dans toutes les prises de 

110V à 240V
•  -20°C à -86°C
•  Utilise moins de 2,8 kWh/jour à -80 °C
•  Contient 18 boîtes de deux pouces
•  Comprend sous-porte, scellant à port,  

bouchon à port, clés, 2 paniers

N° cat. 746-632-02
 *D’autres options offertes en ligne

Appellez votre 
représentant  

Canadawide pour 
votre prix
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Canadawide pour 
votre prix



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 DÉSINFECTANT  
POUR LES MAINS
•   Odeur de pommes
•   Éthanol 70 %
•   Contient de l’aloès
•   Bouteille à pompe de 473 mL
•   Approuvé par Santé Canada
•   Caisse de 6
N° cat. 308-830-02

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

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

LINGETTES NETTOYANTES 
PRÉ-HUMIDIFIÉES
•  Idéales pour le nettoyage facile  

ou pour essuyer le verre  
ou le matériel de laboratoire

•  Lingettes de cellulose et  
polyester de grade salle  
blanche, 6 x 9”

•  Pré-humidifiées avec  
alcool isopropylique  
70 % IPA et eau désionisée

• Emballage de 100 lingettes
N° cat.  309-070-04

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

RÉDUIT la  
propagation de 

la COVID-19
ASSUREZ la SÉCURITÉ 
au LABORATOIRE

BESOIN 
D’AIDE?

APPELEZ 1-800-267-2362 COMMANDEZ
      EN LIGNE À  www.canadawide.ca
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BOÎTES DE PÉTRI GOSSELIN 
•  Fabriquées de polystyrène naturel
•  100 x 5 mm
•  Retiennent leurs formes jusqu’à 55°C
N° cat. Description Caisse
372-100-16 Glissables 825 
372-100-26 Glissables 825 
372-100-32 Superposables 500

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

BOUTEILLES 
LÉGÈRES 
•  Fabriquées de 

polyéthylène haute  
densité, avec poignée

•  Forme ronde
•  4L
N° Cat. 179-900-11

ESSENTIELS de tous les 
jours au LABORATOIRE

Permet à la RECHERCHE  
de continuer

Valide jusqu’au 30 avril, 2021

TUBES D’ESSAIS
•  Force mécanique, grande résistance à la chaleur
•  Rebord renforcé, timbre blanc permanent de 

marquage
•  Verre borosilicaté
•  Emballage de 72
N° cat. Capacité 
860-800-02 3 mL  
860-800-06 9 mL  
860-800-08 14 mL  
860-800-12 27 mL  
860-800-14 34 mL 

FLACONS ERLENMEYER 
•  Graduations en émail blanc
•  Résistent aux écailles
•  Ouverture étroite et rebords robustes
•  Emballage de 12
N° cat. Capacité 
473-700-02 25 mL  
473-700-04 50 mL  
473-700-06 125 mL 

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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NOUVEAU PHOTOMÈTRE SPER 
AVEC TEMPÉRATURE DE COULEUR
•  Grande variété de températures de couleur offerte 

dans un éclairage DEL moderne
•  Lecture d’intensité lumineuse qui corrige pour la 

distance de la source de lumière
 N° cat. 592-205-02

Ruban collant 
ARMOURSTRIPE  
    ultra-durable pour 
le plancher
•  Résiste aux produits chimiques et  

à l’usure
•  Revers à couche adhésive épaisse  

ultra collante
•  Se retire en ne laissant que des résidus 

minimaux d’adhésif sur la plupart des 
surfaces

•  Format : 3” x 100’
Cat. # Couleur 
595-010-04 Jaune/noir 
595-010-10 Rouge/blanc

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 
110-950-34 120 ml  
110-950-36 540 ml  
110-950-38 720 ml 

NOUVEL  
ENREGISTREUR- 
AFFICHEUR DE  
TEMPÉRATURE
•  Entrepose jusqu’à  

7770 lectures
•  Résumé de 30 jours  

à l’écran
•  Moins de 5 secondes  

de temps de téléchargement
N° cat. Pile 
904-504-02 Remplaçable  
904-504-04 Fixe 

PIPETTES TRANSFERPETTE S 
•  Réglage de volume d’une main, avec frein
•  Longueur de course de piston de 12,5 mm
•  Affichage de volume à quatre chiffres
•  Autoclavable
N° cat. Description Volume 
707-835-02 Canal unique 10 uL  
707-835-20 Canal unique 0,1-1 uL  
707-836-02 Multicanal 0,5-10 uL  
707-836-52 Multicanal 5-50 uL 

NOUVEAU PIPETTE  
AXYPET PRO À CANAL  
UNIQUE
• Autoclavable et résistante aux UV
•  Poignée ergonomique qui convient  

parfaitement à la main gauche ou la  
main droite

•  Réglage du volume à une main avec  
système d’autoverrouillage

N° Cat. 700-803-02

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

NOUVEL APPAREIL 
DE TEST DU PH ELITE, 
FORMAT POCHE
•  Affiche simultanément le pH et 

la température
•  Plage de pH : -1,00 à 15,00 pH
•  Plage de températures : 0 à 

60,0°C (32,0 à 140,0°F)
•  Comprend piles, cordon, et étui 

souple
 N° cat. 642-504-02

NOUVEAU

BESOIN 
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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  

Valide jusqu’au 30 avril, 2021

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. 621-905-11

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  

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

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

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

ÉQUIPEMENT
      de laboratoire

Technologie de 
GRANDE QUALITÉ 
et FIABLE

 Recevez  
une imprimante 

GRATUITE  
à l’achat de  

toute balance  
Adventurer 

Expédition de  
l’entrepôt dès 
AUJOURD’HUI>



NOUVELLE ENTRIS II
•  La balance Entris II est offerte en deux gammes différentes – “Essential” 

et “Advanced”. Les balances “Essential” sont les seules de leurs classes 
qui offrent isoCAL, technologie tactile DEL, et 12 applications intégrées. 
Les modèles “Advanced” offrent des avantages additionnels incluant le 
soutien au nivelage en temps réel, des systèmes intégrés de protection, 
CalAuditTrail, affichage graphique à écran tactile, et 13 applications 
intégrées.

•  Toutes les balances ont une forte résistance aux produits chimiques,  
des pare-vents efficaces, une commodité branchez-et-utilisez, et  
sont protégées par mot de passe afin d’assurer un fonctionnement 
sécuritaire.

 Recevez  
GRATUITEMENT une  

imprimante et un câble 
d’imprimante lorsque 

vous achetez une balance 
de modèle Advanced, 
d’une valeur de plus  

de 2000 $

MODÈLES “ADVANCED”:
N° cat. Description Capacité de pesée  Lisibilité/répétabilité 
111-097-02 Analytique, calibrage externe 60 g 0,1 mg  
111-097-08 Analytique, calibrage interne 120 g 0,1 mg  
111-097-16 Milligramme, calibrage externe 220 g 1 mg  
111-097-22 Milligramme, calibrage interne 320 g 1 mg  
111-097-34 Précision, calibrage externe 820 g 10 mg  
111-097-40 Précision, calibrage interne 1200 g 10 mg  
111-097-54 Précision, calibrage externe 4200 g 10 mg 
 
MODÈLES “ESSENTIAL”:
N° cat. Description Capacité de pesée  Lisibilité/répétabilité 
111-092-06 Analytique, calibrage externe 60 g 0,1 mg  
111-092-08 Analytique, calibrage interne 120 g 0,1 mg  
111-092-10 Analytique, calibrage interne 220 g 0,1 mg  
111-094-04 Précision, calibrage externe 320 g 1 mg  
111-094-06 Précision, calibrage externe 420 g 1 mg  
111-094-42 Précision, calibrage interne 620 g 10 mg  
111-094-52 Précision, calibrage interne 2200 g 100 mg 

BESOIN 
D’AIDE?

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



Pompes À VIDE À 
        DIAPHRAGME 
VACUUBRAND, 
SANS HUILE 
•  Incomparable résistance aux produits

chimiques et tolérance supérieure à la
vapeur

•  Exceptionnellement 
haute performance
même à faible vide

•  Silencieuses et à très
faibles vibrations 

•  Longue vie du diaphragme, système 
   de propulsion sans entretien
• Débits de 1,5 m3/h
N° Cat. 741-400-06

Valide jusqu’au 30 avril, 2021

POSTES  
PERSONNELS  
MYSTAIRE DE  
PRÉPARATION 
DE PCR
•  Enceintes 

compactes à flux 
laminaire réduisent 
les risques de contamination d’échantillons tout en 
effectuant les expériences de réaction en chaîne à 
la polymérase.

•  Pression constante avec filtre HEPA, classe 100, du 
flux d’air laminaire vertical

•  Lampe intégrée à ondes courtes de 254nm
•  Fabrication en polycarbonate transparent avec 

surface de travail en polypropylène imperméable 
aux produits chimiques

•  Support-étagère avec porte-pipettes intégré à 
quatre positions

•  Minuterie de 15 minutes de la lumière UV
N° cat. Description $
504-310-02 Poste de preparation 24” 2 944 
504-310-04 Poste de preparation 32”  3 359 
504-310-06 Poste de preparation 48”  5 244
 

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 
797-012-34 34,4L 220v 
797-012-42 84L 220v

Appellez votre représentant  
Canadawide pour votre prix

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 positif 240V/50Hz 

ÉCHANTILLONNEUR 
D’AIR SARTORIUS  
MD8  
•  Conçu pour la protection 

des milieux pharmacologiques 
et biotechnologiques, des 
industries de l’alimentation et des 
boissons, des hôpitaux et de l’environnement

•  Débit d’air réglable : 30, 40, 50 et 125 L/min
•  Utilise la méthode de filtration sur membrane 

de gélatine
N° Cat. 100-360-11
Filtres de gélatine  
vendus séparément.

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  
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

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

manomètre/ 
régulateur 

gratuit

Appellez votre représentant  
Canadawide pour votre prix



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 avril 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




