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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. 746-652-02

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 
746-654-06  290L (10,2 pi3)  
746-654-10 390L (13,8 pi3)  
746-654-14  890L (31,4 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 
746-686-08 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 

CONGÉLATEUR PORTATIF  
TWINBIRD   
•  Idéals pour le transport, l’entreposage sur le  

comptoir, le transport du sang et des vaccins
•  Capacité de 25 L. Léger, compact
•  Très faible consommation d’énergie
•  -40 à +10 ºC 
N° Cat. 746-638-20
Comprend adaptateur pour  
véhicules et adaptateur de CA

NOUVEAU CONGÉLATEUR 
SOUS COMPTOIR UBT STIRLING 
ULTRACOLD 
•  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 
•  Portatif
•  Suivre la performance de congélation à distance
•  -20°C à -86°C
•  25L (0,9 pi³)
•  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

 Achetez  
un congélateur  
Haier, obtenez  
1000 masques  

GRATUITS!

BESOIN 
D’AIDE?

                                          APPELEZ  1-800-267-2362 
COMMANDEZ EN LIGNE À  www.canadawide.ca
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ENTREPOSAGE DE VACCINS  
ET D’ÉCHANTILLONS
RÉFRIGÉRATEURS ET  
CONGÉLATEURS
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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  
COFFRE HAIER
•   Refroidissement direct, dégivrage manuel
•   -40°C à -86°C
•   Affichage DEL
•  Multiples alarmes, incluant température hors norme,  

panne de courant, et température ambiante trop élevée
•   115v/60Hz
•  420L (14.8 cu. ft.)
N° cat.  746-697-20

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. Capacité 
746-665-20 578L (20.4 cu. ft.)  
746-665-30 728L (25.7 cu. ft.) 
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Le plus  
haut niveau de
protection pour  

les précieux  
échantillons



LINGETTES KIMBERLY-CLARK  
KIMWIPES 
•  Lingettes de nettoyage chimiquement neutres 

pour toutes les applications
• Absorbent jusqu’à 20 fois leur poids en liquide
N° Cat. Format, pouces Feuilles par boîte CS
309-100-02 4,5 x 8.5 280 8 400 
309-100-03 12 x 12 196 2 940 

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

NOUVEAUX MASQUES JETABLES
•  Hypoallergénique
•  Filtration de protection à trois couches
•  Barrette nasale réglable
•  Emballage de 50
N° cat. 770-050-02

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

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
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RÉDUIT LA PROPAGATION  
DE LA COVID-19
ASSUREZ LA SÉCURITÉ AU LABORATOIRE
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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 LUNETTES DE  
SÉCURITÉ NOVA E 
• Légères
• Grand champ de vision
•  Lentille en polycarbonate, anti-égratignure, une 

seule pièce
• Taille unique
• Emabllage de 12
N° cat. Description 
766-381-02  transparent  
766-381-04  fumée  
766-381-06  ambrée  
766-381-08  transparent anti-buée 

NOUVELLES COUVRE-BOTTES 
RONCO 
• Protection contre les particules sèches
• Excellent pour les conditions chaudes et humides
• Microporeux
• Caisse de 200
N° cat. Taille           
104-927-08 G  
104-927-10 XG 

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
N° Cat. 104-955-04  

NOUVELLES CLOISONS-BOUCLIER 
DE TABLE
•  Parois de ¼” en acrylique, s’imbriquent, portatives, 

à utiliser sur surfaces plates
•  Carrés ou rectangulaires
•  Crée 4 espaces isolés
N° cat. Forme 
775-205-02 Carré    
775-205-06 Rectangulaire  

SARRAUS
•  Unisexes
•  Ouvertures pour accès par 

les côtés
•  Poche de poitrine, deux 

poches devant
•  Taille : moyen
N° cat. 103-480-06

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
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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

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 Caisse
110-950-34 120 ml 10,000 
110-950-36 540 ml 6,000 
110-950-38 720 ml 3,000

SACS WHIRL-PAK AUTOPORTANTS
•  Ne requièrent pas de supports pour rester debout
•  Possède bande pour écrire pour l’identification des 

échantillons
•  Caisse de 500
N° cat. Capacité 
110-950-52 120 mL  
110-950-54 540 mL  
110-950-56 720 mL 

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

BÉCHERS GRIFFIN
•  Rebords renforcés
•  Intervalles de graduation de 50 mL 
•  Capacité : 600 mL
•  Emballage de 6
 N° cat. 127-210-16

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. 797-909-02

BESOIN 
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COMMANDEZ EN LIGNE À  www.canadawide.ca
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PERMET À LA RECHERCHE  
DE CONTINUER
ESSENTIELS DE TOUS LES JOURS AU LABORATOIRE
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THERMOMÈTRE  
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
•  Large écran à cristaux liquides, chiffres de 1 po
• Plage de températures intérieures : -10°C à 60°C
• Plage de températures extérieures : -50°C à 70°C
•  Comprend détecteur  

de température  
extérieure (câble de  
3 m), portoir intégré,  
pile AAA, montage  
mural

N° Cat. 893-580-29

RÉFRACTOMÈTRES NUMÉRIQUES
• Imperméables
• Pile rechargeable à longue durée
•  Mesurent les échantillons d’aussi  

peu que 1 mL
N° Cat. 746-290-02

BOÎTES DYNALON  
À DÉCHETS DE VERRE
•  Pliable pour une facilité d’entreposage
•  Boîtes robustes en carton ondulé doublées  

de sacs en polyéthylène
•  Couvercle unique intégré
•  Emballage de 6
N° cat. Description 
775-600-55 Modèle sur pied  
775-600-56 Modèle de comptoir  
775-600-57 Modèle intermédiaire 

RÉCIPIENT À DÉCHETS  
DYNALON BIO-BINMC 
•  Idéal pour jeter les boucles  

microbiologiques, les  
pipettes, les embouts, les  
tubes à essai, les écouvillons,  
les flacons et autres  
déchets biomédicaux ou  
de laboratoire non acérés

•  Autoclavable
•  Design peu encombrant  

et léger qui se pli à plat
•  Couvercle et poignées  

intégrés
•  Imperméable. Bio-mattMC  

super absorbant intégré  
absorbe l’excès de liquides. 

•  Caisse de 10
No Cat. 775-600-84
Comprend deux étiquettes de  
déchets biorisques de 2”.

VÉRIFICATEUR DE PH
•  Affichage à cristaux liquides 

qui montre lecture, indicateur 
de stabilité, indicateur de pile 
faible, et marques de calibrage

•  Fonctionnement à un bouton
•  Électrode pH remplaçable
•  Exactitude de ±0,2 pH
 N° cat. 637-200-02

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 

PIPETEURS MACRO
•  Conçus pour un meilleur flux d’air et le  

fonctionnement d’une main
•  Filtre hydrophobe prévient  

la pénétration de liquide  
dans le système de valves

•  Convient aux pipettes  
de 0,1 à 100 mL

N° cat. Couleur                      
704-600-02 Magenta 
704-600-06 Gris 
704-600-08 Bleu 
704-600-12 Vert

 Achetez  
deux, obtenez  
une gratuite 
*Prend fin le 31  
décembre 2020

Achetez  
trois, obtenez  
une gratuite
*Prend fin le 31  
décembre 2020

 Achetez  
deux, obtenez  
deux gratuits 

*Prend fin le 31  
décembre 2020
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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 $

Prend fin le 31  
décembre 2020

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



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  

Valide jusqu’au 31 janvier, 2021

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 PLAQUE CHAUFFANTE  
AGITATRICE GUARDIAN 5000
•  Système de détection précoce
•  Agitation de précision de 60 à 1600 tr/min
•  Affichage brillant à cristaux liquides
•  Boîtier SmartHousing résistant  

aux produits chimiques
N° cat Fonction 
565-400-02 Chauffage  
565-400-06 Agitation  
565-400-10 Chauffage et agitation 

Gratuits :  
récupérateur de  

barreau d’agitation,  
tasse, et carte cadeau 

Starbucks de 5 $
*Prend fin le 31  
décembre 2020

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 

 Garantie  
prolongée  
gratuite :  
2 années  

additionnelles

NOUVEAU  
AGITATEURS  
VERTICAUX  
ACHIEVER 5000
•   Agitation puissante  

et précise
•  Mandrin auto-serrant  

pour fonctionnement  
simple d’une main

• Affichage numérique DEL
• Agitation de 6 tr/min à 2000 tr/min
N° cat. 802-500-02



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

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

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 

FOURS À VIDE BEING 
•  Fonctionnement de la pompe à vide convivial,  

fiable et économe d’énergie
•  Affichage en temps réel du vide mesuré pour  

surveiller le progrès des échantillons qui sèchent
•  Plage de températures : ambiante 18°F à 392°F 

(10°C à 200°C)
Inclus : 3 jeux d’étagères et supports en acier inoxydable (2 
jeux pour 627-200-02), tubulures à vide, cordon d’alimenta-
tion, 2 fusibles de rechange.
N° Cat.  Capacity 
627-200-02 0,9 pi3/24L    
627-200-04 1,8 pi3/51L  

NOUVEAU SYSTÈMES  
D’ENTREPOSAGE  
À L’AZOTE LIQUIDE
•  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. Volume 
746-900-02 3L  
746-900-06 10L 

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”  
504-310-04 Poste de preparation 32”   
504-310-06 Poste de preparation 48”  

BESOIN 
D’AIDE?

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

       Expédition de  
       l’entrepôt dès 
AUJOURD’HUI>



Valide jusqu’au 31 janvier, 2021

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

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

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

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

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

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

INCUBATEUR  
ÉCONOMIQUE  
QUINCY
•  Porte transparente  

pour voir les  
échantillons 

• Maintien la température à ±0,5°C
•  Tablette de hauteur réglable et tablette inférieure 

fixe plaquées de chrome. Thermomètre inclus
• Garantie de 18 mois
N° Cat. 579-610-02

•  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  
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Les prix sont valide jusqu’au 31 janvier 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.

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

TOUT LE 
MONDE 

AIME UNE 
AUBAINE

N’oubliez pas de  
consulter notre 

PAGE DE  
PROMOTIONS  
www.canadawide.ca/

promotions

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR  
LE LABO ET LA PRODUCTION

SOLVANTS
ACIDES ET BASES

SELS
SOLUTIONS
TAMPONS

STANDARDS
FORMULATIONS  

PERSONNALISÉES
VISITEZ WWW.CANADAWIDE.CA

Facile. 
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