ÉCONOMIES
DU RETOUR AU
LABORATOIRE
laboratoire
équipement
instrumentation
produits chimiques
fournitures

Valide jusqu’au 31 octobre, 2020

NOUVEAU
PARTENARIAT
Axygen, un fournisseur
principal de l’industrie des
sciences de la vie.
• Conformes aux normes ISO
9001 et ISO 13485
• Produits non pyrogènes et
certifiés exempts de RNases/
DNases

Appelez votre représentant
pour votre prix

MICROPLAQUES À PCR, 384 PUITS
• Conçues pour convenir aux blocs standards
à 384 puits
• Fabriqué de polypropylène vierge pure à 99,9 %
• Design à pleine jupe qui convient à la robotique
N° Cat. 616-400-90

FILM SCELLEUR
• S’utilise dans une vaste plage de températures

EMBOUTS UNIVERSELS
POUR PIPETTES

• Scelle les plaques de culture en polypropylène et
polystyrène, microplaques à 96 et 384 puits, et
autres plaques à essais

• Conviennent à une variété de pipettes
• Ajustement sécuritaire
• Moins de force nécessaire pour poser
et éjecter les embouts
• Caisse de 4800
N° Cat. 690-100-08

TUBES À
MICROCENTRIFUGATION
• Bouchon à vis à joint sécuritaire
• Couleurs assorties

N° Cat.

Stérilité

616-638-02
616-638-04

non stérile
stérile

TUBES À MICROCENTRIFUGATION
MAXYCLEAR SNAPLOCK
• Bouchon et côtés givrés, idéal
pour écrire
• Bouchon avec port de perçage
• Offerts dans une variété de
couleurs

• Coniques, polypropylène

• Tubes transparents résistent
à l’ébullition

• Force G max. : 20 000 FCR

 orce G max. : 14 000 FCR
•F

N° Cat. 246-602-04

•O
 fferte avec Maxymum Recovery

PIPETEUR MOTOPET
• Motorisé et rechargeable

•C
 aisse de 5000

• Écran numérique

N° Cat. 251-195-02

• Boutons, de type gâchette, sensibles à la pression
contrôlent la vitesse d’aspiration/distribution
• Filtre en PTFE prévient l’entrée des liquides dans
l’unité
N° Cat. 703-355-02

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

BOÎTE À GEL HORIZONTALE
• Chaque unité comprend 2 formats de plateaux à
gels pour optimiser les applications
•C
 oulage de gels externe et sans fuites permet de
faire migrer les gels tout en coulant le prochain
• Garantie de 3 ans

SCELLEUR EASY PRESS À
COMPRESSION MANUELLE

N° Cat. 615-808-02

• S’utilise avec plaques de diverses hauteurs
et divers types
• Convient aux plaques à puits profonds,
microplaques PCR à 96 et 384 puits
N° Cat. 615-805-02

BESOIN
D’AIDE?

1-800-267-2362
www.canadawide.ca

APPELEZ
COMMANDEZ EN LIGNE À

CAHIER DE LABORATOIRE
BLUELINE
• Reliure parfaite avec couverture rigide bleue
• Papier blanc recyclé, lignes bleues
• 200 pages lignées avec marges rouges
• 10,5” x 8”

Expédition de l’entrepôt dès

• Certifié FSC
• Caisse de 20
N° Cat. 634-949-02

AUJOURD’HUI>

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

NOUVEAU
TOURIE EN
HDPE AVEC
ROBINET
• Tourie en plastique aux parois
épaisses avec robinet sans fuites
• Résistant à de nombreux produits
chimiques communs
• Convient aux applications alimentaires
• Davantage de formats offerts en ligne

• Caisse de 500
N° Cat. 110-600-70

Expédition de l’entrepôt dès

AUJOURD’HUI>

N° Cat.

Capacité

182-705-02
182-705-04

5L
10L

CONTENANT
AVEC BOUCHON
À VIS
• 100mL, avec graduations
• Polypropylène
• Transparent
• Couvercle inclus

ENSEMBLES DE BOUTEILLES
À LAVAGE DYNALON;
MULTILINGUE

• Caisse de 250
N° Cat. 324-765-80

Expédition de l’entrepôt dès

AUJOURD’HUI>

FALCONS STÉRILES À DILUTION
• Remplissage diluant : 99 ± 2
•C
 ontient eau purifiée, phosphate de
potassium monobasique et hydroxyde de
sodium
• pH de 7,2 ± 0,2
• Caisse de 72
N° Cat. 187-300-02

Expédition de l’entrepôt dès

• Prise vapeur DripLok® prévient la perte
de gouttes de solvants
• Bouteilles portent symboles SGH, losange des
incendies (NFPA), phrases de dangers
et information de sécurité
• Comprend une de chaque bouteille identifiée
acétone, éthanol, isopropanol et méthanol
Nº Cat.

Volume

206-325-10
206-325-20

250 mL
500 mL

AUJOURD’HUI>
THERMOMÈTRE
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
• Large écran à cristaux liquides, chiffres de 1 po

BOÎTES DYNALON À
DÉCHETS DE VERRE

• Plage de températures intérieures : -10°C à 60°C

• 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
775-600-56
775-600-57

Modèle sur pied
Modèle de comptoir
Modèle intermédiaire

•C
 omprend détecteur
de température
extérieure (câble de
3 m), portoir intégré,
pile AAA, montage
mural
N° Cat. 893-580-29

• Capacité de minuterie: 23
heures, 59 minutes, 59
secondes
• Précision de 0,01 %
• Affiche temps mort/temps
de reprise, minuterie continue, fractionnement cumulatif
N° cat 910-100-02

Expédition de l’entrepôt dès

AUJOURD’HUI>

Expédition de l’entrepôt dès

AUJOURD’HUI>

• Plage de températures extérieures : -50°C à 70°C

CHRONOMÈTRE
NUMÉRIQUE

Expédition de l’entrepôt dès

AUJOURD’HUI>

Valide jusqu’au 31 octobre, 2020

BÉCHER GRADUÉ PYREX
• Équilibre optimal entre la résistance au choc
thermique et la robustesse mécanique
• Rebords renforcés
• Gradués

CYLINDRES
GRADUÉS PYREX
• Échelle métrique
• Base hexagonale
• Graduations en émail blanc

• 600 mL
N° Cat. 127-210-16

• Pare-chocs sur les formats
de 25 mL à 2000 mL
N° Cat.

Capacité

341-000-06
341-000-08
341-000-10
341-000-12
341-000-16

50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL

CHAUFFE-BALLONS AUX
PAROIS DOUCES
• Couvre seulement la partie inférieure du flacon
permettant ainsi une vision complète du contenu
• Convient aux flacons à goulots simples ou
multiples

Expédition de l’entrepôt dès

AUJOURD’HUI>

Expédition de l’entrepôt dès

AUJOURD’HUI>
BANDES
INDICATRICES DE
PH COLORPHAST®
• Les bandes offrent une
indication colorimétrique
précise du pH sans diffusion
dans la solution
• Sensibilité : 1 unité de pH
• Emballage de 100
N° Cat.

Gamme de pH

673-600-02
673-600-06
673-600-08
673-600-10

0 à 14
0à6
5 à 10
7,5 à 14

• Chauffe jusqu’à 450 °C

• Filtres Safe-Cone qui réduisent les
risques de contamination dans tous
les modèles de > 10μl
• Grande résistance aux UV et aux
produits chimiques
• Affichage de volumes à quatre
chiffres pour aider à régler les
volumes exacts
N° Cat. 706-640-06

Expédition de l’entrepôt dès

AUJOURD’HUI>

BESOIN
D’AIDE?

250 mL		
500 mL		
1L		

Achetez 3,
obtenez un 4e
gratuitment

• Corps en époxy
• Rechargeable
• Plage de températures : 0 à 90°C
• Jonction : fibre de verre
N° Cat.

Connexion

640-315-10
659-410-32

mini-DIN
BNC

PIPETTEUR ACCU-JET PRO

Expédition de l’entrepôt dès

AUJOURD’HUI>

• Convient aux pipettes volumétriques et
sérologiques de 0,1 à 100 mL
• Adaptateur, support à adaptateur, et filtre sont
autoclavables

AUJOURD’HUI>

• Pipette de qualité avec superbes
conforts et fiabilités

Volume du flacon		

562-900-10
562-900-14
562-900-16

SONDE COMBINÉE
TRIODE PH/CAT

Expédition de l’entrepôt dès

PIPETTES SARTORIUS
TACTA À CANAL UNIQUE

N° Cat.

• Vient avec chargeur (120V), un montage mural,
deux membranes filtres stériles 0,2 µm de
rechange, manuel de fonctionnement, et deux
couvre-piles

RÉCIPIENT À DÉCHETS
DYNALON BIO-BINMC

• Garantie de 1 an

• 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

N° Cat. 703-200-50

AGITATEUR
NUMÉRIQUE
SUPÉRIEUR
CAFRAMO®

• Autoclavable
• Design peu encombrant
et léger qui se pli à plat
• Couvercle et poignées
intégrés

• Agite jusqu’à 2 L. Gamme
de vitesses : 50 à 2500 rpm

• Imperméable. Bio-mattMC
super absorbant intégré
absorbe l’excès de liquides.

• Mandrin auto-serrant accepte
les tiges jusqu’à 1⁄4”
N° Cat. 802-205-20

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

1-800-267-2362
www.canadawide.ca

APPELEZ
COMMANDEZ EN LIGNE À

THERMOMÈTRE
HACCP

RÉFRACTOMÈTRES
NUMÉRIQUES

• Conçu pour la sécurité
alimentaire en conformité avec les principes
HACCP

• Imperméables
• Pile rechargeable à longue durée
• Mesurent les échantillons d’aussi
peu que 1 mL

• Imperméable
• Affichage rouge/vert
alarme de température

N° Cat. 746-290-02

N° Cat. 897-773-02

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

AGITATEUR MAGNÉTIQUE
ULTRA COMPACTE

Recevez
gratuitement un
récupérateur
de barreau
d’agitation

• Surface en verre trempé
imperméable et incassable
• Écran OLED et surface
de touche durable

BALANCE
OHAUS POUR
HUMIDITÉ

• Agitez jusqu’à 1000ml
• Tours/minute:
10-1500
• Barreau agitateur
25x7 mm inclus

• Écran à cristaux liquides
• Élément rapide à l’halogène, jusqu’à 40 % plus
rapide que le chauffage traditionnel à l’infrarouge

• Dimensions:
11,7 x 1,2 x 18cm

• Capacité : 120g

N° Cat. 797-909-02

Expédition de l’entrepôt dès

AUJOURD’HUI>

NOUVEAU
GUARDIAN
7000
• Chauffage et agitation
• Plage de vitesses : 60 à 1600 tr/min
• Comprend sonde de température et couvercle de
protection lors d’utilisation

• Approuvé CSA, garantie de 2 ans

N° Cat.

Capacité

Matériau de la
plaque supérieure

N° Cat. 112-370-16

565-401-02
565-401-06
565-401-10

15L
18L
20L

Céramique
Céramique
Aluminum

NOUVELLE ENTRIS II -

meilleure valeur de sa classe pour les tâches de base en pesée
Caractèristiques;
• 12 applications intégrées et une
technologie d’écran tactile à DEL
• isoCAL pour des résultats précis en
pesée
• Nettoyage facile pour
l’efficacité opérationnelle
et la durabilité
• Plus grande hauteur utilisable
de l’enceinte de pesée pour
une manipulation facile
• Pare-vent efficace
• 40 modèles offerts
N° Cat.

Description

111-092-06
111-092-12
111-094-02
111-094-36

analytique, calibrage externe, 60g
analytique, calibrage interne, 60g
de précision, calibrage externe, 220g
de précision, calibrage interne, 220g

Visitez www.canadawide.ca
pour d’avantage d’information

Valide jusqu’au 31 octobre, 2020

Achetez 3,
et obtenez
la 4e
gratuitement

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
716-700-08

1 à 10ml		
2,5 à 25ml

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

MICROSCOPES
D’ÉCOLE MOTIC
PANTHERA
NOUVEAU
SYSTÈME DE
SURVEILLANCE DE
TEMPÉRATURE DE VACCINS

• Tête avec rotation 180°
pour entreposage facile

• Pour la mesure et l’enregistrement en continu
de la température des vaccins/produits
pharmaceutiques sensibles dans les réfrigérateurs,
congélateurs, et glacières/refroidisseurs

• Tube d’observation de type Siendentopf

• Système optique SC

• Communication sans fil dans les deux sens
• Thermocouple et bouteille pour glycol inclus

• Illumination efficace à
faible puissance
N° Cat.

Description

598-900-02
598-900-04
598-900-06
598-900-08

Pantheras S, tête binoculaire
Pantheras S, tête trinoculaire
Pantheras E, tête binoculaire
Pantheras E, tête trinoculaire

N° Cat. 898-745-02

LUMINOMÈTRE
HYGIENA ENSUREMC
• Résultats en 15 secondes
• Détecte aussi peu que 0,1
femtomole d’ATP
• 20 protocoles-tests
programmables

TROUSSE PH-MÈTRE HANNA EDGE
• Mesures : pH, OD, MDT, salinité, CE et
température

• Entrepose 2000 résultats
• Idéal pour l’analyse de
Listeria,
d’E.coli, des coliformes, de
l’ATP et de l’eau

• 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. 621-905-11

N° Cat. 640-100-34

Appelez votre représentant(e)
Canadawide pour davantage de
détails
INCUBATEUR BIF À
CONVECTION MÉCANIQUE
• Vitesse réglable du ventilateur
• Enceinte intérieure fabriquée d’acier
inoxydable 304, finition miroir poli
• Alarme de température hors norme
• Approuvé cETL

• Affichage couleur sur écran à cristaux
liquides
• Double porte avec porte interne en verre
• Étagères anti-basculement
• Détecteur de température Pt100 offre
grandes sensibilités et précisions de
températures
• Approuvés cETL

• Garantie de 2 ans

BESOIN
D’AIDE?

INCUBATEURS CHAUFFANTS BIT
À CONVECTION NATURELLE

N° Cat.

Capacité

579-617-04
579-617-06
579-617-08

1,2 pi
2,0 pi3
4,5 pi3

• Garantie de 2 ans

3

Capacité

579-615-04
579-615-06
579-615-08

1,3 pi3
2,1 pi3
4,3 pi3

1-800-267-2362
www.canadawide.ca

APPELEZ
COMMANDEZ EN LIGNE À

N° Cat.

POMPES À VIDE À
DIAPHRAGME VACUUBRAND,
SANS HUILE
• Incomparable résistance aux produits chimiques
et tolérance supérieure à la vapeur

NOUVEAU
REFROIDISSEURS
DURACHILL
PORTABLES
• Affichage à écran tactile
• Filtre à air autonettoyant
• Pression de pompe réglable par l’utilisateur
• Alarmes de sécurité
• Volume de réservoir : 15,1 L
N° Cat.

Description

859-700-02

refroidisseur Durachill turbine
CA02 Chiller
refroidisseur Durachill déplacement
CA03 Chiller
positif

859-700-22

Type de pompe

HOTTE DE
TRAVAIL
SANS
CONDUITS MYSTAIRE MY-2400,
MODÈLE DE BASE

• Exceptionnellement haute performance même
à faible vide
• Silencieuses et à très faibles vibrations
• Longue vie du diaphragme, système de propulsion
sans entretien
• Débits de 0,85 m3/h
N° Cat. 741-400-08

• Poste de travail compact et léger qui capte les
fumées et particules
• Vitesse d’air : 30 à 120 fpm
• S e fixe au-dessus d’un évier
N° Cat. 504-075-02

CONGÉLATEURS
VERTICAUX THERMO
SCIENTIFIC DE BONNE
VALEUR POUR LE
LABORATOIRE

NOUVEAU CONGÉLATEUR UBT
-86°C HAIER, HAUTE EFFICACITÉ

• Plage de température :
-12°C à -20°C

• -40°C À -86°C

Expédition de l’entrepôt dès

AUJOURD’HUI>

• Type: congélateur d’usage
général
• Dégivrage manuel
• Acier émaillé, intérieur et extérieur
• Isolation et agents frigorigènes sans CFCs
N° Cat.

Capacité

Nombre de tablettes

746-603-02
746-603-10

566,34 L (20,0 pi3)
99 L (3,5 pi3)

4
3

NOUVEAU
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

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
797-012-14
797-012-34
797-012-38
797-012-42

19L
23L
34,4L
65L
84L

120v
120v
220v
220v
220v

N° Cat.

Capacité

746-693-02
746-693-04

338L (11,9 pi3)
486L (17,1 pi3)

• 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

746-686-08
746-686-10
746-686-14
746-686-18

338L (11,9 pi3)
490L (17,3 pi3)
578L (20,4 pi3)
728L (25,7 pi3)

NOUVEAU RÉFRIGÉRATEURS
À PHARMACIE HAIER, MODÈLES
SOUS LE COMPTOIR
• 2°C à 8°C

NOUVEAU
RÉFRIGÉRATEURS À
PHARMACIE HAIER

• Entreposage à froid sécuritaire dans un format
compact

• 2°C à 8°C

N° Cat.

Capacité

746-652-02
746-652-06

68L (2,4 pi3)
118L (4,2 pi3)

• 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
746-654-10

290L (10,2 pi3)
390L (13,8 pi3)

Appellez votre représentant
Canadawide pour votre prix

Valide jusqu’au 31 octobre, 2020

• Système complet d’alarmes de température

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR
LE LABO ET LA PRODUCTION

SOLVANTS
ACIDES ET BASES
SELS
SOLUTIONS
TAMPONS
STANDARDS
FORMULATIONS
PERSONNALISÉES
VISITEZ WWW.CANADAWIDE.CA

Facile.

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 octobre 2020. 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

4257995
0000000

