
 NOUVEAU!  75 x 13 mm

 Base conique intermédiaire, particulièrement adaptée aux petits volumes 

 Conçu pour être placé directement sur les portoirs des systèmes d’analyses

 Fond arrondi pour faciliter le travail en portoir

 Respect des exigences IATA pour l’expédition d’échantillons

 Adapté à la congélation

 Centrifugation jusqu’à 4500 x g, 10 minutes

 Emballage pratique, compact et empilable

Tubes à base conique intermédiaire
Une large gamme de tubes spécialement conçus pour l’automatisation de laboratoire
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Informations pour commande  Tubes à base conique intermédiaire, ø 13 et 15 mm, et bouchons compatibles

Référence Longueur / ø Volume Modèle Fond du tube Conditionnement

60.614.010 75/13 mm 2,5 ml
Sans bouchon,  
en sachet de  
100 pièces

Arrondi 1.000 pièces/carton

60.614.015 75/13 mm 2,5 ml
Sans bouchon, en 
emballage empilable 
de 500 pièces

Arrondi 2.000 pièces/carton

65.647 65.647.020 65.806 65.1379 65.163
Bouchon de stock-
age pour tubes de  
ø 13 à 16 mm

Bouchon de  
stockage avec  
filtre pour tubes de  
ø 13 à 16 mm

Bouchon pression 
pour tube de  
ø 13 mm

Bouchon universel 
pour tubes de  
ø 12 à 16 mm (autre 
couleur disponible 
sur demande)

Bouchon vissant 
pour tube à double 
fond 75/13 mm

Conditionnement 5.000 pièces/carton 5.000 pièces/carton 10.000 pièces/carton 10.000 pièces/carton 5.000 pièces/carton

Bestell-Nr.

Référence Longueur / ø Volume Modèle Fond du tube Conditionnement

60.617.010 92/13 mm 3,5 ml
Sans bouchon, 
sans impression

Arrondi

1.000 pièces/carton
62.617 92/13 mm 3,5 ml

Bouchon vissé,  
avec impression

Arrondi

60.613.010 92/13 mm 3,5 ml
Sans bouchon, 
sans impression

Plat

62.613 92/13 mm 3,5 ml
Bouchon vissé,  
avec impression

Plat

65.647 65.647.020 65.806 65.1379 65.728
Bouchon de stock-
age pour tubes de  
ø 13 à 16 mm

Bouchon de  
stockage avec  
filtre pour tubes de  
ø 13 à 16 mm

Bouchon pression 
pour tube de  
ø 13 mm

Bouchon universel 
pour tubes de  
ø 12 à 16 mm (autre 
couleur disponible 
sur demande)

Bouchon vissant 
pour tube à double 
fond 92/13 mm

Conditionnement 5.000 pièces/carton 5.000 pièces/carton 10.000 pièces/carton 10.000 pièces/carton 5.000 pièces/carton

Bestell-Nr.

Référence Longueur / ø Volume Modèle Fond du tube Conditionnement

60.612.010 92/15,3 mm 5,0 ml
Sans bouchon,  
sans impression

Arrondi

1.000 pièces/carton

62.612 92/15,3 mm 5,0 ml
Bouchon vissé,  
avec impression

Arrondi

60.611.011 92/15,3 mm 5,0 ml
Sans bouchon,  
sans impression, 
couleur marron

Plat

60.611.010 92/15,3 mm 5,0 ml
Sans bouchon,  
sans impression

Plat

62.611 92/15,3 mm 5,0 ml
Bouchon vissé,  
avec impression

Plat

65.647 65.647.020 65.803 65.1379 65.645 * 65.729
Bouchon de stock-
age pour tubes de  
ø 13 à 16 mm

Bouchon de  
stockage avec  
filtre pour tubes de 
ø 13 à 16 mm

Bouchon pression 
pour tube de  
ø 15.3 mm

Bouchon universel 
pour tubes de  
ø 12 à 16 mm (autre 
couleur disponible 
sur demande)

Bouchon vissant 
pour tube à double 
fond 92/15 mm

Bouchon vissant 
pour tube à double 
fond  92/15 mm

Conditionnement 5.000 pièces/carton 5.000 pièces/carton 10.000 pièces/carton 10.000 pièces/carton 5.000 pièces/carton 5.000 pièces/carton

* Recommandé pour le RC 1200S de Sarstedt
SARSTEDT France
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay
Tél.: 03 84 31 95 95
Fax: 03 84 31 95 99
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com


