
Commande - Accessoires

Porte-pipette
La forme conique du porte-pipette 
en silicone assure une étanchéité  
parfaite, quel que soit le diamètre  
de la pipette utilisée (verre ou  
plastique). Autoclavable.

Profiller™ manual 437

Points forts 
n	Grande capacité d’aspiration
n	Activation douce du levier de contrôle
n	Système efficace pour l'expulsion  
 du liquide résiduel
n	Filtre de protection avec membrane en PTFE
n	Aucun entretien particulier
n	Cônes de couleur pour identification

Profillette™ 406

Points forts
n	Pipetage d'une seule main
n	Aspiration et distribution très simples
n	Soupape d'entrée d'air pour  
 un écoulement rapide
n	Code couleur par taille
n	Aucune maintenance

Modèle robuste avec bonne prise en main et extrême  
simplicité d’emploi. Un seul levier de contrôle pour  
aspiration et distribution aisées. Adapté aux pipettes  
graduées (verre ou plastique) jusqu'à 100 ml.  
Un an de garantie.

437
Pipettes 

jusqu'à 100 ml

Filtre de protection 4

Un filtre interchangeable avec une 
membrane PTFE assure une protection 
simple et efficace de l'instrument.

Poire en silicone 1

Comprimer la poire en silicone pour 
aspirer le liquide. Compression égale-
ment possible en cours de pipetage, 
pour augmenter la force d'aspiration.

Activation précise 2

Levier de contrôle utilisable de la main 
gauche comme de la droite. Aspiration 
et distribution en finesse, sans fatigue 
du pouce.

pipeteurs manuels
Profiller™ manual

406
2 ml

10 ml
25 ml

Commande -  
Profillette™ 406

Volume Couleur Emballage N° cat.

2 ml bleu 1 / pk 406.002
10 ml vert 1 / pk 406.010
25 ml rouge 1 / pk 406.025
2 / 10 / 25 ml assorties 3 / pk 406.300

Commande - Profiller™ manual 437

Description Emballage N° cat.

Profiller™ manual 437 1 / pk 437.100

Description Emballage N° cat.

Profillette™ 406

Porte-pipette, silicone 1 / pk 1.406.01
Cône de rechange, blanc 1 / pk 1.406.02

Profiller™ 437

Filtre à membrane, PTFE, 0.45 µm 5 / pk 322.447
Porte-pipette, silicone 1 / pk 1.437.01
Cônes de rechange, blanc 3 / pk 1.437.02
Porte-filtre en silicone 1 / pk 1.437.03
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Cônes de couleur 5

Des cônes de couleurs différentes, blanc 
(standard), bleu et vert (inclus dans 
l'emballage), sont disponibles pour  
faciliter l'identification de l'instrument.

Expulsion du liquide  
(blow-out) 3

Appuyer sur le bouton prévu à cet 
effet afin d'expulser le liquide résiduel 
(pipette à écoulement total).
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