
 

 

 

 

Acura® dilute 810, pipette pour dilution 1:10 

Instrument pour distribution sans réglage de 1 et 0.1 ml du même liquide grâce à deux 
volumes pré-calibrés. Cône métallique prévu pour de longs embouts paille. Prélèvement 
facilité dans des récipients étroits ou sacs Stomacher®. 

Alternative parfaite aux pipettes graduées pour dilutions séquentielles 1:10 en bactériologie. 

Trois ans de garantie 

Points forts 

• Deux volumes fixes pré-calibrés - aucun réglage nécessaire 

• Activation sans effort, excellente tenue en main 

• Filtre de protection interchangeable en PE 

• Mécanisme réglable JustipTM pour l’éjection de la paille 

• Etalonnage indépendant de chaque volume 

• Autoclavable sans démontage à 121°C 

Utilisation simplifiée 
 Presser bouton-poussoir à fond, relâcher doucement pour aspirer 1.1 ml de liquide 
 Appuyer jusqu'à la première butée, doser 1 ml dans des pétris ou flacons de culture 
 Appuyer jusqu'à la deuxième butée, doser 0.1 ml dans le container suivant 

Commande 

Volume Justesse 
(E%) 

Justesse 
(CV%) 

N° cat.  
Embouts paille Emballage N° cat. 

1 +  
0.1 ml 

<± 0.5 % < 0.4 % 
810.1100 

 Polypropylène, stériles 
L: 190 mm, Ø:4 mm 

40x 25 / pk 313.1119.40 

<± 2.0 % < 2.5 %  
Performances obtenues avec de l’eau bi-distillée à température constante (± 0,5°C) entre 20 et 25°C, selon la norme ISO 8655. 

DosysTM classic 163/173, seringues 

Les seringues de laboratoire offrant une résistance supérieure aux 
liquides corrosifs et garantissent une précision et fiabilité à long terme. 

Parfaitement adapté pour une remplissage dans des boîtes de pétri. 

Un an de garantie 

Produktvorteile 

• Bon équilibre en main, utilisation confortable 

• Sélection rapide et précise du volume 

• Excellente reproductibilité 

• Piston étanche sans joint 

• Autoclavable sans démontage à 121°C 

Commande 

Volume Division DosysTM 163 
Deux anneaux 

N° cat. 

DosysTM 173 
Poignée revolver 

N° cat. 

0.025 – 0.3 ml 0.025 ml 163.05003 173.05003 

0.1 – 0.5 ml 0.1 ml 163.05005 173.05005 

0.1 – 1 ml 0.05 ml 163.0501 173.0501 

0.3 – 2 ml 0.1 ml 163.0502 173.0502 

0.5 – 5 ml 0.5 ml 163.0505 173.0505 

1 – 10 ml 1.0 ml 163.0510 173.0510 

5 – 20 ml 1.0 ml  173.0520 
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ProfillerTM electro 447, pipeteur électronique 

Idéal pour travailler sous hotte à flux laminaire ou enceinte stérile. 
Compatible avec toute pipette graduée en verre ou en plastique. 

Pipetage efficace grâce au moteur puissant et silencieux. Réglage en 
continu de la vitesse de pipetage (aspiration et distribution. 

Un an de garantie 

Points forts 

• Pompe performante, aspire 25 ml en 3 secondes 

• Activation simple et rapide 

• Sélecteurs en position ergonomique 

• Témoin lumineux si batterie faible 

• Batterie NiMH rechargeable durant l'utilisation 

• Filtre de protection avec membrane en PTFE 

Commande 

Description Emballage N° cat. 

ProfillerTM 447 1 / pk 447.100 

AcurexTM compact 501, dispensers compacts 

Flacons doseurs pour la distribution précise et sécurisée de réactifs. Forme 
compacte adaptée au réfrigérateur et au bain-marie. Mécanisme de dosage 
protégé à l’intérieur du réservoir. 

Deux ans de garantie 

Points forts 

• Mécanisme de dosage protégé à l’intérieur du réservoir 

• Construction simple et robuste 

• Colonne graduée rétractable diminue l’encombrement 

• Pas de pièces métalliques en contact avec le liquide 

• Quatre contenances de réservoirs 

• Autoclavable sans démontage à 121°C 

Commande 

Volume Division Capacité du 

réservoir 
N° cat. 

0.2 – 2 ml 0.1 ml 250 ml 501.02025 

0.2 – 2 ml 0.1 ml 1000 ml 501.021 

0.2 – 2 ml 0.1 ml 2000 ml 501.022 

0.4 – 5 ml 0.2 ml 500 ml 501.0505 

0.4 – 5 ml 0.2 ml 1000 ml 501.051 

0.4 – 5 ml 0.2 ml 2000 ml 501.052 

1 – 10 ml 0.2 ml 1000 ml 501.101 

1 – 10 ml 0.2 ml 2000 ml 501.102 

1 – 30 ml 1.0 ml 2000 ml 501.302 

 
Votre distributeur   

 
 Socorex Isba SA 

Chemin de Champ-Colomb 7a 
1024 Ecublens / Lausanne 
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Tel +41 (0)21 651 6000 
socorex@socorex.com 
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