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Technologies innovantes  
pour vos procédés de laboratoire

Sartorius est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies  
et d’équipements de laboratoire. De par leur caractère innovant, nos  
produits et services aident nos clients à travers le monde à mettre en œuvre  
des procédés complexes en production et laboratoires biopharmaceutiques.

La division Lab Products & Services de Sartorius fournit des appareils de 
laboratoire de grande qualité tels que des balances, des pipettes et des systèmes 
de purification d’eau de laboratoire. De plus, nous proposons une très large 
gamme de consommables qui comprend des filtres, des pointes de pipettes et 
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des produits pour le contrôle qualité microbiologique. Par ailleurs, 
Sartorius offre une gamme complète de services accrédités et de qualité 
pour prolonger la durée de vie de vos appareils de laboratoire et d’en 
assurer en permanence la précision et la fonctionnalité – à partir d’une 
source unique. 

Nos clients travaillent dans les laboratoires de recherche et d’assurance 
qualité des industries pharmaceutique, chimique et agroalimentaire ainsi 
que dans le secteur universitaire.
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Services

Analyses microbiologiques

Filtration

Profitez de la longue expérience de Sartorius dans le domaine  
du contrôle qualité microbiologique tout en augmentant vos 
 performances et en améliorant vos procédures de travail.

Afin de vous aider à améliorer la sécurité des processus  
critiques au niveau de la qualité, nous proposons des produits 
haut de gamme pour le test de Biocharge, le test de stérilité,  
le contrôle de l’air et la détection des mycoplasmes.  
Obtenez des résultats reproductibles et fiables pour  
les tests en cours de process et libératoires afin  
de répondre aux exigences actuelles de  
l’industrie et anticiper les besoins  
de demain.

Depuis des décennies, nous fournissons des solutions de 
préparation d’échantillons éprouvées dans la pratique pour des 
applications de filtration et d’ultrafiltration dans les laboratoire 
d’analyse, cliniques et de recherche.

Nous offrons des filtres pour seringues rapides, fiables et certifiés 
ainsi que des dispositifs de filtration sous vide et sous pression 
prêts à l’emploi pour l’élimination des particules, la clarification et 
la filtration stérile. Faites votre choix parmi notre large gamme 
d’unités d’ultrafiltration pour garantir une concentration rapide 
et d’excellents taux de récupération de vos échantillons 
de biomolécules. 

Pour des solutions de filtration personnalisées, nous vous 
proposons un très large éventail de disques de membrane  
et de papiers filtrants.

Purification d’eau de laboratoire

Navigation intuitive  
dans le menu avec arium®

arium® bagtank 
unique en son genre

Manipulation des liquides

Grâce à notre expérience de plus de 25 ans, nos pipettes et 
pointes de pipettes de la gamme Biohitfamily sont parfaitement 
connues des professionnels des laboratoires du monde entier 
qui leur font entièrement confiance.  

Nous sommes en mesure de vous fournir la combinaison 
parfaite de pipettes électroniques ou mécaniques et les pointes 
de pipettes adaptées. Le design reconnu et récompensé de  
nos pipettes combine élégance, fonctionnalité et ergonomie,  
ce qui en fait les accessoires parfaits pour des tâches répétitives 
de manipulation de liquide.

Pipette électronique 
Picus

Pipettes mécaniques
mLINE® 

Kit de détection 
de mycoplasmes 
Microsart® AMP

Systèmes de test de 
stérilité Sterisart® NF

Adaptés à toutes les applications et à tous les laboratoires, nos 
systèmes de production d’eau sont conçus pour répondre à vos 
normes de qualité de l’eau, et même aller au-delà. 

Pour vous aider à stocker l’eau avec fiabilité, la technologie 
exclusive de notre bagtank offre une qualité d’eau optimale et évite 
toute contamination par du CO2. De plus, le logiciel iJust permet 
d’améliorer la qualité de l’eau purifiée, de réduire la consommation 
d’eau et de calculer des cycles de nettoyage optimaux.

L’équipe du service après-vente international Sartorius est là 
pour vous assister quels que soient vos besoins : installation et 
qualification, maintenance préventive, calibrages, réparations 
et services d’extensions de garantie.

Grâce à nos contrats de service, vous pouvez compter sur 
une maintenance et un entretien réguliers afin d’assurer le 
fonctionnement continu et les performances fiables de  
votre équipement. Des pièces de rechange d’origine, des 
techniciens de service bien formés et des temps de réaction 
rapides garantissent des réparations d’excellente qualité  
et des temps d’arrêt très courts.

Filtres pour 
seringues Minisart® 

Concentrateurs  
Vivaspin®

Quintix®

Entris

Comparateur de masse

Analyseur d’humidité

Secura®

Practum®

Un grand choix de balances ultra-micro, micro, d’analyse et 
de précision permettent de choisir parmi un grand nombre 
de balances allant de l’entrée de gamme à la balance haute 
performance. 

Avec une expérience de plus de 140 ans et une qualité « Made in 
Germany », nous offrons la meilleure option de pesage en matière 
de rapidité, de répétabilité et de précision. Nos balances sont 
dotées d’un capteur de pesage monolithique, une technologie 
que nous avons été les premiers à utiliser et qui continue à être 
à la pointe du pesage en laboratoire.

Notre gamme de comparateurs 
de masse comprend des solu-
tions manuelles et robotisées 
destinées à étalonner des poids 
et des étalons de masse.

Les analyseurs d’humidité 
innovants de Sartorius per-
mettent d’obtenir facilement 
des résultats rapides et précis 
pour des applications de 
contrôle de processus et de 
contrôle qualité.

Pesage



Pointes à filtre SafetySpacePointes Optifit

Services

Analyses microbiologiques

Filtration

Profitez de la longue expérience de Sartorius dans le domaine  
du contrôle qualité microbiologique tout en augmentant vos 
 performances et en améliorant vos procédures de travail.

Afin de vous aider à améliorer la sécurité des processus  
critiques au niveau de la qualité, nous proposons des produits 
haut de gamme pour le test de Biocharge, le test de stérilité,  
le contrôle de l’air et la détection des mycoplasmes.  
Obtenez des résultats reproductibles et fiables pour  
les tests en cours de process et libératoires afin  
de répondre aux exigences actuelles de  
l’industrie et anticiper les besoins  
de demain.

Depuis des décennies, nous fournissons des solutions de 
préparation d’échantillons éprouvées dans la pratique pour des 
applications de filtration et d’ultrafiltration dans les laboratoire 
d’analyse, cliniques et de recherche.

Nous offrons des filtres pour seringues rapides, fiables et certifiés 
ainsi que des dispositifs de filtration sous vide et sous pression 
prêts à l’emploi pour l’élimination des particules, la clarification et 
la filtration stérile. Faites votre choix parmi notre large gamme 
d’unités d’ultrafiltration pour garantir une concentration rapide 
et d’excellents taux de récupération de vos échantillons 
de biomolécules. 

Pour des solutions de filtration personnalisées, nous vous 
proposons un très large éventail de disques de membrane  
et de papiers filtrants.

Purification d’eau de laboratoire

Navigation intuitive  
dans le menu avec arium®

arium® bagtank 
unique en son genre

Manipulation des liquides

Grâce à notre expérience de plus de 25 ans, nos pipettes et 
pointes de pipettes de la gamme Biohitfamily sont parfaitement 
connues des professionnels des laboratoires du monde entier 
qui leur font entièrement confiance.  

Nous sommes en mesure de vous fournir la combinaison 
parfaite de pipettes électroniques ou mécaniques et les pointes 
de pipettes adaptées. Le design reconnu et récompensé de  
nos pipettes combine élégance, fonctionnalité et ergonomie,  
ce qui en fait les accessoires parfaits pour des tâches répétitives 
de manipulation de liquide.

Pipette électronique 
Picus

Pipettes mécaniques
mLINE® 

Kit de détection 
de mycoplasmes 
Microsart® AMP

Systèmes de test de 
stérilité Sterisart® NF

Adaptés à toutes les applications et à tous les laboratoires, nos 
systèmes de production d’eau sont conçus pour répondre à vos 
normes de qualité de l’eau, et même aller au-delà. 

Pour vous aider à stocker l’eau avec fiabilité, la technologie 
exclusive de notre bagtank offre une qualité d’eau optimale et évite 
toute contamination par du CO2. De plus, le logiciel iJust permet 
d’améliorer la qualité de l’eau purifiée, de réduire la consommation 
d’eau et de calculer des cycles de nettoyage optimaux.

L’équipe du service après-vente international Sartorius est là 
pour vous assister quels que soient vos besoins : installation et 
qualification, maintenance préventive, calibrages, réparations 
et services d’extensions de garantie.

Grâce à nos contrats de service, vous pouvez compter sur 
une maintenance et un entretien réguliers afin d’assurer le 
fonctionnement continu et les performances fiables de  
votre équipement. Des pièces de rechange d’origine, des 
techniciens de service bien formés et des temps de réaction 
rapides garantissent des réparations d’excellente qualité  
et des temps d’arrêt très courts.

Filtres pour 
seringues Minisart® 

Concentrateurs  
Vivaspin®

Quintix®

Entris

Comparateur de masse

Analyseur d’humidité

Secura®

Practum®

Un grand choix de balances ultra-micro, micro, d’analyse et 
de précision permettent de choisir parmi un grand nombre 
de balances allant de l’entrée de gamme à la balance haute 
performance. 

Avec une expérience de plus de 140 ans et une qualité « Made in 
Germany », nous offrons la meilleure option de pesage en matière 
de rapidité, de répétabilité et de précision. Nos balances sont 
dotées d’un capteur de pesage monolithique, une technologie 
que nous avons été les premiers à utiliser et qui continue à être 
à la pointe du pesage en laboratoire.

Notre gamme de comparateurs 
de masse comprend des solu-
tions manuelles et robotisées 
destinées à étalonner des poids 
et des étalons de masse.

Les analyseurs d’humidité 
innovants de Sartorius per-
mettent d’obtenir facilement 
des résultats rapides et précis 
pour des applications de 
contrôle de processus et de 
contrôle qualité.

Pesage



Europe
Germany
Sartorius Lab Instruments 
GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94–108
37075 Goettingen

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

France & Suisse Romande
Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan

Phone +33.1.70.62.50.00
Fax +33.1.64.59.76.39

Austria
Sartorius Austria GmbH
Franzosengraben 12
1030 Vienna

Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Belgium
Sartorius Belgium N.V.
Leuvensesteenweg, 248/B
1800 Vilvoorde

Phone +32.2.756.06.71
Fax +32.2.253.45.95

Finland & Baltics
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki

Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.200

Hungary
Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi

Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

Ireland
Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11

Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

Italy
Sartorius Italy S.r.l. 
Viale A. Casati, 4
20835 Muggiò (MB)

Phone +39.039.4659.1
Fax +39.039.4659.88

Netherlands
Sartorius Netherlands B.V.

Phone +31.30.60.53.001 
Fax +31.30.60.52.917

info.netherlands@sartorius.com

Poland
Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn

Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Russian Federation & Ukraine
LLC “Sartorius ICR”
and LLC “Biohit” 
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155, Saint-Petersburg

Phone +7.812.327.5.327
Fax +7.812.327.5.323

LLC “Biohit”
Post Box 440 “B”
01001 Kiev, Ukraine

Phone +380.44.411.4918
Fax +380.50.623.3162

Spain & Portugal
Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)

Phone Spain +34.902.123.367
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.91.358.96.23
Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland
Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)

Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.
Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ

Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.726171

America
USA
Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716

Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina
Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires

Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil
Sartorius do Brasil Ltda 
Avenida Senador Vergueiro 2962 
São Bernardo do Campo 
CEP 09600-000 - SP- Brasil

Phone +55.11.4362.8900
Fax + 55.11.4362.8901

Canada
Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2

Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Mexico
Sartorius de México S.A. de C.V.
Circuito Circunvalación Poniente 
No. 149
Ciudad Satélite
53100, Estado de México
México

Phone +52.5555.62.1102
Fax +52.5555.62.2942

Asia|Pacific
Australia
Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175

Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

China
Sartorius Scientific
Instruments (Beijing) Co., Ltd.
33 Yu An Road, Airport Industrial Park 
Zone B,
Shunyi District, Beijing 101300, 
P.R.China

Phone +86.10.8042.6300
Fax +86.10.8042.6486

Hong Kong
Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwung Tong
Kowloon, Hong Kong

Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

India
Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India

Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

Japan
Sartorius Stedim Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan

Phone +81.3.4331.4300
Fax +81.3.4331.4301

Malaysia
Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4 
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia

Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

Singapore
Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528

Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea
Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D, 
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu 
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400

Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

Thailand
Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310

Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367

Sales and Service Contacts
For further contacts, visit www.sartorius.com

www.sartorius.com

Europe
Germany
Sartorius Lab Instruments 
GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94–108
37075 Goettingen

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

France & Suisse Romande
Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan

Phone +33.1.70.62.50.00
Fax +33.1.64.59.76.39

Austria
Sartorius Austria GmbH
Franzosengraben 12
1030 Vienna

Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Belgium
Sartorius Belgium N.V.
Leuvensesteenweg, 248/B
1800 Vilvoorde

Phone +32.2.756.06.71
Fax +32.2.253.45.95

Finland & Baltics
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki

Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.200

Hungary
Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi

Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

Ireland
Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11

Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

Italy
Sartorius Italy S.r.l. 
Viale A. Casati, 4
20835 Muggiò (MB)

Phone +39.039.4659.1
Fax +39.039.4659.88

Netherlands
Sartorius Netherlands B.V.

Phone +31.30.60.53.001 
Fax +31.30.60.52.917

info.netherlands@sartorius.com

Poland
Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn

Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Russian Federation & Ukraine
LLC “Sartorius ICR”
and LLC “Biohit” 
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155, Saint-Petersburg

Phone +7.812.327.5.327
Fax +7.812.327.5.323

LLC “Biohit”
Post Box 440 “B”
01001 Kiev, Ukraine

Phone +380.44.411.4918
Fax +380.50.623.3162

Spain & Portugal
Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)

Phone Spain +34.902.123.367
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.91.358.96.23
Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland
Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)

Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.
Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ

Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.726171

America
USA
Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716

Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina
Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires

Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil
Sartorius do Brasil Ltda 
Avenida Senador Vergueiro 2962 
São Bernardo do Campo 
CEP 09600-000 - SP- Brasil

Phone +55.11.4362.8900
Fax + 55.11.4362.8901

Canada
Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2

Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Mexico
Sartorius de México S.A. de C.V.
Circuito Circunvalación Poniente 
No. 149
Ciudad Satélite
53100, Estado de México
México

Phone +52.5555.62.1102
Fax +52.5555.62.2942

Asia|Pacific
Australia
Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175

Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

China
Sartorius Scientific
Instruments (Beijing) Co., Ltd.
33 Yu An Road, Airport Industrial Park 
Zone B,
Shunyi District, Beijing 101300, 
P.R.China

Phone +86.10.8042.6300
Fax +86.10.8042.6486

Hong Kong
Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwung Tong
Kowloon, Hong Kong

Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

India
Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India

Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

Japan
Sartorius Stedim Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan

Phone +81.3.4331.4300
Fax +81.3.4331.4301

Malaysia
Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4 
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia

Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

Singapore
Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528

Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea
Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D, 
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu 
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400

Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

Thailand
Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310

Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367

Sales and Service Contacts
For further contacts, visit www.sartorius.com

www.sartorius.com So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
if

ic
at

io
ns

 t
ec

hn
iq

ue
s. 

Im
pr

im
é 

et
 p

ro
té

gé
 p

ar
 c

op
yr

ig
ht

 p
ar

 S
ar

to
riu

s 
W

ei
gh

in
g 

Te
ch

no
lo

gy
 G

m
bH

. |
 W

 
N

° d
e 

pu
bl

ic
at

io
n 

: W
--

15
12

-f
14

07
01

 · 
Ré

fé
re

nc
e 

: 9
86

49
-0

15
-2

8 
·  

Ve
r. 

07
 | 

20
14


	Lab Products & Services
	Technologies innovantes pour vos procédés de laboratoire
	Pesage
	Manipulation des liquides
	Services
	Purification d’eau de laboratoire
	Analyses microbiologiques
	Filtration
	Sales and Service Contacts



