Analyse /C omptage
Cellule de comptage double à usage unique
Entrée de dépôt d’échantillon

Grille de comptage

Cellules de comptage avec lame
en verre ou en plastique et grille
de Neubauer en plastique montée sur la lame. Dimensions de
la lame : 25 x 75 mm pour le
modèle en verre et 20 x 75 mm
pour le modèle en plastique .

☛ Caractéristiques

Base
✔ A usage unique
✔ Double cellule de comptage

Sortie pour évacuation de l’air
Lame

Unités/
carton

€ HT/
carton

Référence

Désignation

508121

Cellule de Neubauer double

Verre

5

46,40 -

508122

Cellule de Neubauer double

Verre

25

185,40 -

508123

Cellule de Neubauer double

Plastique

100

598 -

✔ Quatre ports permettent le
dépôt des échantillons sans
avoir besoin de d’ouvrir la
cellule
✔ Pour les échantillons
infectueux

Lame avec grille de numération
Quick Read

Cellule de Makler

Analyse
Microbiologie
Cellule de comptage à profondeur déterminée pour l’obtention d’une mono-couche de
spermatozoïdes.

☛ Caractéristiques
✔ Lamelle quadrillée en 100
carrés de 0,1 mm de côté
✔ Espace de 10 µm entre la
cellule et la lamelle
€ HT

Référence

Désignation

000972

Chambre de Makler

000973

Grille quadrillée pour cellule de Makler

Lame en acrylique de haute
qualité optique comportant 10
chambres de comptage avec
Référence

Désignation

€ HT
les 100

380500

Lame Quick Read

143,20 -

1 025 402 -

Lame Fast Reader 102

Cellule Sedgewick Rafter

☛ Caractéristiques

✔ 10 compartiments
numérotés

✔ Lame en plastique
à usage unique

✔ Avec grille de comptage
intégrée

✔ Pour le comptage des
germes dans les urines
Référence
020304

234

grilles à quadrillage pour la
numération. Volume de chaque
chambre : 6,3 µl.

Désignation

€ HT
les 100

Lame Fast Reader 102

202,50 -

Analyse - Microbiologie

☛ Caractéristiques
✔ Avec lamelle couvre-objet

✔ Cellule graduée avec une
grille de 1 mm qui subdivise
1 ml en 1000 µl

✔ Pour comptage de particule
dans 1 ml d’eau

✔ Dimensions de la cellule :
50 x 20 x 1 mm

Référence

Désignation

€ HT

140470

Cellule Sedgewick Rafter

863 -

140471

Cellule Sedgewick Rafter plastique

151 -

140472

Lamelle de remplacement 60 x 30 x 1 mm

45 -

Pour plus d’informations : Tél : (33)3 88 59 33 90
Fax : (33)3 88 59 33 99

