
 

 

  

Partie Partie Partie Partie appareillageappareillageappareillageappareillage    

Nous pouvons équiper votre laboratoire en appareillage !  

 

Une préférence de marque ? Nous nous adaptonsNous nous adaptonsNous nous adaptonsNous nous adaptons à vos choix !  

 

Des difficultés à choisir ? Nous vous conseillonsNous vous conseillonsNous vous conseillonsNous vous conseillons selon vos attentes !   

10 rue Lavoisier – 44119 Treillières  
Tél : 02.51.12.70.01  -  Fax : 05.51.12.72.27 

www.batailler-labo.fr   -   Contact@batailler-labo. fr 

Valable jusqu’au  

31 août 2015 

Ce catalogue est en complément de nos promotions Printemps/Eté 2015 que vous retrouverez sur notre site 

internet  



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Mini-agitateur magnétique  non chauffant  

Technologie Speedsafe qui garantit que la vitesse maximale ne sera jamais 

dépassée. Ces agitateurs  sont compacts, légers et colorés. Le boitier est en 

ABS robuste. Ils sont livrés avec un barreau magnétique.  

9 couleurs au choix pour le  même prix ! 

Capacité d'agitation maximale : 1 L  

Dimensions : Ø137 x 64 mm 

Référence HI 180 : 99.00 € HT  

Mini-agitateur magnétique  non chauffant  

AGI 190 est un agitateur compact et de solide qualité mécanique et électronique. Il 

est muni d'un plateau en plastique ABS résistant aux éventuelles projections de 

produits chimiques agressifs.   

Capacité d'agitation maximale : 1 L  

Dimensions : 120 x 120 x 45 mm 

Référence AGI 190 : 86.60 € HT 

 

Agitateur magnétique chauffant Stuart® 

Référence Plaque Température max (°C) Prix € - HT 

UC152D Céramique 325 *405.00 € 

US152D Aluminium 450 *377.00 € 

 

Des agitateurs magnétiques chauffant à affichage numérique pour un 

volume allant jusqu’à 15 litres, une plaque de 150 x 150 mm.   

Attention ! Ces tarifs* sont valables jusqu’au 30 juin 2015 !   

 

 

Agitateur vortex Stuart® 

Référence Vitesse Vitesse d’agitation Prix € - HT 

SA7 Fixe 2500 Vibrations/min 230.00 € 

SA8 Variable 200 à 2500 vibrations/min 288.00 € 

 



 

 

  
Kit contrôleur de température SCT1 et agitateurs magnétiques chauffants 

Optez pour un kit complet composé d’un contrôleur de température SCT1, de la sonde en inox, 

de la tige statif et du porte sonde ! Choisisse z un plateau en céramique ou en aluminium pour 

composer votre kit ! Vous y ferez des économies !  

L’association du contrôleur de température SCT1 et de l’agitateur magnétique chauffant Stuart 

vous permettra un contrôle précis de la température au cœur même de votre échantillon !  

Attention ! Ces tarifs* sont valables jusqu’au 30 juin 2015 ! 

Contrôleur de température SCT1 pour agitateurs magnétiques 

chauffants 

Référence Affichage Plaque Prix € - HT 

UC152/KIT Analogique Céramique *600.00 € 

US152/KIT Analogique Aluminium *588.00 € 

UC152D/KIT Numérique Céramique *663.00 € 

US152/KIT Numérique Aluminium *650.00 € 

  

Bain thermosaté à circulation en Makrolon Julabo® 

Affichage LED pour la température réelle et la température de consigne, précision 

d'affichage 0,1°C.  Clavier pour entrer la valeur de consigne protégé par un film, retour 

automatique à l'affichage de la valeur réelle. Régulation de température par PID 1. 

Alarme de surtempérature et/ou d'assèchement, allant de +20°C à 100°C. Sa pompe a un 

débit de 15 litres/min et un volume total de 5 litres. 

Dimensions internes de la cuve : (l x L x H mm ) : 120 x 240 x 150 

Livré avec 2 olives pour un tuyau de diamètre interne 8 et 10 mm   

 

Référence ED-5M : 1116.00 € HT  

Thermostat d’immersion  Julabo® 

Les thermostats d'immersion JULABO® sont pour un emploi universel. Leurs avantages sont : 

- Utilisable pour toute cuve jusqu'à 50 litres de contenance 

- Equipé d'une pince de fixation pour paroi jusqu'à 26 mm d'épaisseur 

- Profondeur d'immersion 16.5 cm, réductible à 14.5 cm 

- Parties immergées et boîtier : acier inox resp. plastique 

- Sécurité de niveau, aussi pour le modèle ED (classement I d'après DIN 12876-1) 

 

Domaine de température : +20°C à 100°C  

 

Référence ED : 690.00 € HT  



 

  
Balance Ohaus® Scout Pro 

Référence Précision Portée (g) Diamètre plateau (mm) Prix € - HT 

SPU123 1 mg 120 90 321.19 € 

SPU402 0.01g 400 120 292.37 € 

SPU601 0.1g 600 165 x 142 151.69 € 

SPU4001 0.1g 4000 165 x 142 295.76 € 

SPU6000 6000 6000 165 x 142 182.20 € 

 

Hautes performances dans une balance portable 

Pesage ; Pesage en pourcentage ; Crochet de pesée sous la balance ; option RS232 ou interface 

USB ; Affichage LCD ; Alimentation sur secteur ou sur pile ; Poids de calibrage fournis avec les 

balances de capacité 120, 200, 400 & 600 grammes 

Balance analytiques & de précision Ohaus® Pioneer 

Référence Précision Portée (g) Diamètre plateau (mm) Prix € - HT 

Modèle de précision 

PA213* 0.001g 210 120 567.80 € 

PA413* 0.001g 410 120 618.64 € 

PA2102 0.1g 2100 120 601.69 € 

Modèle analytique 

PA214* 0.1g 210 180 898.31 € 

* Avec cage de pesée 

Parfaite combinaison entre performances et fonctionnalités 

Modèles disponibles avec ou sans calibrage interne (option) ; cage de pesée avec trois portes 

coulissantes démontables sur les modèles 1 mg ; Crochet de pesée sous la balance ; Niveau à 

bulle à l’avant de la balance ; Interface RS232 ; Alimentation sur secteur  

Balance de poche Kern® 

Peser au format poche est possible !  

Utilisation aisée & pratique à 2 touches ; Petite et maniable ; Boitier de transport et récipient 

de pesée inclus ; Plateau de pesée rotatif ; Calibrage externe ; Fonctionne sur piles.  

Précision de 0.1 grammes et une portée de 200 grammes.  

 

Référence TCB200-1 : 52.00 € HT  



 

  

Conductimètre SensION+ EC5 Hach Lange® 

Un conductimètre précis, rapide & économique 

Un système tout en un avec navigation guidée par menu qui accélère et 

simplifie les mesures par électrochimie. Grande variété d'applications. Mesures 

simples et rapide. Etudié pour une utilisation d'une seule main Protection IP67.  

Gamme de mesure : 0.1 µS/cm – 200 mS/cm 

Instrument de base sans accessoires ni électrodes 

 

Référence EC5 : 328.95 € HT 

Conductimètre SENSION+ EC7 Hach Lange® 

Plus qu’un conductimètre, un système tout en un 

Livré avec un agitateur magnétique ; Porte capteur ; Solutions étalons ; Flacons 

d’étalonnage avec agitateur magnétique ; Mode d’emploi 

L’électrode n’est pas livré avec le pack 

Affichage LCD rétroéclairé ; Mesure de température de -20 à +150°C ; Différents 

paramètres : Conductivité, salinité, résistivité, température 

Gamme de mesure : 0.01 µS/cm – 500 mS/cm 

 

Référence EC7 : 672.81 € HT  
 

pH mètre spécial enseignement Hanna® HI208 

Un pH-mètre compact, élaboré pour l’enseignement  

Gamme de mesure élargie (-2 à 16 pH) ; Ecran LCD 2 niveaux avec affichage simultané du 

pH et de la température ; Peu encombrant, compact, combiné en kit pour éviter la 

dispersion des différents éléments constituants du système de mesure ; Livré avec une 

électrode pH HI 1291, un bécher plastique pour échantillon, des solutions tampons pH 4 

et pH 7, une pile 9 V, un adaptateur 12 V et un agitateur magnétique  

 

Référence HI98191 : 251.71 € HT  

Electrode universelle SensIon® 

Cellule de conductivité avec électrodes Pt et corps en verre. Constante de la cellule C = 1 cm-1. 

Compensation automatique de la température. Câble de 1 m. Pour appareil de mesure de table. 

L'électrode convient aux applications aqueuses générales. 

Plage de mesure de 0,2 µS/cm à 200 mS/cm, 0 à 80 °C. 

 

Référence SensIon
+ 

: 200.00 € HT  
 



 

Transferpette®S, volume variable 

Capacité (µL) Division (µL) Référence Prix € -HT 

0.1 – 2.5 0.001 704768 150.00 €  

0.5 – 10 0.1 704770 150.00 €  

2 – 20 0.02 704772 139.00 € 

10 – 100 0.1 704774 139.00 € 

50 – 1000 1 704780 139.00 € 

500 –5000 10 704782 150.00 € 

 

Transferpette®S, volume fixe 

Capacité (µL) Référence Prix € -HT 

10 704708 98.00 € 

20 704716 98.00 € 

50 704728 98.00 € 

100 704738 98.00 € 

500 704754 98.00 € 

1000  704762 98.00 € 

 

Un auxiliaire de pipetage agréable, 

ergonomique & à large champ 

d’application 

Vitesse de pipetage : 50 mL en moins de 11 

secondes ; Utilisable sur les pipettes 

jaugées et graduées de 0.1 à 200 mL ; Très 

léger : 125g ; Quatre couleurs au choix ; 

Autoclavable à 121°C ; Livré avec 

membrane filtrante de rechange 3 µM 

Auxiliaire de pipetage : Accu-jet® Pro 

Couleur Référence Prix € - HT 

Bleu  26202 35.00 € 

Magenta 26203 35.00 € 

Vert 26201 35.00 € 

Gris 26200 35.00 € 

 

Poire de pipetage en caoutchouc 

Volume (mL) Modèle Référence Prix € - HT 

10  Standard P26101 3.90 € 

100 Universel P26102 4.00 € 

100 Flip P25400 4.80 € 

 

Bruleur électrique 

Référence Puissance Résistance à Flux à Prix € -HT 

LAB2 500 W 900°C 650°C 198.93 €  

LAB3 900 W 100°C 750°C 259.40 € 

 

Compteur décompteur  

Une mémoire de 24 heures, affichage de l’heure, des minutes et de secondes. 

Une fixation aimanté, ou en clip ou à l’aide d’une béquille.  

Dimensions : 64 x 61 x 14 mm – Poids : 45 grammes 

Référence TIM-1 : 9.15 € HT  

Prix dégressifs selon les quantités, nous consulter 



 

  

Appareil de mesure de point de fusion à affichage numérique 

Electrothermal® 

Idéal dans le milieu de l’enseignement, cet appareil de mesure de point de 

fusion possède un bras de visualisation réglable et extensible pour permettre 

un maximum de confort. Il a une résolution de la température de 0.1°C et une 

procédure de calibration relativement simple. Le bras de visualisation est 

rétractable, pour vous permettre de gagner en espace de stockage 

 

Attention ! Tarif* valable jusqu’au 30 juin 2015 !  

Appareil de mesure de point de fusion à affichage numérique, 

230 V 

Référence Tarifs 2015 € - HT Prix promotionnel € - HT 

IA9100 1294.00 € *994.00 € 

 

Appareil de mesure de point de fusion Stuart® 

Référence Désignation Prix € -HT 

SMP10 Appareil point de fusion, digital 718.92 € 

SMP10/1 Tubes capillaires fermés à une 

extrémité pour SMP10 (Par 100) 

16.22 € 

SMP11 Appareil point de fusion, analogique 589.19 € 

SMP11/1 Thermomètre pour SMP11 0-250°C 36.94 € 

 

Spectrophotomètre Jenway® 

Grâce à ces spectrophotomètres, vous aurez 5 modes de mesures : 

Photomètrie, Concentration, mode spectre, Quantification & Cinétique. Ils 

sont livrés avec une clef USB de 4 GB, vous permettant de transférer et stocker 

vos méthodes et vos résultats en toute simplicité !  

 

Attention ! Tarifs* valables jusqu’au 30 juin 2015 ! 

Spectrophotomètre Jenway® 

Référence Gamme ʎ (nm) Bande passante (nm) Prix € -HT 

7310 320 à 1000 5 *2494.92 € 

7315 198 à 1000 5 *3481.36 € 

 



 

 
ARMOIRE DE SECURITE   

Large gamme d’armoires de 
sécurité : nous consulter pour 

plus d’informations 


