
TUBES 
PORTOIRS

764

Pour l’ouverture des microtubes à capuchon  
vissant à l’aide d’une seule main !

 hEn polymère à base d’acétal

 hL x l x h : 293 x 115 x 39 mm

 hCapacité 84 microtubes

Pour les micrewtubes à jupe, ils s’insèrent parfaitement dans la base du 
portoir et sont maintenus. Pour les autres types de microtubes, la partie 
supérieure du portoir les maintient grâce à des griffes qui vont aggripper 
les microtubes dont le col porte des sillons.

portoirs Pour microtubes à bouchon vissant/ Multi-tubes

 hPour le stockage et le 
transport des boîtes

 hContient 2 boîtes par étage 
sur 3 ou 4 niveaux en 
fonction de la dimension 
des celles-ci

 hEn polypropylène 
non résistant à la 
cryoconservation

 hDimensions (L x l x h) :  
185 x 175 x 200 mm

 hBoîtes avec couvercle en 
polycarbonate pour le 
rangement des racks

 hRésistantes de - 130 °C à  
+ 130 °C, autoclavables 
 et cryoconservables

 h2 hauteurs disponibles:  
43 mm ou 55 mm

 hPour les microtubes, tubes 
jusqu’à 12,5 mm et 15 mm  
de diamètre 

 hDisponibles en 2 coloris :  
transparent et bleu 

 hMarquage alphanumérique

 hTransport facile 

 hEn polycarbonate

 hRésistants de - 130 °C à 
+ 130 °C et autoclavables 

 hDimensions (L x l x h) :  
164 x 76 x 28 mm

Système de rangement flexible comprenant racks, boites et une caisse 
compatibles. Ordonnez, stockez et déplacez vos tubes en toute sécurité et facilité.

Référence Désignation CHF

764103 Caisse pour système LaboBox NC -

Référence L x l x h  
(mm)

Hauteur intérieure  
(mm)

CHF

764101 170 x 83 x 43 39 NC -
764102 170 x 83 x 55 49 NC -

Fond Nombre de 
puits

Pour  
tubes 

Transparent Bleu CHF

Conique 5 x 12 (60) 1,5 ml 764095 764098 NC -

Plat 5 x 10 (50) Ø 12,5 mm 764096 764099 NC -

Plat 4 x 9 (36) Ø 15 mm 764097 764100 NC -

La caisse 

Les boîtes

Les racks

Système de rangement LaboBox

Portoir Unirack bi-faces

 039825 039826 039827 039828 039829 NC -

Bleu Vert Mauve Orange Jaune CHF

Portoir bi-faces :
 • face 1 pour 25 tubes de diamètre 10 et 12 mm
 • face 2 pour 16 tubes de PCR ou microtubes de 0,2 à 0,5 ml

Coloris Bleu Rouge Jaune CHF 
les 10

Référence 040784 040785 040786 NC -

Référence Désignation

879070 Portoir multitubes NC -

CHF

Portoir en polypropylène 
pour le stockage 
sur 1 seule face de 
24 microtubes 1,5/2 ml, 
16 microtubes 0,5 ml, 32 
microtubes 0,2 ml.

 hRésiste jusqu’à 
-80  °C

 hCouvercle translucide

Portoir 1 face multitubes

Rack pour microtubes OneHand


