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Montant de la commande*En cadeau

≥ 200 € TTC1 Clé USB 4 GO
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4 Cafetière Senseo ou
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(descriptif du produit sur notre site internet)
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  Redécouvrez tous nos kits 
d’électrophorèse d’ADN désormais avec du 
SafeGreen pour des résultats spectaculaires !

Kits avec coloration au SafeGreen
Visualisation en temps réel avec 
les équipements décrits ci-dessus

Désignation Réf. Prix TTC

3 ADN du suspect ADNSUSPSG 50,20 € 47,69 €

4 Électrophorèse de l’ADN n°1 ELECADNSG 58,50 € 55,57 €

5 Électrophorèse de l’ADN n°2 ELECCRDGSG 55,90 € 53,10 €

Électrophorèse de l’ADN n°3 ELECDSCSG 49,70 € 47,21 €

Électrophorèse ADN abeilles ELECTABSG 58,10 € 55,19 €

+ d’infos :

chimiques
Produits

Pour moins cher, 
choisissez la qualité !

électrophorèse
Simplifiez-vous

l’

Sordalab conditionne toute sa gamme 
de produits chimiques pour assurer :

• La qualité et le prix

• Un emballage adapté au produit

• Une étiquette claire et résistante 

•  De nouvelles références, avec indicateur de type de produits  
(A pour Acide, B pour base…)

•  Une livraison express (< 24h) grâce à un stock permanent  
sur 99% de nos références

Pour révéler la fluorescence du 
SafeGreen pendant la migration, 
transformez votre cuve standard avec 
un transilluminateur ou équipez-vous 
de la cuve BlueGel

1
Transilluminateur

réf. TRANSILL

2
Cuve BlueGel
réf. BLUEGEL

Visualisation en temps réel % %

Meilleure résolution             % %

Pas de coloration /décoloration à l’Azur A % %
Consommables standards économiques : 
coût du gel 0,22 €        % %

Alimentation intégrée          X %

Temps de migration diminué de 30 à 50%  X %
Prix TTC -10 % 89,00 €  80,10 € 590,00 €  531,00 €

Vous en avez assez de colorer et décolorer vos gels d’agarose à l’Azur A ? 
Sordalab vous propose l’électrophorèse avec visualisation en temps réel 
grâce à la coloration de vos 
échantillons au SafeGreen !

Découvrez la PCR 
en 8 minutes avec le 

MINIPCR !

Fa
brication française

-10%
Code promo :

RL18

-10%
Code promo :

RL18

Jusqu’à

Appelez le 01 69 92 26 72,
allez sur sordalab.com 
ou scannez ce QR code

pour connaitre ses coordonnées

3

1   Transilluminateur en situation avec  
sa télécommande qui permet l’allumage et 
le contrôle de l’intensité. Cuve non fournie.

2 Cuve BlueGel pendant migration

Contactez  votre
consultant

cadeaux
par tranches d’achat

PROMO

4

5

Voir modalités au dos

S
A

NS  D A N GE
R

CERTIFIÉ



Rentrée
les cadeaux de la

S.V.T

promos
(voir à l’intérieur)

& cadeaux
par tranche d’achat

(voir au dos)

Montant de la commande* En cadeau

≥ 200 € TTC 1 Clé USB 4 GO

≥ 600 € TTC
2 Station météo ou 

3 Lot de 6 tasses à expresso 
en verre trempé

≥ 1 500 € TTC
4 Cafetière Senseo ou

5 Plantarium 
(descriptif du produit sur notre site internet)

* sur l’ensemble des produits (de cette promotion, du catalogue et du site internet)

 Indiquez votre choix sur 
votre bon de commande

1

2

4

5

Rentrée
les cadeaux de la

Pour bénéficier de cette promotion reportez le

sur votre commande. Valable jusqu’au 15/11/18

code promo : RL18

cadeaux par tranche d’achat

15 avenue des grenots
91150 Etampes

3

x6




