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Microcontroleurs et capteurs

Kits de démarrage

Réf. P/BASICKIT | 

25,00 € TTC

Composition : carte Uno R3, câble USB, plaque d’essai, câbles de 
liaison, CI 74HC595, buzzer, commutateur, 2 photorésistances, 
20 LED (rouges, vertes, bleues, jaunes), 1 LED RGB, 5 boutons, 
100 résistances (de 10 Ω à 1 MΩ), 5 câbles mâle-femelle

Réf. P/SUPERKIT | 

49,00 € TTC

Composition : carte Uno R3, câble USB, écran LCD 2x16, plaque d’essai, 
module alimentation, module joystick, récepteur IR, servomoteur, moteur 
pas à pas, capteur ultrasons, module température et humidité, pile 9V et 
coupleur de pile, câbles de liaison, buzzer actif et passif, potentiomètre, 
relais, télécommande, commutateur, 5 boutons, afficheurs 1 et 4 digits, 
20 LED (rouges, vertes, bleues, jaunes), LED RGB, 2 photorésistances, 
1 thermistance, 2 diodes 1N4007, 2 transistors NON, CI 74HC595, 
100 résistances (de 10 Ω à 1 MΩ) et 10 câbles mâle-femelle

Composition : carte Uno R3, câble USB, écran LCD 2x16, plaque d’essai, 
module alimentation, module joystick, récepteur IR, servomoteur, 
moteur pas à pas, capteur ultrasons, capteur niveau d’eau, module 
capteur de son, module horloge RTC, module potentiomètre 
rotatif, module clavier, module détecteur de mouvement, module 
accéléromètre, module température et humidité, module matrice, 
module RFID, pile 9V et coupleur de pile, câbles de liaison, buzzer 
actif et passif, 2 potentiomètres, relais, télécommande, commutateur, 
5 boutons, afficheurs 1 et 4 digits, 25 LED (blanches, rouges, vertes, 
bleues, jaunes), LED RGB, 2 photorésistances, 1 thermistance, 5 
diodes 1N4007, 10 transistors NPN, CI 74HC595, CI L293D, 100 
résistances (de 10 Ω à 1 MΩ), 10 condensateurs en céramique, 
4 condensateurs électrolytiques, et 20 câbles mâle-femelle

Nous vous proposons 3 kits de démarrage, allant du plus simple (ne comportant que quelques composants en plus de la
carte Uno) au plus complet (incluant de nombreux capteurs et composants). Ils sont livrés dans des boites en plastique de
protection et de rangement.

Réf. P/COMPLETKIT 

| 89,00 € TTC

Kit complet

Kit intermédiaire

Kit basique

  Langage de programmation C 
Logiciel Arduino IDE en libre 

téléchargement

L’interface Uno est basée sur le 
microcontrôleur ATmega328.
Elle dispose de 14 entrées/sorties numériques 
(dont 6 peuvent être utilisées comme 
sorties PWM), de 6 entrées analogiques, 
d’un oscillateur à quartz de 16 MHz, d’une 
connexion USB, d’une prise d’alimentation, 
d’un connecteur ICSP, et d’un bouton de reset.
Elle contient tout le nécessaire 
pour piloter le microcontrôleur, il suffit de 
la connecter à un ordinateur avec un câble 
USB (fourni) pour l’utiliser simplement.

Caractéristiques
• Microcontrôleur : ATmega328
• Tension de fonctionnement nominale : 5V
• Entrées/sorties digitales : 14
• Entrées analogiques : 6
• Mémoire Flash : 32 KB (ATmega328) 
• Fréquence d’horloge : 16 MHz

Platine permettant 
de fixer une carte 
type Arduino 
Uno (à l’aide de 
vis) ainsi qu’une 
plaque d’essais 
830 points (avec 
son autocollant).
L’ensemble 
reste stable 
et facilite énormément les branchements.
Un emplacement est prévu pour positionner une pile 9V.
Tous les ports de connexion de la 
carte Uno restent accessibles.
Platine livrée démontée et sans accessoires.

Carte Uno r3 Platine PoUr Carte  
Uno r3 et PlaqUe  
d’essais

Réf. P/CARTR3 | 

12,00 € TTC

Réf. P/ARDUBOARD | 19,90 € TTC

ACCESSOIRE

Boitier transparent en acrylique 
pour carte type 
Arduino Uno
Réf. P/ BOXR3  
Prix TTC : 3,00 €

Rentrée
2019

nouveauté
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Pack de 37 caPteurs

Réf. P/CAPTEURKIT | 29,90 € TTC

Ensemble de 37 modules capteurs livrés 
dans une boite de rangement.
Ils sont destinés à être utilisés avec une 
carte type Arduino Uno (non fournie)

Composition : 
- Module Joystick
- Module Relais
- Module encodeur rotatif
- Module horloge 
- Module capteur ultrasons 
- Détecteur de présence 
- Module détecteur de flamme 
- Module effet hall 
- Détecteur de métal 
- Capteur température digital
- Module grand microphone 
- Module petit microphone
- Module RGB LED 
- Module RGB CMS 
- Module LED bicolore 
- Module flash 7 couleurs 
- Module émetteur laser 
- Module capteur de choc
- Module émetteur IR

- Module récepteur IR 
- Module commutateur
- Module bouton
- Module buzzer actif
- Module buzzer passif
- Module température 
- Module photorésistance
- Capteur température et humidité 
- Module gyroscope 3 axes
- Module fourche optique

- Module capteur sensitif
- Module clavier 
- Module détecteur d’obstacles
- Module suivi de ligne
- Détecteur champ magnétique 
- Capteur niveau d’eau 
- Module alimentation 
- Module écran LCD 16x2

  Langage de programmation C 
Logiciel Arduino IDE en libre 

téléchargement

kit nouveaux 
Programmes tyPe 
arduino uno

Kit spécialement conçu pour répondre aux besoins 
des nouveaux programmes de 2nde et 1ère. 

Composition :
• Carte Uno R3
• Câble USB – longueur 1,80 m
• Boitier transparent en acrylique 
pour carte type Arduino Uno
• Plaque d’essais 830 points
• Ecran LCD 16x2
• Potentiomètre
• Télémètre ultrasons
• Capteur pression
• 2 buzzer passifs
• Thermistance
• Photorésistance
• 5 boutons poussoir
• LED (rouge, bleu, vert, jaune, blanc) : 5 de chaque
• LED RVB
• Résistances 220 Ohms et 1 kOhms (10 de chaque)
• Lot de 65 fils de connexion
• Pile 9 V et coupleur de pile
• Boite plastique de rangement

49,00 €
Réf. P/ARDUKIT

voir en Page 25

Rentrée
2019

nouveauté



4

Capteur de force résistif
Plage de mesure : 1 à 100 N
Utilisé pour fournir une tension de 0 à 5V 
DC proportionnelle à la force appliquée.

Réf. P/ CAPTFSR Prix TTC : 13,90 €

caPteur de force fsr

Capteur utile pour la mesure de distances, 
la détection de passage, etc…
Plage de mesure : 2 cm à 400 cm
Résolution de la mesure : 0,3 cm
Angle de mesure efficace : 15 °

Réf. P/ ARDUSON Prix TTC : 2,90 €

caPteur ultrasons

Module à raccorder à une carte type Arduino Uno.
Il peut être utilisé comme un buzzer et jouer un son de bonne qualité. Le volume  
est contrôlé par un potentiomètre.
Réf. P/ ARDUHP Prix TTC : 6,95 €

module haut-Parleur avec amPli

Pour connecter une carte type 
Arduino Uno à l’ordinateur.
Longueur : 1,80 m

Réf. P/ CABSPAR Prix TTC : 2,95 €

câble usb 2.0 tyPe a/b

Ecran LCD rétroéclairé permettant 
d’afficher 2 lignes de 16 caractères.

Réf. P/ ARDULCD Prix TTC : 6,90 €

ecran lcd

Buzzer passif 5 Volts permettant 
de produire un signal sonore

Réf. P/ BUZZER Prix TTC : 1,20 €

buzzer Passif 5 volts

caPteurs de temPérature

Désignation Référence Prix TTC

Capteur CTN 10 kΩ câblé et monté dans une sonde en acier inoxydable étanche 1P/SDTEMP 5,90 €

Capteur CTN 1 kΩ nu 2P/CTN1K 1,00 €

Capteur température LM335Z 3P/TEMPLM335 1,95 €

1

2

3

  Langage de programmation C 
Logiciel Arduino IDE en libre 

téléchargement

Module permettant de détecter la présence d’un son.
Réglage de la sensibilité à l’aide du potentiomètre.
Tension de fonctionnement : 3,3 à 5 V
Sortie numérique (0 ou 1) 
Réf. P/ ARDUMIC Prix TTC : 3,80 €

module microPhone

Rentrée
2019

nouveauté

Rentrée
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Microcontroleurs et capteurs

Lot de 120 câbles Dupont à connecter sur les cartes type Arduino et les platines d’essais.
Longueur : 20 cm
Composition :
- 40 câbles mâle-mâle
- 40 câbles mâle-femelle
- 40 câbles femelle -femelle

Réf. P/ KIT120CAB Prix TTC : 7,00 €

Platine d’expérimentation 
830 points sans soudure.

Réf. P/ PLQ830PTS  
Prix TTC : 4,90 €

Plaque 
d’essais

fils de connexion

Plage de mesure : 0 à 700 kPa
Précision : ± 2,5 kPa
Alimentation : 5 V DC 

Réf. P/ CAPTPRES Prix TTC : 21,90 €   17 € 

Lot de 65 câbles de liaison Jumper 
souples à connecter sur les platines 
d’essais et les cartes type Arduino.

Réf. P/ JUMPER65 Prix TTC : 3,95 €

câbles de liaison

caPteur de Pression 
 absolue

PROMO
Rentrée

2019
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  Langage de programmation C 
Logiciel Arduino IDE en libre 

téléchargement

modules grove Pour cartes tyPe arduino uno

Kit grove nouveaux  
programmes

Kit de démarrage simple

Le système Grove est un ensemble de composants plug-and-play open-source sans soudure qui simplifie l’étude et les
prototypes électroniques en proposant une large gamme de capteurs et actionneurs. Les modules sont enfichables
sans soudure sur un Base Shield à connecter sur une carte type Arduino Uno.
Les modules Grove ont été conçus pour l’éducation et le prototypage rapide en permettant de faire communiquer 
des cartes avec l’environnement extérieur, sans soudure.

Composition :
• Carte Uno R3
• Câble USB – longueur 1,80 m
• Boitier transparent en acrylique 
pour carte type Arduino Uno
• Platine Shield Grove
• Ecran LCD 16x2 rétroéclairé bleu Grove
• Télémètre ultrasons Grove
• Capteur pression
• Plaque d’essais Grove
• Buzzer Grove
• Bouton poussoir Grove
• Capteur température Grove
• Photorésistance LDR Grove
• Module Led Grove et lot de 25 LEDs 
(rouge, vert, bleu, jaune et blanc)
• Lot de câbles
• Pile 9 V et coupleur de pile
• Boite plastique de rangement

69,00 €
Réf. P/GRVPROG

Ce kit de démarrage Grove est composé 
de plusieurs modules de base permettant 
de réaliser rapidement et facilement des 
expériences et montages sans soudure.
La platine Shield doit se raccorder sur une 
carte type Arduino Uno (non fournie)
Composition :
- 1 platine Shield Grove
- 1 écran LCD 2x16 caractères RGB
- 1 module relais
- 1 buzzer Grove
- 1 capteur de son Grove
- 1 capteur d’angle Grove
- 1 capteur tactile Grove
- 1 capteur de température Grove
- 1 module leds 5 mm Grove + 3 leds 
(1 rouge, 1 vert et 1 bleu)
- 1 capteur de lumière Grove
- 1 servomoteur Grove
- 1 bouton Grove
- 10 cordons Grove 20 cm
- 1 coupleur de pile 9 V

ACCESSOIRE

Carte Uno R3
Réf. P/ CARTR3 Prix TTC : 12,00 €

46,80 €
Réf. P/GRVKIT

 Kit Grove spécialement conçu pour répondre aux besoins  
des nouveaux programmes de 2nde et 1ère.

voir en Page 25

Rentrée
2019

nouveauté
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Microcontroleurs et capteurs

  Langage de programmation C 
Logiciel Arduino IDE en libre 

téléchargement

Platine Shield Grove
Platine se positionnant sur toute carte type 
Arduino Uno et qui simplifie grandement 
les branchements des capteurs.
Réf. P/GRVSHIELD Prix TTC : 9,90 €

Ecran LCD Grove rétroéclairé bleu
Afficheur de 2 lignes de 16 caractères.
Ecriture blanche sur fond bleu rétroéclairé

Réf. P/GRV039 Prix TTC : 8,90 €

Plaque d’essais avec connectique Grove
Plaque d’essais permettant de construire son  
propre module Grove. Il suffit de faire son montage, 
de le connecter, et d’utiliser ensuite  
la connectique Grove !
Idéal pour utiliser le capteur pression. 
Réf. P/GRVBREAD Prix TTC : 4,95 €

Boitier pour carte Uno
Boitier en plastique permettant à la fois de 
protéger une carte tye Arduino Uno, tout en 
permettant de positionner une platine Shield Grove
Réf. P/GRVBOX Prix TTC : 7,00 €

Module afficheur LCD Grove
Afficheur pour 2 lignes de 16 caractères, 
avec rétro-éclairage RGB.
Réf. P/GRV001 Prix TTC : 15,40 €

Désignation Référence Prix TTC

Longueur 20 cm P/GRVCABL20 2,95 €

Longueur 50 cm P/GRVCABL50 5,85 €

Câbles de connexion Grove Lots de 5 câbles.

Module potentiomètre  
rotatif Grove
Variation de la tension 
grâce à une résistance 
variable de 10 kΩ
Réf. P/GRV009  
Prix TTC : 3,40 €

LED multicolore Grove
Ce module fait clignoter la 
LED avec un changement 
de couleur à chaque 
cligontement.
Réf. P/GRV037  
Prix TTC : 2,95 €

Capteur de Lumière LDR Grove
Module avec 
photorésistance GL5528
Résistance à la lumière : 20 kΩ
Résistance à l’obscurité : 1MΩ
Réf. P/GRV012 Prix TTC : 2,95 €

Capteur de luminance Grove
Capteur générant une tension 
(0 à 2,3V) en fonction de 
l’intensité lumineuse reçue
Réf. P/GRV027 Prix TTC : 7,10 €

Capteur force FSR Grove
Résistance circulaire sensible à 
la force. Sortie non linéaire.
Plage de mesure : 0,2 à 20 N
Réf. P/GRV024  
Prix TTC : 19,00 €

Capteur sonore Grove
Sensibilité ajustable 
avec un potentiomètre. 
Alimentation : 4-12 V
Réf. P/GRV021 Prix TTC : 7,00 €

Capteur de température Grove
Plage de mesure : 
de -40 à +125°C
Précision : 1,5 °C
Réf. P/GRV010 Prix TTC : 2,95 €

Capteur de température 
étanche Grove
Résistance intégrée.
Longueur du fil : 2 m
Plage de mesure : 
-55°C à 125 *C
Réf. P/GRV038  
Prix TTC : 9,80 €

Module Buzzer Grove
Tension : 3,3 V – 5 V
Réf. P/GRV013 Prix TTC : 2,20 €

Module émetteur IR Grove
Longueur d’onde : 940 nm
Portée 10 m
Réf. P/GRV028 Prix TTC : 4,65 €

Haut-parleur Grove
Module amplificateur intégré
Volume ajustable avec 
un potentiomètre
Réf. P/GRV022 Prix TTC : 8,30 €

Télémètre à Ultrasons Grove
Module comportant un  
émetteur et un récepteur ultrasons
Plage de mesure : 3 à 350 cm
Réf. P/GRV011  
Prix TTC : 4,90 € 

Capteur d’humidité Grove
Pour déceler la présence 
d’humidité dans le sol 
autour du capteur
Réf. P/GRV017 Prix TTC : 4,95 €

Module Bouton poussoir Grove
Existe en version montage sur panneau 
(avec connectique de l’autre côté 
de la carte, nous consulter)
Réf. P/GRV002 Prix TTC : 1,95 €

Couleur Référence Prix TTC

Blanc P/GRV003 1,95 €

Rouge P/GRV004 1,95 €

Vert P/GRV005 1,95 €

Bleu P/GRV006 2,25 €

Modules LED Grove 
Tension :  
3,3 à 5 V

Capteur baromètre et thermomètre Grove
Plages de mesure :
- Pression : 300 – 1100 hPa 
(précision ±1,0 hPa)
- Température : -40 à +85°C 
(précision ±1°C)
Réf. P/GRV016 Prix TTC : 14,20 €

Adaptateurs Grove - Dupont
Lot de 5 câbles de 20 cm avec  
une connectique Grove et  
une connectique Dupont.
Il permet d’utiliser des modules  
Grove sans utiliser le shield.
Réf. P/GRVCABLJUMP  
Prix TTC : 3,40 €

module grove au détail
Chacun de ces modules est livré avec un câble de connexion
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Capteur EMG Grove
Capteur mesurant les 
contractions des muscles.
Fourni avec 6 électrodes.
Réf. P/GRV036  
Prix TTC : 51,00 €

Capteur UV Grove
Plage de mesure : 
200 à 400 nm
Réf. P/GRV030 
Prix TTC : 10,70 €

Supports modules 
Grove
Lots de 4 supports 
pour modules Grove. 
S’adaptent sur des 
pièces Légo.

Capteur rythme cardiaque 
(doigt) Grove
Capteur optique, livré avec 
adaptateur pour le doigt et 
pour le bras. 
Réf. P/GRV034 Prix TTC : 30,00 €

Module récepteur IR Grove
Longueur d’onde : 940 nm
Portée 10 m
Réf. P/GRV029  
Prix TTC : 4,65 €

Désignation Référence Prix TTC

Pour modules Grove 
de formes carrées

P/GRVSUP1 2,75 €

Pour modules Grove de 
formes rectangulaires

P/GRVSUP2 2,75 €

carte micro-bit

Le BBC micro:bit est un micro-ordinateur de poche programmable  
qui peut être utilisé pour toutes sortes de créations : des robots  
aux instruments de musique
– les possibilités sont infinies.
Il peut être codé de n’importe quel navigateur web avec Blocks, 
Javascript, Python, Scratch, etc. ; plus besoin de logiciel.
La carte micro:bit dispose des spécificités techniques suivantes :
• 25 LEDS programmables individuellement
• 2 boutons programmables
• Broches de connexion
• Capteurs de lumière et de température
• Capteurs de mouvements (accéléromètre et boussole)
• Communication sans fil, via Radio et Bluetooth
• Interface USB

Désignation Référence Prix TTC

Carte micro:bit seule
1 

P/BBCMICRO 19,90 €

Carte micro:bit livrée avec câble 
USB, piles et support de piles

2 
P/CARTMICRO 23,50 €

1

Rentrée
2019

nouveautéhousse de Protection 
Pour carte micro:bit

Réf. P/PROTECMICRO | 5,50 € TTC

Housse en silicone permettant de protéger une carte 
micro:bit, tout en laissant un accès complet aux broches 
inférieures, aux boutons A / B et au port USB .

kit de démarrage grove 
Pour carte micro:bit

Réf. P/GRVMICROBIT |  

71,90 € TTC

Kit de démarrage Grove composé d’une platine 
Shield à connecter sur une carte micro:bit (non 
incluse) et de plusieurs modules de base.

Composition : 
• Platine Shield pour micro:bit
• Capteur d’angle Grove
• Haut-parleur Grove
• Télémètre ultrasons Grove
• Capteur de lumière Grove
• Bande de LED étanche
• Capteur de gestes Grove

• Afficheur 4 digits Grove
• Module LED rouge Grove
• Câble USB – longueur 50 cm
• 10 câbles avec pinces croco
• 7 câbles Grove
• Boite plastique

2

Rentrée
2019

nouveauté

Rentrée
2019

nouveauté
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SmartCar

Ressort 3 positions
de propulsion

Capteur accéléromètre
3 axes

Possibilité d’ajouter
des masses

ON/OFF
Capteur de 

forceVelcroPort USB

Encodeur dans la roue
pour déterminer la
positon et la vitesse

mobile smartcar 
sans fil

ACCESSOIRE INDISPENSABLE SUR PC

Adaptateur Bluetooth 4.0
Réf. P/PS-3500 Prix TTC : 25,70 €

ou 
USB

SmartCar c’est : 
un accéléromètre 3 axes, 
un gyroscope 3 axes, un 
capteur de force et un 
capteur de position / 
vitesse / accélération

Le nouveau mobile sans fil est l’outil idéal pour l’étude 
de la mécanique. Il est constitué d’un corps extêmement 
résistant avec des roues presque sans friction.
 
De plus, il possède des caractéristiques réellement innovantes :
• Un capteur de force intégré (± 100 N)
• Un capteur d’accélération 3D intégré (± 16 g)
• Un codeur optique sur la roue pour mesurer le mouvement
• Des données transmises sans fil
• Pas d’interface nécessaire
• Une batterie au lithium-polymère 
rechargeable, charge d’environ 6 mois

Accessoires inclus :
Crochet, caoutchouc pare-chocs, pare-chocs 
magnétique et un câble USB pour la recharge

 Plus besoin d’interface

 L'outil indispensable pour l'étude de la 
dynamique et de la mécanique

Désignation Référence Prix TTC

SmartCar rouge P/ME-1240 349,00 €

SmartCar bleue P/ME-1241 349,00 €

EXEMPLES D’APPLICATIONS :

• Accélération sur un plan incliné
• Chute libre
• 1ère loi de Newton
• 2ème loi de Newton
• 3ème loi de Newton
• Loi de Hooke
• Conservation d’énergie
• Collision élastique
• Collision inélastique
• Conservation de quantitié 
de mouvement

• Explosion (masse égale)
• Explosion (masse inégale)
• Mouvement harmonique
• Accélération centripète
• Force centripète
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Objectif :  
Etude d’un mouvement  
uniformément varié

Objectif :  
Retrouver la constante de Gravité

AccélérAtion sur un plAn incliné

Chute libre2

combien  d’exPériences Pouvez-vous  
réaliser avec la smartcar?

1
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SmartCar

1ère loi de NewtoN

2ème loi de NewtoN

Objectif : principe d’inertie

" Dans un référentiel galiléen, si la  
somme des forces extérieures  
appliquées à un système mécanique  
est nulle, alors son centre d’inertie G  
est au repos ou possède un  
mouvement rectiligne uniforme."

vG = constante

∑ Fext = 0   

3

4
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Pack basique
Composition :
• 1 banc au choix
• 1 SmartCar bleue
• 1 SmartCar rouge
• 2 butées
• 2 pieds
• 2 masses de 250g
• 1 noix pour tige de statif

Pack complet
Composition :
Contenu du pack basique +
• Indicateur d'angle
• Lot de 12 ressorts 

harmoniques
• Bloc de frottement
• Poulie

Désignation 1 Banc plastique Prix TTC 2 Banc métal 1,2 m Prix TTC 3 Banc métal 2,2 m Prix TTC

Pack basique P/ME-5707 729,00 € P/ME-5708 774,00 € P/ME-5709 955,00 €

Pack complet P/ME-5717 819,00 € P/ME-5718 864,00 € P/ME-5719 1045,00 €

1 2 3

 3 bancs au choix pour 
chacun des packs, consulter 
le tableau ci-dessous pour 

faire votre choix

Collisions

Objectif :
Conservation de quantité de mouvement

m1 v1 + m2
 v2 = m1 v1' + m2

 v2'

6

Choisissez votre pack



12

Mécanique

Désignation Diamètre Alimentation Référence Prix TTC

Petit modèle 90 mm
2 piles AAA/LR06 

(non fournies)
P/MOBCOUS1 8,50 €

Grand 
modèle

180 mm
4 piles AA/LR03 
(non fournies)

P/MOBCOUS2 12,50 €

table Pour mobiles 
sur coussin d’air

«- Pas de soufflerie
- Plateau à la fois léger et indéformable
- Livré avec un mobile
Grand plateau en plastique indéformable sur lequel 

peuvent venir se déplacer des mobiles sur coussin d’air.
Des pieds réglables permettent d’obtenir une parfaite 

horizontalité ou au contraire de créer une pente pour 
effectuer par exemple des mouvements paraboliques.

Le plateau est livré avec un mobile sur 
coussin d’air petit modèle Ø 90 mm

Dimensions : 700 x 500 x 35 mm
Masse : 3,4 kg

ACCESSOIRES

Webcam spéciale mécanique
Réf. P/HDCM
Prix TTC : 71,90 €

Mobiles sur coussin d’air Petit modèle
Réf. P/MOBCOUS1 Prix TTC : 8,50 €

249,00 €
Réf. P/ TABAIR

Facilité d’installation

mobiles sur coussin d’air
Ces mobiles permettent d’initier les élèves à l’étude des 
mouvements. Un moteur avec hélice situé à l’intérieur du 
mobile génère un coussin d’air sous leur surface, réduisant 
considérablement les frottements et permettant ainsi 
des études qualitatives. Une mousse de protection sur 
tout le tour du mobile permet d’amortir les chocs.
Un interrupteur situé sous le mobile à côté de la trappe du 
compartiment à piles (fermeture par vis) permet d’activer ou 
désactiver la soufflerie. Les mobiles sont proposés en 2 tailles. 
Le mobile de grande taille est adapté pour une utilisation au sol, 
celui de petite taille étant parfait pour une utilisation sur la table.

ACCESSOIRES

Lot de 4 piles LR03 - AAA
Réf. P/ PILR03 Prix TTC : 4,05 €

Lot de 4 piles LR6 - AA
Réf. P/ PILR6 Prix TTC : 4,05 €

cuve de visualisation d’un rayon lumineux

Réf. P/GDECUV | 49,00 € TTC

Grande cuve en plastique, parfaitement étanche, idéale 
pour effectuer des maniuplations d’optique.
Il suffit de remplir la cuve avec de l’eau, d’utiliser un pointeur laser et de visualiser 
la trajectoire du faisceau lumineux pour mettre en évidence des phénomènes 
comme la réfraction, la réflexion, ou bien encore la déviation d’un rayon 
lumineux par un gradient d’indice (en ajoutant du sucre au fond de l’eau).
Dimensions (LxHxP) : 480 x 150 x 25 mm
La cuve est maintenue par une base en plastique et ne risque pas d’être renversée.



13

Webcam

Réglage du temps d’exposition
Jusqu’à 60 images par seconde
Fichiers AVI pour une exploitation sans conversion de format

Le logiciel fourni permet notamment de régler 
différents paramètres dont les 2 paramètres clés pour 
réaliser des vidéos exploitables en mécanique : temps 
d’exposition et nombre d’images par seconde.
Elle est munie d’un support avec pince et d’une tête 
articulable sur 360° permettant un positionnement aisé. 

Caractéristiques techniques :
• Capteur : CMOS
• Résolution d’image maximum : 1280x720 
réel / 1600x1200 par interpolation 
• Nombre d’images / seconde maximum : 60
• Capture d’image fixe
• Format de fichier vidéo   : AVI
• Microphone intégré
• Compatibilité : Windows XP, Vista, Windows 7 / 8 / 10
• Interface : USB 2.0
• Dimensions : 100 x 40 x 80 mm
• Masse : 130 g

Vous pouvez régler
jusqu’à 60 images/s
pour obtenir + de
points de mesure
Idéal pour les
mouvements rapides

Réglage du
temps
d’exposition
Résultat :
image nette

• Réglage impossible
• Temps d’exposition
automatique

Résultat : Traînée
sur l’image

71,90 €
Réf : P/ HDCM

Temps d’exposition réglable Réglage du nombre d’images/s

Jusqu’à 60 images/
seconde, temps 

d’exposition réglable

60 

Rotative
360°

Microphone Haute
résolution

Fichiers
vidéo

60 images/
seconde

Plug
& play €

Webcam Sordalab Webcam SordalabWebcam classique

 images/
seconde
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vibreur de melde  
électromagnétique

Excellent appareil permettant aux élèves d’étudier les 
caractéristiques techniques des ondes mécaniques : vitesse, 
fréquence, longueur d’onde, amplitude, résonance.
Le vibreur est pourvu de deux douilles bananes de sécurité 
pour y connecter un GBF, une interface d’acquisition 
(850 ou 550) ou bien le générateur de signaux WA-
9867 afin de faire varier la fréquence d’excitation.
Livré avec une corde de 3 mètres.
Plusieurs orifices placés sur le vibreur lui 
permettent d’être fixé verticalement ou 
horizontalement, sur une table ou sur une tige.

Lame
vibrante

Entrée d’un
signal amplifié

Noix de serrage permettant une
fixation verticale ou horizontale

Réf. P/WA-9857 | 155,90 € TTC

Fréquence
fondamentale

microPhone amPlifié - sortie 
analogique

Réf. P/MICEPS | 60,20 € TTC

Microphone et boitier amplification présentant différentes sorties :
• Sur douilles bananes Ø 4 mm sécurisées pour 
une connexion à une interface ExAO
• Sur douille BNC pour une connexion à un oscilloscope
• Bande passante : de 70 Hz à 15 kHz
• Sortie signal : ± 3 V gain fixe
• Alimentation : pile 9 V ou bloc secteur (non fournis)
• Bouton on/off, LED témoin de fonctionnement

classification Périodique des éléments

Classifications périodiques proposées 
sous différents formats.
Pour chaque élément, on retrouve les informations 
essentielles : nom, symbole, état, numéro 
atomique, masse atomique, configuration 
électronique, groupe, période et sous-catégorie.
Des codes couleurs permettront aux 
élèves de bien identifier les éléments.
Langues : Français et Anglais

Dimensions Matière Œillets de suspension Référence Prix TTC

200 x 140 cm Bâche PVC très résistante oui P/PERIODIC 159,00 €

140 x 100 cm Bâche PVC très résistante oui P/PERIODIC2 89,00 €

42 x 29,7 cm Feuille plastifiée non P/PERIODICA3 3,95 €
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cuve à ondes à led démontable

585,00 €
Réf. P/ CUVONDE2

ressort Pour ProPagation

Ressort en plastique blanc.  
Démonstrations aisées grâce à ce ressort léger et non emmêlant.
- Diamètre : 20 mm
- Longueur à vide : 50 cm
- Allongement jusqu’à 8 mètres environ Réf. P/RESPLAS | 13,90 € TTC

calorimètre à vase deWar

Réf. P/CALORIM | 95,00 € TTC

Calorimètre robuste destiné à déterminer les 
capacités thermiques spécifiques, les énergies de 
transformation et des températures de mélange.

Composition :
• 1 récipent thermique à paroi double en matière plastique
• 1 récipient interne isolant en verre miroité
• 2 résistances montées en séries : 2 Ω et 4 Ω
• Un agitateur
• 1 couvercle avec orifice pour le passage 
d’un thermomètre et 3 douilles bananes Ø 4 
mm pour l’alimentation des résistances.

Caractéristiques techniques :
• Volume : 1 Litre
• Dimensions intérieures : Ø 90 x 185 mm
• Dimensions extérieurs : Ø 125 x 250 mm
• Tension max : 12 V
• Capacité thermique avec vase de 
protection : environ 30 J/K
• Capacité thermique sans vase de 
protection : environ 200 J/K

• Produit rapide à installer : montage en moins de 5mn
• Stroboscope à LED sur flexible aimanté 
avec fréquence synchrone / asynchrone
• Lecture directe de la fréquence du générateur d’ondes

Cuve à ondes à assembler avec miroir de 
projection et écran de visualisation.
Générateur d’ondes à fréquence 
réglable (1-60 Hz) avec afficheur 
Stroboscope à LED 3 W sur flexible
Alimentation : 12V / 1 A continu (bloc secteur)
1 jeu de 3 excitateurs (onde simple, 
onde double et onde plane) 
1 jeu de 7 accessoires (trapézoïde, 
biconcave, biconvexe, faces parallèles) 
Tuyau de vidange souple - Niveau de réglage à bulle 
Dimensions de la cuve : 320 x 360 x 330 mm
Dimensions écran : 330 x 320 mm
Masse : 8 kg

Rentrée
2019

nouveauté
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Optique

banc d’oPtique sordalab

Longueur : 2 m
Double graduation
Pieds en 3 points (2+1)

Composition :
• 1 banc 2 m + pieds
• 1 source à LED et son bloc secteur 12 V
• 1 lettre objet monté sur une bague vissable
• 4 cavaliers en aluminium
• 3 supports de lentille Ø 40 mm / diapositive
• 1 jeu de différents diaphragmes sur des jetons Ø 40 mm
• Lentilles Ø 40 mm (+50 / +100 / +200 / +500 / -50 / -100 mm)
• 1 miroir plan Ø 40 mm
• 1 support de prisme
• 1 écran blanc gradué
• 1 écran dépoli gradué
• 1 bac de rangement en plastique pour tous les accessoires

Réf. P/BOSORD | 

376,50 € TTC

source à miroirs à led

source Polyvalente 12 v 21 W

Réf. P/SRCMIR | 

136,70 € TTC

Lanterne composée d’un carter métallique noir 
dans lequel est disposée une LED 1 W.
Cette lanterne est polyvalente : elle permet d’effectuer des expériences 
d’optique géométrique en utilisant un faisceau convergent, divergeant 
ou parallèles, ou bien d’étudier la synthèse additive des couleurs 
en utilisant 3 filtres de couleurs et les miroirs de la lanterne.
Livrée avec accessoires fentes (1 ou 3 fentes) et une lentille convergente.
La semelle magnétique permet une utilisation 
verticale sur panneau magnétique.
 
Caractéristiques techniques :
Alimentation : 6 V (adaptateur secteur fourni)
2 miroirs latéraux orientables 
Systèmes de retenue des diapositives 
Semelle magnétique
Dimensions : 110 x 105 x 57 mm
Masse : 440 g

Lanterne montée dans un boitier aluminium noir dans lequel est 
disposée une ampoule à incandescence 12 V 21 W. 
Elle est équipée d’une semelle magnétique et d’ouïes d’aération. 
Livrée avec un accessoire 1 ou 3 fentes avec condenseur amovible 
et une tige Ø 10 mm. Un dispositif de tirage permet de régler 
la finesse et le parallélisme des faisceaux lumineux.
Dimensions (avec tige) : 230 x 85 x 90 mm

cuves à faces Parallèles

Modèle en plastique
Dimensions : 90 x 30 x 40 mm

Robuste : profilé et cavaliers en aluminium massif
Source à LED : plus de 20 000 heures d’éclairage !

Pratique et astucieux : Réglets blancs pour une 
lecture facile même dans l’obscurité.

Double réglet permettant la lecture des 2 côtés.
Complet : source et alimentation comprises !

Lettre objet montée dans une 
bague de protection vissable sur la 
lanterne.

Condenseur fixe pour éviter la casse

Réf. P/POLYSRC2 | 

135,00 € TTC

Réf. P/PTECUV | 

12,00 € TTC
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Réf. P/GDLDR | 

41,90 € TTC   37,71 € TTC

Guide de lumière droit

cuve rhéograPhique

Réf. P/CUVRHEO | 41,50 € TTC

Etude du champ et du potentiel électrostatique
Cuve rectangulaire transparente et étanche, dotée de deux 
électrodes en cuivre disposées face à face. Des douilles 
bananes de sécurité Ø 4 mm permettent d’alimenter les 
électrodes avec une tension continue. L’élève peut ainsi 
repérer les lignes de champs à l’aide de deux pointes de 
touches. Une feuille de papier millimétré placé sous la 
cuve lui permet d’effectuer ses relevés avec précision.

Caractéristiques techniques :
• Dimensions cuve : 250 x 180 x 65 mm
• 2 électrodes en cuivre 100 x 30 mm
• Douilles bananes Ø 4 mm de sécurité
• Graduation avec feuille de papier millimétré

lasers sur tige

Caractéristiques techniques :
• Puissance : 1 mW
• Classe : II
• Muni d’un interrupteur marche/arrêt
• Alimentation : bloc secteur 3V 

continu amovible (fourni)
• Dimensions : 80 x 26 x 20 mm
• Tige métallique Ø 10 mm amovible

guides de  
lumière -  
fibres oPtiques

Réf. P/GDLINC | 

41,90 € TTC   37,71 € TTC

Guide de lumière incurvé

sPectroscoPe Plat  
en abs à cuve avec  
suPPort de cuve

• Lecture directe des longueurs d’ondes grâce à l’échelle intégrée
• Boitier léger en plastique anti-choc
• Support amovible pour cuves de spectrophotomètre 
• Rangement des cuves intégré

Spectroscope permettant la visualisation du spectre d’émission 
de n’importe quelle source (blanche, spectrale, etc) ou du spectre 
d’absorption d’une solution (de la chlorophylle par exemple).
Le spectroscope est prévu pour fonctionner avec un réseau 530 traits au format 
diapositive standard. D’un côté se trouve une encoche pour l’insertion du 
réseau et de l’autre une fente fine avec porte cuve amovible. Une fenêtre avec 
échelle permet de lire directement les longueurs d’onde des raies observées. 
Le boitier comporte sur le dessus des orifices pour le rangement 
de 6 cuves de spectrophotomètres standards, permettant ainsi à 
l’élève de changer rapidement et simplement de solution.
Dimensions : 180 x 150 x 20 mm environ
Livré avec 6 cuves de spectrophotomètres en polystyrène avec bouchons.
À compléter par un réseau 530 traits monté dans une diapositive 50 x 50 mm.

Outil idéal pour permettre aux 
élèves d’observer le spectre 

d’émission

Désignation Référence Prix TTC

Diode laser rouge 650 nm P/LASROUGE 68,30 €

Diode laser verte 532 nm P/LASVERT 152,50 €

Modèles de fibre 
mettant en évidence la 
réflexion totale dans 
une fibre optique.
2 modèles proposés 
: droit ou incurvé.
La semelle magnétique 
permet une utilisation 
verticale sur panneau 
métallique.
Le faisceau lumineux 
est très visible grâce 
à la semelle noire.
Matière : verre organique 
Semelle magnétique noire
Dimensions : 250 
x 30 x 20 mm 
Masse : 0,350 Kg

 Réseau 530 traits 
non fourni

 Fonctionne avec des 
cuves standards

Réf. P/SPECUVE | 65,30 € TTC

PROMO
Rentrée

2019
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Appareils

Réf. P/OSCN30FR | 

459,00 € TTC

balances comPactes Gamme de balances portables économiques.
Affichage LCD rétroéclairé.
Alimentation : adaptateur secteur (fourni) 
ou 4 piles AA (non fournies)
Touches marche/arrêt, unité, comptage, tare
Plateau en PVC et surplateau en inox : 155 x 155 mm

Référence P/MY60 P/MY64

Affichage LCD 2 000 points 30 x 60 mm LCD 2 000 points 30 x 60 mm
Extinction auto. oui oui

Tension CC
200 mV, 2 V, 20 V, 

200 V, 1 000 V
200 mV, 2 V, 20 V, 

200 V, 1 000 V

Tension CA
200 mV, 2 V, 20 V, 

200 V, 700 V
2 V, 20 V,200 V, 700 V

Courant CC 20µA, 200µA, 2mA, 20mA,
200mA, 2A, 10 A

2 mA, 20 mA,
200 mA, 10 A

Courant CA 200µA, 2mA, 20mA,
200mA, 2A, 10 A

2 mA, 20 mA,
200 mA, 10 A

Résistance 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 
2 MΩ, 20 MΩ, 200 MΩ

200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 
2 MΩ, 20 MΩ, 200 MΩ

Capacité non 2 nF, 20 nF, 200 nF, 2 µF, 20 µF

Fréquence non 20 kHz
Température non -20°C à 1000°C
Alimentation pile 9 V (non fournie) pile 9 V (non fournie)
Dimensions 91 x 189 x 31,5 mm 91 x 189 x 31,5 mm

Accessoires cordons + gaine cordons + gaine + 
sonde de temp.

Prix TTC 34,90 € 39,90 €

 4 douilles : 
fusibles économisés

Pédagogique : branchements 
distincts pour la tension et l’intensité

multimètres  
numériques  
intermédiaires

oscilloscoPes numériques 2 voies couleur 30 mhz

• Façade couleur en Français didactisée
• Sortie VGA
• Bande passante de 30 MHz
• Échantillonnage de 250 Méch/s
• Ultra-fin

• Grand écran couleur 8’’ haute  
définition TFT

• Sortie VGA
• Sac de transport et de protection  

offert

PROMO
Rentrée

2019

Plage de 
pesée

Précision 
d’affichage Référence Prix TTC

0 - 600 g 0,1 g P/BALECO600G 43,40 €  39,06 €
0 - 2 000 g 0,1 g P/BALECO2KG 43,40 €  39,06 €
0 - 6 000 g 1 g P/BALECO6KG 43,40 €  39,06 €

  Caractéristiques complètes voir catalogue  
p. 328 ou sur www. sordalab.com
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692,00 €
Réf. P/ PS-2600

sPectroPhotomètre - sPectromètre à fibre

  Livré avec 
10 cuvettes

Le spectromètre PASCO est spécialement conçu pour des expériences 
de spectroscopie dans l’enseignement. Les connectivités USB et 
Bluetooth permettent une utilisation sur ordinateur ou tablette. Avec 
cet appareil, on peut mesurer l’intensité, l’absorbance, la transmittance 
et la fluorescence, ce qui en fait un outil puissant et intuitif.
La lumière provenant de la source passe à travers la solution 
et un réseau de diffraction de haute qualité. La matrice CCD 
détecte la lumière pour l‘enregistrement et l’analyse.

Le logiciel fourni guide l’utilisateur pour effectuer l’étalonnage, l’analyse complète 
du spectre, la détermination de la longueur d’onde optimale et des expériences de 
concentration et cinétique. Pour une utilisation sur tablette, il suffit de télécharger 
une application gratuite pour profiter des mêmes fonctions que le logiciel.
Une fibre optique (en option) permet d’utiliser l’appareil en spectromètre.

Il permet d’effectuer les expériences suivantes :
• Absorbance, transmittance, fluoresence
• Loi de Beer Lambert
• Applications cinétiques
• Mesurer les spectres d’émission de tubes à décharge de gaz et des 

sources de lumière. Nécessite la Fibre Optique (réf. PS-2601)

Caractéristiques techniques :
• Connexion : USB et Bluetooth
• Plage de mesure : 380 - 950 nm
• Résolution : 2 - 3 nm
• Source de lumière : LED - Tungstène dopé

OPTION
Fibre optique

Réf. P/PS-2601
Prix TTC : 126,40 €

Analyse de l’absorbance, transmittance et 
fluorescence d’une solution colorée

ou USB

Ce spectrophotomètre est entièrement automatisé et permet de réaliser des mesures 
plus précises que le modèle manuel. Équipé d’un clavier plus complet et d’un écran 
LCD, il est possible de paramétrer les acquisitions et de les sauvegarder en mémoire.
Associé au logiciel réf. SPECPROSOFT (en option), il est possible 
de paramétrer de multiples analyses : quantitative, cinétique, 
multilongueur d’onde, balayage du spectre, etc.

Caractéristiques techniques :
• Gamme spectrale : 325 à 1 000 nm
• Bande passante : 4 nm
• Précision : ± 1 nm
• Balayage des longueurs d’onde : automatique
• Mesure : absorbance (A), transmittance (%) et concentration
• Zéro : automatique
• Affichage : DEL, 4 digits
• Source : lampe tungsten
• Détecteur : photodiode
• Connexion : USB 2.0 pour ordinateur et port parallèle 

pour imprimante (non incluse)
• Alimentation : 230 V par cordon secteur
• Dimensions : 420 x 220 x 180 mm
• Masse : 11 kg
• Passeur manuel 4 cuves 10 x 10 mm

sPectroPhotomètre visible automatique

Réf. P/SPECPRO2 | 1699,00 € TTC
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CONSOMMABLES

Lunettes ou sur-lunettes de protection 
UV et produits chimiques.
Utilisables au dessus de toutes les 
lunettes de vue. En polycarbonate.
Réf. P/LUN2 Prix TTC :  2,95 €    2,66 €

Taille Référence

XS/0/36 P/ BLOFEM0

S/1/38 P/ BLOFEM1

M/2/40 P/ BLOFEM2

L/3/42 P/ BLOFEM3

XL/4/44 P/ BLOFEM4

XXL/5/46 P/ BLOFEM5

Taille Référence

XS/0/40 P/BLO0

S/1/42 P/BLO1

M/2/46 P/BLO2

L/3/50 P/BLO3

XL/4/54 P/BLO4

XXL/5/58 P/BLO5

blouses de laboratoire

100% coton • 240 g/m2

Blouses de forme droite. 2 poches basses. 
Fermeture centrale par boutons-pression.
Lavable à 95°.

Homme Femmes

PRIX UNIQUE

gants d'examen jetables

 Non poudrés

Matière Taille Référence Prix TTC

 1 Gants en latex non poudrés ambidextres, à bords roulés

Latex non poudrés

Petite taille 6-7 P/GTP 7,90 €   7,11 €
Taille moyenne 7-8 P/GTM 7,90 €   7,11 €

Grande taille 8-9 P/GTG 7,90 €   7,11 €

Large size 8-9 P/GTXL 7,90 €   7,11 €
2 Gants en vinyle non poudrés ambidextres, à bords roulés

Vinyle non poudrés

Petite taille 6-7 P/GEVP 7,50 €   6,75 €
Taille moyenne 7-8 P/GEVM 7,50 €   6,75 €

Grande taille 8-9 P/GEVG 7,50 €   6,75 €

Large size 8-9 P/GEVXL 7,50 €   6,75 €

3 Gants en nitrile non poudrés ambidextres, à bords roulés

Nitrile non poudrés

Petite taille 6-7 P/GANP 10,90 €   9,81 €
Taille moyenne 7-8 P/GANM 10,90 €   9,81 €

Grande taille 8-9 P/GANG 10,90 €   9,81 €
Très grande taille 9-10 P/GANXL 10,90 €   9,81 €

Sans dérivés d’origine animale
Certification ISO 9001:2008 + ISO 13485:2003
Conformité aux normes techniques EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4

 Classe 1 : Gant d'examen non réutilisable

flacon lave-œil

Réf. P/RINCOEIL | 
11,00 € TTC  9,90 €

Flacon de 250 ml de 
sérum physiologique.
Placer la capsule fermement contre 
l'orbite et exercer une légère pression 
sur le flacon pour vaporiser l'oeil.
le flacon stérile permet un rinçage 
oculaire immédiat et abondant lors 
de projection de particules solides, 
poussières, sciures... Il est fourni 
avec une oeillère ergonomique 
et est très simple d'utilisation.

20,20 €17,17 €

lunettes  
de Protection

1 2 3
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Verrerie et petit matériel

béchers  
à bec

En verre boro 3.3 En verre pyrex

Cap. ml Ø ext mm Haut mm Référence Prix TTC Référence Prix TTC

Forme basse

25 34 60 P/BB25 1,80 €   1,62 € P/BBP25 5,65 €    5,09 €
50 42 60 P/BB50 1,80 €   1,62 € P/BBP50 4,85 €    4,37 €

100 50 70 P/BB100 1,35 €   1,22 € P/BBP100 4,95 €    4,46 €
150 60 80 P/BB150 1,53 €   1,38 € P/BBP150 5,45 €    4,91 €
250 70 95 P/BB250 1,45 €   1,31 € P/BBP250 5,35 €    4,82 €
400 80 110 P/BB400 1,95 €   1,76 € P/BBP400 6,35 €    5,72 €
600 90 125 P/BB600 2,90 €   2,61 € P/BBP600 7,85 €    7,07 €

1 000 105 145 P/BB1000 5,00 €   4,50 € P/BBP1000 13,10 €  11,79 €

burettes 
de mohr 
à robinet

Burettes de Mohr classe A ou B, avec robinet verre ou téflon.
Verre boro 3.3 - Entonnoir intégré - bande photophore.

Capacité Division Longueur Classe Robinet Référence Prix TTC

25 mL 1/10 mL 550 mm B Verre P/BVRV25 19,30 €   17,37 €
25 mL 1/10 mL 550 mm A Téflon P/BVRT25A 31,50 €   28,35 €
25 mL 1/20 mL 550 mm A Téflon P/BVRT25B 54,40 €   48,96 €
50 mL 1/10 mL 750 mm B Verre P/BVRV50 18,90 €   17,01 €
50 mL 1/10 mL 750 mm A Téflon P/BVRT50 33,40 €   30,06 €

éProuvettes 
graduées,  
Pied hexagonal

Éprouvettes de forme haute, 
pied hexagonal, ISO 4788.

En verre Boro 3.3

1 Graduation blanche
Classe B

Cap. ml Graduation 
div (ml) Référence Prix TTC

10 0,2 P/EV10 3,75 €    3,38 €
25 0,5 P/EV25 3,95 €    3,56 €
50 1 P/EV50 4,35 €    3,92 €

100 1 P/EV100 4,95 €    4,46 €
250 2 P/EV250 8,95 €    8,06 €
500 5 P/EV500 15,50 €   13,95 €

1 000 10 P/EV1000 20,90 €   18,81 €

1
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CONSOMMABLES

Réf. P/MPCH1 | 10,10 € 
TTC  9,90 €

Capacité Rodage Référence Prix TTC Référence Prix TTC

10 ml 10/19 P/FJ10 3,65 €  3,29 € P/FJT10 4,95 €  4,46 €
25 ml 10/19 P/FJ25 4,70 €  4,23 € P/FJT25 4,50 €  4,05 €
50 ml 12/21 P/FJ50 5,35 €  4,82 € P/FJT50 7,35 €  6,62 €

100 ml 14/23 P/FJ100 6,20 €  5,58 € P/FJT100 8,35 € 7,52 €
200 ml 14/23 P/FJ200 6,95 €  6,26 € P/FJT200 9,20 € 8,28 €
250 ml 14/23 P/FJ250 8,45 €  7,61 € P/FJT250 9,20 €  8,28 €
500 ml 14/23 P/FJ500 12,10 €  10,89 € P/FJT500 11,10 €  9,99 €

1 000 ml 24/29 P/FJ1000 15,70 €  14,13 € P/FJT1000 18,10 €  16,29 €

PROMO
Rentrée
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Verrerie et petit matériel

fioles erlenmeyer

fioles jaugées

2 Classe A, bouché Col rodé, 
bouchon en polypropylène 
fourni. Verre boro 3.3. 
Classe de précision A.

1 Classe B, bouché
Col rodé, bouchon en polypropylène 
fourni.  
Verre boro 3.3. Classe de précision B.

En verre boro 3.3

Cap. ml Ø col mm Haut mm Référence Prix TTC

Col étroit

50 22 30 P/ECE50 2,80 €  2,52 €
100 24 105 P/ECE100 2,40 €  2,16 €
250 34 145 P/ECE250 2,75 €  2,48 €
500 34 180 P/ECE500 3,30 €  2,97 €

1 000 42 220 P/ECE1000 6,05 €  5,45 €
En verre pyrex

Cap. ml Ø col mm Haut mm Référence Prix TTC

Col étroit

50 22 30 P/ECEP50 5,85 €    5,27 €
100 24 105 P/ECEP100 5,00 €   4,50 €
250 34 145 P/ECEP250 5,75 €   5,18 €
500 34 180 P/ECEP500 7,45 €   6,71 €

1 000 42 220 P/ECEP1000 13,60 €  12,24 €

mortiers  
émaillés et Pilons

Capacité : 150 ml
Diamètre : 100 mm
Hauteur : 45 mm
L. Pilon : 110 mm
Qualité : éco

Réf. P/MPCH1 |  
10,10 € TTC  9,09 €

Poire de sécurité pour pipettes en 
caoutchouc, 3 soupapes
Permet un pipetage hygiénique 
et précis. Très simple à utiliser, 
une seule main suffit. Modèle 
universel pour toutes les pipettes 
de 1 à 25 ml (Diam. 3 à 11 mm).

Poires de PiPetage

Réf. P/PSPU |  
6,00 € TTC  5,40 €
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PROMO sur 
les filtres

chimiques

Conditionnés 
et fabriqués 

en France

• des prix concurrentiels
•  + de 1000 produits  

en stock
• une livraison rapide
•  la qualité de nos  

produits
• votre sécurité
•  Fiches de sécurité disponible  

sur notre site internet

Nous  
garantissons :

les filtres de vos armoires de 
sécurité et hottes à filtration 
doivent être remplacés  
chaque année.

Pour votre securite,

Étiquette
résistante

à l’humidité

remPlaCement des filtres

Produit Réf produit Marque Filtre 
organiques Prix TTC Filtre 

polyvalent Prix TTC

Caisson de filtration CDF CDF-ACORG; CDFI Trionyx P/CDFFIL 219,50 €   201,94 € P/CDFCORG 269,00 €   247,48 €
Caisson à recirculation d’air H50 H50 Trionyx P/ORG50 209,00 €  192,28 € P/CORG51 267,50 €   246,10 €
Armoires à ventilation filtrante AF3 ; AF5 ; AFP3 ; AFP5 Trionyx P/ORG50 209,00 €  192,28 € P/CORG51 267,50 €   246,10 €

Armoires à ventilation filtrante
AF2 ; AF4 avant 

juillet 2008
Trionyx P/ORGFC 311,00 €  286,12 € P/CORGFC 368,50 €   339,02 €

Armoires à ventilation filtrante
AF2 ; AF4 après 

juillet 2008
Trionyx P/ORG300 272,50 €   250,70 € P/CORG301 381,50 €   350,98 €

Armoires à ventilation filtrante AF10 Trionyx P/CDFF20 219,50 €  201,94 € P/CDFF35 269,00 €   247,48 €

Hottes à filtration

H200 ; PMSF200 Trionyx P/ORG200 234,00 €  215,28 € P/CORG201 318,00 €  292,56 €
H400 ; PMSF400 Trionyx P/ORG400 272,50 €  250,70 € P/CORG401 381,50 €  350,98 €
H500 ; PMSF500 Trionyx P/ORG500 467,00 €  429,64 € P/CORG501 635,00 €  584,20 €

H1300 ; PMSF1300 Trionyx P/ORG1300 272,50 €  250,70 € P/CORG1301 381,50 €  350,98 €
Mini-hotte H70 Trionyx P/ORG50 209,00 €  192,28 € P/CORG51 267,50 €  246,10 €

   

Pensez au recyclage  
des filtres

avec notre partenaire PA
SS

     R
ECYFILTRE

Réf. P/RECYFILTRE | 

79,00 € TTC

  Voir détails  p.429  
du catalogue



Kit spécialement conçu pour répondre aux besoins 
des nouveaux programmes de 2nde et 1ère. 

Composition :
• Carte Uno R3
• Câble USB – longueur 1,80 m
• Boitier transparent en acrylique 
pour carte type Arduino Uno
• Plaque d’essais 830 points
• Ecran LCD 16x2
• Potentiomètre
• Télémètre ultrasons
• Capteur pression
• 2 buzzer passifs
• Thermistance
• Photorésistance
• 5 boutons poussoir
• LED (rouge, bleu, vert, jaune, blanc) : 5 de chaque
• LED RVB
• Résistances 220 Ohms et 1 kOhms (10 de chaque)
• Lot de 65 fils de connexion
• Pile 9 V et coupleur de pile
• Boite plastique de rangement

49,00 €
Réf. P/ARDUKIT

Kit grove noUveaUx  
Programmes

 Kit Grove spécialement conçu pour 
répondre aux besoins  

des nouveaux programmes  
de 2nde et 1ère.

Kit noUveaUx 
Programmes tyPe 
ardUino Uno

Les nouveautes RENTREE

24

Composition :
• Carte Uno R3
• Câble USB – longueur 1,80 m
• Boitier transparent en acrylique 
pour carte type Arduino Uno
• Platine Shield Grove
• Ecran LCD 16x2 rétroéclairé bleu Grove
• Télémètre ultrasons Grove
• Capteur pression
• Plaque d’essais Grove
• Buzzer Grove
• Bouton poussoir Grove
• Capteur température Grove
• Photorésistance LDR Grove
• Module Led Grove et lot de 25 LEDs 
(rouge, vert, bleu, jaune et blanc)
• Lot de câbles
• Pile 9 V et coupleur de pile
• Boite plastique de rangement

69,00 €
Réf. P/GRVPROG



 Indiquez votre choix sur votre 
bon de commande

Montant de la commande* En cadeau

≥ 200 € TTC 1 Tapis de souris

≥ 600 € TTC 2 Horloge murale

≥ 1 500 € TTC 3 Cafetière Senseo

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

cadeaux par tranche d’achat

1

2

3

QUARTZ

15 avenue des grenots
91150 Etampes
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Pour bénéficier de cette promotion reportez le

sur votre commande. Valable jusqu’au 31/12/19

COde PrOmO : RL19

Les cadeaux 
RENTREE



Pierrick MAURY

06 88 61 07 43
pierrick.maury@sordalab.com

Elise DOUVILLE

06 70 42 34 84
elise.douville@sordalab.com

Gaël FERNET

06 32 39 98 67
gael.fernet@sordalab.com

Julien CARRIÈRE

06 74 00 25 59
julien.carriere@sordalab.com

Jonathan CASPAR

06 76 21 78 99
jonathan.caspar@sordalab.com

Pascal LEBLEU  

07 85 94 31 57
pascal.lebleu@sordalab.com

Etienne JACQUART

06 33 06 53 15
etienne.jacquart@sordalab.com

Sylvain GAIGNOUX

06 43 58 18 64
sylvain.gaignoux@sordalab.com

Julie RÉMOLEUX

06 88 61 59 01
julie.remoleux@sordalab.com

Jean-Paul LORENZI

06 72 13 80 62
jean-paul.lorenzi@sordalab.com

Catherine GIRARDOT

06 40 84 86 10
catherine.girardot@sordalab.com

 
Christophe Laino

06 69 33 76 71
christophe.laino@sordalab.com

Emmanuel ROUSTAND

06 43 58 20 03
emmanuel.roustand@sordalab.com 
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À votre disposition pour 
tout renseignement technique

 
privilégié

15 avenue des grenots - 91150 Etampes - 
Tél. : 01 69 92 26 72 - Fax : 01 69 92 26 74
info@sordalab.com Pu
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