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Gel et Solution hydroalcoolique  
antiSeptique - MainS et SurfaceS

Solution Hydroalcoolique : 
A la différence du gel, cette 
formule ne possède pas de 
gélifiant, ainsi ce produit permet 
en plus de nettoyer et désinfecter 
les surfaces. Virucide NF EN 14476.
Concernant la désinfection des 
mains, il a exactement  la même 
efficacité qu’un gel classique.

Tête de pulvérisateur et flacon 
750 ml en PE couleur naturelle 
avec col fileté 28/410
Réf. P / 850175 Prix TTC : 4,90 €

ACCESSOIRE

Réf. HYDROSOL10 | 97,40 € TTC

2

Virucide NF EN 14476+A1, bactéricide, fongicide et mycobactéricide. 

*A commander impérativement par multiples de 2.
Une seule pompe réutilisable 
fournie par lot de 2 flacons. 

POUR L’ANTISEPSIE DES MAINS : 

Accessoires :

Conditionnement Référence Prix de  
vente TTC

3Pompe distributrice LX 
500 µL Col 24/410

POMPGEL500 2,01 €

4Flacon vide 500 ml PVC Col 24/410 FLA500GEL 1,07 €
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POUR UNE DÉSINFECTION  
EFFICACE DES SURFACES : 

Conditionnement Référence Prix de  
vente TTC

1Flacon pousse pousse de 500ml* 850006 4,35 €

2Recharge en jerrycan de 
5L avec bec verseur

GELHYD5L 30,10 €

MaSqueS

Lot de 50 masques chirurgicaux jetables, 
conformes à la norme EN14683:2019 type I.
Masques 3 plis avec élastiques.

PRIX SPÉCIAL    

Réf. MSQT2 | 

 17.00 € 8,50 € TTC

linGetteS huMideS 
déSinfectanteS

Réf. LINGDES80 | 6.90 € 6,21 € TTC

SurblouSeS 
jetableS

En polypropylène non tissé, densité 
30 g/m2, avec élastiques aux 
poignets et ceinture à nouer.
Non stériles, vendues en lot de 10.
Dimensions : 120 x 140 cm
Taille : convient pour des tailles M ou L

Réf. SURBLOUPP | 20.00 € 18,00 € TTC

Lunettes ou sur-lunettes de protection 
UV et produits chimiques.
Utilisables au dessus de toutes les 
lunettes de vue. En polycarbonate.

lunetteS de 
protection

Lot de 80 lingettes désinfectantes 
mains, objets et surfaces.
Elles détruisent 99,9 % des virus et 
des bactéries dont TGEV (coronavirus) 
et virus Influenza (H1N1)

LABORATOIRE

Réf. LUN2 | 2.98 € 2,68 € TTC

  Voir paGe 
10

  Retrouvez l’ensemble de notre 
gamme dans notre catalogue

paGeS 
71-72

PROMO
RENTRÉE

REMISE 10%

Pour bénéficier des promotions reportez sur votre 
bon de commande le CODE PROMO : RL21
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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 GTP 12,00 €  11,40 € 

Taille moyenne 7-8 GTM 12,00 € 11,40 €
Grande taille 8-9 GTG 12,00 € 11,40 €

2 Gants en vinyle non poudrés ambidextres, à bords roulés

Vinyle non poudrés

Petite taille 6-7 GEVP 9,95 € 9,45 €
Taille moyenne 7-8 GEVM 9,95 € 9,45 €

Grande taille 8-9 GEVG 9,95 € 9,45 €

3 Gants en nitrile non poudrés ambidextres, à bords roulés

Nitrile non poudrés

Petite taille 6-7 GANP 17,00 € 16,15 €
Taille moyenne 7-8 GANM 17,00 € 16,15 €

Grande taille 8-9 GANG 17,00 € 16,15 €
 Classe 1 : Gant d'examen non réutilisable

Produits 
chimiques

• 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 :

balanceS nuMériqueS  
enSeiGneMent - petitS ModèleS

Capacité Précision Référence Prix TTC

600 g 0,01 g SORSCALPT1 39,00 €

2 kg 0,1 g SORSCALPT2 39,00 €

balanceS nuMériqueS  
enSeiGneMent - GrandS ModèleS

Capacité Précision Référence Prix TTC

500 g 0,01 g SORSCALGD1 49,00 €

3 kg 0,1 g SORSCALGD2 49,00 €

Conditionnés  
 
 

et fabriqués  
en France

  Plus de détails  
dans notre catalogue

paGeS 
60-61

  Voir paGe 
8

  Mode d’emploi  
et informations  
complémentaires

paGeS 
282-283
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chetéesA
offerte

Étiquette
résistante à 
l’humidité

1

2

3

PROMO

PROMO
RENTRÉE
REMISE 5%

REMISE 10%

PRODUITS 
CHIMIQUES
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KIT TP / MICROSCOPIE

Kit de culture  
du blob  
(phySaruM)

Réf. PHYSARUM | 39,40 €  29.55 € TTC

Le BLOB (ou Physarum polycephalum) est un 
myxomycète de la famille des Physaraceae très étonnant 
par ses capacités d’adaptation et d’apprentissage. 
 
Composition :
• Souche de Physarum déshydratée 
• Disques papiers vierges (lot de 60) 
• Flocons d’avoine stériles 
• Milieu de culture gélosé (200ml) à couler (QSP 
10 grandes boites de pétri ou 20 petites)

ACCESSOIRES

Désignation Référence Prix TTC

33 boites de Petri Ø 90 mm 90E/33 4,95 €

15 boites de Petri Ø 55 mm 55E/15. 2,18 €
200 ml de milieu de 
culture pour Physarum

MILPHYS 10,10 €

caMéraS nuMériqueS 
Sordalab

Résolution Type de 
capteur

Sensibilité  
(V/Lux-sec à 550 nm)

Dimensions
(l x L x P cm) Masse (g) Référence Prix TTC

0,3 Mp CMOS 1/2.5" 1,4

5 x 5 x 4 
hauteur totale  

avec lentille : 8,5 cm
160

CAMSET03MP 102,40 €  92,16 €

1,3 Mp CMOS 1/2.5" 1,4 CAMSET1MP 211,50 €  190,35 €

3,1 Mp CMOS 1/2" 1 CAMSET3MP 302,50 €  257,13 €

5 Mp CMOS 1/2.5" 1,4 CAMSET5MP 515,00 €  386,25 €

Sordalab a développé une solution complète de caméras numériques et de logiciels 
d’acquisition, pour couvrir tous vos besoins. Choisissez votre résolution, nous vous 
donnons la solution.  

Trépied 
Réf. CAMTRIP 
Prix TTC : 10,50 €

Lentille macro
Réf. LENTMACRO 
Prix TTC : 21,00 €

LANCEZ-VOUS DANS CETTE AVENTURE FABULEUSE DE L’ÉTUDE DU BLOB  ET INSPIREZ-VOUS DES AVENTURES  DE THOMAS PESQUET

Contactez
votre consultant

pour une présentation  
ou une formation

1 it offertK

Une caméra
achetée

+

  Voir dans  
notre catalogue

  Plus de détails dans  
notre catalogue

paGe 
84

paGe 
170

PROMO

PROMO
RENTRÉE

REMISE 25%



Le
s 
es

se
nt

ie
ls
 d

e 
la

 r
en

tr
ée

5

Abordez le thème de la ‘formation des sols’ en expérimentant autour du 
lombricomposteur : vous pourrez faire varier les éléments apportés (feuilles 
d’arbres, épluchures de légumes, herbes coupées…) et observer l’effet sur 
la qualité du sol produit. Les élèves observeront en quelques semaines 
comment se forme un sol, la succession de faune ou microfaune, flore 
ou microflore qui apparaitront spontanément en fonction des éléments 
apportés. Ils pourront étudier le cycle du vers de terre ou des collemboles par 
exemple. Excellent support de cours, réserve de vie, et exemple de recyclage 
intelligent pour limiter la production de déchet tout en produisant un 
engrais ultra performant. Le lombricompostage est une technique utilisant 
un processus naturel et écologique consistant à placer dans un récipient, des 
vers de terre qui se nourrissent des déchets organiques. 

Le lombricomposteur ne dégage pas d’odeur et se glissera facilement sous 
une paillasse avec sa hauteur de 84 cm max.

Hauteur en fonctionnement normal : de 680 mm à 840 mm . 
Encombrement au sol Ø420 mm.  
Poids 5,975 kg .

Composition :

• Couvercle 
• 4 tamis (Ø38, H 155 mm) contenance utile 17 L 
• Bac collecteur avec décanteur et vanne 
• Base avec 6 roulettes  
• 1 tapis d’humidification + 1 tapis de fond en carton recyclé 
• Doseur, livret de formation

ACCESSOIRES

Sachet de lombrics (500g)
Réf. LOMBRI  
Prix TTC : 65,70 €

100% français,  
et en plastique recyclé!loMbricoMpoSteur 4 niveaux  

100% françaiS

Réf. LOMBRICOMPOST | 101,10 €  TTC

Réf. VIVARIO | 30,00 €  25.50 € TTC

Ce vivarium en plastique transparent permet de faire deux 
activités :

- Semer les graines pour observer la croissance des racines. 
En les plaçant dans le noir, on observe facilement les 
racines de la carotte, de la cacahuète, du radis et du haricot. 
- Ajouter des lombrics et des épluchures de légumes ou autres 
feuilles mortes, afin d’étudier la formation des sols, observer les 
galeries et peut-être observer une reproduction de lombrics ! 
 
Composition :

• Vivarium format 30x23,5x6 cm, entièrement transparent ;  
huit plaquettes de coco 6 cm ; un sac de sable ; un sac de 
pouzzolane 
• Trois sachets de graines de carottes, haricot magique, 
Radis et une graine de cacahuète. 
• 1 fiche d’instructions

ferMe à loMbricS

Formation d’un sol : rôle des lombrics

H 80 x Ø 42 cm

  Voir dans  
notre catalogue

paGe 
95

 Pour plus de détails 
consultez notre catalogue  

ou notre site internet

www.sordalab.com

Pour bénéficier des promotions reportez sur votre 
bon de commande le CODE PROMO : RL21

PROMO
RENTRÉE

REMISE 15%
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Un microscope

acheté

offert
réf : KITNETKDO
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Motic Série  
red-line 100

Réf. MOT-RED100 | 

245,00 €  220,50 € TTC

Motic Série 
red-line 120

Réf. MOT-RED120 |  

392,00 €  353,25 € TTC

SérieS S10

Les modèles S10 sont livrés avec 1 plaque 
porte-objets, noire et blanche, une housse 
de protection et des œillères.
Ils se différencient entre eux par différentes 
sources lumineuses. Les tubes sont droits.

Caractéristiques série S10 : 
• Oculaire 10 x 
• Tubes droits 
• Réglage de dioptrie sur 1 tube 
• Objectif à glissière 2 x 

Réf. 76105 | 162,20 € 129,76 € TTC

• Grossissement 20x 
• Éclairage halogène 
supérieur
• Plaque porte-
objet : N/B

  Voir paGe 
164

PROMO
RENTRÉE

REMISE 10%

PROMO
RENTRÉE

REMISE 20%
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capteur o2 air

Le capteur d’oxygène gazeux sans fil mesure 
la concentration en O2 gazeux ainsi que 
l’humidité et la température de l’air. 

Caractéristiques:  
- Connectivité Bluetooth® et USB  
- 0-100% Concentration d’oxygène gazeux  
- ± 1% Oxygène à température et pression 
constantes Indique également la température et 
l’humidité ambiantes  
- Durée de vie de la tête avant 
remplacement 2 à 3 ans  (PS-3606)

Réf. PS-3217 | 

374,00 € TTC

enceinte SiMplifiée 
pour capteurS  
o2 et co2

Réf. SIMPLYBOX | 29,00 €  24,65 € TTC

Cette enceinte simplifiée 
permet l’utilisation simultanée 
des capteurs à dioxygène et 
dioxyde de carbone gazeux.  
 
C’est une solution économique pour : 
• L’étude de la respiration de vers de farine 
• L’étude de la germination des pois 
• L’étude de la photosynthèse 
(feuille d’épinard)

CHANGEZ POUR    
la performance, la polyvalence  
et le service au meilleur prix  

INTERFACE 
INCLUSE

PHOTOSYNTHÈSE / RESPIRATION / RÉACTION 
ENZYMATIQUE / ENVIRONNEMENT

PHOTOSYNTHÈSE / RESPIRATION / RÉACTION 
ENZYMATIQUE / ENVIRONNEMENT

Sonde O2 optique
PS-2196

Enceinte 
METABOX 4

Capteur O2
PS-3217

Sonde CO2 air/eau
PS-3208

Sonde éthanol
PS-2194

Sonde CO2 air/eau
PS-3208

Air + eau
Travail en milieu dissous et aérien 

DÉMONSTRATION 

GRATUITE  

SUR SITE USB ou  
sans fil

Air
Travail en milieu aérien 

EQUIPEMENT COMPLET  

POUR MOINS DE EQUIPEMENT COMPLET  

POUR MOINS DE

PAR POSTE
PAR POSTE

1500 € 800 €

Contactez
votre consultant

pour une présentation  
ou une formation

  Voir

  Voir

  Voir

paGe 
211

paGe 
216

paGe 
213

Pour bénéficier des promotions reportez sur votre 
bon de commande le CODE PROMO : RL21

PROMO
RENTRÉE

REMISE 15%
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15 Av. des grenots - 91150 Etampes 
Tél. : +33 (0)1 69 92 26 72 - Fax : +33 (0)1 69 92 26 74 - Email : info@sordalab.com
www.sordalab.com

Pour bénéficier de cette  
promotion reportez  le

sur votre commande.  
Valable jusqu’au 31/12/21

CODE PROMO : RL21CODE PROMO : RL21

2

1

Montant de  
la commande* En cadeau

≥ 200 € TTC 1 Localisateur de clé (réf : SORDAKEY)

≥ 600 € TTC
2 Enceinte Bluetooth Sordalab (réf : SORDABT)

ou  livre « 90 questions  scientifiques surprenantes»  
(réf : LVR90Q) (au choix, à préciser sur le bon de commande)

≥ 1 200 € TTC
3 Cafetière Senseo (réf : XSEN) 

ou Bouilloire (réf : BOUREG) ou Drone (réf : SORDRN)  
(au choix, à préciser sur le bon de commande)

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

Cadeaux par tranche d’achat

Drone avec caméra double HD 25 images/s,  
télécommande reliée à un smartphone
Fonctions : maintien de l’altitude,  
décollage/atterrissage  
à une touche, flip 3D
. Portée de vol : 500 m max
. Temps de vol / de charge :  
  15-20 min / 1,5 heure

Filmez vos sorties  
avec ce drone !

3

Les cadeaux  de la

RENTRÉE
2021/2022


