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SolutionS hydroalcooliqueS 
antiSeptique MainS et SurfaceS

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 TTC

Pompe distributrice LX 
500 µl Col 24/410

POMPGEL500 2,11 €

Flacon vide 500 ml PVC Col 24/410 FLA500GEL 1,12 €

1
2

Conditionnement Référence Prix TTC

1Flacon pousse pousse de 500ml* 850006 4,55 €

2Recharge en jerrycan de 
5L avec bec verseur

GELHYD5L 31,60 €

lingetteS huMideS 
déSinfectanteS

Réf. LINGDES80 | 6,90 € 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 | 22,20 € TTC

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

lunetteS ou 
Sur-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)
Bactéricide selon les normes 
EN1276, EN13727 et EN1500
Levuricide selon les normes 
EN1650 et EN13624
Virucide selon la norme EN14476+A1

Réf. LUN2 | 3,30 € TTC

  Retrouvez l’ensemble 
de notre gamme 
dans notre catalogue

pages 
71-72

Laboratoire

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

blouSeS de 
laboratoire

Blouses blanches, 100 % 
coton, 2 poches basses, 1 
poche poitrine et 1 poche 
intérieure, fermeture centrale 
par boutons pressions.
Coupe homme ou 
femme au choix.

Pour bénéficier des promotions reportez sur votre 
bon de commande le CODE PROMO : RL22

Taille Référence Référence

XS BLO0 BLOFEM0

S BLO1 BLOFEM1

M BLO2 BLOFEM2

L BLO3 BLOFEM3

XL BLO4 BLOFEM4

XXL BLO5 BLOFEM5

Homme Femme

21,50 €

page 
9
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gantS d'exaMen jetableS en latex

 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 12,60 € 

Taille moyenne 7-8 GTM 12,60 €

Grande taille 8-9 GTG 12,60 €

2 Gants en vinyle non poudrés ambidextres, à bords roulés

Vinyle non poudrés

Petite taille 6-7 GEVP 10,40 €

Taille moyenne 7-8 GEVM 10,40 €

Grande taille 8-9 GEVG 10,40 €

3 Gants en nitrile non poudrés ambidextres, à bords roulés

Nitrile non poudrés

Petite taille 6-7 GANP 17,90 €

Taille moyenne 7-8 GANM 17,90 €

Grande taille 8-9 GANG 17,90 € Classe 1 : Gant d'examen non réutilisable

produitS 
chiMiqueS

Conditionnés  
 
 

et fabriqués  
en France

  Voir page 
6

  Mode d’emploi  
et informations  
complémentaires

pages 
292-293

Étiquette
résistante à 
l’humidité

  Plus de détails  
dans notre catalogue

page 
58

• des prix concurrentiels
•  + de 1000 produits en stock
• une livraison rapide
•  la qualité de nos produits
• votre sécurité
•  Fiches de sécurité disponibles  

sur notre site internet

Nous garantissons :

lot de 20 coupelleS  
de peSée en polyéthylène

Réf. COUP20 |  

9,95 € TTC

Le faible poids de ces 
coupelles facilite les pesées 
sur les balances de précision.
Leur forme ronde et 
leur souplesse rendent 
très faciles tous les 
transvasements sans avoir 
recours aux entonnoirs.
Capacité : 16 ml
Diamètre : 65 mm

balance nuMérique enSeigneMent - 
petit Modèle

Portée Précision Référence Prix TTC

600 g 0,01 g SORSCALPT1 43,20 €

2 kg 0,1 g SORSCALPT2 43,20 €

1

2

3

=

1 blouse offerte 
dès 120 € de produits 

chimiques achetés

5 Achetées

1 offerte
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Kit TP - Biologie

  Voir
catalogue

page 
88

Pour bénéficier des promotions reportez sur votre 
bon de commande le CODE PROMO : RL22

Désignation Référence Prix TTC

Kit complet DGS 76,10 €

Recharge DGSR 49,80 €

déterMination deS 
groupeS SanguinS

“Simulation de détermination des groupes sanguins et rhésus”
Notre kit ajoute la détermination des Rhésus sanguins aux 
classiques déterminations des groupes AB, A, B et O.

Objectifs cognitifs :
Réaliser une agglutination sur lame
Déterminer des groupes sanguins
Déterminer le Rhésus et examiner les risques 
d’incompatibilités liés aux rejets de greffe.

Manipulation proposée :
4 gouttes de différents sangs simulés 
seront déposées sur une lame.
Les groupes sanguins ABO et Rhésus seront déterminés en 
ajoutant les antisérum-A, antisérum-B et antisérum-RH (anti-D).

Résultats obtenus :
Agglutinations aboutissant à la détermination 
des groupes sanguins.
L’agglutination est visible à l’œil nu et très 
rapide. Résultats fournis dans la notice.

Composition (pour 60 tests) :
• 4 flacons de 10 ml simulant les sangs 
de 4 individus (1, 2, 3 et 4)
• 3 flacons de 15 ml simulant les sérums 
anti-A; anti-B et anti-Rhésus (anti-D)
• 30 lames à concavités
• 100 cure-dents
Notice technique et pédagogique 
disponible sur notre site.

Conservation :
4 mois à température ambiante

R
ec

ha
rg

e

49,80 €

Kit de culture du blob 
(phySaruM)
Le BLOB (ou Physarum polycephalum) 
est un myxomycète de la famille des 
Physaraceae très étonnant par ses 
capacités d’adaptation et d’apprentissage.
Ce kit est composé du matériel 
nécessaire pour mettre en culture et 
étudier cet organisme étonnant.
Complétez le kit avec les produits 
nécessaires à votre enquête pour 
imprégner les disques vierges fournis et 
ainsi étudier les goûts ou les capacités 
d’apprentissage de ce myxomycète.

Composition :
• Souche de Physarum 
déshydratée (10 sclérotes)
• 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)

Réf. PHYSARUM | 42,20 €  29.54 € TTC

PROMO
RENTRÉE

REMISE 30%

peloteS de réjection 
StériliSéeS

Les pelotes de réjection contiennent les 
restes de squelettes (os, dentition…) de petits 
animaux (rongeurs principalement).
Faciles à disséquer et très abordables, les 
pelotes sont emballées individuellement 
dans du papier d’aluminium et stérilisées.

Pelotes de réjection stérilisées
• 1 pelote de réjection
• 1 pince en plastique
• 2 pics en bois
• Une loupe à main (en plastique)
• Notice

Désignation Référence Prix TTC

1 pelote
PELOT

6,45 €
A partir de 
10 pelotes

6.13

 Retrouvez l’ensemble des caractéristiques  
dans notre catalogue

page 
86

  Voir
catalogue

page 
96
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Modèle de pouMonS 
avec trachée

Réf. MODPOUM | 

68,00 € TTC

Modèle de poumons en 3 parties, 
sur socle, légendé (25 légendes). 
Dimensions (LxlxH): 25 x 17,5 x 30 
cm. Poids: 770 g. Notice fournie.

  Voir
page 
90

  Voir
page 
87

  Voir
page 
144

  Voir
page 
146

SenSibiliSation à l’hygiène

 Afin de respecter les normes d’hygiène et de sécurité 
appliquées dans les établissements scolaires, il est demandé 
de ne pas remettre en culture les micro-organismes obtenus 

lors de cette expérience.

Réf. C/SENSHYG | 37,50 € TTC

Sensibilisez les élèves aux dangers du manque d’hygiène 
notamment le simple fait de ne pas se laver les mains.
Les élèves apprendront que de nombreux micro-
organismes sont présents sur leurs mains et que le 
lavage au savon en élimine une grande partie.

Composition :
• 30 boîtes de milieu riche diamètre 90 mm
• Parafilm pour 30 boîtes de Petri : le parafilm 
permet de sceller les cultures afin d’éviter que les 
élèves soient en contact des micro-organismes.
Notice technique et pédagogique 
disponible sur notre site.

Conservation : 1 mois à 4 °C
Nombre de binômes : de 15 à 30
Matériel nécessaire : Étuve à 37 °C, bec 
Bunsen (manipulation stérile)

antibiograMMe

1 souches, 3 antibiotiques

 Sans danger

Objectifs cognitifs :
Ces kits montrent la 
diversité d’efficacité d’action 
des antibiotiques sur les 
espèces bactériennes.
La manipulation est sans 
risque pour les élèves : les 
bactéries utilisées sont non pathogènes et les 
antibiotiques sont fournis sur disque de papier.

Manipulation proposée :
Les bactéries sont mises en culture sur 
une gélose nutritive, les disques d’antibiotique sont déposés sur 
la gélose. Les antibiotiques vont diffuser autour des pastilles et 
former un gradient de concentration dans la gélose. La résistance 
de chaque souche aux différents antibiotiques pourra être étudiée 
en mesurant les diamètres d’inhibition autour des pastilles.

Composition :
• 20 poires compte-gouttes  
• 1 souche bactérienne sur boîte (E. coli)  
• 3 x 50 disques antibiotiques (Ampicilline, Pénicilline, Tétracycline) 

Conservation : 1 mois à 4 °C
Repiquage des souches à réception et tous les 8 jours.

Réf. C/ANTICOL | 73,40 € TTC

 Pour 50 binômes

Mise en place 
d’un préservatif

Expliquez facilement la méthode contraceptive et préventive la plus 
fréquemment utilisée : l’utilisation du préservatif et sa mise en place. 
Convient particulièrement aux travaux en groupe. Préservatif non 
fourni.

Réf. W19101/1 | 3,95 € TTC

Kit caryotype aiManté

Réf. CARY1 | 40,50 € TTC

À l’aide de cette modélisation 
et d’une clé support, l’élève 
peut reconstituer un caryotype 
qu’il doit analyser de manière à trouver une éventuelle 
anomalie ou à identifier le sexe de la personne.
Caryotype d’une femme, d’un homme
Caryotype d’une femme ou d’un homme trisomique 21
Caryotype du syndrome de Turner
Caryotype du syndrome de Klinefelter
Une description des symptômes des 
maladies complète l’approche de l’intérêt 
de réaliser des caryotypes pré nataux.

Composition :
• 48 chromosomes et une plaque aimantée.
• 1 notice pour la reconstitution du caryotype
• 1 fiche de caryotype

À partir de 7 
| 32.40 TTC

Dimensions : 14,5 cm
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  Plus de détails dans  
notre catalogue

page 
178

  Voir dans  
notre catalogue

  Voir dans  
notre catalogue

  Voir

  Voir

page 
176

page 
126

page 
127

Kit TP - Microscopie

www.sordalab.com

 Simple, rapide.
Pour commander ou faire 
un devis Il y a notre 
catalogue interactif

Réf. PIEDCAM2 | 
 111,70 € 100,53 € TTC

Support de caMéra 
flexible ultra 
Stable

caMéra oculaire toupteK 
5 Mp Wifi

Caractéristiques :
•Alimentation par transformateur secteur (livré)
•Balance des blancs manuelle / automatique
•Cadence d'images 30 images / seconde
•Capteur CMOS 1/1,8"
•Communication Wi-Fi
•Définition 5 Méga Pixels
•Résolution max. 2592x1944
•Système d'exploitation Windows 
7/8/10/11 (32 et 64 bits), Android, iOS
•Dimensions : l 50 x P 59 x H 50 mm

Réf. TOUPWECAM5 | 369,00 € TTC

Transformez 
vos caméras en 
Flexcam grâce à 
ce support lesté 
de grande taille 
(70 cm) ultra flexible, 
équipé d’une rotule 360°, 
d’un pas de vis standard pour 
caméras et appareils photos, et de 
sa base de 4,5 Kg en acier au design 
épuré qui assure une grande stabilité.
En macroscopie (visionnage de 
manuels ou de dissections) ou en 
microscopie, cet outil complète 
parfaitement vos équipements. 
Livré sans caméra.

Hauteur : 73 cm 
Poids : 5.1 Kg

aSpirateur 
à inSecteS

Réf. ASPI2 | 7,90 € TTC

Notre aspirateur à insectes est 
une solution simple et efficace 
pour la capture des insectes 
que l’on souhaite observer. 
Il permet de conserver 
l’intégrité des insectes pour des 
observations plus pertinentes.

Le tuyau qui sert à l’aspiration buccale est muni 
d’un tamis de 180 µm empêchant une éventuelle 
remontée des plus petits insectes, et d’un indicateur 
coloré pour bien le repérer (côté bouche).

Volume du collecteur: 40 ml.
Tuyaux en PVC alimentaire.

) loupeS à inSecteS

Modèle simple
Une échelle gravée dans la base permet 
de réaliser des mesures. Le bouchon 
possède une aération permettant de 
conserver les insectes en vie.
Diamètre de la lentille : 50 mm 
Grossissement : 5 x

Réf. 77816 | 3,35 € TTC

PROMO
RENTRÉE

REMISE 10 %
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Motic Série 1800
Macro Micro déSaxée

loupe binoculaire 
Sordalab

Loupe binoculaire avec poignée de 
préhension et design moderne.
•Oculaires grand champ 10x / 22 non sécurisés
(escamotables) avec réglage dioptrique sur un tube
•Œilletons
•Tête fixe, tubes inclinés 45°
•Tourelle rotative comprenant les objectifs 2X et 4X
•Eclairages supérieur inférieur à LED
•Réglage de l’intensité lumineuse
•Interrupteurs indépendants pour les éclairages
•Fonctionne sans fil et sur secteur 
(piles et chargeur fournis)
•Dimensions : H : 32.5 ; P: 22 ; l : 18 cm
•Poids : 2,3 kg
•Distance de travail 70 à 80 mm, 
hauteur max de l’objet : 30 mm.

Caractéristiques :
•Tête rotative 360° avec roulement à billes
•Oculaire grand champ WF10X/18mm avec pointeur 
(2 oculaires pour le modèle à tête professeur)
•2 oculaires pour modèle tête professeur
•Tourelle revolver 4 places
•3 Objectifs achromatiques 4x, 10x, 40x
•Mise au point macro et micro désaxée
•Poids : 3,2 à 4,6 kg
•Éclairage réglable en intensité à LED 3.5V 70mW 20mA
•Alimentation sans fil (livré avec chargeur), 
fonctionne également sur secteur
Livré avec housse de protection, chargeur et filtre bleu
•Garantie : 10 ans pour les pièces optiques et 
mécaniques ; 2 ans pour les pièces électriques
•Dimensions : H 37,5 x P 18,5 x l 14 cm

Réf. MOT-1801LED | 279,50 €
  Voir dans  
notre catalogue

  Voir dans  
notre catalogue

page 
160

page 
172

Pour bénéficier des promotions reportez sur votre 
bon de commande le CODE PROMO : RL22

Réf. 76226 | 

278,00 €  TTC

Réf. STVF | 16,50 €

lot de 3 laMeS 
(3 StadeS)
Etudiez les stades de 
développement d’un insecte 
commun dans les salles de TP : le 
vers de farine (Tenebrio molitor). 

Réf. STENTO | 22,00 €

lot de 4 laMeS 
(4 StadeS)
Etudiez les stades de 
développement d’un insecte 
commun : la mouche. 

enquête : quel eSt le cycle 
de la Mouche ?

préparationS 
MicroScopiqueS

1 Microscope
Acheté

1 Kit de nettoyage
offert

réf : KITNETKDO

Désignation Référence Prix

Paramécie LM507 6,85 €

Mue de triton LM729 8,20 €

Cellules buccales humaines LM704 5,85 €

Sang humain (giemsa) LM756 6,60 €

Chromosomes géants, glandes 
salivaires de chironome LM706 8,35 €

Neurones dissociés, frottis 
cerveau

LM980 8,75 €

Spermatozoïdes humain, frottis 
(giemsa)

LM833 6,15 €

Intestin grêle rat ou chat LM781 7,40 €

Peau de batracien LM927 4,85 €

Mitose méristèmes  
racinaires de Jacinthe Feulgen LMB7 7,40 €

Mitose hématoxyline (racine 
jacinthe : la plus démonstrative) LM251 8,05 €

 Retrouvez l’ensemble de nos préparations
microscopiques dans notre catalogue

pages 
109-114



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 31/10/2022

CODE PROMO : RL22CODE PROMO : RL22
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2

1

www.sordalab.com

Les cadeaux  de la  
RENTRÉE

2022/2023

Montant de la commande* En cadeau

≥ 200 € TTC 1 Mug (réf. : SORDAMG) 
ou couverts (réf. : SORDACVRT)**

≥ 500 € TTC 2 Gourde (réf. : SORDAGRD)

≥ 900 € TTC 3 Batterie externe (réf. : SORDAPOWER) 
ou bouilloire (réf. : BOUREG)**

* sur l’ensemble des produits (de cette promotion, du catalogue et du site internet) 
 ** au choix, à préciser sur le bon de commande

Cadeaux par tranche d’achat

Frais de port :
10,20 €

Franco de port :
À partir de 95 € TTC de commande Internet 

ou à partir de 500 € TTC de commande *
* hors animaux à dissection, organes et mobilier.

)

NOUVEAU DESIGN : 
plus ergonomique,  

plus fonctionnel
Notre site internet s’est refait 

une beauté.


