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Résultats
en 15 minutes !

Migration & visualisation 
en temps réel

Cuve BlueGel
réf. BLUEGEL

Transilluminateur
réf. TRANSILL

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 590,00 € 89,00 €

rapide et économique
• Visualisation en temps réel
• Résultats en 15 minutes
• Aucun accessoire coûteux à ajouter, alimentation intégrée
• 0,22 € / gel

simple et sécurisée
• Fond de cuve bleu foncé pour un dépôt facilité
• Déposez, fermez, migrez et révélez en même temps !
• Utilisation du Safegreen (ni toxique, ni corrosif)

Pour ceux qui souhaitent conserver leurs cuves à électrophorèse :
Le transilluminateur vous permet de visualiser 
votre migration en temps réel grâce à la coloration 
de vos échantillons au SafeGreen  !

économique à l'achat 
et à l'usage
•  Visualisation en temps réel (pas de bain 

de coloration et décoloration)

• 0,22 € / gel

simple et sécurisé
•  Utilisation du Safegreen (ni toxique, ni corrosif)

•  Révélation en LED (sans UV) : lampe étanche et basse 
tension bleue ultra-puissante, de dimensions 9 x 6 cm qui 
passe sous toutes les cuves à électrophorèse. Fonctionne 
avec un transformateur secteur (livré) et une télécommande 
radio fonctionnant avec une pile CR2025 (livrée).

•  Plaque en PMMA orange transparent de 10 x 10 cm 
qui s’adapte à toutes les cuves à électrophorèse
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  Redécouvrez tous nos kits 
d’électrophorèse d’ADN désormais avec du 
SafeGreen pour des résultats spectaculaires !

EXCLUSIVITÉ

Cuve à électrophorèse BlueGel
La plus simple & la plus rapide / Pas de coloration

 Extra fin

Transilluminateur
ou

Cet appareil d'une grande fiabilité a été envoyé  
dans l’espace (Station Spatiale Internationale)  
dans le cadre de la compétition "Genes in Space student"

1 Didactique
•  Suivi de chaque étape de PCR en temps réel (cycle thermique et 

cycles de l’ADN) idéal dans le cadre des nouveaux programmes !

2 Simple et Performant
•  Paramétrage en moins de 5 secondes et rappel du dernier 

programme exécuté : prise en main immédiate

•  Amplification visible à partir de 5 cycles seulement
 

3 Fiable et rapide
•  Chauffe résistive (plus rapide que l’effet Peltier) et refroidissement 

assisté pour une amplification en 5 à 10 cycles (8 à 14 minutes max)

•  Efficacité constante en toutes circonstances (terrain, espace…)

4 Robuste, compact et moderne
•  Travail sur le terrain avec sa batterie externe 

(23000 mAH mini, en option)

 •  Peu encombrant 

•  Se contrôle d’un PC, smartphone ou tablette  
(Bluetooth ou filaire pour la 16 puits)

•  Logiciel intuitif et en Français

 Validé par de nombreux scientifiques et publié dans des revues 
scientifiques renommées, telles que Nature Methods, cet appareil 

est aussi performant et fiable que des appareils  
professionnels à 3000 €. 

Résultats garantis grâce à ce bijoux de technologie, livré  
dans un écrin transparent, endurci et miniaturisé.

Thermocycleur MiniPCR
Le plus rapide/ Le moins cher / Le plus pédagogique

Maîtrise rapide  
de la PCR dès la  

1ère utilisation

Nouveau programme de 1e

Concevoir et/ou réaliser une réaction de PCR ( amplification en chaîne 
par polymérase) en déterminant la durée de chaque étape du cycle 
de PCR. Calculer le nombre de copies obtenues après chaque cycle.

EXCLUSIVITÉ

Désignation Connexion Vitesse de chauffe Référence Prix TTC

Thermocycleur 8 puits filaire 2,4 °C / sec max. MINIPCR 890,00 €

Thermocycleur 16 puits filaire ou Bluetooth 3,0 °C / sec max. MINIPCR16 1250,00 €

Réalisation 
de la PCR



Le plus adapté 
au nouveau  
programmeEn 45 minutes !

Tout compris

Kit compréhension  
de la PCR

PCR : biodiversité des abeilles

 Sordalab crée ses propres kits pour la PCR  
et vous propose le kit PCRRAPIDE,  

le kit le plus adapté aux nouveaux programmes

 12 amplifications

Réf. PCRAPIDE | 59,00 € TTC
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ADN génomique

ADN amplifié

5 cycles 10 cycles

Objectif cognitif : 
Le but de ce kit est de comprendre le mécanisme de réplication semi-
conservative de l’ADN à travers la réalisation d’une PCR. 

Manipulation proposée : 
Le protocole permet la réalisation de 12 amplifications de PCR, réparties en 3 
types de tubes :

1 : tous les réactifs (8 tubes)

2 : tout sauf l’ADN (2 tubes)

3 : tout sauf la TAQ (2 tubes)

Le programme de PCR dure 8 min 30 sec (protocole fourni dans la notice 
pédagogique).
Enfin, le cycle pourra être lancé une deuxième fois sur certains tubes pour 
comparer un programme de 8 min ou de 2 fois 8 min.

Afin d’observer leurs résultats de PCR les élèves effectuent ensuite une 
électrophorèse avec une visualisation en temps réel de la migration 
ULTRARAPIDE (<10 min) grâce à la cuve BLUEGEL 

NB: L’électrophorèse est également réalisable avec une cuve standard, mais 
avec une migration de 30 min environ. 

Ce TP très simple permet aux élèves de vraiment comprendre le rôle de chaque 
réactif, et le fonctionnement de la PCR.

Composition pour 12 amplifications et 10 gels (9 à 26 puits) :

• Un sachet “TAQ polymérase kit” (QSP 12 PCR)
• 1 sachet d’agarose 
• SafeGreen QSP 12 dépôts
• 100 ml de tampon TAE 10 X 
Notice technique et pédagogique.
Conservation : 3 mois à -20°C

Objectifs cognitifs : Effectuer une PCR et une électrophorèse en moins de 
55 min sur le thème de la biodiversité des abeilles

Ce kit propose de réaliser l’amplification ULTRARAPIDE de brins synthétiques 
d’ADN de deux lignées d’abeilles. 
Les élèves pourront réaliser cette PCR en moins de 15 min à l’aide du 
thermocycleur MINIPCR. Les élèves effectuent ensuite une électrophorèse 
ULTRARAPIDE (< 10 min) avec une visualisation en temps réel de la migration 
grâce à la cuve BLUEGEL.

Composition pour 10 binômes soit 20 réactions 
de PCR (2 tubes par binôme) :
• Réactifs complets pour faire la PCR (QSP 20 réactions)
• 1 sachet d’agarose 
• SafeGreen QSP 20 dépôts
• 100 ml de tampon TAE 10 X 

 Hybridation des abeilles pour obtenir des lignées adaptées aux besoins de 
l’homme ; conséquence sur les écosystèmes et sur l’avenir des abeilles sauvages.

 10 binômes,   
20 amplifications

Réf. PCRAB2 | 89,00 € TTC

Le kit complet PCR + 
électrophorèse 

Le kit complet PCR 
+ électrophorèse 

En 55 minutes !
Tout compris

Kit PCR du gène  
de sensibilité au PTC

   32 élèves

 32 élèves

  Voir site web ou 
catalogue gégéral

p. 151

Sentir le goût amer, ou ne pas le sentir… déterminé par un seul gène !
L’objectif de ce TP est de proposer aux élèves d’établir la relation entre 
phénotype et génotype, à partir de leur propre patrimoine génétique. Le PTC 
(PhénylThioCarbamide) est un composé amer présent dans le brocoli. Environ 30 % 
de la population est sensible à ce composé. 

Le phénotype est caractérisé facilement à l’aide du carnet de bandelettes test (Ref. 
PTCTEST, non fourni): on sent l’amertume, un peu, beaucoup, ou pas du tout !
Le génotype est déterminé par amplification du gène TAS2R38 à partir d’un simple 
prélèvement buccal. La PCR est suivie d’une digestion enzymatique, puis d’une 
électrophorèse (consommables non fournis).
En 2 séances de 45 min (+1h30 d’amplification puis les tubes sont mis en attente 
au congélateur)

Composition, pour 32 tests (32 élèves):
• 32 anses de prélèvement
• 32 Microtubes 0,2 mL
• Réactifs complets pour faire la PCR (QSP 32 réactions)
• Marqueur moléculaire

ACCESSOIRE
Diversité génétique d’une population
Lot de 2 carnets de 100 bandelettes :
- 1 carnet pour le test du PTC
- 1 carnet pour le test témoin
Réf. PTCTEST  
Prix TTC : 17,30 €

119,00 €
Réf. PCRPOLICE

Une introduction parfaite à la PCR et à l’utilisation de preuves ADN 
dans l’identification personnelle. Dans ce kit, d’une durée de 90 
minutes, les élèves aideront les enquêteurs de police à résoudre un 
mystère criminel en associant des échantillons d’ADN médico-légaux 
au matériel génétique d’une personne disparue.
Les élèves vont amplifier l’ADN de 4 échantillons (2 ADN de suspects,  
2 témoins) par PCR en moins de 45 minutes!
Puis ils effectueront l’électrophorèse des résultats (consommables non 
compris dans ce kit).
Ce kit permet également de découvrir l’existence de polymorphismes 
génétiques, la personne disparue étant porteuse d’une mutation sur un 
gène (gène CFTR, causant la fibrose kystique).

Composition pour 32 tests (32 élèves):
• Réactifs complets pour faire la PCR (QSP 32 réactions), dont:
• 4 échantillons d’ADN à amplifier, dont 2 témoins
• Marqueur moléculaire

Kit PCR  
Police scientifique

 Tous nos kits PCR sont compatibles  
avec tous les matériels de PCR  

et d’électrophorèse du marché.

119,00 €
Réf. PCRPTC

PCR  
et électrophorèse 

en une seule 
séance!

Le moins  
cher  

du marché



Préparation des 
échantillons de PCR 

Programme : 

Réplication de l’ADN
Patrimoine génétique et santé
L’expression du patrimoine génétique
Variabilité génétique

Oiseau de nuit, ou alouette du matin ?
Dans ce kit, les élèves testeront leur propre génotype au locus Per3 du gène de 
l’horloge circadienne, associé aux préférences du comportement du sommeil chez 
l’homme. 
Ils évalueront leur génotype après prélèvement de cellules bucales, amplification 
par PCR puis électrophorèse sur gel (consommables non fournis). 
Ils évalueront leur phénotype de sommeil au moyen d’un simple questionnaire 
circadien, l’objectif ultime étant de se familiariser avec les horloges circadiennes et 
d’étudier les associations génétiques.
En 2 séances de 30 min (+1h d’amplification puis les tubes sont mis en attente au 
congélateur) puis 55 min.

Composition pour 32 tests (32 élèves):
• 32 anses de prélèvement
• 32 Microtubes 0,2 mL
• Réactifs complets pour faire la PCR (QSP 32 réactions)
• Marqueur moléculaire

Kit PCR rythmes circadiens

119,00 €
Réf. PCRSOMM

CONSOMMABLES  NÉCESSAIRES  POUR  L’ÉLECTROPHORÈSE

Désignation Référence Prix TTC

100 µL de SafeGreen colorant pour ADN QSP 500 µL d’ADN SAFEGREEN 29,00 €

Agarose 25 g SR082.25G 28,00 €

Tampon TBE 1X 1L Non CMR  SR051.1X1L 6,95 €

Tampon TAE 10 X QSP 1L TAMTAE 6,25 €

MATÉRIEL RECOMMANDÉ

Désignation Référence Prix TTC

Cuve à électrophorèse ADN BlueGel BLUEGEL 590,00 €

Thermocycleur MiniPCR MINIPCR 890,00 €

Micropipette à volume variable2-20 µl MIC20L 99,00 €

DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE  
DES POPULATIONS

 32 élèves

Affichage analogique, volume réglable par rotation du bouton poussoir. 
La partie inférieure où se fixent les cônes peut s’autoclaver à 121°C. 
Chaque micropipette est étalonnée individuellement selon la norme 
EN-ISO 8655, et est livrée avec un certificat d’étalonnage.

Référence Volume Prix TTC

MIC20L 2-20 µl 99,00 €

Cônes adaptés Cdt Prix TTC

CONMIC20 Cônes par 1 000 30,60 €

Micropipette à volume variable

Un TP 
innovant!

Résultats  
garantis

PCR Les moins chers  
du marché

Les plus rapides  
du marché

990,00 €
À partir de

Pour ceux qui souhaitent conserver 
leurs cuves à électrophorèse :

Packs transilluminateur
•  1 thermocycleur 8 puits (MINIPCR) ou  

16 puits (MINIPCR16)
• 1 transilluminateur (TRANSILL)
•  1 micropipette (MICEY20)

Packs BlueGel
•  1 thermocycleur 8 puits (MINIPCR) ou  

16 puits (MINIPCR16)
•  1 cuve électrophorèse complète (BLUEGEL)
• 1 micropipettes (2-20µL)

Version Référence Prix TTC

Thermocycleur 8 puits DNADS 1350,00 €

Thermocycleur 16 puits DNADS16 1710,00 €

Version Référence Prix TTC

Thermocycleur 8 puits DNATR8 990,00 €

Thermocycleur 16 puits DNATR16 1350,00 €

La cuve à Electrophorèse 1 gel est entièrement sécurisée 
grâce a son couvercle intégrant le câblage, ce qui assure 
une totale sécurité puisque la connexion ne se fait 
que lorsque la cuve est hermétiquement fermée.
Livrée avec 1 moule à gel, dans lequel on positionne le
support de gel (dimension du gel: 4,7 x 7,8 cm). 

Le support de gel, pourvu de 3 crans
pour positionner les peignes, est intelligemment
gradué ce qui permet de suivre facilement la migration
et de comparer les tailles des fragments simplement.

Les électrodes sont amovibles pour un remplacement 
facile et résistantes à la corrosion.

Cuve à électrophorèse  
ADN protéines

Réf. CUV1GV | 

159,00 € TTC

Pour 360 € de + choisissez
la migration rapide

Sordalab ajoute un support 
à bandes d'acétate (pour 2 bandes 

de 2,5 cm) qui vous permet de 
travailler aussi sur les protéines

Système de moulage facilité.
Support de gel gradué
6 tailles de peigne.
La cuve peut accueillir 
1 gel de 9, 5 ou 3 puits.

Indispensable !

Mini-centrifugeuse
Vitesse fixe : 5 400 trs/min (2 000 g)
Modèle silencieux (≤50dB) et bien stable avec son poids de 
1,85 kg, même en cas de mauvais équilibrage. 
Les rotors se changent extrêmement facilement avec un système clipsable très bien conçu.
Ouverture sécurisée par bouton pression.
Dimensions (L x P) : 175 x 140 mm
C’est un modèle très simple, peu encombrant et très robuste.

Capacité : 
6 tubes de 1,5 ou 2 ml.
16 mictorubes à PCR 0,2 ml.
Livrée avec les deux rotors pour barettes et pour tubes 1,5mL.

Centrifugeuse  
pour microtubes 5400 tours

Réf. CENTRIF |  

219,00 € TTC | 199,00 € TTC

PRIX en 
BAISSE



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

Emmanuel ROUSTAND

06 43 58 20 03
emmanuel.roustand@sordalab.com 
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Christophe LAINO

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

À votre disposition pour 
tout renseignement technique

 
privilégié
VOTRE coNSULTANT

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

pour connaitre ses coordonnées

Contactez  votre 
consultant

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


