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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. P/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

P/POMPGEL500 2,01 €

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

Conditionnement Référence Prix de  
vente TTC

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

2Recharge en jerrycan de 
5L avec bec verseur

P/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. P/MSQT2 | 

 17.00 € 8,50 € TTC

linGetteS huMideS 
déSinfectanteS

Réf. P/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. P/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. P/LUN2 | 2.98 € 2,68 € TTC

  Voir paGe 
54

  Retrouvez l’ensemble de notre 
gamme dans notre catalogue

paGeS 
152-153

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

PROMO
RENTRÉE

REMISE 10%
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  Plus de détails  
dans notre catalogue

paGeS 
126-127
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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 P/GTP 12,00 €  11,40 € 

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

2 Gants en vinyle non poudrés ambidextres, à bords roulés

Vinyle non poudrés

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

Grande taille 8-9 P/GEVG 9,95 € 9,45 €

3 Gants en nitrile non poudrés ambidextres, à bords roulés

Nitrile non poudrés

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

Grande taille 8-9 P/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 P/SORSCALPT1 39,00 €

2 kg 0,1 g P/SORSCALPT2 39,00 €

balanceS nuMériqueS  
enSeiGneMent - GrandS ModèleS

Capacité Précision Référence Prix TTC

500 g 0,01 g P/SORSCALGD1 49,00 €

3 kg 0,1 g P/SORSCALGD2 49,00 €

• 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 :
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Conditionnés  
 
 

et fabriqués  
en France

  Mode d’emploi  
et informations  
complémentaires

Étiquette
résistante à 
l’humidité

PROMO

REMISE 10%

PRODUITS 
CHIMIQUES

paGeS 
12-13
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REMISE 5%  Voir paGe 
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caloriMètre à vaSe dewar

Réf. P/CALORIM2 | 129,00 €  116,10 € 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) installées à l’extrémité de tiges conductrices 
• Un agitateur 
• 1 couvercle avec orifice pour le passage d’un thermomètre et 3 douilles bananes Ø 4 mm 
pour l’alimentation des résistances. 
• Un couvercle sans porte résistances pour les TP ne nécessitant pas l’utilisation de 
résistances chauffantes 
• Un couvercle vissé sur l’ensemble permettant de bien maintenir le vase clos 
 
 

webcaM

Réf. P/HDCM2 |  

79,00 €  71,10 € TTC

TP PHYSIQUE

  Caractéristiques  
complètes voir catalogue

  Caractéristiques  
complètes voir 
notre catalogue

  Voir catalogue

paGe 
221

paGe 
201

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

Webcam parfaitement adaptée pour une utilisation en TP de 
mécanique. Le logiciel proposé en téléchargement 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.
La webcam est pourvue d’un support avec pince et d’une tête 
articulable sur 360° permettant un positionnement aisé.

Rotative
360° Microphone

Haute
résolution

Fichiers
vidéo

60 images/
seconde

Plug
& play

Jusqu’à 60 images/seconde
Temps d’exposition 

réglable

Microphone aMplifié à Gain réGlable

Réf. P/MICAMP2 | 79,00 € 71.10 € TTC

Ensemble composé d’un microphone connecté à un 
boitier de préamplification avec réglage du gain. 
Différentes sorties équipent le boitier : une sortie 
sur douille BNC pour visualiser le signal amplifié 
sur oscilloscope et une sortie sur douilles bananes 
pour connecter un haut-parleur ou bien encore une 
interface ExAO. 
 

paGe 
182

Caractéristiques techniques :
• Capteur : CMOS 2 Mpixels
• Résolution : 1920 x 1080 @60 images/s
• Fréquence : jusqu’à 60 images/s
• Temps d’exposition : manuel ou automatique
• Fichiers video : .avi
• Format compression : MJPG/YUV
• Mise au point : manuelle de 10 cm à l’infini
• Microphone : intégré
• Connectique : Câble USB 2.0 type A
• Pas de vis pour trépied 
• Compatibilité : 
Windows XP (SP2) / 7 / 
8 / 10 – Android v5.0 – 
MAC OS 10.6 ou sup

PROMO
RENTRÉE

REMISE 10%
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Kit type arduino uno Kit Grove

Réf. P/ARDUKIT |  

50,60 €  48,07€ TTC
Réf. P/GRVPROG |  

71,90 €  68.31 € TTC

  Caractéristiques  
complètes voir 
notre catalogue paGe 

283

  Retrouvez nos 
autres Kits dans 
notre catalogues paGe 

279

Boitier spécialement conçu et développé par SORDALAB pour 
faciliter la prise en main de l’ARDUINO. 
Il permet de fixer une carte type ARDUINO UNO, une platine 
SHIELD GROVE, ainsi qu’un écran de contrôle. 
Un emplacement pour ranger une pile 9V est également 
disponible intelligemment placé à l’arrière du boitier, ce qui 
permet de travailler en totale autonomie. 
 
Dimensions (L x H x l) : 13.3 x 8.2 x 9 cm.

boitier pour  
arduino 
et Grove

Désignation Référence Prix TTC

Boitier équipé pour Arduino 
(cartes uno + grove + écran) 1P/ARDUBTEQ 74,50 € 70,78 €

Boitier de prise en main 
facile ARDUINO et GROVE 2P/ARDUBOITIER 49,00 € 46,55 €

condenSateur 
d’aepinuS

Réf. P/CONDOPLAN | 49,00 €  44,10 € TTC

Etude complète du condensateur :
- Variation de la surface des armatures
- Variation de l’écart entre les armatures
- Variation de la nature du diélectrique entre les armatures

Caractéristiques techniques :
Base : 
- Matière : en plastique isolant
- Dimensions base : 150 x 75 x 35 mm
Armatures : 
- Matière : en aluminium d’épaisseur 3 mm
- Douilles banane de sécurité
- Dimensions des armatures : 
•  1 paire 50 x 50 mm (25 cm2)
•  1 paire 70,7 x 70,7 mm (50 cm2)
- Distance entre les armatures : réglable 
de 0 à 20 mm (graduations au mm) par 
bouton moleté sur le côté de la base.
Diélectrique :
- Matériaux : papier, carton, plastique, verre
- Dimensions : 80 x 80 mm

PROMO
RENTRÉE
REMISE 5%

PROMO
RENTRÉE
REMISE 5%

PROMO
RENTRÉE

REMISE 10%
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projecteur à led  
et panneaux SolaireS 12 voltS

Réf. P/PROJLED | 69,00 €  62,10 € TTC

Cette source à LED a été développée spécialement 
pour les expériences avec panneau solaire.  
 
Caractéristiques techniques : 
- Diamètre utile de la source : 175 mm 
- Puissance : 20 W 
- Luminosité : 1800 lumens 
- Température de couleur : 3000 K (blanc chaud) 
- Diamètre de tige maximum : 12 mm 
- Alimentation : 230V / 50 Hz, cordon secteur 180 cm 
avec prise 2P 
- Interrupteur ON/OFF sur le cordon secteur 
- Livré avec une tige inox Ø 10 x 400 mm 
- Dimensions : 225 x 225 x 75 mm environ 
- Masse : 600 g

cuve rhéoGraphique

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. 

Caractéristiques techniques :
• Dimensions cuve : 210 x 120 x 30 mm
• 2 électrodes en cuivre 100 x 30 mm
• Ecartement entre les électrodes 
réglable de 40 à 120 mm
• Douilles bananes Ø 4 mm de sécurité
• Repère gradué sérigraphié au fond de la cuve

Panneaux solaires monocristallins (36 cellules) montés dans un cadre en 
aluminium anodisé présentant une excellente tenue dans le temps. 

Puissance 
max

Tension 
max

Courant 
max Dimensions Référence Prix TTC

5 W 18,3 V 0,28 A
230 x 185 
x 17 mm

P/PANOSOL5W 49,00 € 44,10 €

10 W 18,3 V 0,55 A
304 x 270 
x 25mm

P/PANOSOL 55,00 € 49,50 €

Réf. P/CUVRHEO2 | 42,00 € 39,90 € TTC

  Caractéristiques  
complètes voir catalogue

paGe 
307 www.sordalab.com

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

 Simple, rapide.
Pour commander  
ou faire un devis  

Il y a notre catalogue 
interactif

PROMO
RENTRÉE

REMISE 10%

PROMO
RENTRÉE
REMISE 5%
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  Caractéristiques  
complètes voir catalogue

Réf. P/GOYASPEC |  

1690,00 € 1605,50 € TTC

USB ou  
sans fil

SpectroMètre indiGo 
verSion education

Un spectrophotomètre professionnel ultra compact 
dimensionné pour l’éducation ! 
-Appareil 2 en 1 : source et support de cuve intégrés pour les 
mesures en chimie / fibre optique pour les spectres d’émission 
de sources lumineuses 
-Connexion USB et Bluetooth pour une utilisation sur PC ou sur 
tablette / Smartphone (Androïd) 
-Batterie intégrée offrant jusqu’à 10h 
d’expérience en toute autonomie

SpectrophotoMètre viSible et uv- viSible 

Le spectromètre PASCO est spécialement 
conçu pour des expériences de 
spectroscopie dans l’enseignement. 
 
Caractéristiques techniques : 
• Connexion : USB et Bluetooth 
• Plage de mesure : 380 - 950 nm 
• Résolution : 2 - 3 nm 
• Source de lumière : LED - Tungstène dopé 

VISIBLE UV-VISIBLE

Réf. P/SE-3607 |  

3899,00 €  3704,05 € TTC

Nouveau spectrophotomètre haut de gamme avec une 
plage de longueur d'onde plus large et une meilleur 
résolution. 
 
Caractéristiques techniques : 
• Spectromètre PASCO UV-Vis (SE-3607) 
• Dimensions: 25,0 cm × 17,0 cm × 7,0 cm 
• Source lumineuse: Deutérium et incandescente 
• Détecteur: CMOS linéaire 2048 pixels 
• Gamme de longueurs d'onde: 175-1040nm 
• Résolution optique: ~ 1,5 nm 
• Précision de la longueur 
d'onde: ± 1 nm 
• Précision photométrique: ± 5%

OPTION
Fibre optique

Réf. P/PS-2601
Prix TTC : 128,40 €

Contactez
votre consultant

pour l'accessoire  
fibre optique

paGe 
255

  Caractéristiques  
complètes voir 
notre catalogue

  Caractéristiques  
complètes voir 
notre catalogue paGe 

337

Réf. P/PS-2600 |  

701,00 €  665,95 € TTC

5
1

chetésA

offert

paGe 
377

MultiMètre didactiSé

• Fusible et piles accessibles 
à l’arrière sans retirer la 
coque de protection et avec 
1 seule vis 
• Fusible 2000 mA sur les 
petits calibres  
• Large écran 4000 points  
• Façade didactisée avec 
zones de couleurs pour 
différentier les fonctions 
 

Réf. P/SORDAMULT | 

49,00 € TTC

®

PROMO
RENTRÉE
REMISE 5%
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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

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

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


