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Masques

Lot de 50 masques chirurgicaux 
jetables, conformes à la 
norme EN14683:2019 type I.
Masque 3 plis avec élastiques 
sur chaque coté
Composition : 3 couches
Filtration Bactérienne 
(EFB) : ≥ 95%
Temps de port 
conseillé 4 heures

solutions hydroalcooliques  
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.

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. 
Col 28/410, compatible avec la pompe POMPGEL2.

POUR L’ANTISEPSIE DES MAINS : 

Accessoires :

Conditionnement Référence Prix de vente TTC

Pompe distributrice Col 28/410 POMPGEL2 2,00 €

3Pompe distributrice LX 500 µL Col 24/410 POMPGEL500 2,00 €

3Flacon vide 500 ml PVC Col 24/410 FLA500GEL 1,00 €
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BACTOPIN : 
Produit prêt  à  l’emploi,  rapide,  facile  et  sûr.  Pour  un  usage  quotidien,  vaporiser  sur  la  
surface  à  nettoyer  ou directement sur la lavette.  
Laisser agir au minimum 60 minutes (selon l’activité recherchée). Essuyer. 

Bactéricide, levuricide, virucide NF EN 14476. Apte au contact 
alimentaire après rinçage à l’eau potable. 

POUR UNE DÉSINFECTION EFFICACE DES SURFACES : 

Conditionnement Référence Prix de vente TTC

Bidon de 1L BACTOP1L 8,60 €
Bidon de 5L BACTOP5L 41,00 €
Robinet de transvasement pour bidon de 5L 850155 2,20 €

Flacon vide 750 ml avec vaporisateur 850175 4,90 €

Nettoyage

LABORATOIRE

Conditionnement Référence Prix de vente TTC

1Flacon pousse pousse de 500ml* 850006 5,90 €

2Recharge en jerrycan de 5L avec bec verseur GELHYD5L 29,90 €

Réf. MSQT2 | 16,90 € TTC

Réf. HYDROSOL10 | 

96,70 € TTC

lingettes huMides 
désinfectantes

Réf. LINGDES80 | 6,90 € TTC

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

RENTRÉE

2020

nouveauté
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Désignation 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

20,30 €
PRIX UNIQUE

Protection

LABORATOIRE

Visière anti 
projection

Réf. P/ECRFAC2 | 7,00 € TTC

Cette visière garantit une protection 
efficace contre les postillons et 
gouttelettes. La visière s’adapte 
parfaitement et confortablement 
sur le visage grâce à sa mousse.

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 11,90 €

Taille moyenne 7-8 P/GTM 11,90 €

Grande taille 8-9 P/GTG 11,90 €

2 Gants en vinyle non poudrés ambidextres, à bords roulés

Vinyle non poudrés

Petite taille 6-7 P/GEVP 9,90 €

Taille moyenne 7-8 P/GEVM 9,90 €

Grande taille 8-9 P/GEVG 9,90 €

3 Gants en nitrile non poudrés ambidextres, à bords roulés

Nitrile non poudrés

Petite taille 6-7 P/GANP 13,90 €

Taille moyenne 7-8 P/GANM 13,90 €

Grande taille 8-9 P/GANG 13,90 €

 Classe 1 : Gant d'examen non réutilisable

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

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 | 19,90 € TTC

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 : 2,96 €

lunettes de protection

1
2 3

RENTRÉE
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Balance nuMérique  
enseigneMent - petit Modèle

Ces balances de précision économiques sont l’outil idéal pour les élèves. 
Extrêmement compactes, elles disposent malgré tout d’un plateau de 
pesée en inox de 100x100mm et d’un afficheur rétroéclairé. Leur grande 
précision (0,01 g pour la 600 g et 0,1g pour la 2000 g) en font l’outil idéal 
pour les expériences telles que la détermination de la densité de l’air. 
 
Caractéristiques techniques : 
• Capacité / précision : 600 g / 0,01 g ou 2000 g / 0,1 g 
• Dimensions (LxPxH) : 160 x 110 x 22 mm 
• Unité : g / gn / ct / oz 
• Afficheur : LCD rétroéclairé 80 x 22 mm 
• Plateau de pesée : inox, dimensions 100 × 100 mm 
• Protection contre les surcharges 
• Couvercle en plexiglas protégeant intégralement la balance, 
permettant de les empiler plus facilement et pouvant servir également 
de réceptacle 
• Alimentation : 2 piles 1,5V type LR03/AAA (non fournies)

saBots de pesée  
en polypropylène

Sabots de pesée particulièrement adaptés à 
l’enseignement. 
On procède à la pesée en plaçant le sabot 
horizontalement, puis on verse le produit dans une fiole 
ou un autre récipent en le plaçant verticalement. Le 
produit s'écoule ainsi par un entonnoir. 
2 volumes disponibles proposés à l'unité.

Capacité Référence Prix TTC

10 mL SAB10 4,30 €

35 mL SAB35 5,50 €

Sabot + 
entonnoir

Balance nuMérique  
enseigneMent - grand Modèle

Ces balances de précision économiques sont l’outil idéal pour les 
élèves. Elles disposent d’un plateau de pesée en inox et d’un très large 
afficheur rétroéclairé. Leur grande précision (0,01 g pour la 500 g et 0,1 
g pour la 3000 g) en font l’outil idéal pour les expériences telles que la 
détermination de la densité de l’air ou les pesées précises en chimie. 
 
Caractéristiques techniques : 
• Unité : g / ct / dwt / gn / T / oz 
• Afficheur : 75 x 32 mm, LCD avec rétroéclairage 
• Plateau de pesée : inox, forme carrée ou ronde selon le modèle 
• Protection contre les surcharges 
• Pieds réglables avec niveau à bulle pour réglage de l’horizontalité 
• Patins antidérapants 
• Dimensions (LxPxH) : 210 x 160 x 50 mm 
• Alimentation : 2 piles 1,5 V type LR06/AA (non fournies) ou adaptateur 
secteur (fourni) 
• Indicateur de batterie faible, extinction automatique après 1 minute

Capacité Précision Référence Prix TTC

500 g 0,01 g SORSCALGD1 49,00 €

3 kg 0,1 g SORSCALGD2 49,00 €

Bloc secteur 
inclus !

Pieds  
anti-dérapants

Niveau à bulle

Large  
plateau en inox

Grand afficheur 
étanche

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

ACCESSOIRE

4

Appareils de mesure

LABORATOIRE

Capacité Précision Référence Prix TTC

600 g 0,01 g SORSCALPT1 39,00 €

2 kg 0,1 g SORSCALPT2 39,00 €
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Produits

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  les filtres de vos armoires  
de sécurité et hottes à filtration de sécurité et hottes à filtration 

doivent être remplacés  doivent être remplacés  
chaque annéechaque année  

Pour votre sécurité,

Étiquette
résistante

à l’humidité

reMplaceMent des filtres

Pensez au recyclage  
des filtres

avec notre partenaire

PA
SS

     R
ECYFILTRE

Réf. RECYFILTRE | 

79,00 € TTC

  Retrouvez toute la gamme
 dans notre catalogue

page 
429

 PROMO 

 Rentrée

REMISE 5 %
à valoir sur  
l’ensemble  

des filtres p 429
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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 1,81 €   1,63 € P/BBP25 5,75 €    5,18 €
50 42 60 P/BB50 1,81 €   1,63 € P/BBP50 4,95 €    4,46 €

100 50 70 P/BB100 1,42 €   1,28 € P/BBP100 5,05 €    4,55 €
150 60 80 P/BB150 1,53 €   1,38 € P/BBP150 5,55 €    5,00 €
250 70 95 P/BB250 1,45 €   1,31 € P/BBP250 5,45 €    4,91 €
400 80 110 P/BB400 1,96 €   1,76 € P/BBP400 6,50 €    5,85 €
600 90 125 P/BB600 2,91 €   2,62 € P/BBP600 8,00 €    7,20 €

1 000 105 145 P/BB1000 5,00 €   4,50 € P/BBP1000 13,40 €  12,06 €

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 19,40 €   17,46 €
25 mL 1/10 mL 550 mm A Téflon P/BVRT25A 31,60 €   28,44 €
25 mL 1/20 mL 550 mm A Téflon P/BVRT25B 55,40 €   49,86 €
50 mL 1/10 mL 750 mm B Verre P/BVRV50 19,00 €   17,10 €
50 mL 1/10 mL 750 mm A Téflon P/BVRT50 33,50 €   30,15 €

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 9,00 €    8,10 €
500 5 P/EV500 15,50 €   13,95 €

1 000 10 P/EV1000 21,00 €   18,90 €

1

LABORATOIRE

PROMO

Rentrée

2020
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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 9,25 €  8,33 €
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 18,20 €  16,38 €

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 2,81 €  2,53 €
100 24 105 P/ECE100 2,41 €  2,17 €
250 34 145 P/ECE250 2,76 €  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 5,95 €    5,36 €
100 24 105 P/ECEP100 5,10 €   4,59 €
250 34 145 P/ECEP250 5,85 €   5,27 €
500 34 180 P/ECEP500 7,60 €   6,84 €

1 000 42 220 P/ECEP1000 13,80 €  12,42 €

Mortier  
éMaillé et pilon

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).

poire de pipetage

Réf. P/PSPU |  
6,00 € TTC  5,40 €

PROMO

Rentrée

2020
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Mécanique

Réf. P/ HDCM|  72,20 €  64,98 TTC

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

Jusqu’à 60 images/seconde, 
temps d’exposition réglable

TP PHYSIQUE

WeBcaM
COMPLÉTEZ

votre  

équipement !

  REMISE 10%

Ressort 3 positions
de propulsion

Capteur accéléromètre
3 axes Possibilité 

d’ajouter
des masses

ON/OFF

Capteur de 
force

Velcro
Port USB

Encodeur dans la roue
pour déterminer la
positon et la vitesse

MoBile sMartcar sans fil

ou 
USB

SmartCar c’est : un 
accéléromètre 3 axes, un 

gyroscope 3 axes, un capteur 
de force et un capteur de 

position / vitesse / accélération

Ce 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.

 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 350,00 €

SmartCar bleue P/ME-1241 350,00 €

 
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

Rotative
360°

Microphone Haute
résolution

Fichiers
vidéo

60 images/
seconde

Plug
& play

INCONTOURNABLE
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ViBreur de Melde 
à MeMBrane

Boitier aluminium - nouveau design
Dispositif très compact constitué d’un haut-parleur 
robuste dont la membrane assure la transmission de 
la vibration à un axe positionné en son centre. Cet 
axe est pourvu d’un système de fixation permettant 
le positionnement de différents accessoires : tiges 
métalliques, cordes élastiques ou non, ressorts, etc.

Caractéristiques techniques :
• Intensité : 1 A
• Protection par fusible
• Raccordements électriques par 
douilles de sécurité 4mm
• Dimensions : 140 x 110 x 85 mm
• À utiliser avec un générateur 
basses fréquences amplifié.

Réf. P/MELDE2 | 139,90 € TTC

ViBreur de Melde 
électroMagnétique

Indispensable en 
Terminale S !

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 | 156,40 € TTC

ACCESSOIRES

GBF amplifié
Réf. P/WA-9867. Prix TTC : 430,50 €
Réf. P/GF467AF Prix TTC : 480,00 €

Corde élastique de rechange (3 mètres)
Réf. P/WA-9857FIL Prix TTC : 5,90 €

cuVe à ondes à led déMontaBle

587,00 €
Réf. P/ CUVONDE2

• 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
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générateur 40 khz

99,00 €
Réf. P/ GENUSON

Alimentation sur 
bloc secteur

Sortie sur 
douille BNC

Réglage fréquence

Mode salves

Sorties sur douille 
bananes

Fréquence d’émission : 40 kHz ou 
réglable de 39 kHz à 41 kHz 
Sorties signal : 2 sorties pour 
alimenter un émetteur ultrasons 
et/ou pour visualiser le signal sur 
oscilloscope 
- 1 sortie sur 2 douilles banane 
sécurisées 
- 1 sortie sur douille BNC 
Mode de fonctionnement : salves 
(1ms ou 6ms) ou continu 
Alimentation : bloc secteur 12V 
DC (inclus) 
Dimensions : 150x100x40 mm

eMetteurs / récepteurs 
ultrasons air / eau

Montés dans des tubes en plastique étanches,  ces transducteurs ultrasons sont 
capables de fonctionner dans l’air ou dans d’autres milieux comme de l’eau. 
Ils sont tout à fait réversibles : fonctionnement en émetteur ou en récepteur. 
Universels : vous avez le choix de la connectique (fiche BNC ou deux douilles 
bananes) pour plus de souplesse. Ils s’adaptent ainsi sur un grand nombre de 
générateurs. 
Dimensions : Ø 20 x 45 mm 
Longueur câble : 1,5 m

Réf. P/USONROBAN | 29,90 € TTC

Avec fiches bananes sécurisées

Réf. P/USONROBNC | 29,90 € TTC

Avec fiche BNC

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

Mécanique

TP PHYSIQUE
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Banc à ultrasons 2 en 1

Ce banc permet de réaliser les principales expériences ultrasons du 
programme : à l’endroit sur une table pour réaliser les expériences dans 
l’air ou à l’envers sur la cuve dédiée pour réaliser les mêmes expériences 
dans l’eau. 
Le banc consiste en 2 rails inox sur lesquels coulissent 2 cavaliers. Un 
réglet sur toute la longueur du banc permet de relever leurs positions 
respectives lors des expériences, le zéro étant situé à l’extrémité du banc 
où se trouve le support d’émetteur.  
Ce banc est compatible avec tous nos émetteurs/récepteurs ultrasons en 
tube Ø 20 mm. 

cuVe à ultrasons

Cette cuve transparente a été conçue spécialement 
pour une utilisation avec le banc à ultrasons air/eau. 
 
Caractéristiques techniques : 
- Dimensions (LxlxH) : 500 x 70 x 70 mm 
- Matière : plastique transparent, épaisseur 4 mm 
- 4 butées antidérapantes dans les coins

29,90 €
Réf. P/ CUVUSON

 
Caractéristiques techniques : 
- Dimensions (LxlxH) : 450 x 100 x 90 mm 
- 1 règle graduée au mm de 0 à 42 cm 
- 2 pieds avec butées antidérapantes dont 1 avec 
support d’émetteur/récepteur ultrasons  
- 2 cavaliers support émetteur/récepteur Ø 20 mm

EQUIPEMENT TYPE :

1 Générateur 40 kHz

Réf. P/GENUSON

2 Emetteurs /  
Récepteurs Ultrasons 
Air / Eau
Avec fiche BNC

Réf. P/ USONROBNC

1 Emetteurs /  
Récepteurs Ultrasons 
Air / Eau
Avec fiches bananes 
sécurisées

Réf. P/ USONROBAN

1 Banc à ultrasons 
2 en 1

Réf. P/BANCUSON

1 Cuve à ultrasons

Réf. P/CUVUSON+ + + +

Fonctionnement dans l’air

Fonctionnement dans l’eau 
en retournant le banc sur 
la cuve
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dynaMoMètre électronique

Très précis, cet appareil mesure des forces de tractions et de 
compression (en retirant le crochet) jusqu’à ± 20 N. 
La pression d’un simple bouton permet de régler le zéro. 
 
Caractéristiques techniques : 
• Plage de mesure : 0 à ± 19,99 N  (forces de tractions positives et 
forces de compressions négatives) 
• Résolution : 0,01 N 
•  Unités : N ou g 
• Ecran: LCD 
• Dimensions : 157 × 45 × 24 mm 
• Alimentation : 2 piles AAA (non fournies) 
• Fonctions : réglage zéro, choix de l’unité (N ou g),  
indicateur de pile faible, arrêt automatique, 
fonction Hold (maintien des mesures)

Réf. P/DYNELEC | 

59,00 € TTC

sonde Manoscopique

Réf. P/SDEMANO | 49,90 € TTC

Ce manoscope consiste en une capsule avec membrane de 
diamètre 45 mm fixée sur un support magnétique et muni 
d’un raccord pour tuyau pour la raccorder à un dispositif de 
mesure de pression. Une bague en plastique magnétique 
permet à l’utilisateur de déplacer la sonde dans l’eau depuis 
l’extérieur de la cuve sans avoir à mettre les mains dans 
l’eau. 
La membrane est maintenue par une bague vissée sur 
le support. Il est ainsi facile de la remplacer en cas de 
crevaison. 
 
Caractéristiques techniques : 
- Dimensions : Ø 50 x 110 mm environ 
- Raccord pour tuyau diamètre intérieur 4 mm 
- Livré avec 1 m de tuyau PVC de diamètre intérieur 4 mm

ACCESSOIRES

Lot de 10 membranes 
de remplacement
Réf. P/LOT10MEMB 
Prix TTC : 9,50 €

Cuve haute en  
plastique
Réf. P/CUVHTE 
Prix TTC : 49,00 €

cuVe haute 
en plastique

Cuve en plastique de forme haute, 
parfaitement étanche. 
Produit idéal notamment pour effectuer 
des expériences telles que la poussée 
d’Archimède ou bien pour y plonger une 
sonde manoscopique. 
Dimensions : 15 x 15 x 40 cm 
Epaisseur : 4 mm

Réf. P/CUVHTE | 

49,00 € TTC

ACCESSOIRES

Dynamomètre électronique
Réf. P/DYNELEC Prix 
TTC : 59,00 €

Masses en fer
Réf. P/MASHEXA1K 
Prix TTC : 15,90 €

Mécanique

TP PHYSIQUE

  Pour expérience  
de la poussée  
d’Archimède voir

  Voir  
de notre catalogue

page 
203

page 
201
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Réf. P/SEROB60 | 

6,90 € TTC

   De notre 
catalogue

seringue loi de Mariotte

Outil parfait pour étudier la loi de Mariotte. 
Seringue avec piston vissant en plastique, permettant d’augmenter, de diminuer et de maintenir la pression au sein de la seringue sans aucune 
difficulté. Les mesures seront ainsi plus précises. 
Un robinet 3 voies installé à la sortie de la seringue permet de régler le volume d’air puis de relier la seringue à un manomètre. 
Volume de la seringue : 60 mL 
Composition : 
- une seringue et son piston vissant en plastique 
- un robinet 3 voies Luer Lock 
- un adaptateur Luer Lock pour tuyau Ø int. 4 mm (pour connecter sur un pressiomètre numérique) 
- un adaptateur Luer Lock pour tuyau Ø int. 6 mm (pour connecter sur un manomètre à aiguille) 
- 20 cm de tuyau PVC Ø int 4 mm et 20 cm de tuyau PVC Ø int. 6 mm

59,00 €
Réf. P/ SERMAR60

  Voir  
de notre catalogue

page 
205

page 
422

kit Mariotte

Composition :
• 1 seringue 60 mL
• 1 robinet 3 voies Luer Lock
• 1 adaptateur Luer Lock 
pour tuyau Ø int. 4 mm
• 1 m de tuyau PVC Ø int 4 mm

RENTRÉE

2020

nouveauté

Le tube de Pitot est conçu 
pour être placé dans le flux 
d'air ou dans un canal. Le 
capteur de débit général, 
connecté au tube de Pitot, 
mesure la différence de 
pression entre l'entrée de 
fluide et les prises latérales 
statiques du tube de Pitot 
et le logiciel calcule la 
vitesse du fluide à partir de 
la différence de pression.

Le tube de Venturi est fabriqué 
en PVC transparent afin de 
visualiser l’eau qui y passe. Il 
est composé d’un tube avec 
un étranglement et deux ports 
permettant de le connecter 
au capteur. Le capteur de 
débit mesure la différence 
de pression du fluide entre 
les deux différentes sections 
transversales et le logiciel 
effectue un calcul pour 
convertir cette différence 
de pression en vitesse ou 
en débit volumétrique. 

capteur pression / déBit + 
tuBes pitot ou Venturi

Désignation Référence Prix TTC

Capteur général Pression/Débit 1 PS-2222 260,00 €

Capteur général Pression/
Débit + Tube Venturi

2 PS-2225 316,00 €

Capteur général Pression/
Débit + Tube Pitot

3 PS-2226 316,00 €

2

1

3
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tuBe de Venturi

Ce dispositif permet d’illustrer le principe de fonctionnement 
du tube de Venturi. Il est constitué de 2 plaques de plastique 
transparent entre lesquelles est placé un étranglement 
réduisant la section en hauteur de 25 mm à 5 mm. 2 tuyaux 
en PVC permettent de relever la pression à l’intérieur du tube 
avant l’étranglement et après l’étranglement. 
 
Dimensions : 160 x 65 x 25 mm  
Monté sur tige Ø10 mm permettant la fixation sur une potence 
Livré avec 2 x 50 cm de tuyau PVC de diamètre intérieur 4 mm 

tuBe de pitot

Ce dispositif permet d’illustrer le fonctionnement d’un tube de Pitot utilisé pour la 
mesure de la vitesse d’écoulement d’un fluide. Le tube comporte 2 orifices : une 
à son extrémité arrondie et l’autre sur le dessus. Ceux-ci sont reliés à 2 tubes PVC 
souples permettant la mesure de la différence de pression entre ces 2 points à 
l’aide d’un manomètre à eau ou d’un manomètre différentiel (non fournis) lorsque 
le tube est placé dans un courant d’air. 
Dimensions :30 x 12 x 120 mm 
Monté sur tige Ø10 mm permettant la fixation sur une potence 
Livré avec 2 x 50 cm de tuyau PVC de diamètre intérieur 4 mm 

Réf. P/SOUFAIR | 

29,00 € TTC

soufflerie

Cette soufflerie 
puissante permet 
de réaliser à 
moindre coût les 
expériences en 
mécanique des fluides. Moins 
encombrant qu’un aspirateur et facilement 
transportable, il permet de générer un flux 
d’air de 400 L / minute environ. 
 
Dimensions (L x l x H) : 190 x 120 x 140 mm 
environ 
Masse : 730 g 
Alimentation :  230 V par cordon secteur 
Puissance : 280 W 
Matière : plastique 

Réf. P/MANODIF | 139,00 € TTC

ManoMètre 
différentiel

Ce manomètre permet de 
mesurer la différence de 
pression entre les 2 entrées. 
 
Caractéristiques techniques :  
Gamme : de 0 à 350 mbar 
Résolution : 0,001 mbar 
Pression Max : 1500 mbar 
Unité : bar, mbar, kPa, psi, 
mmHg, cmH20, etc 
Affichage : LCD 42 x 52 mm 
Alimentation : 4 piles AAA 
(non fournies) 
Indicateur de batterie faible 
Autres fonctions : hold, mini, 
maxi, moyenne    
Interface : USB 

ACCESSOIRES

Réf. P/TUBVENT | 49,00 € TTC

Réf. P/TUBPIT 

| 19,90 € TTC

ManoMètre différentiel 137 MBar

Réf. P/MANODIF2 | 39,00 € TTC

Descriptif :
Ce manomètre est particulièrement 
adapté aux mesures dans les expériences 
de mécanique des fluides avec le 
tube de Pitot ou le tube de Venturi.
Caractéristiques techniques :
• Gamme : de 0 à ± 137.895 mbar (+/- 2 psi)
• Unité : bar, mbar, kPa, psi, 
mmHg, cmH2O, etc
• Affichage : LCD avec rétroéclairage
• Alimentation : pile 9V (non fournie)
• Indicateur de batterie faible
• Autres fonctions : hold, 
mini, maxi, moyenne
• Dimensions : 165x80x45 mm
• Masse : 220 g (sans la pile)
• Accessoires fournis : 2 tuyaux en 
plastique, 1 connecteur métallique, 
1 housse de rangement

Mécanique

TP PHYSIQUE
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Optique
Modèle de lunette 
astronoMique

Réf. P/KITLUNET | 59,00 € TTC

Ce kit permet de construire un 
modèle de lunette astronomique 
simplifiée. Il est composé de 2 
tubes en carton épais et robustes 
coulissants l’un dans l’autre et au bout 
desquels se fixent des bagues supports de 
lentilles pour simuler l’oculaire et l’objectif de 
la lunette. 
Il suffit à l’élève de faire coulisser le tube oculaire dans le tube objectif 
jusqu’à obtenir une image nette d’un objet situé à l’infini pour comprendre le 
fonctionnement d’une lentille d’astronomie. Un dépoli en plastique permet 
également de visualiser l’image formée par l’objectif avant son grossissement 
par l’oculaire. 
 
Composition et caractéristiques techniques : 
- 1 tube oculaire en carton Ø 45 x 50 mm x Longueur 300 mm 
- 1 tube objectif en carton Ø 50 x 51 mm x Longueur 400 mm 
- 2 lentilles en verre Ø 40 mm : focale +50 mm pour l’oculaire et +500 mm pour 
l’objectif 
- 2 manchons + anneaux en plastique pour bloquer les lentilles 
- 1 dépoli Ø 40 mm en plastique

Réf. GLOB2 | 33,60 € TTC

gloBes 
terrestres

la Qualité
 le prix&

Globe terrestre 30 cm de Ø
Hauteur : 42 cm. Échelle : 1/42 500 000.
Pied noir et méridien transparent.
Cartographie politique.

694,00 €

Réf. P/ PS-2600

spectrophotoMètre - spectroMètre à fiBre

  Livré avec 10 cuvettes

OPTION
Fibre optique

Réf. P/PS-2601
Prix TTC : 126,80 €

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

ou USB

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

INCONTOURNABLE
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cuVes à faces  
parallèles

Modèle en plastique
Dimensions : 90 x 30 x 40 mm

Optique

TP PHYSIQUE

Réf. P/PTECUV | 12,00 € TTC

Réf. P/GDECUV | 49,10 € TTC

ACCESSOIRES

Pointeurs laser rouge
Réf. P/ POINTROUGE 
Prix TTC : 25,60 €

cuVe de Visualisation 
d’un rayon luMineux

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.

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 | 

377,50 € TTC

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
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source à Miroirs  
à led

Réf. P/SRCMIR | 139,40 € 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

Source polyvalente 12 V 21 W
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
Alimentation 12 V non fournie
Réf. P/POLYSRC2 Prix TTC : 136,70 €

Bloc secteur aVec fiches 
Bananes

Réf. P/BLC12V2A | 19,90 € TTC

Bloc secteur à découpage. 
Tension d’entrée : 100 - 240 
VAC - 50 / 60 Hz 
Sortie sur douilles bananes 
sécurisées 
Tension de sortie : 12 V DC 
Intensité max : 2 A 
Interrupteur sur le fil 
Produit idéal pour alimenter par exemple des sources 
optiques telles que la source polyvalente 12 V

INCONTOURNABLE

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

Réf. P/LASROUGE | 68,50 € TTC

Diode laser rouge 650 nm

Réf. P/LASVERT | 153,00 € TTC

Diode laser verte 532 nm

Interrupteur intégré

Alimentation par bloc secteur fourni

Tige ø 10 mm 
amovible
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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. 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.

41,60 €
Réf. CUVRHEO

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

platine d’électroManipulations

Réf. P/PLATELEC | 59,50 € TTC

• Compatible cordons de sécurité 
• 60 contacts groupés par pôles de 4 avec repères 
 
De conception robuste, cette platine est composée de 15 pôles au pas de 38 
mm. Chaque pôle est constitué d’un conducteur et de 4 douilles Ø 4 mm au pas 
de 19 mm. 
 
Caractéristiques techniques : 
• Coffret fermé en ABS blanc avec sérigraphie noire et 4 pieds en caoutchouc 
• Intensité admissible : 20 A 
• Tension : 24 V AC ou 40 V DC 
• Dimensions : 285 x 171 x 24 mm 
• Masse : 620 g

coMposants dipôles

Valeur Référence Prix TTC

1 µF P/SUP38-28 7,50 €

100 µF P/SUP38-29 7,50 €

Condensateur
Non polarisé 
Umax : 63 V
Autres valeurs : 
nous consulter

Lot de 10 cava-
liers dipôles nus
Pour souder vous 
même vos propres 
composants.
Réf. P/SUP38-NU2
Prix TTC : 65,80 €

Support à bornes
Pour connecter 
n’importe 
quel dipôle.
Réf. P/SUP38-30
Prix TTC : 9,40 €

Douille E10
Livré sans 
ampoule.
Réf. P/SUP38-05
Prix TTC : 7,40 €

Interrupteur 
simple à levier
Umax : 24 V
Imax : 3 A
Réf. P/SUP38-02
Prix TTC : 8,15 €

Valeur Référence Prix TTC

1 000 Ω P/SUP38-13 7,20 €

4 700 Ω P/SUP38-14 7,20 €

Résistance
Pmax : 1/2 W
Autres valeurs : 
nous consulter

TP PHYSIQUE

Électricité

   Autres composants page 
258

INCONTOURNABLE
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1 2

1 Résistances 2 Watts

10 Ω
Réf. P/CSS0035
Prix TTC : 11,20 €

100 Ω
Réf. P/CSS0036
Prix TTC : 11,20 €

470 Ω
Réf. P/CSS0037
Prix TTC : 11,20 €

2 Condensateur de 
filtrage Umax = 25 V

C = 470 µF
Réf. P/CSS0039
Prix TTC : 24,40 €

C = 2200 µF
Réf. P/CSS0030
Prix TTC : 24,10 €

C = 4700 µF
Réf. P/CSS0038
Prix TTC : 23,50 €

Support de pile 4,5 V type 3LR12  
(non fournie) avec interrupteur 
Réf. P/CSS0044 Prix TTC : 16,90 €

Support de pile 9 V type 6F22  
(non fournie) avec interrupteur
Réf. P/CSS0045 Prix TTC : 16,90 €

Support pour 2 piles 1,5 V type R06  
(non fournies) avec interrupteur
Réf. P/CSS0046 Prix TTC : 16,90 €

Support réglable 4 piles R06  
(non fournies) avec interrupteur
Un sélecteur détermine la tension 
de sortie :  
1,5 V - 3 V - 4,5 V - 6 V  
Réf. P/CSS047 Prix TTC : 22,00 €

ACCESSOIRE

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

coMposants sur supports

Multidécades de résistances

• Coffret métallique avec façade inclinée
• Commutateurs à armature métallique

Ces boîtes à décades sont fiables et robustes. Les commutateurs 
rotatifs sont à armature métallique, autorisant une 
utilisation intensive par les élèves sur une longue durée.

Caractéristiques techniques :
• Précision : ± 5 %
• Tension maximale : 50 V
• Prise intermédiaire à chaque décade

Décades Résistance totale x1 Ω x10 Ω x100 Ω x1 kΩ x10 kΩ x100 kΩ x1 MΩ Référence Prix TTC

4 11,110 kΩ X X X X P/DECR4 115,50 €

5 111,110 kΩ X X X X X P/DECR5 133,70 €

6 1,111,110 kΩ X X X X X X P/DECR6 154,90 €

7 11,111,110 kΩ X X X X X X X P/DECR7 168,30 €

• Boitier métallique connecté à une prise de terre
• Puissance maximale : 0,5 W

   Autres composants page 
254
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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

49,10 €
Réf. P/ARDUKIT

carte uno r3

Réf. P/CARTR3 | 

12,00 € TTC

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

ACCESSOIRE

Boitier transparent en acrylique pour carte type Arduino Uno
Réf. P/ BOXR3  
Prix TTC : 3,05 €

platine pour carte uno 
r3 et plaque d’essais

Réf. P/ARDUBOARD | 20,00 € TTC

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.

Microcontroleurs et capteurs

TP PHYSIQUE
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Modules groVe pour cartes type arduino uno

Kit grove nouveaux  
programmes

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

69,20 €
Réf. P/GRVPROG

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

Kit de démarrage simple

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 €

46,90 €
Réf. P/GRVKIT
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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 20,00 €

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

2 
P/CARTMICRO 23,60 €

1

Module 
Bluetooth

Ce module Bluetooth permet à une carte 
Arduino de communiquer avec d’autres 
appareils (Smartphone, ordinateur ou 
un autre microcontrôleur) par liaison 
Bluetooth en utilisant un module HC-05 
(maître/esclave). Ainsi, la carte Arduino 
peut envoyer et recevoir des données 
sans connexion filaire. La communication 
par Bluetooth permet par exemple de 
piloter un robot via une application 
Smartphone, de récupérer les mesures 
d’un capteur sur ordinateur ou encore de 
faire communiquer deux robots entre eux.

2

kit de déMarrage groVe 
pour carte Micro:Bit

  Langage de programmation C 
Logiciel Arduino IDE en libre 

téléchargementMicrocontroleurs et capteurs

TP PHYSIQUE

Type de mesure Précision Alimentation Plage de 
mesure Référence Prix TTC

Pression absolue
± 2,5 % 5 V DC

0 à 700 kPa P/CAPTPRES 17,10 €

Pression 
différentielle

0 à 500 kPa P/CAPTPRESDP 15,80 €

capteurs de pression

Capteurs de pression à brancher sur une carte type 
Arduino Uno à l’aide d’une plaque d’essais

Capteur de pression Grove
Capteur MPX5700AP associé à un amplificateur 
permettant une mesure de pression. 
Plage de mesure : 0 à 700 kPa 
Sensibilité : 6,4 mV/kPa 
Livré aveec une seringue et un morceau de 
tuyau pour vérifier la loi de Mariotte.
Réf. P/GRV040 Prix TTC : 35,90 €

Réf. P/ARDUBLU | 14,50 € TTC

Réf. P/GRVMICROBIT |  

72,10 € 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

RENTRÉE

2020
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Alimentations

MESURE/INSTRUMENTATION

aliMentation 6 
tensions fixes 3 V 
à 12V / 2 a

Réf. P/AL6T2A | 49,00 € TTC

Alimentation économique délivrant au choix 6 tensions fixes 
continues allant de 3 V à 12 V. 
 
Caractéristiques techniques : 
• Tension continue : 3 V / 4,5 V / 6 V / 7,5 V / 9 V / 12 V 
• Intensité max : 2 A 
• Sélection de tension par bouton rotatif 
• Sorties sur douilles bananes de sécurité 
• Interrupteur marche arrêt avec indicateur lumineux 
• Protection contre les courts circuits 
• Protection : fusible 2A au primaire (porte fusible à l’arrière) 
• Alimentation : 230 V – 50 Hz 
• Dimensions : 130 x 115 x 55 mm 
• Masse : 350 g

Jusqu’à 2 A

générateur de fonctions 
2 Voies - 6 Mhz

Réf. P/GBF6M | 129,00 € TTC

Caractéristiques techniques : 
- Afficheur : LCD 
- Signaux : Sinus, carré, triangle, impulsion, TTL/CMOS, arbitraire, etc. 
- Gamme de fréquence : DC à 6 MHz 
- Amplitude de sortie : 10 mVpp à 20 Vpp 
- Impédance de sortie : 50 Ω 
- TTL : > 3Vpp et temps de montée < 20 ns 
- CMOS : niveau bas < 0,3 V - niveau haut variable de 1 V à 10 V / 
Temps de montée < 20 ns 
- Offset : ± 10 V 
- Phase : réglable de 0 à 359 ° 
- Mesures externes : tension de 2 Vpp à 20 Vpp, compteur de 0 à 
4294967295, fréquence de 1 Hz à 100 MHz 
- Balayage fréquence (sweep) : linéaire ou logarithmique 
- Interface : USB 
- Alimentation : 230 V - 50 Hz 
- Dimensions : 200 x 190 x 90 mm 
- Masse : 750 g

aliMentation  
réglaBle 1 à 15 V / 2 a

Alimentation économique délivrant une tension continue réglable 
de 1 V à 15 V avec une intensité maximale de 2 A. 
 
Caractéristiques techniques : 
Tension continue : réglable en continu de 1 V à 15 V 
Intensité max : 2 A 
Réglage de la tension par bouton rotatif 
Sortie sur douilles bananes de sécurité 
Interrupteur marche arrêt 
Affichage à LED : tension et intensité 
Protection : fusible 2A au primaire (porte fusible à l’arrière) 
Alimentation : 230V - 50Hz 
Dimensions : 130 x 115 x 55 mm 
Masse : 350 g environ

59,00 €
Réf. P/AL15V2A

49,00 €
Réf. P/AL6T2A
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MultiMètre  
nuMérique trMs

sonoMètres nuMériques

• Calibres manuels (PM18C) ou automatiques (PM19) 
• Grand écran 6000 points 
• Multimètres complets 
• Accès aux piles très aisé
Affichage : 6000 points
Calibres : Manuels
Tension DC : 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1000 V
Tension AC : 6 V, 60 V, 600 V, 750 V
Courant DC : 60 µA, 60 mA, 600 mA, 20 A
Courant AC : 60 mA, 600 mA, 20 A
Résistance : 600 Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ, 60 MΩ
Capacité : 6 nF, 60 nF, 600 nF, 6 µF, 
60 µF, 600 µF, 6 mF, 100 mF
Fréquence : 9,999 Hz à 9,999 MHz
Température : de -20°C à 1000°C
Autres fonctions : Tests de diode et de continuité, 
maintien des mesures, rétroéclairage et LED à 
l’arrière, extinction auto., tension sans contact
Alimentation : 4 piles AA (non fournies)
Sécurité : CAT III 1000 V

Réf. P/OSCN30FR | 

459,00 € TTC

Réf. P/PM18C | 

34,90 € TTC

oscilloscope nuMérique 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

  Caractéristiques complètes  
voir catalogue

Sortie analogique (10 mV/
dB) sur prise jack Ø 3,5 mm 
pour analyser les résultats 
sur une interface ExAO
Ce sonomètre à affichage 
numérique propose 2 modes 
de mesure : dBA ou dBC

Caractéristiques techniques :
• 2 gammes de mesure : 30 à 130 dBA et 35 à 130 dBC
• Précision : ± 1,5 dB
• Plage de fréquence : 31,5 Hz à 8,5 kHz
• Sélection du temps de réponse : rapide ou lent
• Affichage : 4 digits
• Fréquence de mesure : 2 mesures / seconde
• Mémorisation de la valeur maxi mesurée
• Témoin d’usure des piles
• Livré avec bonnette et coffret de rangement
• Alimentation : 4 piles AA
• Dimensions / Masse : 256 x 70 x 35 mm / 308 g

Réf. P/SONOMET | 

125,90 € TTC

Plage de mesure : 30 à 130 dBA ± 1,5 dBA 
Plage de fréquence : 31,5 Hz à 8 kHz 
Fonctions Min/Max et maintien des mesures 
Large écran LCD rétroéclairé 
Extinction automatique 
Alimentation : 3 piles AAA 
Livré avec bonnette

Réf. P/SONOMET3 | 39,00 € TTC

Alimentations

MESURE/INSTRUMENTATION

page 
324
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Luxmètre numérique 
avec sonde déportée 
 
Caractéristiques 
techniques : 
- Plages de mesure / 
Précision : 
0 - 200 Lux / ± 4 % 
200 - 2 000 Lux / ± 4 % 
2 000 - 20 000 Lux / ± 4 % 
20 000 - 200 000 Lux / ± 5 % 
- Affichage 2000 points 
- Maintien des mesures 
- Alimentation : pile 9 V 6F22 (non fournie) 
- Extinction automatique et indication de batterie faible

Réf. P/LX1332B | 

39,00 € TTC

luxMètre nuMérique

therMoMètre infrarouge

• Mesure infrarouge à distance 
• Pointage laser 
• Emissivité réglable 
• Housse de protection
Gamme de température : de -50 °C à +380 °C
Température ambiante : non
Affichage : LCD couleur rétroéclairé
Laser : simple
Emissivité : 0,10 à 1,00
Unités : °C ou °F
Alimentation : pile 9V 6F22 (non fournie)
Dimensions / Masse : 146 x 99 x 44 mm / 100 g

pressioMètre 
nuMérique

Réf. P/PRESSIO | 

152,50 € TTC

Pressiomètre à affichage 
numérique et à sortie analogique 
 
Caractéristiques techniques : 
• Affichage : écran LCD 
rétroéclairé 
• Plage de mesure : 0 à 4000 hPa 
• Unité : hPa ou mbar (choix par 
bouton poussoir) 
• Sortie analogique sur douilles 
bananes Ø 4 mm de sécurité : de 0 
à 4 V (1mV / hPa) 
• Un bouton permet de sélectionner 
une mesure de pression absolue ou 
relative. 
• Alimentation : bloc secteur 5 V / 1 A 
ou pile 9 V type 6F22 (non fournis) 
• Dimensions : 110 x 65 x 30 mm Réf. P/PM6519A | 49,00 € TTC

Réf. P/THCOUPL2 | 19,90 € TTC

Thermomètre avec sonde type K 
détachable. L’appareil permet également 
la mesure de la température ambiante 
lorsqu’aucune sonde n’est connectée.
Caractéristiques techniques :
- Plage de mesure : -50 °C à +750 °C
- Afficheur 2000 points
- Exctinction auto et indicateur 
de batterie faible
- Alimentation : 2 piles AAA
- Dimensions / Masse : 126 
x 62 x 25 mm / 150 g
- Appareil livré avec housse et 
sonde type K détachable

1 2

Type de sonde Plage de 
mesure Référence Prix TTC

Souple 
longueur 1 m

de -40 °C 
à 260 °C

1 
P/TYPEK

4,90 €

En inox longueur 
50 mm (et 
câble de 1m)

de -50 °C 
à 600 °C

2 
P/TYPEK2

6,90 €

therMoMètre précis 
électronique

solariMètre

Réf. P/LX107 | 129,00 € TTC

Applications : 
• Mesure du rayonnement solaire 
• Détermination de l’angle d’incidence 
optimal du positionnement d’un 
panneau solaire 
• Mesure de la transmission du soleil à 
travers un verre transparent et/ou traité 
 
Caractéristiques techniques : 
- Plage de mesure : 0 à 2000 W/m2  
- Précision : ± 10 W/m2 ou ± 5 % 
- Affichage 2000 points 
- Capteur déporté 
- Maintien des mesures, détection de pics 
- Alimentation : pile 9 V 6F22 (non fournie) 
- Extinction automatique et indication de batterie faible
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Référence 3 P/METCONDPORT2 4 P/METCONDPAIL2

Gamme 
conductivité

0,01 µS/cm à 200 mS/cm / ± 0,5 %

Compensation T° Linéaire : 0,00 %°C … 10,00 %/°C

Électrode 
conductivité 
(fournie)

Électrode robuste pour les conductions 
moyennes à élevées (10µS/cm...50mS/

cm) Connectique mini-DIN

Étalonnage
Automatique en 1 point, 3 étalons 

de conductivité standard

Prix TTC 564,00 €  423,00 € 904,00 €  678,00 €

3 4

Référence 1 P/METPHPORT2 2 P/METPHPAIL2

Gamme pH 0,00 à 14,00 pH / ± 0,01 pH

Compensation T° Automatique ou manuelle

Électrode pH 
(fournie)

Corps plastique, avec gel 
électrolytique, connecteur BNC

Sortie analogique non oui

Prix TTC 482,50 € 361,88 € 568,00 € 426,00 €

ph-Mètres & conductiMètres 
Mettler toledo

Parfaitement adaptés aux applications 
en laboratoire, les nouveaux 
instruments FiveEasy de Mettler Toledo 
effectuent des mesures de pH/mV et 
de conductivité de haute qualité, d'une 
simple pression sur un bouton. 
• Fonctionnement intuitif
• Design compact 
• Forme ergonomique

2

1

Mesure chimique

MESURE/INSTRUMENTATION

ph-Mètre à sortie analogique tWist

Ph-mètre à sortie analogique, permettant son utilisation avec un système ExAO.
Étalonnage automatique : il s’effectue simplement par la pression de 2 boutons à pression 
situés sur le dessus du boîtier. Il reste enregistré : inutile de le réitérer à chaque utilisation.
Très simple d’utilisation.
Boîtier Twist équipé d’une béquille inclinable et permettant la 
protection de l’écran lorsque le pH-mètre est rangé.

Caractéristiques techniques :
• Plage de mesure : 0 à 14
• Précision : ± 0, 1
• Résolution : 0,01
• Étalonnage en deux points : (4 et 7 ou 7 et 10)
• Alimentation : pile 9 V 6F22 (non fournie)
• Afficheur LCD • Indicateur de batterie faible
• Sortie sur prise BNC, compatible avec toutes les sondes pH à prise BNC
• Sortie analogique : 0 • 5 V sur deux douilles bananes Ø 4 mm de sécurité
• Dimensions (L x l x h) : 100 x 150 x 40 mm
• Sonde non fournie

Réf. P/PHSA | 

100,30 € TTC

Électrode pH
Corps en plastique particulièrement adapté 
pour un usage classique en laboratoire.
Electrolyte : KCl gélifié

ACCESSOIRE
Gamme pH : 0 à 14, T° : 0 à 80 °C
Dimensions : Ø 12 mm x 120 mm
Connectique : BNC, câble de 1 m
Réf. P/SONDPH
Prix TTC : 31,40 €

PROMO

RENTREE

REMISE 25%



Le
s 

inc
on

to
ur

na
ble

s 
de

 la
 r

en
tré

e

27

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

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

VOTRE  CONSULTANT privilégié

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

06 88 61 59 01
michel.richard@sordalab.com
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 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

QUARTZ

Pour bénéficier de cette  
promotion reportez le

sur votre commande.  
Valable jusqu’au 31/12/2020

CODE PROMO : RL20CODE PROMO : RL20Les cadeaux  de la
RENTRÉE

2020/2021

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




