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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 
120-121

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 
11
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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 
8

  Mode d’emploi  
et informations  
complémentaires

pages 
490-491

Étiquette
résistante à 
l’humidité

balance nuMérique enSeigneMent - 
grand Modèle

Portée Précision Référence Prix TTC

500 g 0,01 g SORSCALGD1 52,80 €

3 kg 0,1 g SORSCALGD2 52,80 €

  Plus de détails  
dans notre catalogue

page 
85

• 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

1

2

3

=
5 Achetées

1 offerte

1 blouse offerte 
dès 120 € de produits 

chimiques achetés
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le pack pcr Matériel 
compatible 
avec tous  
les kits du 

marché

Version Référence PRIX TTC

Thermocycleur 8 puits PACKPCR8A 1 450,00 €

Thermocycleur 16 puits PACKPCR16A 1 690,00 €

UN PACK 'CLÉ EN MAIN' QUI COMPREND:
• 1 Thermocycleur 8 puits (MINIPCR)
• 1 cuve électrophorèse complète (BLUEGEL)
• 1 Centrifugeuse pour microtubes 5400 tours (CENTRIF)
• 1 Rack de cônes jaunes 10-200 µl (RACKJ)
• 1 micropipette (MIC20L)
• 1 portoir réfrigérant pour microtubes (0,2 ml et 1,5 ml) (ICEPORTROSE)
• 1 Kit compréhension de la PCR (PCRAPIDE)

La cuve à électrophorèse la plus compacte du 
marché, déjà vendue à + de 500 exemplaires!

Réf. MINIPCR | 885,00 €  796,50 € TTC

Kit TP

CONSOMMABLES  POUR  L’ÉLECTROPHORÈSE

15 comprimés d’agarose + TBE + SeeGreen (1 comp. pour 1 gel de 20ml)
15 Comprimés prêts à l’emploi, contenant de l’agarose, du SeeGreen® et du TBE, prêts à couler.
Préparez des gels de toute concentration d’agarose souhaitée
Chaque comprimé suffit pour couler deux gels à 1% ou un gel à 2% (20 ml)
Pas de stockage spécial: Stable pendant 2 ans à température ambiante.

Le SeeGreen remplace avantageusement le GelGreen, car il est plus sensible 
(détection plus fine) et toujours sans aucun danger pour les utilisateurs.
Réf. AGAGREENTAB Prix TTC : 62,00 €

  Voir
catalogue

page 
54

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

MicropipetteS à voluMe variable

Grâce à leur conception ergonomique du piston les PRECIPETTES apportent un grand 
confort d’utilisation. 
- Le cône d’embout hautement élastique assure une bonne étanchéité et un retrait facile 
des embouts. 
- Matériau synthétique high-tech durable offrant une excellente résistance aux hautes 
températures et à la corrosion  
- La partie inférieure peut être autoclavée 
- Facile à calibrer et à entretenir avec les outils fournis

Volume Incrément Référence Prix TTC

0,5-10 µl 0,01 µl PRECIPETTE10 72,50 €

2-20 µl 0,02 µl PRECIPETTE20 72,50 €

10-100 µl 0,1 µl PRECIPETTE100 72,50 €

20-200 µl 0,2 µl PRECIPETTE200 72,50 €

100-1000 µl 1 µl PRECIPETTE1000 72,50 €

-10 % dès 3 
micropipettes achetées

Le
 c

lé
 e

n 
m

a
in

PROMO THERMOCYCLEUR 
réf : MINIPCR

REMISE 10%
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PCR et électrophorèse 
en une seule séance

Réf. ELECPROT | 59,00 € TTC

Réf. PCRUNIV | 84,50 € TTC

  Pour 18 élèves,  
1 amplification  

par élève.

Marqueur 
de poids

Allèle 1 Allèle 2

kit pcr 
univerSel

 Retrouvez l’ensemble des caractéristiques  
dans notre catalogue

page 
168

En 55 minutes !
Tout compris

Réf. PCRAPIDE | 63,80 € TTC

Le kit complet PCR + électrophorèse le 
plus adapté au programme de 1ère

 Pour 12 élèves,  
1 amplification par élève.

kit coMpréhenSion 
de la pcr 

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 réactions 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 cycle de PCR dure 8 min 30 sec (protocole fourni dans 
la notice pédagogique) et sera 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 de leur propre produit de PCR, avec 
une visualisation en temps réel de la migration ULTRARAPIDE 
(<10 min) grâce à la cuve BLUEGEL et au colorant SAFEGREEN 
(sans danger) qui tient lieu et place du bleu de dépôt et de 
l’Azur A. Les élèves pourront ainsi visualiser l’ADN génomique 
non amplifié, l’ADN amplifié (plus petit) et les amorces. Ils 
compareront également l’effet de 5 cycles ou 10 cycles. 
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: réactifs complets pour 12 réactions PCR et 10 
gels (9 à 26 puits) : 
 
Notice technique et pédagogique. 
Conservation : 3 mois à -20°C

En 45 minutes !
Tout compris

ã

1  
Témoin

ã

1 

ã

2 

ã

2 

ã

3 

ã

3 

ã

1 

ADN génomique

ADN amplifié

5 cycles 10 cycles

  Voir
 catalogue

  Voir
 catalogue

page 
168

page 
175

Objectifs cognitifs : 
L’électrophorèse de l’hémoglobine provenant d’individus normaux ou 
atteints de drépanocytose est utilisée pour identifier les hémoglobines 
A et S ce qui permet d’établir leur génotype et d’étudier les relations 
génotype-phénotype. 
 
Manipulation proposée :  
Électrophorèse sur gel d’agarose d’hémoglobine A, d’hémoglobine S et 
d’un mélange des deux. 
La migration des protéines se voit même sans coloration, les élèves 
peuvent donc voir leur résultat en temps réel.  
 
Durée de la migration : 30 min avec des cuves standards à 160V (séance 
d’1H30). 
Composition: réactifs complets pour 48 dépôts (24 binômes max), 20 
électrophorèses + colorations. 
 
Matériel nécessaire : 
Cuve à électrophorèse (plus de détails sur la notice du kit) 
Micropipettes 2-20 µL 
Conservation : 6 mois, solutions d’hémoglobines : congélateur

electrophorèSe deS protéineS  
(héMoglobineS) Sur gel d’agaroSe

drépanocytoSe  Pour 40 élèves

Manipulations et résultats en 1 h 30

HbA    HbS  HbA+HbS

Migration 30 min, puis coloration
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  Plus de détails dans  
notre catalogue

page 
330

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

  Voir dans  
notre catalogue

  Voir dans  
notre catalogue

page 
241

page 
326

Kit TP - Microscopie

Support de caméra 
flexible ultra 
Stable

www.sordalab.com

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

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

PROMO
RENTRÉE

REMISE 10 %

endoSymbioSe et réchauffement 
climatique

Le réchauffement climatique a des impacts majeurs sur la 
biodiversité et sur les perturbations des écosystèmes. Ce TP permet 
de développer un cas concret des conséquences de l’élévation 
de température: le blanchiment des coraux. Les polypes du corail 
Xenia, espèce envahissante des écosystèmes marins, présentent une 
symbiose avec des zooxanthelles photosynthétiques intégrées dans 
les cellules de l’endoderme; il s’agit donc d’une endosymbiose.
Le blanchiment est dû à l’expulsion des endosymbiotes, ici 
les zooxanthelles qui donnent leurs couleurs aux coraux. 
Si cette élévation thermique dure trop longtemps, les 
coraux meurent. Sinon, l’endosymbiose se recrée.

Ce kit vous permet d’aborder les thématiques d’endosymbiose 
et de l’impact du réchauffement climatique sur des espèces 
sensibles très importantes pour les écosystèmes : les coraux.
Kit composé de :

• 2 Préparations microscopiques de Xénia 
(coupes fines colorées au vert lumière) :

• Une préparation de Xénia vivant à 28°C (présence 
de zooxanthelles endosymbiotiques)

• Une préparation de Xénia maintenu 12h à 
35°C (expulsion des zooxanthelles)

• 1 notice pédagogique avec support vidéo en ligne

Réf. ENDOSYMBIOSE |19,90 € TTC

Abordez le thème de l’endosymbiose !

1 : Xénia à 28°C, gross. X10 2 : à 35°C, gross. X10

4 : à 35°C, gross. X403: Xénia à 28°C, gross. X40

)

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

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
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Réf. 76226 |  

278,00 €  TTC

  Plus de détails dans  
notre catalogue

page 
322

Loupe binocuLaire 
SorDaLab

Loupe binoculaire 
avec poignée, 
grossissement 
2X/4X, éclairage 
supérieur et 
inférieur LED.

Réf. PLATUN | 

62,40 € TTC

pLatine poLariSante

Désignation Référence Prix TTC

1Microscope monoculaire MOTIC 
B1 Elite SP  4X/10X/40X

MOT-211E 508,00 €

2 Microscope  binoculaire MOTIC 
B1 Elite SP  4X/10X/40X

MOT-220E 684,00 €

1 2

  Voir dans  
notre catalogue

page 
333

Votre distributeur MOTIC 
pour l’enseignement

Motic Serie b1 eLite

Kit De cuLture Du 
bLob (phySaruM)
Ce kit est composé du matériel 
nécessaire pour mettre en culture 
et étudier cet organisme étonnant.

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)

Tout en 1, elle est pratique 
avec son analyseur non 
démontable : pas de perte, 
ni de casse de l’analyseur !

Composée de :
- un analyseur rotatif 
escamotable,
- un support de lame 
mince rotatif et gradué 
sur 360° permettant 
de faire varier l’angle 
d’extinction des minéraux,
- un polariseur.

Réf. PHYSARUM | 

42,20 €  29,40 € TTC

PROMO
RENTRÉE

REMISE 30%

1 Microscope
acheté

1 Kit de nettoyage
offert

réf : KITNETKDO



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.




