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SolutionS hydroalcooliqueS 
antiSeptique MainS

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

P/POMPGEL500 2,11 €

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

1
2

Conditionnement Référence Prix TTC

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

2Recharge en jerrycan de 
5L avec bec verseur

P/GELHYD5L 31,60 €

lingetteS huMideS 
déSinfectanteS

Réf. P/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. P/ SURBLOUPP | 22,20 € TTC

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.

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. P/LUN2 | 3,30 € TTC

  Retrouvez l’ensemble 
de notre gamme 
dans notre catalogue

pages 
152-154

Taille Référence Référence

XS P/BLO0 P/BLOFEM0

S P/BLO1 P/BLOFEM1

M P/BLO2 P/BLOFEM2

L P/BLO3 P/BLOFEM3

XL P/BLO4 P/BLOFEM4

XXL P/BLO5 P/BLOFEM5

Homme Femme

21,50 €

Laboratoire

page 
51

Pour bénéficier des promotions reportez sur votre 
bon de commande le CODE PROMO : RL22
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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 P/GTP 12,60 € 

Taille moyenne 7-8 P/GTM 12,60 €

Grande taille 8-9 P/GTG 12,60 €

2 Gants en vinyle non poudrés ambidextres, à bords roulés

Vinyle non poudrés

Petite taille 6-7 P/GEVP 10,40 €

Taille moyenne 7-8 P/GEVM 10,40 €

Grande taille 8-9 P/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

• 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 :

Conditionnés  
 
 

et fabriqués  
en France

  Voir
page 
48

  Mode d’emploi  
et informations  
complémentaires

pages 
8-9

Étiquette
résistante à 
l’humidité

balance nuMérique enSeigneMent - 
grand Modèle

Portée Précision Référence Prix TTC

500 g 0,01 g P/SORSCALGD1 52,80 €

3 kg 0,1 g P/SORSCALGD2 52,80 €

  Plus de détails  
dans notre catalogue

page 
125

lot de 20 coupelleS  
de peSée en polyéthylène

Réf. P/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

1 blouse offerte 
dès 120 € de produits 

chimiques achetés

=
5 Achetées

1 offerte
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Réf. P/KIMIK | 30,00 € TTC

TP Physique

KimiK est un jeu de cartes captivant pour 
apprendre la Chimie tout en s’amusant !
Le but du jeu est de devenir le meilleur chimiste en 
construisant plus de molécules que ses adversaires !
Réunissez les cartes «Élément» et formez 
autant de molécules que possible.
•2-6 joueurs
•20 minutes

Composition :
La boite contient 54 cartes «Molécule», 65 cartes 
«Élément», 12 cartes «Pouvoir», 1 dé, la règle du jeu 
et un poster d’un extrait du tableau périodique.

Un livret complémentaire, vendu séparément, a été 
réalisé par une enseignante pour les enseignants.

  Caractéristiques  
complètes voir notre 
catalogue

)

Pour bénéficier des promotions reportez sur votre 
bon de commande le CODE PROMO : RL22 )boite de jeu chiMie et livret 

pedagoqique (en option)

Réf. P/KIMIKBOOK | 19,80 € TTC

Maquette perteS 
de chargeS

Cette maquette a été conçue pour permettre l’étude des pertes de charge 
en hydrodynamique en toute sécurité et avec une grande modulabilité.

Réf. P/MAQPRTCH | 79,00 € TTC

vaSe de 
Mariotte

Le vase de Mariotte 
est un dispositif 
permettant de réaliser 
un écoulement constant 
et ce, quelle que soit 
la hauteur de liquide 
restant. Il est constitué 
d’un vase cylindrique 
de hauteur 350 mm et 
de diamètre 100mm 
muni dans la partie 
inférieure d’une 
sortie avec tuyau et 
vanne permettant de régler le débit, et dans 
la partie supérieure d’un bouchon dans 
lequel coulisse un tube en plastique de 
diamètre 8 mm et de longueur 340 mm. 

Caractéristiques techniques :
• Dimensions du réservoir cylindrique :  
Ø 100 x H 320 mm environ
• Dimensions hors tout : 
170x130x350 mm environ
• 2 noix de serrage pour tige Ø 10 mm 
• Tube Ø 8 x 340 mm en plexiglas
• Sortie : tuyau en silicone avec vanne réglable

Réf. P/VASMAR | 

73,00 € TTC

Composition du kit :
• 2 m de tuyau PVC Øint 2 mm (Øext 4 mm)
• 2 m de tuyau PVC Øint 4 mm (Øext 6 mm)
• 2 m de tuyau PVC Øint 6 mm (Øext 8 mm)
• 2 raccords linéaires permettant de passer 
d’une section intérieure de 2 mm à 4 mm
• 2 raccords linéaires permettant de passer 
d’une section intérieure de 4 mm à 6 mm
• 3 raccords en T pour tuyau Øint 4/4/4 mm
• 1 raccord en T pour tuyau Øint 2/4/2 mm
• 1 raccord en T pour tuyau Øint 6/4/6 mm
• 3 guides magnétiques de longueur 

20 cm pour tuyau Ø4x6 mm 
(mesure de pression verticale)
• 2 guides magnétiques de 
longueur 5 cm pour tuyau 
Ø4x6 mm (maintien en entrée 
et en sortie du système)
• 1 vanne de régulation 
pour la sortie

page 
213
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  Retrouvez l’ensemble 
de notre gamme 
dans notre catalogue

page 
269

www.sordalab.com

dipôle ou quadripôle nu

Supports dipôles et quadripôles livrés sans composant.
Le montage des composants est très aisé et ne nécessite aucune 
soudure. Des vis intégrées dans les fiches bananes permettent 
de maintenir les composants et assurent la bonne conduction.
Capot transparent pour visualiser le composant monté.
Fiches bananes Ø 4 mm à reprise arrière.
Supports livrés avec bagues noires et rouges à positionner au-dessus 
de chaque fiche banane, elles peuvent être remplacées par d’autres 
bagues colorées pour des composants polarisés par exemple

Type Référence Prix TTC

Dipôle P/DQ001 5,90 €

Quadripôle P/DQ002 8,00 €

)

platine d’électricité

Réf. P/PT15POL | 59,00 € TTC

• Platine compatible avec tous les dipôles 
et quadripôles d’entraxe 38 mm
• Extensible à l’infini
Cette platine est composée de 15 pôles (5 x 3) possédant chacun 
4 contacts. Les 60 contacts acceptent tout dipôle ou quadripôle 
au pas de 38 mm et les cordons bananes double puits.
La face supérieure de la platine est translucide de 
manière à visualiser les contacts électriques.
Il est possible de raccorder des pôles supplémentaires 
en les assemblant très simplement.
Tension max : 50 V DC
Nombre de contacts : 60, extensible à l’infini
Dimensions (LxPxH) : 285 x 170 x 28 mm

)
)

Douille E10
Livré sans 
ampoule
Réf. P/DQ003
Prix TTC : 13,90 €

Interrupteur à 
levier
Umax : 24 V 
Imax : 3 A
Réf. P/DQ004
Prix TTC : 12,90 €

dipôleS et quadripôleS 
avec coMpoSantS :

DEL rouge protégée
Umax : 12 V
Réf. P/DQ007
Prix TTC : 10,90 €

DEL verte protégée
Umax : 12 V
Réf. P/DQ008
Prix TTC : 10,90 €

Résistance
Valeur : 27 Ω
Pmax : 3 W
D’autres valeurs sont 
disponibles dans notre 
catalogue Page : 269
Réf. P/DQ009
Prix TTC : 9,90 €

Moteur
Moteur à courant continu.
Umax : 6 V
Imax : 160 mA
Réf. P/DQ036
Prix TTC : 14,90 €

Potentiomètre
Potentiomètres 
rotatifs linéaires
Puissance : 3 W
Valeur : 100 Ω
D’autres valeurs sont 
disponibles dans notre 
catalogue Page : 269
Réf. P/DQ037
Prix TTC : 25,90 €

DEL tête bêche (Sens du 
courant)
Réf. P/DQ041
Prix TTC : 10,90 €

Thermistance CTN
Capteur CTN 
10 kOhms
Sonde étanche 
déportée
Réf. P/DQ046
Prix TTC : 13,90 €

 Découvrez notre 
 NOUVEAU site internet
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caloriMètre à vaSe dewar

Réf. P/CALORIM2 | 135.50 €  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 
 
 

caMéra 60 iMageS/S 

Réf. P/HDCM2 |  84.50 € TTC

  Voir catalogue
page 
221

www.sordalab.com

TP Physique-Mesure Pour bénéficier des promotions reportez sur votre 
bon de commande le CODE PROMO : RL22

 Simple, rapide.
Pour commander  
ou faire un devis  

Il y a notre catalogue 
interactif

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. 
 
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

Réf. P/SERMAR60 | 62,40 € TTC

  Voir 
catalogue

page 
215

Jusqu’à 60 images/seconde 
Temps d’exposition 

réglable

  Voir 
catalogue

page 
182

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.

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

Rotative
360° Microphone

Haute
résolution

Fichiers
vidéo

60 images/
seconde

Plug
& play
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  Retrouvez l’ensemble des caractéristiques 
dans notre catalogue

pages 
403 à 
405

  Voir 
catalogue

page 
374

PILES DE RECHANGE

Lot de 5 piles boutons
Réf. P/CR2032
Prix TTC : 5,30 €

therMoMètreS nuMériqueS 
blueMeter

Spécialement développés pour l’enseignement, ces 
thermomètres conviennent parfaitement pour un 
usage en laboratoire comme en extérieur.

Sonde en inox de 20 cm avec pointe arrondie, 
sonde déportée ou intégrée selon modèle
Fonctions Min/Max, rétroéclairage, alarme 
de dépassement, unité °C ou °F
Plage de mesure : de -40°C à 300°C
Alimentation sur piles CR2032

)

Désignation Référence Prix TTC

1 Modèle avec 
sonde déportée

P/BLUETHERM1 46,20 €

2 Modèle avec 
sonde incorporée

P/BLUETHERM2 39,00 €

®

SpectrophotoMètreS 
jenway Série 72 
viSible et uv-viSible

Ces spectrophotomètres sont les premiers modèles à 
balayage spectral Jenway® à utiliser la technologie à 
barrette de diodes pour produire des résultats rapides.
Ils sont parfaitement adaptés à de multiples 
applications dans le milieu de l’enseignement.
• Technologie à barrette de diodes
• Navigation sur écran tactile couleur
• Léger et faible encombrement
• Balayage spectral rapide
• Nombreux accessoires disponibles (sur demande)

Référence P/SPECJEN7200 P/SPECJEN7205

Modèle 7200 7205

Type Visible UV-Visible

Gamme spectrale 335 à 800 nm 198 à 800 nm

Précision ± 2 nm ± 2 nm

Source lumineuse
Lampe Tungstène 

Halogène
Lampe Xénon

Bande passante 7 nm 5 nm

Prix TTC
2 732,00 €
2458,80 €

3 590,00 €
3231,00 €

1

2

Réf. P/PS-3204 |  

157,40 € TTC

capteurS SanS fil 
interfacéS

ph-Mètre

capteur de teMpérature

conductiMètre

Réf. P/PS-3201|  

110,00 € TTC

Réf. P/PS-3210|  

199,00 € TTC

•  Plage de mesure :  
0 à 20 000 µS/cm

• Compensé en température 
• Immergeable IP67

• Plage de mesure : 
-45ºC à 145ºC
• Immergeable IP67

• Immergeable IP67
• Gamme : 0-14 pH 
• Précision : 0,1 pH

  Voir 
catalogue

page 
351



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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1

www.sordalab.com

2

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.

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

)

NOUVEAU DESIGN,  
plus ergonomique,  

plus fonctionnel
Notre site internet s’est refait 

une beauté.

Les cadeaux  de la  
RENTRÉE

2022/2023




