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Volume (ml) 15 50

Ø (mm) 17 30

Hauteur(mm) 120 115

Matière Polypropylène ; bouchon en polyéthylène Polypropylène ; bouchon en polyéthylène

Stérile Oui Oui Oui Oui Oui Non

Autoclavable Oui sans bouchon Oui sans bouchon

Vitesse max de 
centrifugation (g) 12000 16000

Jupe Non Non

Graduation Oui Oui

Zone de  
marquage Oui et possibilité de marquage sur le bouchon Oui et possibilité de marquage sur le bouchon

Coloris Translucide Translucide

Températures  
d'utilisation  - 80 °C à +120 °C  - 80 °C à +120 °C

Spécificités Exempt de DNase et RNase, d'ADN, et d'endotoxines ; non cytotoxique

Unités/carton 20 sachets  
de 25 tubes

12 portoirs en 
polypropylène de 

25 tubes

6 portoirs en 
polystyrène  
de 50 tubes

12 portoirs  
en carton  

de 25 tubes

12 portoirs en 
polypropylène de 

25 tubes

20 sachets 
refermables  

25 tubes

12 portoirs en 
polystyrène  
de 25 tubes

12 portoirs  
en carton  

de 25 tubes

12 portoirs  
en carton  

de 25 tubes

Réf. 
bouchon vert 978521 978500 978495 978497 978502 978522 978496 978498 978499

€/carton NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -

Autres tubes à centrifuger 15 et 50 ml

Volume (ml) 15 50

Ø (mm) 17 30

Hauteur (mm) 120 115

Matière Polypropylène ; bouchon en polyéthylène Polypropylène ; bouchon en polyéthylène

Stérile Oui Oui
Type de  
bouchon 

A vis ; flip top, en polyéthylène avec joint 
étanche intégré Snap A vis ; flip top, en polyéthylène avec joint 

étanche intégré Snap

Autoclavable Oui sans bouchon Oui sans bouchon Oui Oui Oui sans bouchon Oui sans bouchon Oui Oui
Vitesse max de 
centrifugation (g)

9400 9400 5500 1000 9400 9400 5500 1000

Jupe Non Non Non Oui Non Non Non Oui

Graduation

Oui imprimées 
avec une  

précision +/- 2%;  
moulées dans le 

fond conique

Oui imprimées; 
précision +/- 2%

Oui moulées; 
incréments 0,5 ml

Oui moulées; 
incréments 0,5 ml

Oui imprimées 
avec une  

précision +/- 2%;  
moulées dans le 

fond conique

Oui imprimées 
avec une  

précision +/- 2%;  
moulées dans le 

fond conique

Graduations  
moulées;  

incrément 2,5 ml

Graduations  
moulées;  

incrément 2,5 ml

Zone de  
marquage

Oui Oui

Coloris Translucide Translucide

Spécificités Bouchon  
ergonomique 

conçu pour une 
utilisation avec 
une seule main; 
les graduations 
moulées dans 

le fond du tube 
sont idéales pour 
visualiser le culot 
ou identifier les 
petits volumes

Bouchon  
ergonomique 

conçu pour une 
utilisation avec une 

seule main

Exempt de 
DNases, RNases et 

d'endotoxines

Exempt de 
DNases, RNases et 

d'endotoxines

Bouchon ergonomique conçu pour une 
utilisation avec une seule main; les 

graduations moulées dans le fond du 
tube sont idéales pour visualiser le culot 

ou identifier les petits volumes

Exempt de 
DNases, RNases 
et d'endotoxines

Exempt de 
DNases, RNases 
et d'endotoxines

Unités/carton 20 portoirs  
de 25 tubes

20 sachets  
de 25 tubes

10 sachets  
de 50 tubes

10 sachets  
de 50 tubes

20 portoirs  
de 25 tubes

20 sachets  
de 25 tubes

10 sachets  
de 25 tubes

10 sachets  
de 25 tubes

Réf. 
bouchon naturel 978492 978493 - - 978383 978384 - -

€/carton NC - NC - - - NC - NC - - -
Réf. 
bouchon vert - - 978449 978450 - - 978451 978452

€/carton - - NC - NC - - - NC - NC -

Bouchon Flip Top Bouchon Snap

TUBES À CENTRIFUGER 15 ET 50 ML 


