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Pointes Volume 
(µl)

Longueur  
(mm)

Code 
couleur

Unités/ 
 carton Réf. €/ 

 carton

0,1 - 10
31,5 Gris 10 x 96

070881 NC -

070975* NC -

46 Gris 10 x 96 783201 NC -

0,5 - 20
51 Jaune 10 x 96

070884 NC -

070951* NC -

77,5 Jaune 10 x 96 845145 NC -

2 - 120 51 Jaune 10 x 96
070880 NC -

070976* NC -

5 - 200 52,5 Jaune 10 x 96
070883 NC -

070950* NC -

5 - 300 52,5 Orange 10 x 96
783207 NC -

070977* NC -

50 - 1 000 78 Bleu 10 x 96
783208 NC -

070978* NC -

10 - 1000 102 Bleu 8 x 96 845146 NC -

50 - 1 200 90 Violet 10 x 96
070677 NC -

070979* NC -

POINTES SARTORIUS BIOHITFAMILY

Pointes
Pointes de haute précision tout particulièrement conçues pour les micropipettes Sartorius Biohitfamily.

Pointes à filtre stériles SafetySpace Sartorius Biohitfamily

 z En rack de 96 pointes stériles
 z Plus d’espace entre l’échantillon et le filtre
 z Pas de contact entre l’échantillon et le filtre, quel que soit le procédé de pipetage ou le type de liquide

* Low retention

Boîtes de recharge unitaires

Pointes en vrac FlexiBulkPointes en racks

Tours de recharge Pointes en vrac en boîtes

 z 10, 15 ou 20 plateaux de 96 pointes, selon le volume des pointes
 z Certifié sans DNase, RNase, ni endotoxines
 z Plateaux compatibles avec les racks unitaires
 z Plateaux et pointes autoclavables
 z Plateaux et pointes en polypropylène 100 % recyclable

 z Autoclavables
 z Pointes (PP) et emballage 
(PET) 100% recyclable

 z Plateaux de 96 pointes en  
racks réutilisables

 z Certifié sans DNase, RNase,  
ni endotoxines

 z Autoclavables
 z Racks facilement rechargeables  
avec les pointes de recharge

 z Racks, plateaux et pointes  
en polypropylène

 z Economie de place avec 10 x 96 
pointes dans une seule tour

 z Plateaux compatibles avec 
les racks unitaires

 z Plateaux et pointes autoclavables
 z Emballage en carton et plateaux 
et pointes en polypropylène 
100 % recyclable

 z Autoclavables
 z Pointes et emballage  
100% recyclables

Pointes non représentées à l’échelle. Se référer aux longueurs (en mm) dans le tableau. 


