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IDENTIFICATION, EM
BALLAGE DES ÉCHANTILLONS

ETIQUETTES

Etiquettes longues permettant d’étendre les informations portées sur 
les microtubes. Elles se fixent en “drapeau” autour du tube.
 z Indécollables, indéchirables
 z Format d’étiquette : 63 x 12 mm
 z Résistantes à la plupart des solvants organiques et produits 
corrosifs, de - 40 °C à + 121 °C

 z Présentées pré-découpées sur feuilles 21,6 x 27,9 cm pour 
imprimante d’ordinateur (60 étiquettes par feuille)

Etiquettes extra-longues pour microtubes

Etiquettes adhésives coloris assortis de bonne résistance aux solvants 
et aux températures (-70 °C à +100 °C) pour lames de microscopie.
L x l : 22 x 22 mm. Présentation sur feuilles de 96 étiquettes pour 
imprimante d’ordinateur.

Etiquettes de microscopie

Réf. Dimensions  
(mm)

Nombre d’étiquettes  
par rouleau

€/
boîte

764012 41 x 25 307 NC -
764013 63 x 38 200 NC -
764014 75 x 50 167 NC -

Réf.  Type Unités/ 
carton

€/ 
carton

053432 32 carrés 36 NC -
053433 50 carrés 36 NC -
053434 70 carrés 36 NC -
053435 100 carrés 36 NC -
053436 6 secteurs 36 NC -
053437 8 secteurs 36 NC -
053438 12 secteurs 36 NC -
053439 16 secteurs 36 NC -

 z Etiquettes auto-adhésives blanches avec une bordure rouge
 z Pour le marquage de la verrerie
 z Peuvent êtres enlevées sans laisser de résidu

Etiquettes avec bordure rouge 

Etiquettes de papier adhésives.
Sur rouleau.

Etiquettes de couleur

 z Décolle les adhésifs et élimine les 
résidus de colle

 z Utilisable sur tous les supports 
(faire un test préalable sur le 
polystyrène et le polycarbonate)

 z Sans solvant chloré
 z En aérosol
 z Ne pas utiliser sur la peau

Décolle étiquettes

Réf. Volume 
(ml) €

280015 520 NC -

 z Stickers repositionnables 
pour boîte de Petri 90 mm

 z Format 76 mm de diamètre
 z A grille numérotées de 
32 à 100 carrés ou en 
tranches de camembert 
de 6 à 16 secteurs

Stickers à grille de repérage pour boîte de Petri

 z Adhésif rouge, texte noir « SCELLE JUDICIAIRE-NE PAS OUVRIR »
 z Longueur du texte 21 cm
 z Préconisé pour les grands volumes

Ruban à scellés

Réf. Désignation € 
les 1500

053078 Etiquettes extra-longues (25 x 60 étiquettes) NC -

Réf. Désignation €/ 
rouleau

784001 Scellé adhésif rouge–rouleau de 100 m x 3 cm NC -

Dimensions 
(mm) Bleu Vert Rose Blanc Jaune Etiquettes/ 

rouleau
€/ 

rouleau
25 x 19 140000B 140001B 140002B 140003B 999757 5000 NC -

Orange Bleu Vert Rouge Blanc Jaune Assortis €/
boîte de 2400

053156 053154 053155 053157 053006 053158 053159 NC -


