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Pipettes MBL
®
 & Burettes Pyrex

®

Afin de toujours vous fournir de la verrerie volumétrique de grande qualité à des prix 
compétitifs, nous avons réactualisé notre gamme de pipettes et de Burettes. 

Toute la gamme a été revue pour réduire les coûts de production sans compromettre la qualité.  

La classe A a été abandonnée au profit de la classe AS 

Cette classification AS est maintenant 
largement adoptée partout dans le monde et 
donne à l'utilisateur l’avantage d’un temps 
d’écoulement très rapide et un nettoyage 
extrêmement  facile. La précision  et la 
conformité aux normes ISO et DIN restent 
inchangées. 

L'introduction de ces produits Classe AS 
vous offre une excellente occasion d'offrir le 
meilleur de la verrerie volumétrique.  

Vous pouvez maintenant proposer pour toute 
la gamme de pipettes jaugées et graduées ; 
la Classe AS seule ou la classe AS avec un 
certificat de calibration individuel pour une 
parfaite traçabilité ou encore la classe B. 

Les burettes sont quant à elles fournies en 
classe AS avec ou sans certificat de 
calibration.  

Afin de faciliter l’intégration de ces nouvelles 
données dans vos catalogues et sur vos sites 
internet, vous trouverez joint à ce courrier les 
nouvelles pages produits ainsi qu’une 
extraction de notre tarif 2011. 

Nous restons à votre disposition pour tout 
complément d’information. 

Cordialement.

Corinne Brassier 
Responsable de gamme  
Consommable - Scilabware

Bibby Scientific France SAS 
ZI du Rocher Vert – BP 79 
77793 Nemours Cedex 
Tél. : 01 64 45 13 13 
Fax : 01 64 45 13 00 
Email : bsf@bibby-scientific.fr 

Information Produit
Février 2011 



Pipettes jaugées
Pipettes jaugées en verre sodocalcique, classe AS, avec certificat de calibration

�Réalisées en verre sodocalcique, ces pipettes sont conformes aux normes ISO 648 et DIN 12690.
�Chaque pipette dispose d'un numéro de série individuel.
�Livrées avec certificat d'étalonnage pour une parfaite  traçabilité.
�La pointe renforcée, extra fine assure à la fois résistance et précision.
�Trait de jauge gravé garantissant une meilleure précision.
�Sérigraphie émaillée de couleur ambre offrant une grand résistance aux produits agressifs.

Pipettes jaugées en verre sodocalcique, classe AS

�Réalisées en verre sodocalcique, ces pipettes sont conformes aux normes ISO 648 et DIN 12690.
�La pointe renforcée, extra fine assure à la fois résistance et précision.
�Trait de jauge gravé garantissant une meilleure précision.
�Ecoulement total.
�Sérigraphie émaillée ambre.

CCooddee
CCaappaacciittéé    ((mmll)) CCooddee  ccoouulleeuurr TToolléérraannccee  ((±±  mmll)) TTeemmppss  dd’’ééccoouulleemmeenntt  ((ss))

PPRRAA772200AASS 11 BBlleeuu 00,,000088 77  --  1111

PPRRAA772222AASS 22 OOrraannggee 00,,001100 77  --  1111

PPRRAA772244AASS 55 BBllaanncc 00,,001155 99  --  1133

PPRRAA772266AASS 1100 RRoouuggee 00,,002200 1111  --  1155

PPRRAA772288AASS 1155 VVeerrtt 00,,003300 1122  --  1166  

PPRRAA773300AASS 2200 JJaauunnee 00,,003300 1122  --  1166

PPRRAA773322AASS 2255 BBlleeuu 00,,003300 1155  --  2200

PPRRAA773344AASS 5500 RRoouuggee 00,,005500 2200  --  2255

PPRRAA773366AASS 110000 NNooiirr 00,,008800 2255  --  3300

Pipettes jaugées en verre sodocalcique, classe B

CCooddee CCaappaacciittéé    ((mmll)) CCooddee  ccoouulleeuurr TToolléérraannccee  ((±±  mmll)) TTeemmppss  dd’’ééccoouulleemmeenntt  ((ss))

PPRRAA774400AASSWWCC 11 BBlleeuu 00,,000088 77  --  1111

PPRRAA774422AASSWWCC 22 OOrraannggee 00,,001100 77  --  1111

PPRRAA774444AASSWWCC 55 BBllaanncc 00,,001155 99  --  1133

PPRRAA774466AASSWWCC 1100 RRoouuggee 00,,002200 1111  --  1155

PPRRAA774488AASSWWCC 1155 VVeerrtt 00,,003300 1122  --  1166  

PPRRAA775500AASSWWCC 2200 JJaauunnee 00,,003300 1122  --  1166

PPRRAA775522AASSWWCC 2255 BBlleeuu 00,,003300 1155  --  2200

PPRRAA775544AASSWWCC 5500 RRoouuggee 00,,005500 2200  --  2255

PPRRAA775566AASSWWCC 110000 NNooiirr 00,,008800 2255  --  3300

CCooddee CCaappaacciittéé    ((mmll)) CCooddee  ccoouulleeuurr TToolléérraannccee  ((±±  mmll)) TTeemmppss  dd’’ééccoouulleemmeenntt  ((ss))

PPRRAA770000BB 11 BBlleeuu 00,,001155 55  --  2200

PPRRAA770022BB 22 OOrraannggee 00,,002200 55  --  2255

PPRRAA770044BB 55 BBllaanncc 00,,003300 77  --  3300

PPRRAA770066BB 1100 RRoouuggee 00,,004400 88  --  4400

PPRRAA770088BB 1155 VVeerrtt 00,,006600 99  --  5500  

PPRRAA771100BB 2200 JJaauunnee 00,,006600 99  --  5500

PPRRAA771122BB 2255 BBlleeuu 00,,006600 1100  --  5500

PPRRAA771144BB 5500 RRoouuggee 00,,110000 1133  --  6600

PPRRAA771166BB 110000 NNooiirr 00,,115500 2255  --  6600

�Réalisées en verre sodocalcique.
�Conformes  à la norme ISO 648.
�Pointe renforcée et extra fine pour une bonne résistance et une parfaite précision.
�Ecoulement total.
�Sérigraphie émaillée ambre.



Pipettes graduées
Pipettes graduées en verre sodocalcique, zéro en haut, volume nominal entre
traits, classe AS, avec certificat de calibration

�Conformes à  la norme ISO 835.
�Réalisées en verre sodocalcique pour une meilleure mouillabilité.
�Livrées avec certificat d'étalonnage montrant le volume réel distribué.
�Code couleur selon la capacité conforme à la norme ISO 1769.
�Sérigraphie indélébile émaillée de couleur ambre.
�Pointe renforcée très fine offrant résistance et précision.
�Type 1 : zéro en haut, écoulement entre traits.

CCooddee CCaappaacciittéé    ((mmll)) CCooddee  ccoouulleeuurr EEcchheelloonn rrTToolléérraannccee  ((±±mmll)) TTeemmppss  dd’’ééccoouulleemmeenntt  ((ss))

PPRRAA778800AASSWWCC 11 JJaauunnee 00,,0011 00,,000077 44  --  1100

PPRRAA778822AASSWWCC 22 NNooiirr 00,,0022 00,,001100 44  --  1100

PPRRAA778844AASSWWCC 55 RRoouuggee 00,,0055 00,,003300 77  --  1133

PPRRAA778866AASSWWCC 1100 OOrraannggee 00,,1100 00,,005500 77  --  1133

PPRRAA778888AASSWWCC 2255 VVeerrtt 00,,2200 00,,110000 1111  --  1177

Pipettes graduées en verre sodocalcique, zéro en haut, volume nominal entre
traits, classe AS

�Conformes à  la norme ISO 835.
�Réalisées en verre sodocalcique pour une meilleure mouillabilité.
�Code couleur selon la capacité conforme à la norme ISO 1769.
�Sérigraphie indélébile émaillée de couleur ambre.
�Pointe renforcée très fine offrant résistance et précision.
�Type 1 : zéro en haut, écoulement entre traits.

CCooddee CCaappaacciittéé    ((mmll)) CCooddee  ccoouulleeuurr EEcchheelloonn rrTToolléérraannccee  ((±±mmll)) TTeemmppss  dd’’ééccoouulleemmeenntt  ((ss))

PPRRAA777700AASS 11 JJaauunnee 00,,0011 00,,000011 44  --  1100

PPRRAA777722AASS 22 NNooiirr 00,,0022 00,,0011 44  --  1100

PPRRAA777744AASS 55 RRoouuggee 00,,0055 00,,0033 77  --  1133

PPRRAA777766AASS 1100 OOrraannggee 00,,1100 00,,0055 77  --  1133

PPRRAA777788AASS 2255 VVeerrtt 00,,2200 00,,1100 1111  --  1177

Pipettes graduées en verre sodocalcique, zéro en haut, volume nominal entre
traits, classe B

�Conformes  à la norme ISO 835.
�Réalisées en verre sodocalcique pour une meilleure mouillabilité.
�Code couleur selon la capacité conforme à la norme ISO 1769.
�Sérigraphie indélébile émaillée de couleur ambre.
�Pointe renforcée très fine offrant résistance et précision.
�Type 1 : zéro en haut, écoulement entre traits.

CCooddee CCaappaacciittéé    ((mmll)) CCooddee  ccoouulleeuurr EEcchheelloonn rrTToolléérraannccee  ((±±mmll)) TTeemmppss  dd’’ééccoouulleemmeenntt  ((ss))

PPRRAA776600BB 11 JJaauunnee 00,,0011 00,,0011 22  --  1111

PPRRAA776622BB 22 NNooiirr 00,,0022 00,,0022 22  --  1122

PPRRAA776644BB 55 RRoouuggee 00,,0055 00,,0055 55  --  1144

PPRRAA776666BB 1100 OOrraannggee 00,,1100 00,,1100 55  --  1177

PPRRAA776688BB 2255 VVeerrtt 00,,2200 00,,2200 55  --  1155



Pipettes graduées
Pipettes graduées en verre sodocalcique, zéro à la pointe, écoulement total, 
classe AS, avec certificat de calibration

�Conformes à la norme ISO 835.
�Réalisées en verre sodocalcique pour une meilleure mouillabilité.
�Code couleur selon la capacité conforme à la norme ISO 1769.
�Sérigraphie indélébile émaillée de couleur ambre particulièrement résistante aux produits 

agressifs.
�Pointe renforcée très fine offrant résistance et précision.
�Type 2 : zéro à la pointe, écoulement total.

CCooddee CCaappaacciittéé    ((mmll)) CCooddee  ccoouulleeuurr EEcchheelloonn rrTToolléérraannccee  ((±±mmll)) TTeemmppss  dd’’ééccoouulleemmeenntt  ((ss))

PPRRAA882200AASSWWCC 11 JJaauunnee 00,,0011 00,,000077 44  --  1100

PPRRAA882222AASSWWCC 22 NNooiirr 00,,0022 00,,001100 44  --  1100

PPRRAA882244AASSWWCC 55 RRoouuggee 00,,0055 00,,003300 77  --  1133

PPRRAA882266AASSWWCC 1100 OOrraannggee 00,,1100 00,,005500 77  --  1133

PPRRAA882288AASSWWCC 2255 VVeerrtt 00,,2200 00,,110000 1111  --  1177

Pipettes graduées en verre sodocalcique, zéro à la pointe, écoulement total,
classe AS

�Conformes à la norme ISO 835.
�Réalisées en verre sodocalcique pour une meilleure mouillabilité.
�Code couleur selon la capacité conforme à la norme ISO 1769.
�Sérigraphie indélébile émaillée de couleur ambre particulièrement résistante aux produits 

agressifs.
�Pointe renforcée très fine offrant résistance et précision.
�Type 2 : zéro à la pointe, écoulement total.

CCooddee CCaappaacciittéé    ((mmll)) CCooddee  ccoouulleeuurr EEcchheelloonn rrTToolléérraannccee  ((±±mmll)) TTeemmppss  dd’’ééccoouulleemmeenntt  ((ss))

PPRRAA881100AASS 11 JJaauunnee 00,,0011 00,,000077 44  --  1100

PPRRAA881122AASS 22 NNooiirr 00,,0022 00,,001100 44  --  1100

PPRRAA881144AASS 55 RRoouuggee 00,,0055 00,,003300 77  --  1133

PPRRAA881166AASS 1100 OOrraannggee 00,,1100 00,,005500 77  --  1133

PPRRAA881188AASS 2255 VVeerrtt 00,,2200 00,,110000 1111  --  1177

Pipettes graduées en verre sodocalcique, zéro à la pointe, écoulement total
classe B

�Conformes à la norme ISO 835.
�Réalisées en verre sodocalcique pour une meilleure mouillabilité.
�Code couleur selon la capacité conforme à la norme ISO 1769.
�Sérigraphie indélébile émaillée de couleur ambre.
�Pointe renforcée très fine offrant résistance et précision.
�Type 2 : zéro à la pointe, écoulement total.

CCooddee CCaappaacciittéé    ((mmll)) CCooddee  ccoouulleeuurr EEcchheelloonn rrTToolléérraannccee  ((±±mmll)) TTeemmppss  dd’’ééccoouulleemmeenntt  ((ss))

PPRRAA880000BB 11 JJaauunnee 00,,0011 00,,0011 22  --  1111

PPRRAA880022BB 22 NNooiirr 00,,0022 00,,0022 22  --  1122

PPRRAA880044BB 55 RRoouuggee 00,,0055 00,,0055 55  --  1144

PPRRAA880066BB 1100 OOrraannggee 00,,1100 00,,1100 55  --  1177

PPRRAA880088BB 2255 VVeerrtt 00,,2200 00,,2200 99  --  2211



Pipettes graduées
Pipettes graduées en verre sodocalcique, zéro en haut, écoulement total,
classe B

�Conformes aux normes ISO 835 / BS 700.
�Réalisées en verre sodocalcique pour une meilleure mouillabilité.
�Code couleur selon la capacité conforme aux normes ISO 1769.
�Sérigraphie indélébile émaillée ambre.
�Pointe renforcée très fine offrant résistance et précision.
�Type 3 : zéro en haut, écoulement total.

CCooddee CCaappaacciittéé    ((mmll)) CCooddee  ccoouulleeuurr EEcchheelloonn rrTToolléérraannccee  ((±±mmll)) TTeemmppss  dd’’ééccoouulleemmeenntt  ((ss))

PPRRAA883300BB 11 JJaauunnee 00,,0011 00,,0011 22  --  1111

PPRRAA883322BB 22 NNooiirr 00,,0022 00,,0022 22  --  1122

PPRRAA883344BB 55 RRoouuggee 00,,0055 00,,0055 55  --  1144

PPRRAA883366BB 1100 OOrraannggee 00,,11 00,,1100 55  --  1177

PPRRAA883388BB 2255 VVeerrtt 00,,22 00,,2200 99  --  2211

Pipettes graduées sérologiques, zéro à la pointe, écoulement total, 
classe B

�Conformes à la norme ISO835.
�Zéro à la pointe, écoulement total.
�Le haut de la pipette est prévu pour accepter un tampon coton.
�Sérigraphie émaillée indélébile ambre.
�Pointe renforcée très fine offrant résistance et précision. 

CCooddee CCaappaacciittéé    ((mmll)) EEcchheelloonn rrTToolléérraannccee  ((±±mmll)) TTeemmppss  dd’’ééccoouulleemmeenntt  ((ss))

PPRRAA884400SS 11 00,,0011 00,,0011 22  --  77

PPRRAA884422SS 22 00,,0022 00,,0022 22  --  77

PPRRAA884444SS 55 00,,0055 00,,0055 44  --  1100

PPRRAA884466SS 1100 00,,1100 00,,1100 44  --  1100

PPRRAA884488SS 2255 00,,2200 00,,2200 55  --  1155



Burettes
Burettes, clé PTFE, classe AS, avec certificat de calibration

�Conformes à la norme ISO 385.
�Testées individuellement et livrées avec un certificat indiquant le volume exact dispensé 

sur 5 points .
�Le numéro de série individuel et le certificat assurent une traçabilité complète conforme 

aux normes nationales.
�Fabriquées à partir d'un tube de verre en borosilicate de haute précision.
�Clé PTFE ne nécessitant aucune lubrification.
�Graduations émaillées blanches

CCooddee CCaappaacciittéé    ((mmll)) EEcchheelloonn rrTToolléérraannccee  ((±±mmll))

33229955//2222AASSWWCC 1100 00,,0022 00,,0022

33229955//2244AASSWWCC 2255 00,,1100 00,,0055

33229955//2266AASSWWCC 5500 00,,1100 00,,0055

33229955//2288AASSWWCC 110000 00,,2200 00,,1100

Burettes, clé PTFE, classe AS

�Conformes à  la norme DIN 385. 
�Fabriquées à partir d'un tube de verre en borosilicate de haute précision.
�Numéro de série gravé individuellement sur chaque burette pour une parfaite traçabilité.
�Délai d'attente de 30secondes  avant que la lecture finale puisse être prise en compte.
�Sérigraphie émaillée en blanc pour une visibilité accrue avec les solutions foncées. 
�Clé PTFE interchangeable.  

CCooddee CCaappaacciittéé    ((mmll)) EEcchheelloonn rrTToolléérraannccee  ((±±mmll))

33229955//1122AASS 1100 00,,0022 00,,0022

33229955//1144AASS 2255 00,,1100 00,,0055

33229955//1166AASS 5500 00,,1100 00,,0055

33229955//1188AASS 110000 00,,2200 00,,1100

mpintar
dislab


