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PRÉSENTATION

Entreprise suisse, indépendante et réactive.
Experte depuis 30 ans dans la vente de produits chimiques.
Large choix de consommables et d’appareillages de laboratoire.
À votre service pour toutes vos demandes !
Reactolab est une entreprise vaudoise fondée
en 1988 par des passionnés de chimie. Stratégiquement basée à Servion, dans le canton de
Vaud, elle offre une distribution régulière de
produits chimiques et de fournitures de laboratoire dans toute la Suisse. Au ﬁl du temps,
des collaborations étroites avec de nombreux
fournisseurs se sont développées et un service
à la clientèle a été mis en place. Ce réseau de
fournisseurs permet d’offrir un large assortiment de produits à des prix compétitifs et
donne l’avantage de pouvoir proposer des
alternatives entre plusieurs marques. Ce réseau
favorise une réponse immédiate aux urgences
et aux particularités de chaque client.

Le principe de Reactolab est de fournir un service
de commande économique et simplifié :
– Plusieurs catalogues regroupés sur une
même commande.
– Un seul interlocuteur pour tous vos produits.
– Une seule livraison et une seule facture.
– Par téléphone, email ou sur notre shop en
ligne.
Reactolab dispose également d’un espace
de stockage sur demande, aﬁn de garantir
un approvisionnement rapide et régulier.
Nos experts en chimie et en biologie sont à
votre disposition pour toute question. N’hésitez
pas à solliciter notre réseau de partenaires.
Quelques soient vos besoins, nous trouvons
toujours une solution.

Reactolab est une entreprise de proximité qui s’adapte à vos besoins.

de gauche à droite,
de haut en bas :
Fabrice, Raphaël, Tim,
Jean-Yves, Yanouk,
Carole, Sophie,
Jessica, Arsim
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SERVICES

Une multitude de services qui vous font gagner du temps et de l’argent.

stockage

expertise

promotions

produits
chimiques
consommables

appareillages

valorisation
des déchets

calibration

régénération de
cartouche

livraison
express

Sur notre site Internet, découvrez notre shop en ligne et davantage
d’informations sur nos services !

Contactez-nous par email info@reactolab.ch ou par téléphone au +41 21 903 32 32
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PRODUITS CHIMIQUES

Depuis plus de 30 ans, Reactolab distribue des produits chimiques
dans toute la Suisse romande.
Notre expertise et notre réseau à votre service !

Votre assistant indispensable pour tous vos
besoins en produits chimiques :
– Notre large réseau de fournisseurs garantit
un accès à toutes les qualités.
– Économiser des frais en optant pour des
marques meilleures marchés.
– Nos experts en chimie et biologie vous
orientent pour un choix judicieux.
– Notre stock tampon vous permet d’avoir
des délais de livraison rapides.
En ﬁn de catalogue, nous présentons une liste
de produits chimiques que nous conditionnons
en différents volumes et que nous proposons
à des prix très compétitifs.
Nous vous renvoyons à la rubrique Droguerie
pour une description plus détaillée des produits
liés à la protection sanitaire, à l’entretien des
piscines et au nettoyage.

Notre expertise est fondée sur plus de 30 ans
d’expérience aux contacts de professionnels
de domaines très variés :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Laboratoires d’analyses
Hôpitaux et pharmacies
Universités et écoles polytechniques
Ecoles obligatoires et professionnelles
Œnologie et brasserie
Cosmétique
Industrie pharmaceutique et alimentaire
Industrie énergétique et aéronautique
Horlogerie et galvanoplastie
STEP et pisciculture
Contrôle qualité de l’environnement

Dans un souci de protection de l’environnement et de la santé, des solutions moins
nocives se développent constamment. Et pour
une utilisation sans danger, demandez conseil
à nos experts.

Notre assortiment regroupe plus d’une dizaine de marques
de produits chimiques.
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PRODUITS CHIMIQUES

Votre assistant indispensable pour l’achat de produits chimiques.
Nos experts vous orientent pour des choix de qualité, de prix et
de disponibilité.

Notre force est de répondre à toutes les
exigences :
Catégories : Solvants, bases et acides, sels et
composés inorganiques, composés organiques,
réactifs biochimiques, étalons de référence,
produits à façon, etc.
Qualités : technique, pour analyse, selon la
pharmacopée européenne, très pure, pour
l’analyse des traces, pour chromatographie, etc.

Industrie et production
Tous les produits chimiques, livrables en
temps voulu, pour des quantités maximales de
200 litres (fût). Demandez-nous des échantillons.
Analyse chimique
Que se soit pour le contrôle alimentaire, de
l’eau et de l’environnement, tous les étalons de
référence, les solutions standards et de titration.
Les kits d’analyses et les tests rapides sont
disponibles pour une large gamme de molécules.

Domaine spéciﬁque
Médical
Pour la pharmacie ou les laboratoires d’analyses, tous les solvants de déshydratation, les
ﬁxateurs, les marqueurs biochimiques, les
réactifs colorés, et les produits qui respectent
les normes de la pharmacopée.

Chromatographie
Tous les solvants pour les différentes
techniques chromatographiques (HPLC, LCMS,
UHPLC-MS, GCMS) et les substances de
références pour l’identiﬁcation.

Sciences de la vie
Tout pour la culture cellulaire, la microbiologie,
la protéomique, la génomique, la cytologie et
l’histologie.

Quelques soient vos exigences, nous vous conseillons pour
un choix judicieux et économique.

Contactez-nous par email info@reactolab.ch ou par téléphone au +41 21 903 32 32
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VALORISATION DES DÉCHETS

En partenariat avec l’entreprise CRIDEC, nous avons développé
un service de récupération de déchets spéciaux.

Présentation

Notre service de récupération

– CRIDEC est une entreprise vaudoise qui
valorise les déchets spéciaux depuis 1985.
– Elle est au service de la protection de
l’environnement, ces actionnaires sont les
cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel, de
nombreuses communes ainsi que des entreprises privées.
– Sa mission et de collecter, d’identiﬁer, de
trier et de valoriser les déchets toxiques
dans le but de limiter leur impact écologique.
– CRIDEC possède un laboratoire accrédité
selon la norme ISO/CEI 17025:2017 et
fournit un catalogue de prestations analytiques complet.
– Plus d’information sur www.cridec.ch

Les déchets spéciaux regroupent un ensemble
de produits (chimiques, médicaments, peinture,
huile, etc) dont le transport et le traitement
exigent un soin particulier. Leur accumulation
présente des dangers pour la santé humaine
et l’environnement. Leur évacuation nécessite
un traitement professionnel.

Conditions
– Les contenants doivent répondre à des
exigences particulières, avec un étiquetage
spéciﬁque.
– Un formulaire doit être rempli pour indiquer
les différentes catégories de déchets
spéciaux.
– Pour un volume supérieur à 50 kg, l’entreprise CRIDEC s’occupe elle-même de
reprendre vos déchets spéciaux.

N’attendez pas que vos déchets spéciaux s’accumulent,
vous évitez ainsi des dangers de contamination.
Nos conseillers sont à votre disposition pour gérer leur évacuation.
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L’ART DU MARQUAGE

Pour tous les chercheurs qui font de l’immunohistochimie et de
l’immunofluorescence, ce partenaire développe des
technologies innovantes pour le marquage moléculaire.

Présentation

Produits clés

Vector Laboratories, qui fait partie de Maravai
LifeSciences, est un leader mondial du marché
des réactifs de marquage et de détection
pour l’immunohistochimie, l’immunofluorescence, la glycobiologie et la bioconjugaison.
Fondé en 1976, son catalogue de plus de 600
réactifs et kits est utilisé par des chercheurs
en pathologie et en thérapeutique du monde
entier et a été cité dans plus de 350 000 publications scientiﬁques.

– VECTASTAIN® ABC Kits (avidin biotin
systems)
– ImmPRESS® Polymer Detection Reagents
– Vector M.O.M.® Mouse on Mouse Immunodetection Kits
– Enzyme substrates
– VECTASHIELD® Antifade Mounting Media
– SoluLINK® Bioconjugation Reagents
– Secondary ﬂuorescent antibody conjugates

Pour toutes les étapes de la coloration, des
solutions adaptées, complémentaires et économiques :

Applications

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Préparation des tissus
Solutions de bloquage
Anticorps primaires (lectines)
Anticorps secondaires (IHC et IF)
Ampliﬁcation du signal
Colorants de contraste
Médium pour le montage
Maintient de la ﬂuorescence
Réduction de l’autoﬂuorescence

–
–
–
–
–

Immunohistochimie
Immunoﬂuorescence
In situ Hybridization
DNA/RNA Blotting
Glycobiology

Des guides d’utilisation sont disponibles sur leur site vectorlabs.com

Contactez-nous par email info@reactolab.ch ou par téléphone au +41 21 903 32 32
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CONSOMMABLES ET ÉQUIPEMENTS

Reactolab propose de très nombreuses marques pour tous les consommables
et les appareillages de laboratoire.

Assortiment complet de produits
d’usage courant
Le plastique sous toutes ses formes
– Tout type de plastiques (PP, PS, PE-HD,
PE-LD, PTFE,…).
– En fonction de leur résistance spéciﬁque
aux produits chimiques.
– Possibilité de fabrication à façon.
– Des échantillons sont disponibles.
La verrerie sous l’œil de la précision
– Tout type de verre (sodocalcique, borosilicaté, quartz).
– En fonction de leur résistance thermique et
aux produits chimiques.
– Possibilité de fabrication à façon.
Les ﬁltres
– Les papiers ﬁltres, plats ou plissés avec
différentes capacités de rétention.
– Les ﬁltres en ﬁbre de verre ou au charbon
actif.
– Les membranes (esters de cellulose, acétate
de cellulose, nitrocellulose, etc).
– Les ﬁltres pour seringues.

Le ﬂaconnage
– Que se soit en verre ou en plastique,
nous proposons une gamme complète de
ﬂaconnage pour tous les volumes.
– Demandez-nous des échantillons.

Tous les appareillages de laboratoire
pour optimiser votre travail
– Pour tous les budgets et toutes les
exigences.
– De nombreuses marques sont disponibles.
– Demandez conseil à nos collaborateurs.
– Nos fournisseurs proposent des services
techniques certiﬁés pour l’utilisation et la
réparation de vos appareils.

Catalogues
Pour les consommables, nous disposons de
catalogues de nombreuses marques (en papier
ou pdf). Les ﬁches techniques des appareillages sont également à votre disposition.

Vous souhaitez un approvisionnement régulier de consommables ?
Vous cherchez une étuve, une balance, un pH-mètre, etc. ?
Reactolab vous fait la meilleure offre !
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LA MAÎTRISE DU DOSAGE

Cette entreprise suisse développe depuis plus de 50 ans
des instruments de dosage de haute précision.
Les micropipettes et les embouts sont leurs atouts !

Présentation

Qualitix – les nouveaux embouts
de Socorex

– Socorex est une entreprise suisse, basée
à Ecublens, Vaud.
– Elle fabrique toute une gamme d’instruments
de précision pour doser, mesurer, distribuer
et injecter des liquides en toute ﬁabilité.
– Leurs produits sont conçus pour répondre
aux normes les plus exigeantes (ISO 17025).
– Leur gamme de micropipettes et d’embouts
sont compatibles avec d’autres marques.
– Leur Service Center assure la réparation et
le calibrage d’instruments de nombreuses
marques.

– Fabriqués avec du polypropylène de qualité
médicale.
– Adaptables sur la plupart des marques du
marché.
– Conditionnement variable (sachets, racks et
recharges de racks).
– Grande variété avec ou sans ﬁltre.
– Pour des résultats performants dans le
respect des normes internationales.
– Demandez nous des échantillons !

Instruments

Calibration
Pour la calibration et la réparation de toutes
les marques de micropipette, nous travaillons
en partenariat avec Socorex.
Pour ce service, nous venons chercher et nous
ramenons vos instruments gratuitement.

–
–
–
–

Acura electro : micro, macro, multicanaux
Acura manual : micro, macro, multicanaux
Calibrex : dispenser pour ﬂacon
Proﬁller : pipeteur manuel ou électro.

La précision suisse dans votre laboratoire !
Découvez leur assortiment sur www.socorex.com

Contactez-nous par email info@reactolab.ch ou par téléphone au +41 21 903 32 32
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DROGUERIE

Notre réseau de fournisseurs s’est étendu pour répondre aux demandes liées à la
cosmétique, la protection sanitaire, le nettoyage et l’entretien des piscines.

Confection de cosmétiques

Entretien des piscines

– Huiles essentielles (conditionnement de
10 ml à 1 litre), huiles végétales.
– Bicarbonate de soude, soude caustique,
acide citrique, cristaux de soude, terre
Sommières, tensio-actifs, etc.
– Argile, cire naturelle, graisse végétale.
– Pigments naturels et de synthèse.
– Flaconnages divers (matériaux, volumes,
couleurs, formes).
– Équipements, matériel de protection.

– Traitements de base, de choc et de longue
durée.
– Acide chlorhydrique, acide sulfurique,
Javel spécial doseur.
– Kit d’analyse pour la qualité de l’eau (pH,
chlore, etc), simple à utiliser.
– Pour la mise en place et l’utilisation de votre
système de ﬁltration, nous pouvons vous
orienter vers des spécialistes.

Protection sanitaire
– Désinfectant pour les mains et pour les
surfaces.
– Flaconnage pour la diffusion de désinfectant (spray, pompe).
– Matériel de protection individuel (gants,
lunettes, combinaisons, etc).
– Masques anti-poussière et anti-gaz.
– Sur-chaussure et pédiluve.

Nettoyage et divers
– Dégraissant, détartrant, décapant, détergent,
dégrippant.
– Déboucheur de canalisation, huile lubriﬁante,
liquide de refroidissement.
– Sel adoucisseur, sel dégivrant.
– Absorbant végétal ou minéral, solution
anti-grafﬁti.
– Matériel de nettoyage.

Nous rappelons que certains produits chimiques sont dangereux pour
la santé et l’environnement.
N’hésitez pas à contacter nos spécialistes pour être sagement conseillé !
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ÉCOLES

Reactolab est le partenaire idéal pour les enseignants en chimie et en biologie.

Depuis plus de 30 ans, nous collaborons avec
les écoles romandes et les centrales d’achats.
Notre expertise propose aux enseignants des
produits adaptés pour les besoins scolaires.
Les centrales d’achats peuvent nous
commander les produits et nous livrons directement dans les écoles.
– Les produits chimiques : nos experts vous
recommandent les qualités nécessaires et
les moins chères pour les travaux pratiques.
– Les consommables : toute la verrerie, les
consommables plastiques et les équipements de sécurité chez un seul partenaire.
– Les appareillages de laboratoire : nous
proposons des offres de plusieurs marques
pour le même type d’appareil.

– Le matériel pédagogique : parmi notre
large réseau de partenaires en fournitures
scolaires, disposez d’un assortiment pour
toutes vos expériences.
– Les déchets spéciaux : n’attendez pas
qu’ils s’accumulent, nous vous informons
pour leur évacuation.
– Les cartouches de déminéralisation :
nous nous occupons de régénérer vos
cartouches.

Promotions spéciales
–
–
–
–

Hottes à ﬁltration
Armoires de sécurité
Microscopes
Loupes binoculaires

Gagnez du temps et des frais superflus avec notre système de regroupement
de commandes de plusieurs fournisseurs !

Contactez-nous par email info@reactolab.ch ou par téléphone au +41 21 903 32 32
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VIGNERONS & BRASSEURS

Depuis plus de 30 ans, Reactolab est un partenaire fiable et polyvalent pour
de nombreux vignerons et brasseurs.

Nous proposons de nombreux produits adaptés
à la préparation, l’analyse et aux nettoyages
des cuves :
– Fabrication de solutions d’analyse oenologique
– Appareillages de laboratoire adaptés
– Papier ﬁltre pour la chromatographie
– Dispositif pour l’analyse microbiologique
– Produits pour le traitement du vin et de la
bière
– Matériel pour la ﬁltration
– Produits de nettoyage des cuves et désinfectants (avec normes FiBL)
– Réactifs « Rebelein » pour la détermination
de la teneur en sucre
Nos spécialistes en chimie et en biologie sont
à votre disposition pour vous aider à trouver
une solution pratique, économique et dans les
plus brefs délais.

Solutions de tritration pour l’analyse
œnologique (100 ml à 5 litres)
Réf.

Nom

22123

Acide acétique 1 + 1

22014

Acide sulfurique 1 + 4

32670

Bleu de Bromothymol 0,1%

22115

Butanol Bleu de Bromophénol

22487

Iodure de potassium 10%

22489

Iodure de potassium 5%

22576

Iodure iodate N/64

22166

Rouge phénol indicateur en solution

22345

Solution d’amidon stabilisée

22348

Soude caustique 0.1 N

22349

Soude caustique 0.2 N

22350

Soude caustique 1 N

Nous nous occupons de toutes vos commandes, pour que vous puissiez vous
concentrer sur l’essentiel !
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PRODUITS CHIMIQUES

Réf.
99298
99911
99213
99183
99256
99868
99473
99353
99538
99428
99400
99949
99507
99157
22135
99660
99620
99698
99310
99710
99738
99496
99093
77155
99270
99295
99046
99228
99095
99149
99401
99032
99173
99023
99435
99216
99019
99151
99215
99362
99384
99746
99523
99156
99575
99104

Nom
Acétate de butyle 98%
Acétate ethyle 99/100%
Acétone PhEur
Acétone pure
Acide acétique 80%
Acide acétique glacial
Acide ascorbique PhEur
Acide borique
Acide chlorhydrique 10%
Acide chlorhydrique 18%
Acide chlorhydrique 32%
Acide citrique monohydrate
Acide formique 85%
Acide lactique 80%
Acide malique dl
Acide nitrique 60%
Acide oxalique
Acide phosphorique 83-85%
Acide sulfamique
Acide sulfurique 10%
Acide sulfurique 38%
Acide sulfurique 96%
Alcool à brûler (S 15)
Alcool de bouche (F 11)
Alcool isopropylique 70%
Alcool isopropylique 99%
Alcool méthylique (méthanol)
Ammoniaque 25%
Benzine fractionnée 60/95°C
Benzine médicinale
Bicarbonate d’ammonium
Bicarbonate de soude
Bisulfate de sodium granulé
Borax granulé ﬁn crist.
Carbonate de calcium
Carbonate de soude poudre
Charbon actif granulé
Chaux éteinte – hydroxide de
calcium
Chlorure d’ammonium
Chlorure de calcium en paillettes
Chlorure de sodium PhEur
Cyclohexane
D-Limonène
Dextrose monohydrate
Dichlorométhane 98/100%
Diéthylether PhEur

Réf.
99133
99192
99389
99735
32735
99265
99230
99570
99211
99415
70211
15058
77341
77201
77317
94198
77252
77255
96170
96180
96190
99066
99138
99533
99352
99340
99155
99865
99995
99733
99036
99260
99251
99035
22034
99324
99412
44412
99725
100020
99579
99026

Nom
Dilutif universel
Eau bidistillée
Eau déminéralisée
Eau oxygénée 3%
Eau oxygénée 25%
Eau oxygénée 30%
Eau oxygénée 35%
Ethanol absolu (A 15, 2% MEK)
Ethanol absolu (A 15, 5% alcool
isopropylique)
Ethanol absolu (A 15, 5%
méthanol)
Ethanol absolu 70% (A 15,
5% alcool isopropylique)
Ethanol absolu pharma (A 15)
Ethanol aromatique (F 15,
1% phtalate et rosemary oil)
Ethanol ﬁn (F 15, 0.1% camphre)
Ethanol ﬁn (F 15, 1%
de phtalate)
Ethanol ﬁn (F 15)
Ethanol ﬁn (F 25, 2% MEK)
Ethanol ﬁn 70 % (F 25, 2% MEK)
Ethanol ﬁn 70% (F 15)
Ethanol ﬁn 80% (F 15)
Ethanol ﬁn 90% (F 15)
Ether de pétrole 40-60
Ethylène glycol
Ferricyanure de potassium
Formaldéhyde 10%
Formaldéhyde 40%
Glucose monohydrate
Glycérine 86.5%
Glycérine 99.5%
Heptane
Hexane
Huile de parafﬁne perliquidum
Huile de parafﬁne subliquidum
Iode
Iodure de potassium
Javel (extrait de 4%)
Javel 13-14% (hypochlorite
de soude)
Javel 13-14% spécial doseur
(hypochlorite de soude)
Javel citronnée (eau de Javel)
Javel en comprimés
Mélange dégraissant (solvant)
Mélange pour marbriers

Réf.
99097
99050
99550
99577
99756
99455
99074
99511
99510
99499
99048
99879
99783
99785
99781
99788
99789
99501
99707
99793
99792
99795
99794
99796
99799
99800
22355
99816
99802
99803
99805
99806
99808
99809
99810
83345
83346
83399
83400
83450
83403
99814

Nom
Méthyléthylcetone
N-pentane
Nitrate d’ammonium
Nitrate de potassium ﬁn crist.
Parafﬁne 52/54 pastilles
Permanganate de potassium crist.
Pétrole désodorisé pour
chauffage
Potasse caustique paillettes
Potasse caustique pastilles
Propylène glycol
Sable de mer calciné
Sangayol - white spirit
Sel adoucisseur bande bleu
Sel marin pour bains gros cristaux
Actisal
Sel régénérant
Silicagel orange en perles
Silicate de sodium liquide 38 be
Sodium percarbonate
Solution dakin sextemplex
Soude caustique liquide 30%
Soude caustique pastille
Soude caustique perles
Soude caustique solution 50%
Soufre en poudre
Sulfate d’ammonium crist.
Sulfate de cuivre crist.
Sulfate de fer
Sulfate de magnésium anhydre
Sulfate de magnésium
heptahydraté
Sulfate de soude calciné
Sulﬁte de sodium anhydre
Talc blanc
Tetrahydrofurane
Thiosulfate de soude
Toluène
Traceur Eosine
Traceur Eosine sol 10%
Traceur Fluorescéine soluble
Traceur Fluorescéine solution
10%
Traceur Naphthionate de sodium
Traceur Rhodamine b
Xylène

Remarques : cette liste n’est pas exhaustive. Contactez-nous pour toute demande !
Pour chaque produit chimique, il existe différentes qualités. Nos collaborateurs vous renseignent volontiers à ce sujet.

Contactez-nous par email info@reactolab.ch ou par téléphone au +41 21 903 32 32
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