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GANTS NITRILES

- Non stériles et non poudrés
- Couleur pourpre pâle
- 240 cm de longueur
- 200 pces / boîte
- Pour applications médicales
- Adaptés aux contacts alimentaires et aux 

tâches de routine dans les laboratoires
- Norme EN: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 

374-5 VIRUS, EN 455 1-4

Plate-forme regroupant plus de 4000 marques:
Produits chimiques - Consommables - Appareillages

Réf. 112-4194: taille S
Réf. 112-4195: taille M
Réf. 112-4196: taille L
Réf. 112-4197: taille XL

PRIX: 31.90 frs / 200 pces
au lieu de 53.20 frs

REACTOLAB est à votre service pour toutes vos 
demandes de prix pour les articles de VWR.

Les conditions de vente des promotions sont disponibles sur ce lien ou en fin de brochure.
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Le spécialiste suisse du dosage de précision

SUR TOUS LES EMBOUTS QUALITIX

Classique À filtre À faible 
rétention

Pour gel Volume
Macro

● En vrac, en racks ou avec système de recharge de racks écologique
● Volume de 10 µl à 10 ml
● Large compatibilité avec d’autres marques
● Échantillons gratuits disponibles
● Découvrez toute la gamme QUALITIX 

Les conditions de vente des promotions sont disponibles sur ce lien ou en fin de brochure.
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SUR TOUS LES FILTRES SERINGUE 
Chromafil Xtra

● Filtration d’échantillons pour GC, HPLC et UHPLC
● Différents types de membranes 
● Faible teneur en composés extractibles (sans pigment)
● Géométrie à débit rapide pour une filtration facile
● Faible volume mort pour une récupération maximale du filtrat
● Catalogue des filtres Chromafil Xtra

Types de membranes:
● esters de cellulose mixtes
● acétate de cellulose
● cellulose régénérée
● polyamide
● polytétrafluoroéthylène (PTFE)
● polytétrafluoroéthylène hydrophile

● difluorure de polyvinylidène,
● polyéthersulfone
● polyester
● fibre de verre
● filtre spécial pour la chromatographie 

ionique

CHROMAFIL Finder
cliquer pour trouver les références 
équivalentes par rapport à d’autres 
marques

Le spécialiste allemand de la chromatographie 

Les conditions de vente des promotions sont disponibles sur ce lien ou en fin de brochure.
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Hecht Assistent®: qualité et précision 
depuis 1919

CUVES DE PRÉCISION
Pour analyse spectrophotométrique
En polystyrène
Taille: 12.5 mm * 12.5 mm * 45 mm
Chemin optique de 10 mm
Par paquet de 100 pces

Semi-micro:  Réf.  40706010: 8.40 frs / pq

Réf.  40705010: 8.10 frs / pqMacro: 

Semi-micro Macro

Découvrez le catalogue de Hecht - Assistent
Grand choix de verrerie de laboratoire à des 
prix très intéressants 

Les conditions de vente des promotions sont disponibles sur ce lien ou en fin de brochure.
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Reactolab SA est un revendeur agréé des 
produits de l’entreprise Merck. La marque 
Sigma-Aldrich fait partie de leur catalogue et 
propose un assortiment impressionnant de 
produits chimiques. Contactez-nous et nous 
vous ferons notre meilleure offre.

Découvrez notre promotion sur trois solvants 
SIGMA-ALDRICH

Acétonitrile, 99.5% (GC)
1 litre: 97.30 frs
Réf. 60004-1L

Acétate d’éthyle,ACS reagent, ≥99.5%
1 litre: 99.40 frs 
Réf. 676810-1L

Hexane, Laboratory Reagent, ≥95%
1 litre: 49.50 frs
Réf. 208752-1L

IS NOW

Les conditions de vente des promotions sont disponibles sur ce lien ou en fin de brochure.
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Marque de produits chimiques pour le laboratoire et 
l’industrie

SOLVANTS POUR HPLC : 

Les conditions de vente des promotions sont disponibles sur ce lien ou en fin de brochure.

Haute transmission UV
Test de gradient à 210, 235 ou 254 nm
Faible résidu à l'évaporation
Excellente reproductibilité d'un lot à l'autre
Faibles valeurs d'absorbance

Eau
pour HPLC
HiPerSolv CHROMANORM® 

2.5L: 40.10 frs 
Réf. 23595.328

Propanol-2 ≥99.8%
pour HPLC
HiPerSolv CHROMANORM®

2.5 L: 112 frs 
Réf. 20880.320

Éthanol absolu ≥99.8%
pour HPLC
HiPerSolv CHROMANORM®

2.5 L: 95.20 frs 
Réf. 153386F

Cyclohexane ≥99.5%
pour HPLC
HiPerSolv CHROMANORM®

2.5 L: 185.50 frs 
Réf. 83629.320

D’autres conditionnements sont possibles: voir leur catalogue
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Spécialiste suisse de produits d’entretien, de nettoyage 
et de désinfection

HYGIÈNE INDUSTRIE BÂTIMENTMÉCANIQUE

SUR TOUT LEUR CATALOGUE

ÉCOLOGIE

Gammes de produits pour tous les usages :

Choix de produits qui répondent à des normes exigeantes:

ECO-LABEL: adoption d’un label qui répond à des exigences strictes sur 
la composition d’un produit en relation à son impact sur 
l’environnement (découvrez les critères respectés).

SANTÉ
Des solutions sont constamment développées pour réduire l’impact sur 
la santé: découvrez la gamme FREE et SOLVAOXY.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

La gamme AGRI propose des produits d’entretien et de nettoyage 
convenant aux exigences du FiBL (institut de recherche en agriculture 
biologique).

Les conditions de vente des promotions sont disponibles sur ce lien ou en fin de brochure.
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SÉLECTION DE PRODUITS

AGRICID PLUS
Détergent puissant 
admis en agriculture 
biologique
25 litres: 58.30 frs 
(Réf. 106278)

ASEPTO LUX
Désinfectant et 
nettoyant. Sans 
alcool. 100% d’origine 
renouvelable.
25 litres: 159.05 frs
(Réf. 106632) 

POLY PLUS 
Détergent concentré 
universel et 
polyvalent. À diluer.
10  litres: 39.20 frs
(Réf. 105376)

FLORO 48H
Détergent concentré 
pour les sols. Parfum 
rémanent. À diluer.
10 litres: 47.20 frs
(Réf. 105225)

FREE CALC
Détartrant rapide 
pour les sanitaires. 
Sans danger.
5 litres: 15.45 frs
(Réf. 106090)

SOLVAOXY L95
Décapage de peintures 
et vernis; décollage et 
nettoyage des colles 
époxy. Non-toxique et 
non-inflammable.
5 litres: 64.25 frs
(Réf. 106368)

Les conditions de vente des promotions sont disponibles sur ce lien ou en fin de brochure.
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Des milliers d’articles en plastique 
pour toutes les applications

Gamme CircularLine
Flacons en plastique PE-LD contenant 

plus de 30% de matériaux organiques recyclés

PRODUITS REF. PRIX / PCE PRODUITS REF. PRIX / PCE

Fiole  GL32 125 ml 11561 1.75 Fiole à jet 500  ml 11567 4.80

Fiole GL32 250 ml 11562 2.05 Fiole à jet 1000 ml 11568 5.55

Fiole GL45 500 ml 11563 3.30 Flacon compte-gouttes 125 ml 11569 2.20

Fiole à jet 125 ml 11565 3.55 Flacon compte-gouttes 250 ml 11570 2.50

Fiole à jet 250 ml 11566 3.90 Vaporisateur 500 ml 11575 3.75

Le catalogue de Semadeni 2022 (cliquer ici). Disponible aussi en papier.

LE PLASTIQUE ÉVOLUE ET SA FABRICATION 
INTÈGRE DES MATÉRIAUX RECYCLÉS

Les conditions de vente des promotions sont disponibles sur ce lien ou en fin de brochure.
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LES INDISPENSABLES

Bicarbonate de soude 
Qualité très pure 
1 kg: 7.85 frs (Réf. 99032.1000)
25 kg: 75.05 frs (Réf. 99032.9025)

Cristaux de soude
Carbonate de sodium, marque Phénix
1 kg: 3.45 frs (Réf. 14353)
12 * 1 kg: 35.85 (Réf. 1072)

Acide citrique
Qualité très pure 
1 kg: 8.35 frs (Réf. 99949.1000)
25 kg: 90.70 frs (Réf. 99949.9025)

Nous conditionnons un large assortiment de produits chimiques de 
toutes les qualités. Vous pouvez consulter notre liste (cliquer ici) 
ou nous contacter pour avoir plus d’informations.

Les conditions de vente des promotions sont disponibles sur ce lien ou en fin de brochure.
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PROMOTIONS TOUS AZIMUTS
Découvrez les bonnes affaires chez Reactolab

Flacon PS - 250 ml 
Avec système de pompe
Transparent ou ambré
Par paquet de 100 pces
Réf. FLAC-100-TR (transparent)
Réf. FLAC-100-AM (ambré)

PRIX: 80 frs HT/ pq

Blouse de laboratoire
100% coton, fabrication France
Boutons pression (manche)
Grammage: 215 gr/m2
Taille XS à XXL
Réf. 33T…(0 à 5)

PRIX: 26.50 frs / pce

Désinfectant
Pour les mains / petites surfaces
A base d’éthanol
flacon de 1 litre
Réf. 106537

PRIX: 6.50 frs / 1 litre

Masques
Trois plis
Confortable
EFB ≥ 95%
Boîte de 50 pces
Réf. M3PLY50

PRIX: 5.90 frs / boîte

Flacon Veral - 250 ml
En verre blanc
Avec bouchon noir (PP28)
Et bague de versage
Par paquet de 51 pces
Réf. 215-3694

PRIX: 49 frs / pq

Film de protection
Idéal pour les paillasses 
Versi-Dry - rouleau
50 cm * 30 mètres
Résistance mécanique et chimique
Réf. 4949

PRIX: 49 frs / rouleau

Les conditions de vente des promotions sont disponibles sur ce lien ou en fin de brochure.
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Conditions de vente pour les promotions:

1. Ces conditions s’ajoutent à nos conditions 
générales de vente (cliquer ici).

2. Les promotions sont offertes uniquement par 
Reactolab SA. Les remises sont appliquées sur 
les prix “catalogue” disponibles sur demande.

3. Les promotions sont valables du 1er octobre 
2022 au 21 décembre 2022 (compris).

4. Les prix indiqués en rouge sont déjà remisés 
(rabais non cumulables).

5. Les prix sont indiqués Hors Taxes.

6. Les promotions sont valables jusqu’à 
épuisement des stocks disponibles.
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