
SAPPHIRE
Pointes (en vrac)

Les demandes évoluent constamment. C’est pourquoi nous avons entièrement 
revu et poursuivi le développement de notre gamme de pointes pour              
micropipette. Nous sommes maintenant heureux de vous présenter notre 
nouvelle gamme clairement structurée de pointes de haute qualité.

Grâce à leur conception innovante et à leur ajustement parfait, les pointes 
Sapphire offrent un confort d’utilisation inégalé et des résultats optimaux dans le 
travail quotidien du laboratoire.

En raison de la forte demande, nous proposons désormais nos nouvelles pointes 
en emballage vrac, dans des sachets adaptés pour une utilisation en routine. Les 
racks vides correspondants sont disponibles séparément.

La gamme complète déclinée en nombreuses variantes, par exemple les pointes 
à filtre, à faible rétention, en rack ou en recharges, sera lancée au cours des 
prochains mois.
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CARACTÉRISTIQUES 

PRINCIPALES

 / Solution universelle pour 

toutes les micropipettes 

communes

 / Graduation facile à lire 

pour le contrôle rapide des 

volumes

 / Fabriqué en polypropylène 

de qualité médicale 

hautement transparent

 / Forme étirée de l’embout 

pour une réduction du 

risque de contamination 

lors du pipetage

 / Conception à paroi fine 

pour un ajustement 

parfait et des forces de 

chargement et d’éjection 

réduites
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Pointes Sapphire (vrac)

Référence Volume nominal Plage de volume Rack vide 
associé Code couleur Emballage Qté intérieur/extérieur

771350 10 μl 0,2 – 10 μl 770310 rouge sachet 1 000 / 10 000

772350 10 μl longue 0,5 – 10 μl 770310 rouge sachet 1 000 / 5 000

775350 200 μl 5 – 200 μl 770320 jaune sachet 1 000 / 15 000

776350 300 μl 10 – 300 μl 770330 vert sachet 1 000 / 10 000

777350 1 000 μl 50 – 1 000 μl 770340 bleu sachet 1 000 / 5 000

Couleur de pointe : transparent. Graduation : oui. Non stérile

Le sachet en vrac de nos nouvelles pointes Sapphire permet un confort d’utilisation maximal au 
quotidien dans les laboratoires. 

Avantages produit :

 / Sachets haut de gamme faciles à ouvrir pour un prélèvement pratique et hygiénique des pointes

 / Refermable : après ouverture, les sachets se referment hermétiquement

 / Étiquetage du sachet avec code couleur pour une identification rapide du contenu

 / Totalement autoclavable
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Assortis à nos nouvelles pointes en vrac, nous proposons des racks transparents vides dotés d’inserts 
pour ranger vos pointes. Ceux-ci sont colorés pour une identification facile du volume de pointe. 

Avantages produit :

 / Autoclavable et réutilisable

 / Manipulation aisée grâce à une ouverture et une fermeture optimales

 / Utilisation avec micropipettes monocanal et multicanaux

 / Empilable et facile à automatiser

Rack Sapphire (vide)

Référence Convient pour Couleur de l’insert Qté intérieur/extérieur

770310 10  μl /10 μl longue rouge 10 / 60

770320 200 μl jaune 10 / 60

770330 300 μl vert 10 / 60

770340 1 000 μl bleu 10 / 40

Couleur du rack : transparent. Avec couvercle, insert coloré, 
non stérile, pour 96 pointes

 10 µl / 10 µl longue

 1 000 µl

 300 µl

 200 µl

APERÇU 
PRODUIT

RACK SAPPHIRE (VIDE)



Greiner Bio-One GmbH   Frickenhausen, Allemagne 
TÉLÉPHONE +49 7022 948-0 / FAX +49 7022 948-514 / E-MAIL info@de.gbo.com

Greiner Bio-One est un acteur mondial.  
Vous trouverez les coordonnées de votre partenaire local sur notre site Web.

Les dispositifs Greiner Bio-One ne doivent être utilisés que par des personnes dûment qualifiées, le cas échéant conformément au mode d’emploi 
correspondant. Pour plus d’informations, contactez votre représentant commercial Greiner Bio-One local ou consultez notre site Web (www.gbo.
com). 
Toutes les informations sont présentées sans garantie malgré une préparation minutieuse. Toute responsabilité ou garantie de Greiner Bio-One 
GmbH est exclue. Tous droits, erreurs et modifications réservés.  Sauf indication contraire, Greiner Bio-One GmbH détient tous les droits d’auteur et/
ou autres droits (d’utilisateur) sur ces documents, en particulier sur les signes tels que les marques (de mots-image) et les logos mentionnés. Toute 
utilisation, reproduction ou autre utilisation des droits de Greiner Bio-One GmbH est expressément interdite. Propriétaire média : Greiner Bio-One 
GmbH / Représentée par les directeurs généraux Jakob Breuer et Heinz Schmid. La société est inscrite au registre du commerce auprès du tribunal 

ANCIENNE RÉF.

Pointes Greiner Bio-One 
& Sapphire

NOUVELLE RÉF.

Pointes Sapphire

Volume Emballage Référence Référence

10 µl sachet, non stérile 771290
771291 771350

10 μl 
longue sachet, non stérile 765290

771250 772350

200 µl sachet, non stérile

685290
685295
739290
739291
739296

775350

250 µl sachet, non stérile 739250 >> voir 300 µl

300 µl sachet, non stérile 738250 776350

1 000 µl sachet, non stérile

686290
686295
740290
740291
740296

777350

COMMENT CHOISIR 
VOS NOUVELLES POINTES SAPPHIRE EN VRAC ?
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RÉFÉRENCES

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE 
SITE INTERNET OU NOUS CONTACTER

Les dispositifs Greiner Bio-One ne doivent être utilisés que par des personnes dûment qualifiées, conformément aux instructions d'utilisation (IFU) correspondantes, 
lorsqu'applicable. Pour plus d'informations, contactez votre technico-commercial local Greiner Bio-One ou visitez notre site Internet (www.gbo.com).  Pour plus 
d'informations, contactez votre représentant commercial local Greiner Bio-One ou visitez notre site Internet (www.gbo.com). Toutes les informations sont fournies 
sans garantie malgré un traitement minutieux. Toute responsabilité, garantie ou caution de Greiner Bio-One GmbH est exclue.Tous droits, erreurs et modifications 
sont réservés. En l 'absence d'indication contraire, Greiner Bio-One GmbH détient tous les droits d'auteur et/ou autres droits (d'utilisation) du présent document, 
en particulier sur les signes tels que les marques (mots-images) et les logos mentionnés. Toute utilisation, duplication ou tout autre usage des droits de Greiner 
Bio-One GmbH est expressément interdite. Propriétaire du média : Greiner Bio-One GmbH / Représenté par les directeurs généraux Jakob Breuer et Heinz Schmid. 
La société est inscrite au registre du commerce auprès du tribunal de première instance de Stuttgart, HRB 224604 / Numéro de TVA : DE812585719.

Greiner Bio-One SAS  Courtaboeuf, France
TÉL +33 (0)1 69 86 25 25 / FAX +33 (0)1 69 86 25 35 / E-MAIL accueil.france@gbo.com


