EM Techcolor USP
Appareils volumétriques pour les plus exigeants

Précis

EM Techcolor USP.
Pour tous les laboratoires de qualité assujettis à la norme USP.
Il n’y a pas plus précis. La version
USP des appareils volumétriques
EM Techcolor possède tout ce qui
distingue la série EM Techcolor. Et un
petit quelque chose en plus : Chaque
appareil est soumis à un contrôle
individuel, doté d’un numéro de série,
et remplit les strictes conditions des
normes USP.

n Verrerie de toute première qualité:

n La cuisson du marquage assure une

n Traitement thermique pour excel-

n Calibrage et marquage individuels
n Numérotation et essai individuel des

Verre borosilicaté 3.3 – essentiellement Duran®, produit par Schott
lente résistance à la rupture et un
volume constant à 180° C

lisibilité durable de la graduation

appareils ; certificat de qualité individuel fourni sur demande

Produit

Version

Volume

Code EM

Pipettes graduées

Cl. A, USP,avec numéro de lot daté, subdivisions principales annulaires,
divisées jusqu’à la pointe, graduation brune,certificats USP individuels en plus

1 - 25 ml

110 01 .. 27

Pipettes jaugées

Cl. A, USP, avec numéro de lot daté, verre AR, un trait, graduation brune,
certificats USP individuels en plus

1 - 100 ml

134 01 .. 27

Tubes gradués DURAN®

Cl. A, USP, avec numéro de lot daté, marques annulaires pour les repères
principaux, graduation bleue, certificats USP individuels en plus

5 - 2000 ml

224 01 .. 27

Ballons gradués DURAN®

Cl. A, verre ambré, USP, avec numéro de lot daté, rodage CN et bouchon
polymère, certificats USP individuels en plus

5 - 2000 ml

264 01 .. 27

Ballons gradués DURAN®

Cl. A, USP, avec numéro de lot daté, rodage CN et bouchon polymère,
graduation bleue, certificats USP individuels en plus

5 - 2000 ml

282 01 .. 27
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Pour en savoir plus sur nos solutions de pipetage, dosage, titration, volumétrie, ainsi que sur nos capillaires de précision
en verre, consultez notre site www.hirschmann-laborgeraete.de

