Stockage des echantillons
II est important de conserver les materiaux de reference, prepares comme perles ou pastilles, dans un
endroit sec et sans poussiere.
Nous proposons un vaste choix de boites et espace de rangement pour des echantillons simples ou multiples,
des standards de calibration ou des moniteurs FX.
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N ° d'article Description

Compartiments
18 echantillons a max 32mm

BX-0001-18

Boite 21Ox120x35mm avec couvercle

BX-0001-24

Boite 33Ox22Ox53mm avec couvercle

24 echantillons a max 52mm

BX-0002-5

Petite commode a 5 tiroirs, chacune avec 42 casiers pour P max. 34mm, 210 echantillons a max 34mm
H 17mm (ideal pour echantillons P max. 34mm)

BX-0003-5

Petite commode a 5 tiroirs, chacune avec 42 casiers pour P max.
42mm, H 17mm (ideal pour echantillons P max. 42mm)

125 echantillons a max.42mm

BX-0004-39

Boite pour echantillons simples H 15mm

echantillons max. 32mm

BX-0004-46

Boite pour echantillons simples H 16mm

echantillons max. 42mm

BX-0004-46-6

Boite pour echantillons simples H 6mm

echantillons max. 46mm

BX-0004-50

Boite pour echantillons simples H 25mm

echantillons max. 50mm

BX-0006-P

Pincette en plastique pour echantillons

BX-0010

Dessiccateur L35O x H334 x P41O mm incluant des perles seches, un
plateau pour perles seches et un hygrometre. Combinable avec les
boites de rangement 1x BX-OOO2-5 ou 1x BX-OOO3-5 ou 3x BX-OOO1-24

BX-0011

Dessiccateur L640 x H550 x P41O mm incluant des perles seches, un
plateau pour perles seches et un hygrometre. Combinable avec les
boites de rangement 4x BX-OOO2-5 ou 4x BX-OOO3-5 ou 12x BX-OOO1-24

WZ-0004

Ventouse pour verres et pastilles

-

Des tiroirs individuels supplementaires sont aussi disponibles dans differents coloris. Autres dimensions sur simple demande.

Pour le stockage de vos perles et pastilles nous vous recommandons:

BX-0001-18 / BX-0001-24:
Boites pour le stockage de vos echantillons individuels.
BX-0004-39 / BX-0004-46 / BX-0004-50 / BX-0004-46-6:
Stockez vos echantillons de 32mm (40mm) dans ces boites transparentes
avec couvercle etanche.
BX-0002-5, BX-0003-5:
Commodes appropriees au stockage direct d'echantillons non hygroscopiques.
BX-0010, BX-0011:
Dessiccateurs pour le stockage de vos echantillons de calibration et verres
moniteur sensibles. Association ideale avec BX-0002-5, BX-0003-5 ou BX-0001-24.
Conseil: Utilisez notre outil WZ-0004 pour manipuler les perles et les pastilles,

afin d'eviter le contact direct avec les doigts.

