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Liquilabo est une petite entreprise, jeune, en pleine croissance, qui 
s’appuie sur des expériences très conséquentes dans le domaine 
du laboratoire. 

Grâce à des expériences dans la distribution et la fabrication, nous 
avons pu définir ce qu’être au service des laboratoires veut dire, en 
termes techniques, logistiques, commerciaux. 

Nous travaillons au quotidien pour rendre vos activités les plus 
simples et les plus sûres possibles. Nous y mettons tout le respect 
que nous avons pour la Science et les scientifiques, au profit 
desquels nous nous engageons. 

La force de Liquilabo tient aussi et surtout à un réseau de 
partenaires puissants, tous reconnus à travers le monde pour leurs 
compétences et la qualité de leurs produits. Nous sommes très 
fiers de ces partenariats et nous remercions ces fabricants pour 
leur confiance. 

Nous avons un seul partenaire par produit, et c’est un choix 
assumé, qui nous permet de connaître nos produits et de vous 
assurer conseil optimal et réponses rapides à vos questions. 

Nous vous proposons ici un ensemble de produits que nous 
dédions à ce que nous appelons très largement la Life-Science.  

Vous pouvez nous joindre à tout moment pour échanger sur vos 
activités, nos produits, etc. 

À très bientôt. 

François Quénot 
Associé 

Responsable commercial
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Manipulation des 
liquides



 

Parfaite pour les micro volumes

Micropipette Hipette 

Poids plume de 72 grammes 
Affichage 4 digits 

Totalement autoclavable + résistante aux UV 
Filtre intégré 

8 volumes disponibles de  2,5µl à 1000µl 
Compatible avec la majorité des pointes du marché 

Protégez vos pipettes des 
contaminations croisées en les 
installant sur un portoir dédié.



 

Dpette+ 8 canaux 

Micropipette électronique 
Poids de 120 grammes 

8 canaux 
Aspiration motorisée 

Pipetage / Dilution / Distribution répétitive 
Batterie Lithium-ion hautes performances 
Compatible avec la majorité des pointes 

Découvrez nos pointes 
à filtre



 

Levo plus 

Pipeteur électronique 
6 vitesses d’aspiration 

Aspiration  >25ml /  5 secondes 
Batterie lithium-ion 

Filtre 45µm amovible  

Découvrez nos autres 
solutions de pipetage



 

Safevac 

Aspiration sécurisée des liquides 
Bouteille PTFE 4 litres 

Aspiration variable 
Large gamme d’accessoires 

Totalement autoclavable (hors support) 
Clipsage rapide des tubes 

Découvrez le safevac en 
vidéo



 

Solution d’aide au pipetage 
PlatR™ 

PlatR™ vous permet de préparer et 
mémoriser  vos protocoles de pipetage  
en toute sécurité. Cette application sur 
tablette dédiée vous guide ensuite pas 

à pas en illuminant chaque puits de 
votre plaque. 

Associée au scanner zebra, PlatR™ 
vous permet une véritable traçabilité 

tube / puits / Rendu PCR.   

Découvrez  PlatR™ en 
vidéo







 

Centrifugation



 

 Mini centrifugeuse    
D1008 

7000rpm / 2680 x g. 
Niveau sonore ≤45dB. 

Changement de rotor sans outils  
1 rotor 8x2ml  

1 rotor 2xPCR8 
+ adaptateurs    

Simple, économique, efficace

Découvrez  nos 
portoirs multitubes



 

 Micro centrifugeuse haute 
vitesse D2012+ 

15000rpm / 15100 x g 
12 x 0.2ml/0,5ml/1,5ml/2ml 

(adaptateurs fournis) 
Accélération et freinage rapides:  

11s↑/9s↓ 
Fonction pulse 

Niveau sonore : ≤56dB   

Retrouvez  nos conseils pour une 
bonne centrifugation



 

 Micro centrifugeuse haute 
vitesse ventilée D3024 

15000rpm / 21380 x g 
5 modèles de rotors anti aérosols 

Système de dble ventilation 
Affichage de la T° de cuve 

Fonction pulse 
Niveau sonore : ≤64dB   

Retrouvez  tous les 
rotors anti aérosols 



 

 Micro centrifugeuse haute 
vitesse réfrigérée D1524R 

15000rpm / 21380 x g 
5 modèles de rotors anti aérosols 

Réfrigération  -20°C 
9 programmes 

Fermeture magnétique du capot 
Fonction pulse 

Niveau sonore : ≤56dB   

Retrouvez   la 1524R 
en vidéo



 

 Centrifugeuse compacte 
DM0412-A612P 

Centrifugeuse ventilée 
Vit. max. : 4000 t/mn / 2490 x g 

50ml x 6 / 15ml x 6 
Moteur brushless 

Affichage en G ou t/mn 

Découvrez la 0412 en 
version clinique



 

 Centrifugeuse compacte 
DM0506 

Centrifugeuse ventilée 
Vit. max. : 5000 t/mn / 2350 x g 

1,5ml / 6 x 5ml / 7ml / 10ml / 15ml x 6 
Moteur brushless 

2 programmes 
Affichage en G ou t/mn 

Découvrez notre 
gamme de cryotubes





 

Agitation



 

 Agitateur Vortex  
MX-S 

Agitateur vortex 2500 t/mn 
Vitesse réglable 

Agitation par appui / agitation 
constante 

Large gamme d’accessoires avec 
changement sans outils 

Découvrez  tous les 
accessoires du MX-S



 

 Agitateur à plaques  
MX-M 

Agitateur vortex 1500 t/mn 
Vitesse réglable 

Support dble plaque disponible 
Large gamme d’accessoires 

Découvrez  tous les 
accessoires du MX-M



 

 Agitateur rotatif à disque 
MX-RD-E 

Agitateur à disque 
Vitesse variable de 0 à 80 t/mn 

Clips inclus dans le package, 
pour tubes de 5ml / 15ml / 50ml 

Découvrez  l’agitateur 
rotatif rôtisserie MX-RL-E



 

 Agitateur à rouleaux 
MX-T6-PRO 

Agitateur 6 rouleaux 
Vitesse variable de 10 à 70 t/mn 

Mode continu ou minuterie 
Charge max. : 4kg 

Découvrez  la gamme 
d’agitateurs à rouleaux



 

 Agitateur orbital  
SK-O330-PRO 

Vitesse de 100 à 500 t/mn 
Capacité de 7,5kg 

Minuteur 
Nombreux accessoires et adaptateurs 

Orbital /  balancelle / Rocker / 3D 

Découvrez  tous 
nos agitateurs



 

 Agitateur magnétique 
Ecostir Sq. 

Agitation de 1,5L 
300 - 2000 rpm 

Plaque 120 x 115mm  
Surface en PET très claire 

Support pour sonde pH 

Découvrez  tous nos 
agitateurs magnétiques



 

 Agitateur magnétique 
 10 positions MS-M-10 

Capacité 10 x 0,4 L 
Vitesse variable de 0 à 1100 t/mn 

Plaque  180 x 450mm 
Revêtement silicone antidérapant

Découvrez  tous nos 
agitateurs magnétiques



 

 Agitateur magnétique chauffant 
MS-H-ProA 

340°C / 20 L 
200 - 1500 tours/min 

Plaque Ø135mm revêt. céramique 
3 vitesses de chauffe 

Sonde PT1000 
Connexion RS232  

Découvrez  tous nos agitateurs 
magnétiques chauffants et 

accessoires



 

 Agitateur thermostaté 
HCM100-PRO 

Agitateur chauffant refroidissant 
Vitesse réglable 200 à 1500 t/min 

T° max. 100°C / min 15°C < TA 
Reconnaissance des  blocs 

Large gamme de blocs 
Programmable Tps et vitesse 

Découvrez  l’agitateur 
chauffant HM100PRO



 
 Agitateur incubateur réfrigéré 

SKI 8R 

Agitateur incubateur réfrigéré 
Vitesse réglable 40 à 300 t/min 

Plage de T° :  +4 - 60°C 
Capacité chambre : 8 litres 

Programmable Tps et vitesse 

Découvrez  l’agitateur 
incubateur SKI4





 

Température contrôlée



 

Bain sec double bloc 
HB 105 S2 

T°C max 105°C (existe en 150°C) 
Affichage LED 

Sonde de T° PT1000 
Minuterie 

Interface USB 
Large gamme de blocs 

Découvrez  tous nos 
bains secs



 

Thermocycleur à gradient 
TC1000-G 

Thermocycleur à gradient 
96 x 0.2ml tubes PCR, 8x12 

plaques PCR, 96 multiwell plate 
T° de 4 à 105°C 

T° du couvercle de 30 à 110°C 
Gamme de gradient de 1 à 42°C 

Ecran 7 pouces tactile avec 

Retrouvez le TC1000G 
en vidéo



 

Incubateur à convection 
naturelle ICN16 plus 

Contrôle digital ou tactile couleur 
(version super) 

Volumes de 16 à 200 litres 
Chambre en inox 

T° de 5°C>TA à 70°C 
Trou d’accès pour sondes 

Découvrez tous nos 
incubateurs



 

Bain marie WB5 

Contrôle digital 
Couvercle articulé en inox  

Volumes de 5 litres 
Chambre en inox capacité 2 races 

T° de 5°C>TA à 100°C 
Vanne à raccord rapide

Découvrez tous nos 
bains marie



 

Autoclave vertical  
12 litres 

Cuve en aluminium 12L 
2 niveaux de T° disponibles : 

115-121°C / 125-140°C 
Opérations très simples 

Thermomètre et manomètre de 
précision 

Retrouvez  nos 
autoclaves verticaux







 

Poste de Sécurité 
Microbiologique (PSM) 



 

PSM Classe II 
Safeguard 

Faible consommation d'énergie 
120 watts de puissance 

Désinfection VHP & formol par UV 
Paroi frontale motorisée 

Filtres HEPA H14 
Diffuseur d'air et façade inclinée 

Plaques amovibles en inox poli 
Détection infrarouge anti 

pincement

5 ans de 
garantie

Tous  nos PSM classe I 
et classe II
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