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• La conception à grande bouche EZfil™
pour un remplissage et un nettoyage facile
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8 La forme à grande bouche EZfil™
simplifie le remplissage et
le nettoyage

La technologie VersaCap® offre des 
connecteurs interchangeables

Le corps EZclear® a une conception 
ergonomique avancée

La technologie VersaBarb® offre des 
options de fausset interchangeables 

Mise en garde
Ne pas utiliser de bonbonnes sous pression 
ou sous vide

Ne pas utiliser les bonbonnes à des tempéra-
tures supérieures aux caractéristiques maximum

Ne pas stocker d’agents oxydants dans 
des bonbonnes 

Ne mettez pas le feu aux 
bonbonnes

Ne pas utiliser le 
fausset de la bobonne 
comme poignée
Ne pas exposer 
aux composés 
organiques. La 
bonbonne a 
tendance à se 
fendre à cause 
de la tension

La nouvelle forme optimise l’espace de 
l’établi et de rayonnage

Les poignées inférieures offrent 
une prise sûre lors du levage et 
du transport

Marques d’identification moulées sur 
la bonbonne

Grandes marques de graduation 
claires avec une précision ± 5%

Fausset pouvant passer à 
l’autoclave et technologie 
VersaBarb®
La technologie VersaCap® avec 
adaptateurs polyvalents et joints 
statiques remplaçables

La conception du corps EZclear® offre 
une récupération de solution maximum

Bonbonne en copolyester
EZclear® 

foxxlifesciences.com

   La bonbonne EZclear® Foxx Life Sciences est un système de manipulation 
des liquides avancé développé avec l’utilisateur final à l’esprit. Le corps 
ergonomique EZclear® est couplé à notre technologie VersaCap® pour offrir 
à l’utilisateur une bonbonne facile à utiliser et facile à nettoyer.

   La bonbonne en copolyester est fabriquée en résine transparente, sans 
BPA, en USP de Classe VI, de qualité FDA. Cette bonbonne est adaptée aux 
solutions aqueuses, ainsi que la plupart des solutions de tampon scien-
tifiques.

   Le corps de la bonbonne EZclear® inclut des caractéristiques permettant à 
l’utilisateur de tenir et de manipuler facilement pendant le levage, le remplis-
sage et le déversement. Les caractéristiques de bonbonne EZclear® incluent 
de grandes poignées supérieures, des mains courantes moulées à la base, 
des marques de graduation faciles à lire certifiées à une précision ±5% et des 
marques d’identification moulées dans la matière.

   La bonbonne en copolyester 20 L offre un goulot EZfil™ de 120 mm pour 
simplifier le remplissage et le nettoyage, tandis que toutes les autres tailles 
possèdent un goulot de 80 mm. Toutes les bonbonnes sont compatibles avec 
notre technologie VersaCap® pour des connexions hautes interchangeables.

• Fabriqué aux 
États-Unis



BPA-Free Class VI
USP

10 CP No 80 1

20 CP No 120 1

  Product Number Description Capacity 
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Carboy, CP, 2.5L, VersaCap® 80157-0111-OEM 2.5    CP       No           80 1

Material Spigot Cap Size Qty/Pack
(L) (mm)

Carboy, CP, 5L, VersaCap® 80157-1111-OEM  5    CP       No           80 1

Carboy, CP, 10L, VersaCap® 80157-2111-OEM

157-3121-OEM Carboy, CP, 20L, VersaCap® 120

Nous vous recommandons de tester votre application spécifique avant l’utilisa-
tion.

Bonbonne en copolyester
EZclear® 
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