
Distributeurs | Préleveurs | Fournitures
pour le laboratoire, l‘industrie et la recherche

fabriqués dans notre salle blanche | stérilisés 
en option – pour le prélèvement à usage unique

LaboPlast® | SteriPlast® 
préleveurs à usage unique



LaboPlast® est la marque Bürkle de nos produits en plastique de qualité, spécialement conçus et fabriqués pour 
 répondre parfaitement aux exigences sévères et parfois très spécifi ques des laboratoires, de l‘industrie et la recherche. 
LaboPlast® est synonyme d‘excellente qualité, de fi nition précise et de matériau aux propriétés exceptionnelles.
Nous vous invitons à découvrir notre gamme LaboPlast® et à venir tester la performance de ces produits !

SteriPlast® Bürkle sont des produits jetables de qualité, ergonomiques, conçus et optimisés spécialement pour 
l‘échantillonnage. Ils sont fabriqués dans la salle blanche Bürkle, prévue à cet effet, montés et emballés respective-
ment un par un avant d‘être stérilisés par irradiation.
Les produits SteriPlast® satisfont donc à toutes les exigences en matière de prélèvement parfaitement stérile certifi é et 
 validé.

Échantillonneurs Bürkle LaboPlast® et SteriPlast® à usage unique

 ` PS, blanc
 ` Production, montage et emballage répondant aux critères de la classe de salle blanche 7
 ` Conforme aux directives alimentaires UE et FDA

Spatules
La longue poignée stable et ergonomique, ainsi qu’une lame pointue permet-
tent de perforer directement les sacs en papier ou en plastique, même avec cet 
article jetable. Elles conviennent parfaitement aux poudres, granulés et pâtes.
La spatule équipée d’un étui transparent peut être directement refermée après 
le prélèvement, ce qui permet de transporter l’échantillon de manière exempte 
de toute contamination.

Spatules LaboPlast®

 ` Emballées un par un

Spatules SteriPlast® 
 ` Emballées un par un et stérilisées par irradiation

Pelles jetables LaboPlast®

Contenance ml Modèle Longueur mm Pièce par pack Réf.
25 sans couvercle 141 10 5378-0001 N4
25 avec couvercle 142 10 5378-0002 N4
50 sans couvercle 160 10 5378-0003 N4
50 avec couvercle 161 10 5378-0004 N4
100 sans couvercle 205 10 5378-0005 N4
100 avec couvercle 206 10 5378-0006 N4
150 sans couvercle 216 10 5378-0007 N4
150 avec couvercle 218 10 5378-0008 N4
250 sans couvercle 231 10 5378-0013 N4
250 avec couvercle 235 10 5378-0014 N4
500 sans couvercle 280 10 5378-0015 N4
500 avec couvercle 283 10 5378-0016 N4
1000 sans couvercle 332 10 5378-0019 N4

Pelles SteriPlast®    
Contenance ml Modèle Longueur mm Pièce par pack Réf.
25 sans couvercle 141 10 5378-1001 N4
25 avec couvercle 142 10 5378-1002 N4
50 sans couvercle 160 10 5378-1003 N4
50 avec couvercle 161 10 5378-1004 N4
100 sans couvercle 205 10 5378-1005 N4
100 avec couvercle 206 10 5378-1006 N4
150 sans couvercle 216 10 5378-1007 N4
150 avec couvercle 218 10 5378-1008 N4
250 sans couvercle 232 10 5378-1013 N4
250 avec couvercle 235 10 5378-1014 N4
500 sans couvercle 280 10 5378-1015 N4
500 avec couvercle 283 10 5378-1016 N4
1000 sans couvercle 332 10 5378-1019 N4

Pelles
Ces pelles jetables conviennent parfaitement aux poudres, granulés et pâtes.
La pelle équipée d’un couvercle transparent peut être directement refermée 
après le prélèvement, ce qui permet de transporter ainsi l’échantillon de ma-
nière exempte de toute contamination. Au moment de la conception de ces 
pelles, l’ergonomie était au centre de nos intérêts : grâce à la forme spéciale 
de la poignée et grâce au bord légèrement relevé, la pelle est toujours horizon-
tale et peut donc être posée sans que l’échantillon ne ruisselle en dehors.
  
Pelles LaboPlast®

 ` Emballées un par un

Pelles SteriPlast® 
 ` Emballées un par un et stérilisées

par irradiation
Également disponible 

en version bleue ou 

détectable

Également disponible 

en version bleue ou 

détectable

Spatules LaboPlast®, jetables   
Modèle Longueur totale mm Profondeur de plongée mm Pièce par pack Réf.
sans étui 263 150 10 5378-0009 N4
avec étui 268 150 10 5378-0010 N4

Spatules SteriPlast®    
Modèle Longueur totale mm Profondeur de plongée mm Pièce par pack Réf.
sans étui 263 150 10 5378-1009 N4
avec étui 268 150 10 5378-1010 N4



Cuillères
Disponibles en deux tailles, 2,5 ml (cuillères à café) et 10 ml (cuillères à soupe), 
elles conviennent parfaitement aux poudres, granulés, pâtes et liquides.
 
Spatules LaboPlast®

 ` Emballées un par un

Spatules SteriPlast®

 ` Emballées un par un et stérilisées par irradiationÉgalement disponible 

en version bleue ou 

détectable

Cuillères LaboPlast®   
Longueur mm Contenance ml Pièce par pack Réf.
127 2,5 100 5378-0011 N4
170 10 100 5378-0012 N4

Cuillères SteriPlast®    
Longueur mm Contenance ml Pièce par pack Réf.
127 2,5 100 5378-1011 N4
170 10 100 5378-1012 N4

Également disponible 

en version bleue ou 

détectable

Également disponible 

en version bleue ou 

détectable

Contenance ml Modèle Pièce par pack Réf.
0,5 paquet grand format 100 5378-4004 N4
0,5 stérilisée, emballée individuellement 100 5378-4005 N4
1 paquet grand format 100 5378-4006 N4
1 stérilisée, emballée individuellement 100 5378-4007 N4
2,5 paquet grand format 100 5378-4008 N4
2,5 stérilisée, emballée individuellement 100 5378-4009 N4
5 paquet grand format 100 5378-4010 N4
5 stérilisée, emballée individuellement 100 5378-4011 N4
10 paquet grand format 100 5378-4012 N4
10 stérilisée, emballée individuellement 100 5378-4013 N4
15 paquet grand format 100 5378-4014 N4
15 stérilisée, emballée individuellement 100 5378-4015 N4
25 paquet grand format 100 5378-4016 N4
25 stérilisée, emballée individuellement 100 5378-4017 N4
50 paquet grand format 100 5378-4018 N4
50 stérilisée, emballée individuellement 100 5378-4019 N4

Cuillère doseuse
Le bord plat de la cuillère-mesure est idéal pour prendre le matériau au fond ou 
dans les angles du récipient, ce qui permet de le vider intégralement. Grâce à 
son fond plat, la cuillère-mesure peut être posée sans renverser le contenu. 

 ` Avec rebord d’enlèvement

Pincette
Conçues pour le travail de précision en laboratoire, elles permettent de saisir, 
de tenir et de bouger de petits objets 

 ` Longueur totale 130 mm

Forme Modèle Pièce par pack Réf.
pointue/coudée stérilisée, emballée individuellement 100 5378-1040 N4
pointue/coudée paquet grand format 100 5378-0040 N4
pointue stérilisée, emballée individuellement 100 5378-1041 N4
pointue paquet grand format 100 5378-0041 N4
pointe large stérilisée, emballée individuellement 100 5378-1042 N4
pointe large paquet grand format 100 5378-0042 N4

Micro-spatule
Double pelle-spatule à extrémités ar-
rondies, contenu 1,0 et 0,25 ml, lon-
gueur totale 180 mm. 
La micro-spatule permet d’échantil-
lonner, de transvaser ou de transfor-
mer de petites quantités de produits 
chimiques, poudres, granulés, pâtes, 
crèmes ou liquides.
La poignée centrale robuste et ma-
niable facilite un travail précis.

Cuillère avec spatule
La cuillère avec spatule est une 
double spatule avec cuillère 0,5 ml et 
lame de spatule 17 mm, longueur to-
tale 178 mm.  En laboratoire, la cuil-
lère avec spatule peut être utilisée de 
différentes manières, comme cuillère 
d’échantillonnage, pour la mesure ou 
le transvasement de petites quantités, 
comme racleur ou pour mélanger et 
remuer.

Micro-spatule    
Modèle Pièce par pack Réf.
Paquet grand format 100 5378-0032 N4
stérilisée, emballée individuellement 100 5378-1032 N4

Cuillère avec spatule    
Modèle Pièce par pack Réf.
Paquet grand format 100 5378-0031 N4
stérilisée, emballée individuellement 100 5378-1031 N4



Green PE

Green PE

LaboPlast® Bio | SteriPlast® Bio
Nos gammes LaboPlast® Bio et SteriPlast® Bio nous permettent de vous proposer des produits qui répondent à toutes 
les caractéristiques d’un prélèvement de qualité. Seuls les produits jetables permettent de respecter les règlementa-
tions dans ce domaine, de plus en plus sévères. Toutefois, la préservation de l’environnement et notre responsabitié 
écologique étant l’une de nos priorités, ces produits jetables sont désormais immédiatement disponibles également en 
bioplastique.
Les produits LaboPlast® Bio sont exclusivement fabriqués à partir de matières premières renouvelables. Par ailleurs, les 
produits SteriPlast® Bio sont stérilisés par irradiation gamma. Afi n de pouvoir créer un produit vraiment durable, même 
son emballage est en bioplastique. Ce matériau est entièrement recyclable et exempt de toute matière première 
d’origine fossile, ce qui permet une réduction des émissions de CO2 (2,9 t de CO2 / t PE) et par conséquent
des gaz à effet de serre.

Échantillonneurs à usage unique LaboPlast® Bio et SteriPlast® Bio

 ` Bioplastique, PE vert, blanc
 ` Production et emballage répondant aux critères de la classe de salle blanche 7
 ` Conforme aux directives alimentaires UE et FDA

Pelles
Ces pelles conviennent parfaitement aux poudres, granulés et pâtes. Au moment de 
la conception de ces pelles, l’ergonomie était au centre de nos intérêts : grâce à la 
forme spéciale de la poignée et grâce au bord légèrement relevé, la pelle est tou-
jours horizontale et peut donc être posée sans que l’échantillon ne ruisselle en de-
hors.

Pelles LaboPlast® Bio
 ` Emballées un par un

Pelles SteriPlast®  Bio
 ` Emballées un par un et stérilisées par irradiation

Spatules
La longue poignée stable et ergo nomique, ainsi qu’une lame pointue permettent de 
perforer directement les sacs en papier ou en plastique, même avec cet article je-
table. Elles con vien nent par faitement aux poudres, granulés et pâtes. 

Spatules LaboPlast® Bio
 ` Emballées un par un

Spatules SteriPlast®  Bio
 ` Emballées un par un et stérilisées par irradiation

Pelles SteriPlast® Bio
Contenance ml Longueur mm Pièce par pack Réf.
25 141 10 5379-1001 N4
50 160 10 5379-1003 N4
100 205 10 5379-1005 N4
150 216 10 5379-1007 N4

Cuillères Cuillères SteriPlast® Bio
Longueur mm Contenance ml Pièce par pack Réf.

127 2,5 100 5379-1011 N4
170 10 100 5379-1012 N4

Cuillères LaboPlast® Bio
Longueur mm Contenance ml Pièce par pack Réf.

127 2,5 100 5379-0011 N4
170 10 100 5379-0012 N4

Spatules SteriPlast® Bio
Profondeur de plongée mm Pièce par pack Réf.

150 10 5379-1009 N4

Spatules LaboPlast® Bio
150 10 5379-0009 N4

Pelles LaboPlast® Bio
Contenance ml Longueur mm Pièce par pack Réf.
25 141 10 5379-0001 N4
50 160 10 5379-0003 N4
100 205 10 5379-0005 N4
150 216 10 5379-0007 N4

Cuillères
Disponibles en deux tailles, 2,5 ml (cuillères à café) et 10 ml (cuillères à soupe), 
elles conviennent parfaitement aux poudres, granulés, pâtes et liquides.

Spatules LaboPlast® Bio
 ` Emballées un par un

Spatules SteriPlast®  Bio
 ` Emballées un par un et stérilisées par irradiation
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