
BRAND. For lab. For life.®

Prix   d'épargne à BRAND

Ne manquez pas nos prix spéciaux pour 

votre équipement de base au laboratoire  

– uniquement du 1 Juillet au 30 Septembre 2022!

* Tous les prix sont des prix publics conseillés hors TVA. Économie en 
pourcentage par rapport à la liste de prix 2022 de BRAND.

L'équipement de base pour votre laboratoire en qualité BRAND:
auxiliaire de pipetage macro et burettes compactes, compacte- 
burettes à zéro automatique, fioles jaugées et pipettes

Économisez

25%*

brand.de/promotions



Prix   d'épargne à BRAND
Période de campagne: à partir du 01.07. jusqu'au 30.09.22

Économisez 25%*!
Allez tout simplement sur shop.brand.de/en/promotions  
ou remplissez le formulaire et envoyez le à BRAND.
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BRAND GMBH + CO KG | P.O. Box 1155 | 97877 Wertheim | Germany 
T +49 9342 808-0 | F +49 9342 808-98000 | info@brand.de | www.brand.de

* Tous les prix sont des prix publics conseillés hors TVA. Économie en pourcentage par rapport à la liste de prix 2022 de BRAND.
**  Quantité minimum de commande

BLAUBRAND®, BRAND®, BRAND. For lab. For life.®, seripettor® ainsi que les marques imagées représentées et la marque textuelle et imagée 
BRAND sont des marques ou des marques déposées de la société BRAND GMBH + CO KG, Allemagne. Toutes les autres marques mentionnées ou 
représentées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Sous réserve de modifications techniques, d’erreurs ou errata.

Réf. Description A partir 

de**

Quantité Prix promo  

€*/unité

Prix total  

€*

Burettes compactes, BLAUBRAND®, classe AS, Boro 3.3, DE-M

13913  10 ml :  0,02 ml 1 49,61

13916  25 ml :  0,05 ml 1 49,61

13918  50 ml :  0,1 ml 1 49,61

Burettes compactes, BLAUBRAND®, classe AS, Boro 3.3, DE-M, brun

13963  10 ml :  0,02 ml 1 66,45

13966  25 ml :  0,05 ml 1 66,45

13968  50 ml :  0,1 ml 1 66,45

Burettes à zéro automatique, compacte, BLAUBRAND®, classe AS, DE-M,  

bandes de verre bleues, avec flacon en PE

23819  10 ml :  0,02 ml 1 90,60

23820  25 ml :  0,05 ml 1 90,60

23821  50 ml :  0,1 ml 1 90,60

Burettes à zéro automatique, compacte, BLAUBRAND®, brun, classe AS, DE-M,  

avec flacon en PE

23870  10 ml :  0,02 ml 1 108,75

23871  25 ml :  0,05 ml 1 108,75

23872  50 ml :  0,1 ml 1 108,75

Total:

Date Signature

Réf. Description A partir 

de**

Quantité Prix promo  

€*/unité

Prix total  

€*

Auxiliaire de pipetage macro p. pipettes 0,1-200 ml, a. filtre à membrane de rechange 

26200 grau 1 42,90

26201 grün 1 42,90

26202 blau 1 42,90

26203 magenta 1 42,90

Pipettes graduées, BLAUBRAND®, classe AS, type 2, DE-M

27821   5 ml  :  0,05 ml 12 4,99

27822   5 ml  :  0,1 ml 12 4,84

27823   10 ml  :  0,1 ml 12 4,99

Pipettes jaugées, BLAUBRAND®, classe AS, 1 trait, verre AR-GLAS®, DE-M

29707   5 ml 6 5,10

29712    10 ml 6 5,55

29715    25 ml 6 7,16

29718    50 ml 6 9,53

Fioles jaugées, BLAUBRAND®, cl. A, DE-M, avec bouchon en PP, certificat de lot ISO

37247  25 ml, NS 10/19 2 12,71

37248  50 ml, NS 12/21 2 13,99

37291  100 ml, NS 14/23 2 15,23

Fioles jaugées, BLAUBRAND®, classe A, DE-M, avec bouchon en PP, brun, certificat 

de lot ISO

37404  25 ml, NS 10/19 2 20,93

37405  50 ml, NS 12/21 2 21,83

37407  100 ml, NS 14/23 2 22,16

o Oui, je souhaite participer à la promotion et je commande au prix promotionnel*  
conformément aux Conditions générales de vente de BRAND GMBH + CO KG pour  
les commandes hors du site shop.brand.de:

Adresse:

Nom  

Prénom 

Institut/Entreprise

Rue  

Code Postal & Ville

E-Mail Tel./Fax

Formulaire de contact

Oui, j’accepte que la société BRAND GMBH + CO KG (ci-après BRAND) me contacte 
par mail, par téléphone et / ou par courrier postal afin de m’informer sur ses pro-
duits, ses nouveautés, ses événements, les billets d’entrée gratuits et afin de me 
faire parvenir des questionnaires de satisfaction et des échantillons et j’accepte 
qu’elle traite les données requises à cet effet. Mes données ne seront pas transmises 
à des tiers. 
Le consentement reste valable jusqu'à la révocation. Je peux à tout moment reti-

rer mon consentement, avec effet immédiat et sans indiquer de motif, en vous 
envoyant un bref message. Je peux consulter les possibilités de contact concer-
nant la révocation dans les remarques de confidentialité de BRAND à l’adresse  
https://www.brand.de/fr/politique-de-protection-des-donnees  ou envoyer la révo-
cation à l’adresse : privacy@brand.de. Je dispose par ailleurs des droits indiqués 
dans les remarques de confidentialité.

Date Signature


