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Offres spéciales pour le laboratoire:

Profitez des conditions cools de notre promotion d’été!
La pression pour l’économie a augmenté depuis que la BNS a aboli le fameux taux plancher. Les entreprises suisses
doivent faire face au fait qu’un nombre croissant de mandats est confié à l’étranger, car là, on travaille moins cher. Pour
rester compétitif, les laboratoires suisses sont donc également obligés de travailler de plus en plus efficacement, sans
pour autant mettre leur bonne réputation en jeu: car, la qualité des analyses, donc la fiabilité des résultats, reste la priorité absolue.
Pour des produits de qualité à prix intéressants, vous êtes chez infochroma toujours à la bonne adresse. Tout ceux qui
n’ont pas la chance de partir en vacances peuvent - pour le moment - se réjouir d’avantage: Car, cette année, nous
avons lancé une fois de plus une action d’été très séduisante que nous allons vous présenter à la page suivante:
Juste à temps pour la fête nationale Suisse, nous proposons aux vrais «patriotes» ou véritables «fans de la Suisse» une
collection spéciale très demandée ces dernières années, soit des boîtes à 100 Flacons Stockage arrangés en forme de
croix Suisse. De plus, si vous déposez une commande de Flacons Stockage d’une valeur de CHF 200.00 ou plus, vous
recevez gratuitement un nain de jardin en terre cuite de la collection de nain de l’infochroma. (Lors de la commande,
veuillez indiquer le code de promotion iZ15).
Toujours actuelle: notre promotion estivale sur toutes les colonnes HALO®-5. Mais, le compte à rebours défile: notre
promotion de - 35 % sur toutes les colonnes et colonnes de garde HALO®-5 se termine le vendredi, 31 juillet 2015, déjà.
Grâce à la technologie dénommée «Fused Core», on obtient avec ces colonnes une séparation plus rapide et une plus
haute résolution qu’avec une colonne conventionnelle. Pour de plus amples informations veuillez-vous référer au site
Web www.infochroma.ch/fran/hplc/halo5.html. N’hésitez donc pas. Remplissez vos stocks – c’est maintenant le bon
moment. Pour profiter de la réduction, veuillez indiquer lors de votre commande le code de promotion HALO515.
Et si toutes nos offres vous ont fait transpirer, vous trouvez dans notre boutique chemoline (www.chemoline.ch) entre
autres des t-shirts amusants pour vous changer. Qu’en pensez-vous du t-shirt saisonnier «Hot»? Ou préférez-vous plutôt
le t-shirt «Explosives»? Ainsi, vous êtes également bien habillé pour la fête du 1er août.
Pour le moment, il ne nous reste qu’à vous souhaiter un été agréable et plein de succès pour le second semestre.
avec nos meilleures salutations
votre infochroma sa
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Offres spéciales pour le laboratoire:

Profitez des conditions cools de notre promotion d’été!
jusqu'au vendredi 31.07.2015
35 % de réduction

T-Shrits cools de
chemoline.ch
pour la fête du 1er août

valable pour toutes les colonnes & colonnes de garde HALO®-5

T-shirt «Explosive»
taille S
56-1350 = CHF 21.60
T-shirt «Feuer & Flamme»
(«feu & flamme»)
Taille M
56-1306 = CHF 21.60
T-shirt «Hot»
Taille L
56-0397 = CHF 21.60

jusqu'au 15.08.2015

Flacons Stockage
G075
arrangé en forme de
croix Suisse
G075M-xx/xxx-H
G075M-xx/xxx-D

Flacons Stockage
* volumes de 1- 60 ml
* 31 dimensions
* emballage pratique de
100 pièces/boîte
* idéals pour la
conservations de vos
échantillons.

jusqu'au 15.08.2015 5 % remise combinée

Un nain de jardin de la
collection infochroma
Commandez 1'000 Flacons Vµ-Vials ensemble gratuit - à partir d'une
avec 1'000 bouchons à sertir ms-Pure
commande de CHF 200
Code de promotion VC15
Code iZ15
www.infochroma.ch/fran/vials/v-vial.html

8002-CV-H/V15µ = CHF 46.00/100 pcs
Flacon à sertir «Vµ-Vial», volume 1.5 ml,
pour la récupération optimisée
(au lieu de CHF 49.00/100 pcs)

+
G003-ACC-SKFK10 = CHF 17.00/100 pcs
Bouchons à sertir en aluminium avec septum
ms-Pure en silicone/PTFE non-pigmenté
(au lieu de CHF 18.00/100 pcs)

			 Colonnes HPLC Fused-Core
			
* longue durée de vie
			
* haute performance
			 * faible contre-pression
Phase silice; 5 µm - 90 Å,
séparation comme avec une colonne 3 µm,
pression comme avec une colonne 5 µm
www.infochroma.ch/fran/hplc
Code de promotion HALO515

Pour les Flacons Stockage
G075:
www.infochroma.ch/fran/
lagervials

pour les commandes en
ligne:
www.vials.ch

jusqu'au 15.08.2015 25 % remise combinée
sur seringues PP 10 ml avec Luer-Lock
Commendez 2 boîtes de filtres Yeti 13 mm & 500 pcs
seringues 10 ml en PP avec embout Luer Lock et
vous recevez 25 % de réduction sur les seringues PP.
Code de promotion PPS15
www.infochroma.ch/fran/filter/yeti.html
par exemple

8813Y-N-4 = CHF 194.00/boîte à 250 pcs
Filtres seringue Yeti 13 mm, membrane en nylon
taille des pores 0.45 µm
+

G899-PP10/LL = CHF 42.00/100 pcs
Seringues en polypropylène 10 ml avec Luer-Lock
(au lieu de CHF 57.00/100 pcs)

Pour profiter de la promotion, veuillez indiquer lors de la commande le code de promotion correspondant.
Offre nains valable jusqu'à l'épuisement des stocks. TWA non-incluse dans les prix. Port et emballage CHF 17.50

