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Pinces à usages multiples
Pinces spécialisées

Connecteurs et supports
Tiges, grilles et supports

Pinces de contrôle du débit
Divers Produits non électriques

Pinces et supports LabJaws
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Nos pinces à usages multiples sont conçues pour sécuriser et positionner les appareils 
de laboratoire. Les bras d’extension rotatifs à 360° permettent de placer des appareils  
à différentes distances du cadre de laboratoire sans compromettre l’intégrité de l’expérience. 
Les pinces pivotantes et fixes tiennent l’appareil près du cadre de laboratoire ou du support, 
et ont un support intégré pour se fixer à des cadres de laboratoire ou à des appareils. 
Disponible à une ou deux noix de serrage en zinc ou acier inoxydable.

• Disponible en zinc ou acier inoxydable en fonction des besoins  
de votre application

• La fabrication à 2 et 3 doigts pour contenir en toute sécurité le verre  
et les appareils 

• Une plus grande flexibilité sur une plus grande gamme de mouvements 
avec un réglage à deux doigts

Pinces à usages multiples
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30392254

30392252

30392250

30392249

30392251

30392253

Pinces à usages multiples 
Pinces résistantes UltraJaws
• Vaste éventail de réglages pour agripper
• Une ou deux noix de serrage
• Disponible en trois tailles : petite, moyenne ou grande
• Zinc nickelé
Les pinces résistantes UltraJaws, brevetées et à usages multiples sont dotées d’un 
système innovant de fabrication à mâchoire fermée, ce qui permet de minimiser la 
contamination et la corrosion des composants internes. La forme unique permet 
un serrage et un positionnement sûrs avec davantage de force et de durabilité.
Disponibles avec une ou deux noix de serrage qui s’ouvre(nt) petit à petit pour 
augmenter la taille de la prise sans entrave. Les deux formes sont dotées d’une 
régulation précise de la pression lors de la prise de surfaces en verre, et ce, afin 
de réduire les risques de casse. Les pinces UltraJaws sont conçues avec des tiges 
extensibles afin de faciliter la fixation aux grilles de supports et autres appareils 
de laboratoire. Fournies avec des manchons recouverts de vinyle antidérapant 
et adaptées aux températures supérieures à 100 °C, avec protections en fibre  
de verre.
La hauteur des doigts des pinces résistantes UltraJaws les rend parfaites pour 
tenir et maintenir de la verrerie à l’aide de joints en verre rodé de précision.  
Le tableau précise les pinces UltraJaws recommandées.
REMARQUE : un support supplémentaire doit être acheté afin d’attacher des 
pinces aux grilles de supports de laboratoire et à d’autres appareils. 
Consultez les pages 94 à 97 de la section Connecteurs et Supports de ce catalogue.

Pinces avec deux noix de serrage

Pinces à une noix de serrage

Pinces et supports LabJaws

Diagramme de référence des joints en verre rodé

Pince Taille de joint
Deux noix de réglage de petite capacité 10/30, 12/30, 14/20, 19/22, 24/40, 

29/42, 34/45
Deux noix de réglage de capacité moyenne 14/40, 19/38 
Deux noix de réglage de grande capacité 45/50

Pinces de serrage à 3 doigts et à deux noix de serrage

Taille (A) Taille de la prise, du 
minimum au maximum

(B) Largeur 
du doigt

(C) Longueur 
du bras

(D) Diamètre 
du bras (E) Longueur totale Référence

Petite 0 à 32 mm 6 mm 102 mm 8 mm 152 mm 30392253

Moyenne 0 à 70 mm 19 mm 127 mm 11 mm 222 mm 30392251

Grande 0 à 103 mm 29 mm 127 mm 11 mm 260 mm 30392249

Pinces de serrage à 3 doigts et à une noix de serrage

Taille (A) Taille de la prise, du 
minimum au maximum

(B) Largeur 
du doigt

(C) Longueur 
du bras

(D) Diamètre 
du bras (E) Longueur totale Référence

Petite 0 à 23 mm 6 mm 102 mm 8 mm 162 mm 30392254

Moyenne 0 à 50 mm 19 mm 127 mm 11 mm 229 mm 30392252

Grande 0 à 72 mm 29 mm 127 mm 11 mm 260 mm 30392250

E

A

B

C

D
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30392194 30392193

30392354

30392353

30392352

Pinces à usages multiples
• Finition acier inoxydable électropoli
• Vaste éventail de réglage double
• Disponible en trois tailles : petite, moyenne ou grande
Ces pinces durables à usages multiples sont entièrement en acier inoxydable 
avec une finition électropolie et offrent une excellente résistance chimique et une 
solidité globale. La conception polyvalente à 3 doigts permet de tenir différents 
appareils de laboratoire tels que le verre articulé, les colonnes, les fioles et les 
tubes. Les réglages à double doigt offrent un large éventail de mouvements. Le 
long bras d’extension en acier inoxydable offre un positionnement facile et un 
réglage de la profondeur. Autoclavable. Fournies avec des manchons recouverts 
de vinyle antidérapant et adaptées aux températures supérieures à 100 °C, avec 
protections en fibre de verre.
REMARQUE : un support supplémentaire doit être acheté afin d’attacher des 
pinces aux grilles de supports de laboratoire et à d’autres appareils. 
Consultez les pages 94 à 97 de la section Connecteurs et Supports de ce catalogue.

Taille Taille de joint Largeur du doigt Longueur du bras Diamètre du bras Longueur totale Référence

Petite 24/40 mm 16 mm 229 mm 13 mm 356 mm 30392193

Grande 34/45 mm 19 mm 229 mm 13 mm 381 mm 30392194

Pinces à usages multiples
Pinces coniques résistantes
Les pinces coniques à 4 doigts et double réglage robustes conçues pour tenir de 
grands récipients avec des cols de verre moulus. Les pinces sont conçues avec des 
tiges extensibles afin de faciliter la fixation aux grilles de supports et autres appa-
reils de laboratoire. Zinc nickelé.
REMARQUE : un support supplémentaire doit être acheté afin d’attacher des 
pinces aux grilles de supports de laboratoire et à d’autres appareils. 
Consultez les pages 94 à 97 de la section Connecteurs et Supports de ce catalogue.

Pinces et supports LabJaws

Taille (A) Taille de la prise, du 
minimum au maximum

(B) Largeur 
du doigt (C) Longueur du bras (D) Diamètre du bras (E) Longueur totale Référence

Petite 0 à 48 mm 13 mm 102 mm 10 mm 172 mm 30392354

Moyenne 0 à 69 mm 19 mm 127 mm 13 mm 229 mm 30392353

Grande 0 à 102 mm 29 mm 127 mm 13 mm 273 mm 30392352

Pinces à double réglage à 3 doigts en acier inoxydable

D

E

C

A

B
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30392205

30392203

30392200

30392204

30392201

30392198

Pinces de serrage à 3 doigts 
et à deux noix de serrage

Pinces de serrage à 3 doigts 
et à une noix de serrage

Pinces de serrage à 3 doigts et à une noix de serrage

Taille (A) Taille de la prise, du 
minimum au maximum

(B) Largeur du 
doigt

(C) Longueur du 
bras

(D) Diamètre du 
bras (E) Longueur totale Référence

Petite 0 à 39 mm 11 mm 102 mm 8 mm 160 mm 30392205

Moyenne 0 à 71 mm 19 mm 127 mm 11 mm 218 mm 30392203

Grande 0 à 108 mm 29 mm 127 mm 11 mm 248 mm 30392200

Pinces à usages multiples
Pinces à usages multiples à 3 doigts
• Vaste éventail de réglages pour agripper
• Fabrication à 3 doigts
• Une ou deux noix de serrage
• Zinc nickelé
Conçu pour tenir de manière sûre tous les types de verrerie et d’appareils de 
laboratoire. Les tubes en laiton nickelés longs et sans soudure fixent solidement 
la tête de serrage et offrent un positionnement facile dans les hottes les plus 
profondes. Les pinces comportent des bras d’extension ronds, pour les faire 
pivoter à 360°. Les bras d’extension permettent également de placer des 
appareils à différentes distances des cadres de laboratoire sans compromettre 
l’intégrité de votre expérience. Fournies avec des manchons recouverts de 
vinyle antidérapant et adaptées aux températures supérieures à 100 °C, avec 
protections en fibre de verre.
REMARQUE : un support supplémentaire doit être acheté afin d’attacher des 
pinces aux grilles de supports de laboratoire et à d’autres appareils. 
Consultez les pages 94 à 97 de la section Connecteurs et Supports de ce catalogue.

Pinces et supports LabJaws

Taille (A) Taille de la prise, du 
minimum au maximum

(B) Largeur 
du doigt

(C) Longueur du 
bras

(D) Diamètre 
du bras

(E) Longueur 
totale Référence

Petite 0 à 46 mm 11 mm 102 mm 8 mm 168 mm 30392204

Moyenne 0 à 69 mm 19 mm 127 mm 11 mm 229 mm 30392201

Moyenne (étendu) 0 à 69 mm 19 mm 305 mm 13 mm 406 mm 30392202

Grande 0 à 105 mm 29 mm 127 mm 11 mm 273 mm 30392198

Grande (étendu) 0 à 105 mm 29 mm 305 mm 13 mm 451 mm 30392199

Pinces de serrage à 3 doigts et à deux noix de serrage

E

A

B

C

D
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30392206

30392208

30392209 
(zinc nickelé sur l’illustration)

30392223  
(acier inoxydable dans 
l’illustration)

Pinces de serrage à 2 doigts et une noix de serrage

Pinces de serrage à 2 doigts et deux noix de serrage

Pinces à usages multiples
Pinces à usages multiples à 2 doigts
• Finition acier inoxydable électropoli ou zinc nickelé
• Vaste éventail de réglages pour agripper
• Fabrication à 2 doigts
• Une ou deux noix de serrage
Conçu pour tenir de manière sûre la verrerie et les appareils de laboratoire. Le bras 
d’extension fixe solidement la tête de serrage et offre un positionnement facile 
dans les hottes les plus profondes. Les pinces comportent des bras d’extension 
ronds, pour les faire pivoter à 360°. Les bras d’extension permettent également 
de placer des appareils à différentes distances des cadres de laboratoire sans 
compromettre l’intégrité de votre expérience. Les pinces en acier inoxydable 
sont électro-polies et fabriquées entièrement en acier inoxydable. Elles offrent 
une résistance chimique exceptionnelle et sont autoclavables. Le zinc nickelé 
offre une haute résistance à la traction à un prix économique. Fournies avec 
des manchons recouverts de vinyle antidérapant et adaptées aux températures 
supérieures à 100 °C, avec protections en fibre de verre.
REMARQUE : un support supplémentaire doit être acheté afin d’attacher des 
pinces aux grilles de supports de laboratoire et à d’autres appareils. 
Consultez les pages 94 à 97 de la section Connecteurs et Supports de ce 
catalogue.

Pinces et supports LabJaws

Matériel Taille (A) Taille de la prise, du 
minimum au maximum

(B) Largeur 
du doigt

(C) Longueur 
du bras

(D) Diamètre 
du bras

(E) Longueur 
totale Référence

Zinc nickelé Moyenne 0 à 78 mm 23 mm 127 mm 11 mm 216 mm 30392208

Zinc nickelé Grande 0 à 92 mm 23 mm 127 mm 11 mm 229 mm 30392206

Pinces de serrage à 2 doigts et une noix de serrage

Matériel Taille (A) Taille de la prise, du 
minimum au maximum

(B) Largeur du 
doigt

(C) Longueur 
du bras

(D) Diamètre 
du bras

(E) Longueur 
totale Référence

Acier inoxydable Moyenne 0 à 75 mm 23 mm 127 mm 11 mm 229 mm 30392220

Zinc nickelé Moyenne 0 à 75 mm 23 mm 127 mm) 11 mm 229 mm 30392209

Acier inoxydable Grande 0 à 95 mm 23 mm 127 mm 11 mm 248 mm 30392223

Zinc nickelé Grande 0 à 95 mm 23 mm 127 mm 11 mm 248 mm 30392207

Pinces de serrage à 2 doigts et deux noix de serrage

D

E

C

A
B
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Matériel Description Taille Taille de la prise, du 
minimum au maximum Largeur du doigt Longueur totale Référence

Acier inoxydable 2 doigts et une noix 
de serrage Moyenne 0 à 77 mm 23 mm 133 mm 30392230

Zinc nickelé 2 doigts et une noix 
de serrage Moyenne 0 à 77 mm 23 mm 133 mm 30392218

Acier inoxydable 3 doigts et deux noix 
de serrage Moyenne 0 à 69 mm 20 mm 146 mm 30392229

Zinc nickelé 3 doigts et deux noix 
de serrage Moyenne 0 à 69 mm 20 mm 146 mm 30392217

Matériel Description Taille Taille de la prise, du 
minimum au maximum Largeur du doigt Longueur totale Référence

Acier inoxydable 2 doigts et une noix 
de serrage Moyenne 0 à 76 mm 23 mm 163 mm 30392226

Zinc nickelé 2 doigts et une noix 
de serrage Moyenne 0 à 76 mm 23 mm 163 mm 30392215

Zinc nickelé 2 doigts et une noix 
de serrage Grande 0 à 95 mm 23 mm 180 mm 30392216

Acier inoxydable 3 doigts et deux noix 
de serrage Moyenne 0 à 69 mm 20 mm 178 mm 30392225

Zinc nickelé 3 doigts et deux noix 
de serrage Moyenne 0 à 69 mm 20 mm 178 mm 30392214

Pinces à position fixe
Utilisées pour tenir un appareil près du cadre de laboratoire quand aucun 
réglage n’est nécessaire après la mise en place. Le support intégré maintient 
des tiges jusqu’à 19 mm de diamètre. Les pinces à position fixe ont un support 
intégral mais peuvent être tournées après fixation sur un cadre de laboratoire 
ou autre appareil. Pinces de serrage à 2 ou 3 doigts. Finition électro-polie en 
acier inoxydable ou fabrication en zinc nickelé. Fournies avec des manchons 
recouverts de vinyle antidérapant et adaptées aux températures supérieures 
à 100 °C, avec protections en fibre de verre.

30392229  
(acier inoxydable dans 
l’illustration)

30392225  
(acier inoxydable dans 
l’illustration)

30392218 
(zinc nickelé sur l’illustration)

30392216 
(zinc nickelé sur l’illustration)

Pinces à usages multiples
Pinces pivotantes
Utilisées pour tenir un appareil près du cadre de laboratoire. Contrairement 
aux pinces d’extension, les pinces pivotantes ont un support intégral pour 
se fixer à un cadre de laboratoire ou à un autre appareil. Le support intégré 
saisit des tiges jusqu’à 19 mm de diamètre et est réglable avec des vis de 
réglage orientées vers l’avant ou l’arrière. L’écrou-papillon de l’arbre permet 
une rotation à 360° de l’angle de maintien de la pince pivotante et de 
verrouiller la position souhaitée. Finition électro-polie en acier inoxydable 
ou fabrication en zinc nickelé. Fournies avec des manchons recouverts de 
vinyle antidérapant et adaptées aux températures supérieures à 100 °C, avec 
protections en fibre de verre.

Pinces et supports LabJaws
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Les pinces de spécialité LabJaws tiennent les verres larges, cylindriques ou irréguliers sur des 
cadres de laboratoire et des tiges, solidement mais sans forcer. Conçues pour accueillir des 
récipients de diamètres variables, et avec des bras d’extension qui permettent une rotation  
à 360 °, ces pinces offrent une flexibilité pour une utilisation en laboratoire. Différentes 
pinces de spécialité sont disponibles, y compris des pinces à chaîne, des supports à double 
burette et des pinces de colonne en fonction de votre application. Disponible en acier 
inoxydable, zinc et aluminium. 

• Choisissez le matériel qui convient le mieux à votre application
• Les pinces à chaîne offrent une connexion rapide et sécurisée avec 

bouton réglable
• Les pinces à double burette maintiennent en toute sécurité les burettes, 

de capacité micro à 100 ml 

Pinces spécialisées
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30392241

30392240

30392244

30392238

30392239

Pinces spécialisées
Pinces et supports LabJaws

Pince murale
Idéal pour fixer des tubes de fermentation, des burettes ou d’autres petits objets aux parois 
dépourvues de cadre. La vis auto-taraudeuse intégrale fixe la pince au mur. Zinc nickelé.

Taille de la prise, du 
minimum au maximum Longueur totale Référence

5 à 10 mm 80 mm 30392244

Pinces de bain d’eau
Maintient divers appareils, y compris des tubes en verre et des thermomètres sur les parois du bain 
d’eau en verre. Le support intégré maintient des parois d’épaisseur variable, jusqu’à 9 mm. La vis à 
ailettes serre les mâchoires pour maintenir fermement les objets. Zinc nickelé. Une grande pince 
de bain à eau est fournie avec des manchons en vinyle antidérapants et, pour les températures 
supérieures à 100 °C, des couvercles en fibre de verre.

Taille Taille de la prise, du 
minimum au maximum Largeur du doigt Longueur totale Référence

Petite 5 à 10 mm S/O 89 mm 30392240

Grande 0 à 46 mm 11 mm 117 mm 30392241

Pince d’extension de thermomètre/thermocouple
Pince légère pour tenir des tubes en verre, des thermomètres ou des thermocouples à jusqu’à 178 
mm de la tige de support. L’écrou-papillon applique une tension aux mâchoires nickelées.
REMARQUE : un support supplémentaire doit être acheté afin d’attacher des pinces aux grilles de supports de labora-
toire et à d’autres appareils. 
Consultez les pages 94 à 97 de la section Connecteurs et Supports de ce catalogue.

Taille de la prise, du mini-
mum au maximum

Longueur 
du bras

Diamètre 
du bras

Longueur 
totale Référence

6 à 12 mm 127 mm 11 mm 210 mm 30392239

Pince pivotante de thermomètre
Maintient des tubes en verre et des thermomètres à 114 mm de la tige de support. La pince 
comporte des mâchoires avec ressort de sécurité qui s’adaptent à n’importe quel angle avec un 
écrou-papillon verrouillable. Le support intégré maintient des tiges jusqu’à 19 mm de diamètre. 
Léger, résistant à la rouille et à la corrosion. Zinc nickelé.

Taille de la prise, du 
minimum au maximum Longueur totale Référence

6 à 8 mm 159 mm 30392238
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30392347

30392318

30392224
(acier inoxydable dans 
l’illustration)

30392316

30392345

Pinces spécialisées
Pour les éléments énumérés ci-dessous, un support supplémentaire doit être acheté afin de fixer les pinces aux cadres 
ou autres appareils. Consultez les pages 92 à 95 de la section Connecteurs et Supports de ce catalogue.

Pinces et supports LabJaws

Anneaux ouverts
Les anneaux légers montent les ampoules, fioles d’ébullition et autres objets de forme irrégulière sur les cadres de 
laboratoire. La section d’anneau ouvert permet aux éléments d’entrer et de sortir facilement de la zone de support, ce 
qui réduit le risque de bris. Fabrication en aluminium.

Dia . de l’anneau Ext . Longueur 
du bras Diamètre du bras Longueur totale Référence

76 mm 58 mm 9 mm 132 mm 30392343
102 mm 58 mm 9 mm 158 mm 30392344
127 mm 61 mm 11 mm 183 mm 30392345

Anneaux d’extension ouverts en PVC
Idéal pour supporter les ampoules, fioles à fond rond, récipients de réaction et autres appareils nécessitant un support 
inférieur. L’ouverture en aluminium revêtu de PVC permet de retirer facilement le récipient d’échantillon. Le revêtement 
de PVC protège la verrerie. Le bras d’extension long permet le réglage en profondeur de l’anneau ouvert à partir du 
cadre de laboratoire ou du support d’anneau.

Dia . de l’anneau Ext . Longueur 
du bras Diamètre du bras Longueur totale Référence

76 mm 254 mm 9 mm 328 mm 30392346
102 mm 305 mm 9 mm 404 mm 30392347
127 mm 305 mm 11 mm 427 mm 30392348

Pinces d’extension nester
Maintient en toute sécurité les grandes ou petites colonnes de distillation en verre et les verreries de forme inhabituelle. 
Construit en acier inoxydable avec une solide chaîne en laiton chromé.

Diamètre, du minimum 
au maximum

Ext . Longueur 
du bras Diamètre du bras Longueur totale Référence

50 à 102 mm 152 mm 10 mm 262 mm 30392318

Pinces de colonne
Ces pinces polyvalentes et faciles à régler sont idéales pour tenir de grands verres cylindriques et objets similaires. La 
grande vis à ailettes plate permet un maximum de serrage ou un retrait rapide. La pince est en acier inoxydable résistant 
à la corrosion. Idéal pour les colonnes de chromatographie.

Taille Diamètre, du minimum au 
maximum

Ext . Longueur 
du bras

Diamètre 
du bras Longueur totale Référence

Petite 65 à 89 mm 211 mm 11 mm 282 mm 30392314
Moyenne 91 à 114 mm 211 mm 11 mm 315 mm 30392315
Grande 64 à 140 mm 211 mm 11 mm 338 mm 30392316
X-Grande 92 à 165 mm 211 mm 11 mm 368 mm 30392317

Zinc nickelé

Taille Diamètre, du minimum 
au maximum

Ext . Longueur 
du bras

Diamètre 
du bras Longueur totale Référence

Petite 35 à 170 mm 127 mm 13 mm 188 mm 30392235
Grande-5 35 à 280 mm 127 mm 13 mm 206 mm 30392259
Grande-12 35 à 280 mm 305 mm 13 mm 384 mm 30392260

Pinces à chaîne
Maintient de gros objets de forme ronde ou irrégulière fermement sans forcer, aux cadres de laboratoire et tiges. 
Connexion rapide et sécurisée de la chaîne avec un bouton de réglage large et facile à tourner. Le bras d’extension 
permet à l’utilisateur de varier la distance du cadre. Disponible sous forme de pince en acier inoxydable, avec finition 
électro-polie ou sous forme de pince nickelée au zinc avec une solide chaîne en laiton chromé.

Acier inoxydable

Taille Diamètre, du minimum 
au maximum

Ext . Longueur du 
bras

Diamètre 
du bras

Longueur 
totale Référence

Grande-5 35 à 280 mm 127 mm 13 mm 206 mm 30392224
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30392231 
(acier inoxy-
dable dans 
l’illustration)

30392242 
Porte-électrode 
non inclus

30392365

30392243

30392237

Pinces spécialisées
Pinces et supports LabJaws

Pince de support d’électrode
Permet la suspension d’électrodes sur le bécher pour des titrages potentiométriques. Tient les pinces 
d’électrode au niveau désiré. Le support intégré en zinc nickelé maintient des tiges jusqu’à 19 mm de 
diamètre.

Longueur totale Référence

178 mm 30392242

Pinces de bouilloire
Tient le flacon et le couvercle fermement ensemble. Trois bras d’attache isolés activés par ressort. 
Ressort en acier inox. Pour bouilloires de réaction.

Taille de la fiole Dia . intérieur Référence

500 ml, 1 000 ml 125 mm 30392365

2 000 ml, 3 000 ml, 4 000 ml 142 mm 30392366

Pince de suspension
Maintient les thermomètres, ampoules de potasse ou tubes de séchage à 114 mm de la tige de support. 
Le crochet en laiton nickelé conique ne se plie pas et est résistant à la rouille et à la corrosion. Le support 
intégré maintient des tiges jusqu’à 19 mm de diamètre.

Longueur totale Référence

137 mm 30392243

Pince de support
Supporte les appareils d’électrolyse, les tiges de verre ou les tubes sous n’importe quel angle. Les bras 
sont en laiton nickelé avec revêtement en vinyle. Soutient facilement des objets cylindriques jusqu’à 
19 mm de diamètre. Le support intégré maintient des tiges jusqu’à 19 mm de diamètre.

Longueur totale Largeur du doigt Référence

152 mm 25 mm 30392237

Porte-burettes
Finition électro-polie en acier inoxydable ou fabrication en zinc nickelé. La pince à burette double 
maintient n’importe quelle taille de burette, de capacité micro à 100 ml. Il suffit de comprimer le 
mécanisme en forme de ciseaux, d’insérer la burette et de relâcher doucement pour la tenir. Les chiffres 
et la graduation restent faciles à lire sur la burette. Pour régler la hauteur, réglez le mécanisme et faites 
glisser la burette vers le haut ou le bas, puis relâchez doucement. L’unité de serrage avec crochet 
renforcé intégré se fixe à une tige de support standard en option. Le boulon de réglage est orienté vers 
l’avant pour une utilisation facile. La tige de support en acier inoxydable ou en aluminium se fixe à la 
base de porcelaine en option.
Tige de support (Dia. × L) : 13 × 578 mm
Base de porcelaine (L × l × H) : 178 × 330 × 25 mm

Acier inoxydable

Description Référence
Pince à burette double (seulement) 30392227
Tige de support (seulement) 30392233
Socle avec tige 30392232
Pince à burette double et socle avec tige (complet) 30392231

Zinc nickelé
Description Référence

Pince à burette double (seulement) 30392234

Socle avec tige 30392312

Pince à burette double et socle avec tige (complet) 30392313



www.ohaus.com92

30400015

30400013

30400014

Tête de serrage à ressortTête de serrage à 3 doigtsTête de serrage à 2 doigts

Longueur 
du bras

Ultra Flex 12
Ultra Flex 18

305 mm
457 mm

Diamètre du bras 13 mm

Taille 
maximum 
de la prise

Tête de serrage 
à 2 doigts

Tête de serrage 
à 3 doigts

Tête de serrage 
à ressort

75 mm
69 mm
13 mm

Pinces spécialisées
Les systèmes de support Ultra Flex ont des bras flexibles et uniques qui sont extrêmement polyvalents et peuvent être 
placés dans pratiquement n’importe quelle position ou angle. Ultra Flex est disponible en trois systèmes différents ; plateau 
de base, connecteur de cadre de laboratoire et pince de table. Chaque système comprend une tête de serrage à 2 doigts, 
une tête de serrage à 3 doigts, une tête de serrage à ressort, un bras flexible nickelé de 305 mm ou 457 mm et une clé à 
outil. Les têtes de serrage à 2 et 3 doigts sont également fournies avec des manchons en vinyle antidérapants et, pour les 
températures supérieures à 100 °C, des couvercles en fibre de verre.

Pinces et supports LabJaws

Système de support Ultra Flex avec pince de table
Le système de support Ultra Flex avec pince de table se fixe facilement sur le côté de votre table ou 
de votre comptoir de laboratoire, libérant de l’espace dans votre laboratoire. La pince de table est en 
aluminum.

Description Référence

Ultra Flex 12 avec pince de table 30400012

Ultra Flex 18 avec pince de table 30400015

Description Référence

Ultra Flex 12 avec connecteur de cadre 
de laboratoire 30400013

Ultra Flex 18 avec connecteur de cadre 
de laboratoire 30400016

Système de support Ultra Flex avec connecteur de cadre de laboratoire
Le système de support Ultra Flex avec connecteur de cadre de laboratoire se fixe solidement aux 
supports, aux cadres de laboratoire ou à toute barre de support jusqu’à 19 mm de diamètre. Idéal pour 
les hottes. Le connecteur de cadre de laboratoire est en alliage coulé.

Système de support Ultra Flex avec plateau de base
Le système de support Ultra Flex avec plateau de base OHAUS est entièrement métallique et conçu avec 
un plateau de base en acier peint et stable, avec une finition noire résistante aux produits chimiques qui 
s’adapte facilement aux tables ou dans les hottes. Dimensions du plateau de base 127 × 127 × 12,7 mm.

Description Référence

Ultra Flex 12 avec plateau de base 30400011

Ultra Flex 18 avec plateau de base 30400014
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30392236

30392311

30392192

Description Taille de la prise, du 
minimum au maximum Largeur du doigt Longueur totale Référence

2 doigts, moyenne 0 à 76 mm 23 mm 222 mm 30392236

Pince utilitaire double mâchoire
Pivote à 360° et se verrouille dans la position souhaitée. Ces pinces à 2 doigts ont 
une pince grande et moyenne à chaque extrémité. Zinc nickelé. Fournies avec 
des manchons recouverts de vinyle antidérapant et adaptées aux températures 
supérieures à 100 °C, avec protections en fibre de verre.

Pinces spécialisées

Ouverture 
de pince

Profondeur 
de prise Longueur totale Référence

43 mm 51 mm 197 mm 30392311

Pince de table
Le support en aluminium avec bras s’accroche rapidement et fermement 
à n’importe quelle étagère. Accepte des tiges de 13 mm verticalement et 
horizontalement, auxquelles les anneaux et les pinces ordinaires s’attachent, 
libérant la table pour les appareils.

Diamètre global Fente de vis à ailettes Référence

64 mm 32 mm 30392192

Bouton à vis à ailettes
Le bouton à vis à ailettes comporte une fente de 32 mm au centre d’un disque 
de nylon qui accepte les vis à ailettes fournies avec les pinces multifonctions 
LabJaws et UltraJaws, à l’exclusion de la version en acier inoxydable. Soulage les 
mains et les poignets en facilitant le serrage des pinces.

Pinces et supports LabJaws
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LabJaws offre une gamme de supports et connecteurs pour personnaliser la fixation des 
pinces sur les tableaux de laboratoire à des angles et diamètres spécifiques. Les supports 
sont utilisés pour attacher les pinces aux cadres de laboratoire et aux tiges de support afin 
de sécuriser les appareils. Les connecteurs sont utilisés pour joindre les cadres de laboratoire 
et les tiges sur le même plan ou à des angles de 90°, en utilisant des vis qui permettent un 
réglage individuel de chaque emplacement de tige. 

• Trois matériaux pour mieux répondre à vos besoins
• Sélectionnez les supports en fonction du diamètre de la pince et du cadre 

de laboratoire ou de la barre de support
• Gamme polyvalente de connecteurs pour un assemblage facile de tiges

Connecteurs et supports
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30400045

30392195

30392248

30392213 
(zinc nickelé sur l’illustration)

30392197 
(zinc nickelé sur l’illustration)

30392228 
(acier inoxydable dans l’illustration)

30392219 
(acier inoxydable dans l’illustration)

30392357 
(acier inoxydable dans l’illustration)

30392196 
(aluminium dans l’illustration)

Connecteurs et supports
Pinces et supports LabJaws

Matériel Taille de la prise, du 
minimum au maximum Longueur totale Référence

Aluminium 0 à 17 mm 70 mm 30392195 

Support de pince
La pince est idéale pour serrer 2 tiges à 90º. Les vis à ailettes surdimensionnées 
permettent de fixer les tiges rapidement et facilement.

Matériel Taille de la prise, du minimum 
au maximum Référence

Zinc nickelé 0 à 19 mm 30392248

Support de pince toute position
Surpasse les capacités de maintien standard. Le support de pince toute position 
permet un réglage à n’importe quel angle sur n’importe quel plan. Les supports 
sont réglés à 90° l’un de l’autre et reliés par un connecteur à 90°, permettant ainsi 
une rotation à 360°. Zinc nickelé.

Matériel Taille de la prise, du minimum 
au maximum Référence

Acier inoxydable 0 à 19 mm 30392228

Zinc nickelé 0 à 19 mm 30392213

Support pivotant
Deux supports de tige avec capacité de pivotement central pour incliner les 
pinces à n’importe quel angle sur des plans parallèles. La vis de réglage extérieure 
permet une proximité étroite entre les éléments retenus. Finition électro-polie 
en acier inoxydable ou fabrication en zinc nickelé.

Matériel Taille de la prise, du minimum 
au maximum Référence

Aluminium 6 à 24 mm 30400045

Support résistant
Pour le montage de mélangeurs et d’autres appareils. Le support est en alliage 
d’aluminium solide ; équipé de boutons surdimensionnés pour un positionne-
ment très sécurisé. Tiges supportées sur une surface de 102 mm de long pour 
éviter les vibrations et oscillations.

Support standard
Finition électro-polie en acier inoxydable ou fabrication en zinc nickelé. Idéal 
pour tenir des pinces sur les cadres de laboratoire. Utiliser partout où un serrage 
à 90° est nécessaire.

Matériel Taille de la prise, du minimum 
au maximum Référence

Acier inoxydable 0 à 18 mm 30392219

Zinc nickelé 0 à 18 mm 30392197

Matériel Taille de la prise, du minimum 
au maximum Référence

Acier inoxydable 0 à 21 mm 30392357

Aluminium 0 à 21 mm 30392196

Support de grande taille
Finition électro-polie en acier inoxydable ou fabrication en aluminium. Idéal 
pour tenir les pinces sur des cadre de laboratoire ou des supports d’anneaux.
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30392264

30392257 
(zinc nickelé sur l’illustration)

30392355 
(acier inoxydable dans l’illustration)

30392256 
(zinc nickelé sur l’illustration)

30392222 
(acier inoxydable dans l’illustration)

30392255

30392258 
(zinc nickelé sur l’illustration)

30392358 
(acier inoxydable dans l’illustration)

Connecteurs et supports
Pinces et supports LabJaws

Connecteur de bout en bout
Étendez la longueur de tiges de cadre de laboratoire. Un robuste connecteur 
en alliage d’aluminium pour un assemblage bout à bout des tiges. L’alésage de 
précision du connecteur assure un alignement parfait des tiges. Résistant à la 
corrosion. Livré avec deux vis de réglage.

Matériel Taille de la prise, du minimum 
au maximum Référence

Aluminium 0 à 13 mm 30392264

Connecteur de cadre (pack de 12)
Le contour amélioré offre simplicité et résistance. Les vis de réglage angulaires 
permettent un montage facile et évitent le désalignement. Les surfaces lisses et 
arrondies sont faciles à nettoyer. La taille réduite maximise l’espace du cadre de 
laboratoire. Finition brillante en aluminium trempé avec du silicium pour une 
protection maximale contre la corrosion.

Matériel Taille de la prise, du minimum 
au maximum Référence

Aluminium 0 à 13 mm 30392255

Connecteur S
Finition électro-polie en acier inoxydable ou fabrication en zinc nickelé. La 
pince est idéale pour construire des cadres de laboratoire ou d’autres supports 
nécessitant la connexion de deux tiges perpendiculaires. La pince relie deux 
tiges de 13 mm à un angle de 90° et comporte des vis de réglage séparées pour 
chaque emplacement de la tige.

Matériel Taille de la prise, du minimum 
au maximum Référence

Acier inoxydable 0 à 13 mm 30392355

Zinc nickelé 0 à 13 mm 30392257

Connecteur de bout de tige
Tient les tiges fermement à 90°. Utiliser quand des installations semi-permanentes 
sont requises. Livré avec deux vis de réglage et alésage de précision pour un 
ajustement serré. Finition électro-polie en acier inoxydable ou fabrication en 
zinc nickelé.

Matériel Taille de la prise, du minimum 
au maximum Référence

Acier inoxydable 0 à 13 mm 30392222

Zinc nickelé 0 à 13 mm 30392256

Crochet
Finition électro-polie en acier inoxydable ou fabrication en zinc nickelé. Simple, 
polyvalent et facile d’emploi. Les crochets facilitent le montage d’une seule main 
des deux composants avec une vis de réglage.

Matériel Taille de la prise, du minimum 
au maximum Référence

Acier inoxydable 0 à 13 mm 30392358

Zinc nickelé 0 à 13 mm 30392258
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Capacité de poids 
maximale

Taille de la prise, du 
minimum au maximum Référence

2,27 kg 0 à 20 mm 30392265

Support universel de montage de mélangeur
Utiliser pour monter des mélangeurs et d’autres appareils sur des cadres de labora-
toire. Support de montage en aluminium avec vis de fixation.

Connecteurs et supports
Pinces et supports LabJaws

30392270

30392261

30392265

30392262

30392268

Barres de montage horizontales avec coupleur
Extrémité filetée pour une installation directe dans les canaux. Livré avec un coupleur 
à ressort pour utilisation dans des canaux en acier de 41 mm. Boulon de verrouillage 
inclus. Utiliser avec des châssis en acier.

Longueur de barre Référence

51 mm 30392266

102 mm 30392267

152 mm 30392268

203 mm 30392269

Connecteur de canal
Le connecteur spécial fixe la tige de cadre de laboratoire sur les canaux en acier de 
41 mm. Desserrez le connecteur et faites glisser vers le haut ou le bas pour faciliter le 
réglage de la position de la tige.

Dimensions Référence

33 × 40 mm 30392261

Clef
La clef de réglage spéciale est destinée aux articles de cadre de laboratoire avec des 
vis de réglage.

Longueur Référence

79 mm 30392270

Connecteur de tiges multiples
Capacité d’ajustement maximale avec un seul connecteur. Deux tiges de réglage 
s’intègrent dans l’orifice oval du connecteur, l’empêchant de tourner lorsqu’il est 
serré. Les orifices latéraux et avant de 13 mm permettent diverses configurations. 
Zinc nickelé.

Taille de la tige, du 
minimum au maximum Référence

0 à 13 mm 30392262
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Tiges, grilles et supports

LabJaws offre la plus grande sélection de kits de cadre de laboratoire, de « support-élévateurs » 
de laboratoire, de tiges et de supports de l’industrie pour maintenir les récipients en verre en 
toute sécurité. Que vous cherchiez un cadre de laboratoire standard ou une configuration 
personnalisable, nous offrons des options pour tous les espaces ou toutes les applications 
possibles. Sélectionnez parmi 14 kits de cadre de laboratoire préconfigurés (connecteurs et 
pieds inclus) jusqu’aux tiges qui peuvent être achetées individuellement et combinées avec 
les accessoires LabJaws pour créer un cadre personnalisé.

• Choisissez parmi les options en acier inoxydable et en aluminium  
en fonction de votre application

• Gamme de kits de cadre de laboratoire préconfigurés et tiges 
personnalisables pour votre espace de laboratoire

• Les articles support-élévateurs offrent une stabilité exceptionnelle  
pour conserver des objets à plusieurs niveaux
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Acier inoxydable

Aluminium

30392356 
(acier inoxydable dans l’illustration)

Diamètre de tige Longueur de tige Aluminium 
Référence

Acier inoxydable 
Référence

13 mm 41 mm 30392271 30392293

13 mm 51 mm 30392272 30392294

13 mm 152 mm 30392273 30392295

13 mm 305 mm 30392274 30392296

13 mm 457 mm 30392275 30392297

13 mm 610 mm 30392276 30392298

13 mm 914 mm 30392277 30392299

13 mm 1 219 mm 30392278 30392300

13 mm 1 524 mm 30392279 30392301

13 mm 1 829 mm 30392280 30392302

13 mm 2 438 mm 30392281 30392303

Tiges de cadre
Tout ce qu’il vous faut pour personnaliser un cadre de laboratoire dans votre espace de laboratoire. Une 
fabrication de qualité. Les tiges de cadre sont disponibles en plusieurs longueurs et matériaux.

Aluminium
Sans châssis pour un ajustement précis. Ces tiges en aluminium solide se règle facilement sur les cadres 
de laboratoire. 
Résistant à la corrosion avec des extrémités chanfreinées pour un positionnement facile.

Acier inoxydable
Les tiges haut de gamme robustes offrent une résistance et une durabilité maximales.
Fabriqué en acier inoxydable de type 303.

Tiges, grilles et supports
Pinces et supports LabJaws

Pied de cadre de laboratoire
Finition électro-polie en acier inoxydable ou fabrication en zinc nickelé. Un pied de cadre solide et 
durable conçu pour le montage permanent de cadres de laboratoire sur les tables, les hottes, aux murs 
et sur les planchers. Les fluides renversés glissent directement sur le contour lisse du corps, minimisant 
la contamination et facilitant les nettoyages. Dispose d’une vis de réglage et comprend trois vis de 
fixation de 19 mm.

Matériel Taille de la prise, du 
minimum au maximum Dimensions (Dia . × H) Référence

Acier inoxydable 0 à 13 mm 58 × 32 mm 30392356

Zinc nickelé 0 à 13 mm 58 × 32 mm 30392263
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Dimensions du cadre Dimensions 
de la base

Numéro d’article 
en aluminium

Numéro d’article en 
acier inoxydable

61 × 61 cm 457 mm de large 30392304 30392323

Dimensions du cadre Dimensions  
de la base

Numéro d’article 
en aluminium

Numéro d’article en 
acier inoxydable

610 × 1 219 mm 457 mm de large 30392305 30392324

Cadre de laboratoire moyen
Montage horizontal ou vertical, pratique pour la distillation ou pour une confi-
guration générale. Le cadre mesure 1 219 × 610 mm. La base mesure 457 mm 
pour plus de stabilité.

Composants :
• (8) tiges de 51 mm

• (2) tiges de 457 mm

• (7) tiges de 610 mm

• (4) tiges de 1 219 mm

• (35) connecteurs S

• (4) connecteurs de bout de tige

• (4) pieds de cadre de laboratoire

Petit cadre de laboratoire
Montage vertical, idéal pour les configurations de verrerie dans de petits 
laboratoires ou dans un espace limité. Le cadre mesure 610 × 610 mm. La base 
mesure 457 mm pour plus de stabilité. La base peut être fixée de manière 
permanente sur la table avec des vis (incluses).

Composants :
• (8) tiges de 51 mm

• (2) tiges de 457 mm

• (8) tiges de 610 mm

• (18) connecteurs S

• (4) connecteurs de bout de tige

• (4) pieds de cadre de laboratoire

Tiges, grilles et supports
LabJaws offre le plus grand choix de cadres de laboratoire standard disponibles, plus les accessoires 
pour personnaliser le laboratoire avec le cadre adapté. Les ensembles de cadre de laboratoire standard 
sont disponibles en cinq tailles. Des options d’aluminium traditionnel sans châssis, de fibres de verre 
non corrosives ou de tiges en acier inoxydable résistantes sont disponibles. Les connecteurs et pieds de 
cadre de laboratoire en zinc nickelé sont fournis en standard avec tous les kits.

Pinces et supports LabJaws
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Dimensions du cadre Dimensions 
de la base

Numéro d’article 
en aluminium

Numéro d’article en acier 
inoxydable

1 219 × 1 219 mm 457 mm de large 30392306 30392325

Dimensions du cadre Numéro d’article 
en aluminium

Numéro d’article en acier 
inoxydable

1 219 × 1 829 mm 30392307 30392326

Cadre de laboratoire extra large
Polyvalent et adaptable, le cadre de laboratoire extra large mesure 
1 219 × 1 829 mm et peut être utilisé horizontalement ou verticalement.

Composants :
• (6) tiges de 51 mm

• (6) tiges de 305 mm

• (2) tiges de 610 mm

• (7) tiges de 1 219 mm

• (5) tiges de 1 829 mm

• (45) connecteurs S

• (4) connecteurs de bout de tige

• (8) pieds de cadre de laboratoire

Grand cadre de laboratoire
Ce cadre de 1 219 × 1 219 mm est idéal pour les installations de verrerie 
complexes. La base mesure 457 mm pour plus de stabilité.

Composants :
• (10) tiges de 51 mm

• (3) tiges de 457 mm

• (2) tiges de 914 mm

• (10) tiges de 1 219 mm

• (38) connecteurs S

• (4) connecteurs de bout de tige

• (6) pieds de cadre de laboratoire

Tiges, grilles et supports
Pinces et supports LabJaws
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Kit de hotte de 1,22 m
Composants :
• (8) tiges de 51 mm

• (2) tiges de 305 mm

• (2) tiges de 457 mm

• (4) tiges de 914 mm

• (4) tiges de 965 mm

• (30) connecteurs de cadre

• (4) connecteurs de bout de tige

• (4) pieds de cadre de laboratoire

Cadre : 914 × 965 mm

Base : 305 mm de large

Kit de hotte de 1,52 m
Composants :
• (8) tiges de 51 mm

• (2) tiges de 305 mm

• (2) tiges de 457 mm

• (5) tiges de 914 mm

• (4) tiges de 1 270 mm

• (34) connecteurs de cadre

• (4) connecteurs de bout de tige

• (4) pieds de cadre de laboratoire

Cadre : 914 × 1 270 mm

Base : 305 mm de large

Kit de hotte de 1,83 m
Composants :
• (8) tiges de 51 mm

• (2) tiges de 305 mm

• (2) tiges de 457 mm

• (6) tiges de 914 mm

• (4) tiges de 1 575 mm

• (38) connecteurs de cadre

• (4) connecteurs de bout de tige

• (4) pieds de cadre de laboratoire

Cadre : 914 × 1 575 mm

Base : 305 mm de large

Kit de hotte de 2,44 m
Composants :
• (10) tiges de 51 mm

• (3) tiges de 305 mm

• (2) tiges de 457 mm

• (8) tiges de 914 mm

• (4) tiges de 2 184 mm

• (45) connecteurs de cadre

• (4) connecteurs de bout de tige

• (6) pieds de cadre de laboratoire

Cadre : 914 × 2 184 mm

Base : 305 mm de large

Référence 30392329 30392330 30392331 30392332

Kits de hottes
Choisissez parmi quatre kits spécialement conçus pour s’adapter aux hottes de 
laboratoire. Tous les composants sont fabriqués en acier inoxydable, à l’exception 
des connecteurs de cadre en aluminium avec finition en silicium. 

Dimensions du cadre Dimensions générales Numéro d’article en aluminium Numéro d’article en acier inoxydable

1 219 × 1 829 mm 1 905 × 1 829 mm 30392309 30392328

Cadre de laboratoire résistant
L’unité autonome sur pied est spécialement conçue pour les tâches intensives, 
telles que les configurations d’usine pilote. Le cadre extérieur est constitué d’un 
canal en acier à la fois solide et léger. Le maillage intérieur utilise un connecteur 
de canal horizontal ; Une extrémité accueille la tige, tandis que l’autre extrémité 
s’insère dans le canal et se verrouille étroitement avec un boulon. Desserrez 
le boulon pour que le connecteur glisse facilement le long de la voie du canal 
pour un réglage simple du maillage. L’appareil entier tient sur des pieds en fonte 
robustes et contre-pondérés, qui peuvent être vissés au sol pour une stabilité 
accrue dans les installations les plus intensives.

Composants :
• (5) tiges de 1 219 mm

• (3) tiges de 1 829 mm

• (15) connecteurs S

• (16) connecteurs de canal

• (24) écrous de serrage

• (2) pieds en fonte de 551 mm

• (1) kit de cadre

• (1) clef

Tiges, grilles et supports
Pinces et supports LabJaws
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Support 
Boutons de 
stabilisation

Remplacement  
Tiges de support

Résistant 
Support

Support

Tiges, grilles et supports
Pinces et supports LabJaws

Supports résistants
Les supports résistants ont une base en fonte à quatre points avec une tige de support en acier 
inoxydable. Ils sont conçus pour accueillir des récipients avec un diamètre allant jusqu’à 30,5 cm pour 
une installation près de la tige de support. Des coussins en caoutchouc sont équipés dans chacun des 
quatre coins. La base a une surface de 419 mm et une profondeur de 305 mm. Ils sont idéaux pour les 
agitateurs résistants (voir pages 56 à 58).

Description Référence

Socle résistant avec tige de 457 mm 30392334

Socle résistant avec tige de 584 mm 30392335

Socle résistant avec tige de 711 mm 30392336

Socle résistant avec tige de 914 mm 30392337

Socle résistant avec tige de 1 016 mm 30392338

Socle résistant avec tige de 1 219 mm 30392339

Socle résistant avec tige de 1 524 mm 30392340

Supports
Les supports sont fabriqués entièrement en acier inoxydable de type 303. Leur base durable peut 
accueillir des récipients avec un diamètre allant jusqu’à 457 mm dans l’espace en forme de « U ». La base 
a une surface de 451 mm et une profondeur de 267 mm. La tige de support en acier inoxydable mesure 
16 mm de diamètre et est vissée sur la base du support. Deux orifices filetés supplémentaires dans les 
pieds s’adaptent aux tiges, ce qui permet de supporter deux mélangeurs. La forme en « U » de la base 
doit être tournée à l’opposé de l’appareil de mélange lorsque les deux tiges extérieures sont utilisées. 
Cela équilibre le poids et empêche la base de basculer. 

Description Référence

Socle avec tige de 584 mm 30400030

Socle avec tige de 711 mm 30400031

Socle avec tige de 914 mm 30400032

Socle avec tige de 1 016 mm 30400033

Socle avec tige de 1 219 mm 30400034

Socle avec tige de 1 524 mm 30400035

Boutons de stabilisation de socle
Des boutons de stabilisation de socle peuvent être ajoutés aux deux orifices filetés supplémentaires 
dans les pieds de la base pour fixer le socle sur une table.

Description Référence

Boutons de stabilisation de socle  
(2 par pack) 30400044

Tiges de support de remplacement

Description Diamètre Référence

Tige en acier inoxydable de 457 mm 16 mm 30400036

Tige en acier inoxydable de 584 mm 16 mm 30400037

Tige en acier inoxydable de 711 mm 16 mm 30400038

Tige en acier inoxydable de 914 mm 16 mm 30400039

Tige en acier inoxydable de 1 016 mm 16 mm 30400040

Tige en acier inoxydable de 1 219 mm 16 mm 30400041

Tige en acier inoxydable de 1 524 mm 16 mm 30400042
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Supports en fonte
Les bases de socle en fonte sont fabriquées avec une finition en émail noir 
pour une résistance aux produits chimiques et une meilleure durabilité. Toutes 
les bases comportent un support de tige intégré avec bouton de verrouillage 
qui accepte une tige de support de 13 mm de diamètre. La base en forme de U 
comporte trois supports de tige intégrés et peut accueillir des récipients avec un 
diamètre allant jusqu’à 127 mm.
REMARQUE : les tiges de support ne sont pas incluses.

Tiges, grilles et supports
Pinces et supports LabJaws

Support de base de trépied, fonte

Description Diamètre de l’empreinte 
globale Référence

Base de trépied (seulement) 375 mm 30392363

Tiges de support en acier inoxydable

Description Diamètre Référence

Tige en acier inoxydable de 305 mm 13 mm 30392296

Tige en acier inoxydable de 457 mm 13 mm 30392297

Tige en acier inoxydable de 610 mm 13 mm 30392298

Tige en acier inoxydable de 914 mm 13 mm 30392299

Tiges de support en aluminum

Description Diamètre Référence

Tige en aluminium de 305 mm 13 mm 30392274

Tige en aluminium de 457 mm 13 mm 30392275

Tige en aluminium de 610 mm 13 mm 30392276

Tige en aluminium de 914 mm 13 mm 30392277

Support de base en forme de U, fonte

Description Dimensions Référence

Base en forme de U (seulement) 178 × 178 mm 30392364

Support de base rectangulaire, fonte

Description Dimensions Référence

Base rectangulaire (seulement) 102 × 152 mm 30392359

Base rectangulaire (seulement) 127 × 203 mm 30392360

Base rectangulaire (seulement) 152 × 229 mm 30392361

Base rectangulaire (seulement) 203 × 254 mm 30392362
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Description Dégagement de la tige Référence

152 mm 66 mm 30392342

Plateau de support rond
Le plateau en aluminium supporte les béchers, les chauffe-ballons et les boîtes Petri. 
S’adapte aux cadres de laboratoire standard à l’aide de connecteurs ou supports, voir 
pages 94-97.

Tiges, grilles et supports
Pinces et supports LabJaws

Plateaux de support
Conçu pour accueillir les plaques chauffantes, les mélangeurs, les plaques chauffantes-
mélangeurs et d’autres appareils sur des cadres de laboratoire ou supports d’anneaux. 
La fabrication en aluminium offre résistance et durabilité. Les plateaux de support 
comprennent un tapis en caoutchouc antidérapant et un support intégré qui tient des 
tiges jusqu’à 19 mm de diamètre.

Taille Dimensions du plateau Dégagement 
de la tige Référence

Petite 241 × 165 mm 48 mm 30392349

Moyenne 324 × 229 mm 48 mm 30392350

Grande 400 × 305 mm 48 mm 30392351
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Support-élévateurs en aluminum OHAUS
• Stabilité et durabilité exceptionnelles
• Fabrication en aluminium
• Disponible en trois tailles pratiques
Les support-élévateurs en aluminium permettent de stabiliser la hauteur de divers articles 
du laboratoire tels que les fioles, les bains et les petits équipements. Les ponts supérieurs et 
inférieurs sont en aluminium anodisé. Les supports internes et les vis d’entraînement sont en 
acier inoxydable. Les boutons de réglage de la poignée surdimensionnée offrent un ajustement 
en hauteur doux et précis. Les support-élévateurs sont compatibles avec le kit de tige de support 
en option qui se monte sur le pont supérieur.

Tiges, grilles et supports
Pinces et supports LabJaws

ACCESSOIRES FACULTATIFS

Kit de tige de support de 432 mm
Idéal pour créer un socle réglable pour le montage de divers articles tels que des pinces à thermomètre, 
des sondes de température, des pinces à fiole et à colonne. Ce kit vous permet de monter une tige de 
support verticale filetée de 432 mm sur le pont supérieur d’un support-élévateur de 152 x 152 mm, 203 
× 203 mm, 254 × 254 mm, 305 × 305 mm ou 406 × 406 mm en vissant la tige dans l’orifice pré-percé.

Le kit de tige de support de 432 mm comprend :
• Tige en acier inoxydable de 25 - 432 mm
• 1 - Écrou
• 1 - rondelle plate

Description Diamètre de tige Référence

Kit de tige de support de 432 mm 13 mm 30400050

Taille de pont Hauteur, du minimum 
au maximum Charge maximale* Référence

102 × 102 mm 64 à 127 mm 29,94 kg 30400007

152 × 152 mm 76 à 248 mm 59,87 kg 30400008

203 × 203 mm 76 à 248 mm 79,83 kg 30400009

254 × 254 mm 89 à 330 mm 84,37 kg 30400010

*REMARQUE :  La charge maximale représente seulement le poids statique. Le poids statique est le montant 
qu’une unité peut contenir, mais pas soulever.
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Taille de pont Hauteur, du minimum 
au maximum Charge maximale* Référence

76 × 76 mm 64 à 127 mm 45,36 kg 30400000

102 × 102 mm 64 à 127 mm 45,36 kg 30400001

152 × 152 mm 76 à 248 mm 60,33 kg 30400002

203 × 203 mm 76 à 248 mm 102,97 kg 30400003

254 × 254 mm 89 à 330 mm 112,04 kg 30400004

305 × 305 mm 102 à 495 mm 45,36 kg 30400005

406 × 406 mm 102 à 495 mm 45,36 kg 30400006

*REMARQUE :  La charge maximale représente seulement le poids statique. Le poids statique est le montant 
qu’une unité peut contenir, mais pas soulever.

Support-élévateurs résistants OHAUS
• Fabrication en acier inoxydable
• Sept tailles pratiques
• Autoclavables et résistants aux produits chimiques
Ces support-élévateurs résistants en acier inoxydable sont des plateformes de levage ultra-stables 
offrant une résistance et une durabilité exceptionnelles. Fabriqués en acier inoxydable, les support-
élévateurs sont conçus pour être utilisés dans des environnements extrêmes et avec des charges 
élevées. Équipés de boutons de réglage ergonomiques surdimensionnés qui offrent un effet de levier 
supplémentaire et facilitent les réglages de hauteur. Fabrication durable pour permettre un autoclavage 
ou un nettoyage chimique. Idéaux pour les hottes ou les tables, ils maintiennent une variété d’articles 
tels que la verrerie, les plaques chauffantes, les bains et les mélangeurs magnétiques.

Tiges, grilles et supports
Pinces et supports LabJaws

Description Référence

Cliquet 30400049

Cliquet
Conçu pour ajouter un effet de levier supplémentaire à votre support-élévateur de 305 × 305 mm ou 
406 × 406 mm. Ce cliquet se fixe facilement à la tige d’actionnement pour permettre des réglages 
faciles et précis.

ACCESSOIRES FACULTATIFS

Kit de tige de support de 432 mm
Idéal pour créer un socle réglable pour le montage de divers articles tels que des pinces à thermomètre, 
des sondes de température, des pinces à fiole et à colonne. Ce kit vous permet de monter une tige 
de support verticale filetée de 432 mm sur le pont supérieur d’un support-élévateur de 152 x 152 mm, 
203 × 203 mm, 254 × 254 mm, 305 × 305 mm ou 406 × 406 mm en vissant la tige dans l’orifice pré-percé.

Le kit de tige de support de 432 mm comprend :
• Tige en acier inoxydable de 25 - 432 mm
• 1 - Écrou
• 1 - rondelle plate

Description Diamètre de tige Référence

Kit de tige de support de 432 mm 13 mm 30400050
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Sangle de message de sécurité

Sangle de message de sécurité

Description Dimensions L × l × H (fermée) Diamètre de cylindre Référence

Pince de table résistante avec sangle modèle 712 83 × 152 × 114 mm 102 à 356 mm 30400022

Pince de table résistante modèle 716
Cette pince de table a deux pinces à vis de serrage pour une fixation renforcée sur toute 
surface plane à épaisseur maximale de 45 mm avec surplomb de 32 mm. Particulièrement 
pratique pour le stockage temporaire. La pince de table en aluminium moulé résistant 
présente une sangle de nylon de 25 mm de large et de 1 372 mm de long avec une boucle 
antidérapante nickelée pour retenir des cylindres de 102 à 356 mm de diamètre. Cette pince 
n’est pas disponible avec une sangle de message de sécurité.

Description Dimensions L × l × H (fermée) Diamètre de cylindre Référence

Pince de table avec sangle et chaîne, modèle 716 83 × 133 × 165 mm 102 à 356 mm 30400026

Pince de table avec sangle de message de sécurité 
et chaîne, modèle 716 83 × 133 × 165 mm 102 à 356 mm 30400027

Pince de table modèle 716
Cette pince de table est similaire au 
modèle 711, mais comprend une chaîne 
de sécurité robuste pour plus de sécurité. 
La chaîne mesure 1 245 mm

Description Dimensions L × l × H (fermée) Diamètre de cylindre Référence

Pince de table avec sangle, modèle 711 83 × 133 × 165 mm 102 à 356 mm 30400020

Pince de table avec sangle de message de sécurité, modèle 711 83 × 133 × 165 mm 102 à 356 mm 30400021

Pince de table modèle 711
Cette pince de table comporte une grande 
poignée de serrage pour le montage sur une 
surface plane d’un épaisseur maximale de 
64 mm. Le tapis en nylon empêche d’endom-
mager la surface de la table. Deux orifices de 
vis de fixation coniques sont prévus pour une 
fixation permanente à la table. 

Pinces cylindriques de table
De robustes pinces en aluminium moulé pour sécuriser les bouteilles de gaz aux tables ou 
autres surfaces planes d’une épaisseur maximale de 64 mm. La sangle de nylon de 25 mm de 
large et 1 372 mm de long comporte une boucle et un ressort nickelés antidérapants pour un 
réglage facile autour des cylindres de diamètre allant de 102 à 356 mm. Modèles 711 et 716 
disponibles avec ou sans sangle de message de sécurité « Cylindre sécurisé ».

Tiges, grilles et supports
Pinces et supports LabJaws
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Description Dimensions (L x l x H) Diamètre de cylindre Référence

Support mural avec sangle et chaîne modèle 717 48 × 206 × 118 mm 102 à 356 mm 30400028

Support mural avec sangle de message de sécurité 
et chaîne modèle 717 48 × 206 × 118 mm 102 à 356 mm 30400029

Support mural modèle 717
Ce support mural est similaire au modèle 
715, mais comprend une chaîne de 
sécurité robuste pour plus de sécurité. 
La chaîne mesure 1 245 mm

Sangle de message de sécurité

Sangle de message de sécurité

Description Dimensions (L x l x H) Diamètre de cylindre Référence

Support mural avec sangle modèle 715 48 × 206 × 118 mm 102 à 356 mm 30400024

Support mural avec sangle de message 
de sécurité modèle 715 48 × 206 × 118 mm 102 à 356 mm 30400025

Support mural modèle 715
Les supports muraux pour cylindres sont en 
aluminium coulé et contourés pour permettre 
d’adapter les cylindres fermement le long du 
bord de support. Les orifices de vis encastrés 
de chaque côté du support permettent un 
montage facile sur les murs. Dispose d’une 
sangle de nylon de 25 mm de large, de 
1  372 mm de long avec ressort antidérapant 
nickelé et boucle pour un réglage rapide et 
facile. Disponible avec ou sans une sangle de 
message de sécurité « Cylindre sécurisé ». Pour 
les cylindres de 102 à 356 mm de diamètre.

Tiges, grilles et supports
Pinces et supports LabJaws
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Description Dimensions (Dia . × H) Diamètre de cylindre Référence

Socle portatif modèle 713 394 × 76 mm 178 × 235 mm 30400023

Socle portatif modèle 713
Ce socle portatif en fonte sert à la fois de support robuste et de chariot pour 
cylindre. Ce socle de cylindre est conçu en deux moitiés solidaires et peut être 
installé sans soulever le réservoir. Roues en caoutchouc intégrées pour faciliter les 
déplacements. Trois vis à ailettes pour serrer fermement le cylindre.

Description Dimensions (Dia . × H) Diamètre de cylindre Référence

Socle réglable modèle 704 470 × 191 mm 152 × 235 mm 30400019

Socle réglable modèle 704
Un socle en aluminium moulé résistant avec des supports en « L » réglables pour 
maintenir les cylindres de 152 à 235 mm de diamètre. Les charnières s’ouvrent 
pour installer le cylindre sans le soulever ni perturber les connexions. Empêche 
tout basculement accidentel. Les charnières s’ouvrent facilement pour une 
installation facile et sans levage.

Description Dimensions (Dia . × H) Diamètre de cylindre Référence

Socle modèle 703 464 × 152 mm 203 × 229 mm 30400018

Socle modèle 703
Cette charnière de socle en aluminium moulé s’ouvre et dispose de 4 vis à ailettes 
pour serrer les cylindres de 203 à 229 mm de diamètre.

Description Dimensions (L x l x H) Diamètre de cylindre Référence

Socle revêtu de PVC modèle 701 438 × 438 × 273 mm 178 × 254 mm 30400017

Tiges, grilles et supports
Socle revêtu de PVC modèle 701
Le socle revêtu de PVC possède un socle à fond plat, de sorte qu’il ne puisse pas 
« chevaucher » le cylindre. Comprend une sangle de nylon réglable de 25 mm de 
large, de 1 372 mm de long avec une boucle et un ressort nickelés antidérapants 
pour un réglage rapide et facile et pour maintenir le cylindre en toute sécurité 
contre la barre de support supérieure. La barre de support inférieure empêche le 
cylindre de bouger. Le revêtement en PVC protège la surface du cylindre contre 
les égratignures. Cette pince n’est pas disponible avec une sangle de message de 
sécurité.

Pinces et supports LabJaws
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Pinces de contrôle du débit

Utilisez les pinces de contrôle de débit LabJaws pour réguler ou interrompre le débit de 
fluide. Nos flexibles de type « Hosecock » disposent d’une vis de réglage avec une tête 
surdimensionnée pour un réglage d’une seule main. Les modèles « Pinchcock » sont conçus 
pour démarrer et arrêter rapidement le débit d’une simple pression, assurant une fermeture 
complète sans endommager les conduits. Sélectionnez parmi nos quatre modèles  
« Hosecock » et trois modèles « Pinchcock » conçus pour toute une gamme d’applications, 
qu’elles soient courantes ou intensives.

• Choisissez l’un de nos quatre modèles de type « Hosecock » en fonction 
du diamètre de vos conduits

• Modèles « Hosecock » en acier inoxydable, idéaux pour les salles blanches 
et les environnements corrosifs

• Trois modèles « Pinchcock » pour un débit avec démarrage et arrêt 
instantanés allant de courant à intensif
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30392310

30392245

30392247

30392211

30392212

30392221 30392210

30392246

Pinces de contrôle du débit
Les périphériques de contrôle de débit LabJaw offrent à la fois sélection et qualité. Ils sont finement usinés 
pour assurer une régulation ou une interruption précises du débit de fluide. Chaque dispositif de contrôle 
du débit résiste à la corrosion et à la rouille. Les modèles « Hosecock » sont manipulables d’une seule main. 
Les surfaces d’appui convexes et les bords arrondis protègent les conduits. Les modèles « Pinchcock » sont 
conçus pour démarrer et arrêter rapidement le débit, assurant une fermeture complète sans endommager 
les conduits. Une simple pression est nécessaire. Revêtement nickelé (sauf indication contraire).

Pinces et supports LabJaws

Pince d’extension modèle « Hosecock »
Semblable au modèle « Hosecock » ordinaire, mais avec une tige d’extension inférieure montée de 145 mm 
pour la fixation sur des cadres et des tiges.

Taille de la prise, du 
minimum au maximum Longueur du bras Diamètre du bras Longueur totale Référence

0 à 17 mm 145 mm 8 mm 175 mm 30392212

Modèle Pinchcock résistant
Équipé d’un ressort robuste pour les tâches intensives. Peut être complètement fermé.

Taille de la prise, du minimum 
au maximum Hauteur de pince Référence

0 à 11 mm 48 mm 30392246

Modèle Pinchcock à débit variable
Pour un réglage précis du débit et la duplication des débits.

Taille de la prise, du minimum 
au maximum Hauteur de pince Référence

0 à 13 mm 47 mm 30392247

Modèle « Pinchcock » standard
Pour l’opération d’arrêt/de démarrage de routine.

Taille de la prise, du minimum 
au maximum Hauteur de pince Référence

0 à 12 mm 47 mm 30392245

Pied de modèle « Hosecock »
Ajoutez cette option au modèle « Hosecock » standard (30392210 ou 30392221) pour le montage sur table.  
Comprend deux vis de fixation.

Diamètre Référence
27 mm 30392211

Modèle « Hosecock » résistant
Grande roue à main pour faciliter le réglage du débit. Un design unique pour un contrôle inégalé.  
Fonctionne bien avec les conduits tressés en nylon forte passe.

Taille de la prise, du minimum 
au maximum Dimensions (L x H - ouvert) Référence

0 à 29 mm 57 × 106 mm 30392310

Modèle « Hosecock » standard
Vis de réglage avec tête surdimensionnée pour un réglage précis. Languettes latérales intégrées pour le 
montage sur pied.  
Vis de retenue de conduit.

Acier inoxydable
Taille de la prise, du minimum 

au maximum Dimensions (L x H - ouvert) Référence

0 à 17 mm 37 × 62 mm 30392221

Zinc nickelé
Taille de la prise, du minimum 

au maximum Dimensions (L x H - ouvert) Référence

0 à 17 mm 37 × 62 mm 30392210
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De la préparation microbiologique des colonies à la coloration histologique, LabJaws offre 
une gamme de produits pour un travail de laboratoire efficace. Les platines d’inoculation 
manuelle en fonte permettent de propager rapidement et uniformément les colonies 
de bactéries et de levure. Les portoirs de coloration de lame sont conçus pour s’adapter 
sur plateau ou évier et conviennent parfaitement à toute une gamme d’applications de 
coloration histologique. Notre offre de produits comprend également les AirEjectors qui 
permettent une évacuation rapide de l’air en quelques secondes.

• Les platines d’inoculation manuelle offrent une rotation douce pour  
la propagation des cultures

• Portoirs de coloration de lames conçus pour s’adapter sur plateau, 
récipient ou évier

• AirEjector permet une évacuation rapide de l’air

Divers Produits non électriques
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30392367

30400048

30400047

30400046

Description Dimensions (Dia . × H) Référence

Petite platine 114 × 77 mm 30400046

Grande platine 150 × 32 mm 30400047

Divers Produits non électriques
Platines d’inoculation
Les platines d’inoculation manuelle OHAUS produisent des cercles quasi 
concentriques de colonies bactériennes réparties uniformément sur les boîtes 
Petri. Les platines en fonte sont revêtues d’un émail acrylique gris cuit.
La petite platine de 76 mm de haut accueille des boîtes Petri de 100 mm. Son 
trépied permet de l’élever à peu près au niveau des yeux. Elle dispose d’un disque 
central recouvert d’une doublure en caoutchouc antidérapante.
La grande platine peut loger des boîtes Petri de 100 ou 150 mm. Elle mesure 
seulement 32 mm de haut et est idéale pour stabiliser un avant-bras sur la surface 
de travail pendant le « plating ». La grande platine contient deux sections circulaires. 
La section supérieure comporte un rebord de préhension surélevé ainsi qu’un 
disque central encastré recouvert d’une doublure en caoutchouc antidérapante.

Pinces et supports LabJaws

Airejector
L’évacuation rapide évacue 1 litre d’air à 711 mm de vide en 30 secondes. Fonc-
tionne avec des sources d’air comprimé à 60 psi. Zinc nickelé.

Description Longueur Référence

Airejector 140 mm 30392367

Portoir de coloration de lames
Fabriqué en acier inoxydable, le portoir de coloration de lames OHAUS résiste à 
la corrosion dans des conditions d’utilisation normales. Réglable pour installer 
des plateaux ou éviers jusqu’à 533 mm à l’intérieur.

Description Dimensions (L x l) Référence

Portoir de coloration 
de lames 603 × 89 mm 30400048
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Que comporte un numéro de modèle ?
Agitateurs à plateforme ouverte

ISTHBLHTS = Agitateur thermique avec refroidissement, chauffage uniquement et contrôles tactiles
IS LD 04 H DG
Type Famille Capacité Contrôle de la 

température
Panneau de 
commande avant

Couvercle opaque 
uniquement

IS = Agitateurs-
Incubateurs

IC = Refroidissement/
incubation  
TH = Agitateurs 
thermiques 
HD = Résistant** 
LD = Faible charge*
RK = Basculant 
WV = 3D

02 = 2 kg 
04 = 4 kg 
16 = 16 kg 
23 = 23 kg 
BL = Blocs d’agitateur 
thermique 
MP = Microplaques ou 
blocs modulaires 
MP = Microplaques

C = chauffage et 
refroidissements 
H = chauffage 
uniquement

DG = Numérique 
TS = Affichage 
tactile

L = Échantillons  
sensibles à la 
lumière

* Les modèles LD peuvent manipuler des échantillons allant 
jusqu’à 3,6 kg ou 4 Microplaques ou 2 portoirs à microtubes

** Les modèles HD peuvent manipuler des échantillons  
plus lourds et sont disponibles dans des poids allant  
de 16 kg à 23 kg

Agitateurs-Incubateurs avec et sans refroidissement

VXMNAL = Mini agitateur à vortex avec contrôle analogique

VX MN AL * Les mini modèles ont un classement d’utilisation 
intermittente pour un mélange à court terme et leur 
vitesse est limitée à environ 900 t/min lorsque les 
modèles sont utilisés avec des accessoires en option

** Les modèles HD ont un classement d’utilisation 
continue pour mélanger des échantillons lors d’une 
utilisation avec des accessoires en option sur toute la 
plage de vitesses pendant des périodes prolongées

Type Famille Panneau de 
commande avant

VX = Agitateur à vortex MN = Mini* 
HD = Résistant** 
MP = Microplaques 
MT = Multitube

AL = Analogique 
DG = Numérique 
FS = Vitesse fixe 
PS = Pulsé

Agitateurs à vortex

Blocs chauffants microtubes

Plaques chauffantes et mélangeurs

SHHD1619DG =  Agitateur à plateforme ouverte résistant d’une capacité de 16 kg, avec une orbite de 19 mm  
et des contrôles numériques 

SH LD MP 03 DG
Type Famille Capacité Orbite* Panneau de 

commande avant
Tiers**

SH = Agitateurs 
à plateforme ouverte

LD = Faible charge*** 
EX = Environnement 
extrême 
HD = Résistant**** 
RK = Basculant 
WV = 3D 
RC = va-et-vient

02 = 2 kg 
04 = 4 kg 
07 = 7 kg 
16 = 16 kg 
23 = 23 kg 
45 = 45 kg 
68 = 68 kg 
MP = Microplaques

Orbite (mm) :     
03 = 3 mm 
15 = 15 mm 
19 = 19 mm 
25 = 25 mm 
50 = 50 mm

AL = Analogique 
DG = Numérique

1 = 1 
2 = 2

*Non applicable aux familles RK et WV
**Agitateurs à bascule analogiques uniquement

*** Les modèles LD peuvent manipuler des échantillons allant jusqu’à 3,6 kg  
ou 4 Microplaques ou 2 portoirs à microtubes

**** Les modèles HD peuvent manipuler des échantillons plus lourds et sont 
disponibles dans des poids allant de 16 à 68 kg

HSMNHS4CAL = Mini plaque chauffante à mélangeur avec plateau en céramique de 10 x 10 cm et contrôles analogiques
HS MN HS 4 C AL
Type Famille Fonction Dimension du 

plateau supérieur
Matériau du 
plateau supérieur

Panneau de 
commande avant

HS = Plaque chauffante 
à mélangeur

MN = Mini AS = Agitateur 
automatique 
HP = Plaque chauffante 
HS = Plaque chauffante 
à mélangeur 
ST = Mélangeur

4 = 10 x 10 cm/  
4 x 4 pouces

C = Céramique AL = Analogique 
FT = Température 
fixe

HB1AL = 1 bloc chauffant avec contrôles analogiques
HB 1 AL
Type Famille Panneau de com-

mande avant
Unités avec couvercles uniquement

HB = Blocs de chaleur 1 = 1 bloc de puits 
2 = 2 blocs de puits 
4 = 4 blocs de puits 
6 = 6 blocs de puits 

AL = Analogique 
DG = Numérique

HL = Version couvercle chauffé 
LD = Couvercle (non chauffé)




