B - matériel à usage général

C - béchers, flacons et autres

D - verrerie volumètrique

F - montages et instrumentation

G - centrifugeuses

H - équipements optiques

J - chaud - froid

K - iinstruments de mesure

L - agitation

M - distribution de liquides

P - filtration et séparation

R - protection et sécurité

T - verrerie industrielle & tubing

Z - autres
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MATÉRIEL DIDACTIQUE - [QB] modèles

QBB - Modèles, anatomie

6 ORGANES DES SENS - Modèles d’yeux
1| Modèle de globe oculaire détachable.
2| Parties représentées : couches scléro-cornéennes (cornée et sclérotique), uvéales
(iris et choroïde) et rétiniennes, lentille, chambres antérieure et postérieure de l’œil,
nerf optique et muscles oculaires.
3| Fournis avec la base.

Référence
QBB001

Parties
6

Grossissement
6x

Dimensions*
15x15x25 cm

* Avec base (LxlxH)

6 ORGANES DES SENS - Modèles d’oreille
1| Représentation de l’oreille externe, moyenne et interne.
2| Parties: pavillon et conduit auditif, membrane tympanique,chaine des osselets,
trompe d’Eustache, cochlée et canaux semicirculaires, nerf auditif.
3| Les deux modèles sont fournis avec base
4| Présentent 2 pièces démontables: Membrane tympanique avec chaîne d’osselets Cochlée et canaux semicirculaires, nerf auditif
Référence
QBB002
QBB003

Parties
4
3

Grossissement
3x
1.5x

Dimensions*
15x36x20 cm
12x17x12 cm

* Avec base (LxlxH)

6 ORGANES DES SENS - Cavité nasale
1| Sont représentées les poches frontale, sphénoïdale et maxillaire, la cloison et le
cartilage nasal, la muqueuse et bulbe olfactif, les cornets supérieur, moyen et inférieur, et aussi : l’irrigation sanguine et terminaisons nerveuses de la muqueuse nasale,
olfactive et le palais.
2| Fourni avec base.
3| Avec 2 parties démontables: Cloison nasale - Cornet moyen
Référence
QBB004

Parties
2

Grossissement
3x

Dimensions*
15x28x33 cm

* Avec base (LxlxH)

6 ORGANES DES SENS - Coupe de la peau
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1| Montre les trois couches qui la compose (épiderme, derme et l’hypoderme). Sont
aussi représentées les structures de cet organe comme les folicules pileux, glandes
sébacées et sudoripares, les récepteurs sensoriels, nerfs lymphatiques et vaisseaux
sanguins.
2| Fourni avec support.

Référence
QBB029

Parties
1

Grossissement
60x

* Avec base (LxlxH)

équipement de laboratoire |
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QBB - Modèles, anatomie

6 SYSTEME OSSEUX SQUELETTES - Modèle de vertèbres et bassin
1| Modèle de colonne vertébrale classique pour montrer la morphologie et la disposition des vertèbres cervicales, toraciques, lombaires et sacarles ainsi que la disposition
des disques intervertébraux.
2| Le modèle intègre aussi une représentation du bassin.
3| Support inclus.
Référence
QBB006

Parties
1

Grossissement
1x

Dimensions
92x34x15 cm

6 SYSTEME OSSEUX SQUELETTES - Modèle de colonne vertébrale flexible
1| Présente la colonne vertébrale, la plaque occipitale du crâne, le bassin.
2| Intègre la sortie des nerfs rachidiens, les artères vertébrales et une hernie de disque entre la 3ème et 4ème vertèbre lombaire.
3| La colonne est flexible et est idéale pour montrer les mouvements naturels et les
pathologies les plus courantes.
4| Support aluminium inclus.
Référence
QBB007

Parties
1

Grossissement
1x

Dimensions*
92x34x15 cm

6 SYSTEME OSSEUX SQUELETTES - Mini squelette de table
1| Monté sur support, sur lequel sont représentés en miniatures les principaux composants et structures de squelette humain
2| Avec boîte crânienne détachable et mâchoire mobile

Référence
QBB010

Parties
1

Grossissement
0.25x

Hauteur
45 cm

6 SYSTEME OSSEUX SQUELETTES - Squelette humain
1| Matériel PVC, taille naturelle.
2| Mâchoire inférieure avec 3 dent extractible. Crâne en deux parties pour étudier
l’intérieure.
3| Les deux branches des nerfs vertébraux, les artères vertébrales ainsi qu’une hernie
de disque lombaire.
4| Support à 5 pieds fournis avec des roures Squelette humain.
5| Fourni avec un poster détaillant les différentes parties du squelette.

Référence
QBB011
QBB012
QBB012_ Pelvis

Desription
Squelette humain
Squelette humain avec muscles numérotés
QBB012_ Côtes

Grossissement
1x
1x
QBB012_ Genou

équipement de laboratoire |
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MATÉRIEL DIDACTIQUE - [QB] modèles

QBB - Modèles, anatomie

6 SYSTEME OSSEUX SQUELETTES - Modèle de crâne
1| Représentation à taille réelle du crâne et du squelette facial
2| Avec boîte crânienne démontable pour visualiser la structure interne
3| Mâchoire inférieure mobile avec 3 dents extractibles

Référence
QBB014

Parties
2

Grossissement
1x

Dimensions
22x15x17 cm

6 SYSTEME OSSEUX SQUELETTES - Corps entier avec muscles, numéroté
1| Matière PVC
2| Comprend la représentation de plus de 400 structures de muscles et organes internes
du corps humain, parfaitement identifiés et numérotés manuellement, et accompagnés
d’une légende explicative complète.
3| Certains muscles corporels ainsi que l’ensemble des organes internes sont détachables pour un total de 31 pièces, ce qui permet de montrer les structures du corps de
façon didactique et ludique.
Référence
QBB013

Parties
32

QBB013_ Cuisse

Grossissement
0.75x

QBB013_Dos

Dimensions
80x33x23 cm

QBB013_Tête et cou

6 TORSES ET TÊTE - Torse humain bisexué avec dos ouvert
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1| Démontable en 24 parties
2| Montre les appareils digestifs, respiratoire, urinaire, reproducteur et nerveux. Par
ailleurs, il présente les organes qui composent la tête, le cou, la cavité thoracique
(trachée, poumons, coeur, oesophage), la cavité pelvienne féminine et masculine, la
cavité abdominale (le foie, l’estomac, les intestins, le pancreas) et présente un dos
ouvert pour la visualisation de la colonne vertébrale.
3| Fourni avec base

Référence
QBB041

équipement de laboratoire |

Parties
24
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Grossissement
1x
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QBB - Modèles, anatomie

6 TORSES ET TÊTE - Mini torse humain masculin
1|Démontable en 12 parties: torse, tête, cervelet, cerveau, poumons, foie, estomac,
coeur (2 pièces), gros intestin, intestin grêle et caecum
2|Fourni avec base.

Référence
QBB015

Parties
12

Hauteur
42 cm

6 TORSES ET TÊTE - Tête
1| Le côté droit du modèle montre le contour normal du visage. Le côté gauche est
disséqué à la vertical et horizontalement pour l’observation du crâne et du cerveau.
2| Un hémisphère est démontable en quatre parties numérotées : tête, partie gauche
du crâne, globe oculaire et cervelet
3| Avec base
Référence
QBB026

Parties
7

Grossissement
1x

6 SYSTEME NERVEUX - Moelle épinière
1| Matière PVC.
2| Sont représentés la matière grise et la substance blanche, les racines moteur et
sensible, les couches qui enveloppent la moelle (dura, arachnoïdes et pie-mère) et
vertèbres.
3| Fourni avec base
Référence
QBB024

Parties
1

Grossissement
2x

6 SYSTEME NERVEUX - Moelle épinière, muscle et peau
1| Matière PVC.
2| Moelle épinière (matière gris et blanche). Entrée et sortie des neurones. Muscle
avec extrémité nerveuse et moteur Section de peau avec extrémité nerveux réceptrice.
3| Monté sur une planche.
Référence
QBB025

Parties
1

Grossissement
50x36x6 cm
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6 SYSTEME NERVEUX - Cerveau
1| Divisé à la moitié. Le modèle QBB027 est démontable par les lobes frontal et pariétal, lobes temporal et occipital, moitié du tronc cérébral et moitié du cervelet.
2| Fourni avec base.

Référence
QBB027
QBB028

Parties
9
2

Grossissement
1x
1x
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MATÉRIEL DIDACTIQUE - [QB] modèles

QBB - Modèles, anatomie

6 SYSTÉME URIANIRE - Rein, corpuscule rénal et néphron
1| Modèle éductatif complet pour l’étude du rein, en trois parties : coupe longitudinale
du rein (grossi 3 fois) • néphron et vaisseaux sanguins (grossi 100 fois) • corpuscule
rénal (grossi 650 fois).
2| Toutes les pièces qui composent le modèle sont montées sur un même support.

Référence
QBB030

Parties
1

Grossissement
3x/100x/650x

6 SYSTÉME URIANIRE - Corpuscule rénal
1| Modèle individualisé du corpuscule rénal (grossi 700 fois).
2| Il permet de visualiser la partie du néphron responsable de la filtration du plasma
et dans lequel se combinent les deux strctures basiques qui le constituent : la capsule de Bowman et le glomérule rénal

Référence
QBB017

Parties
1

Grossissement
700x

6 SYSTÉME URIANIRE - Système urinaire
1| Représentation globale du système urinaire humain, taille réelle
2| Intègre les anatomies masculine et féminine (coupe longitudinale), et les organes
qui le constitue (rein, uretères, vessie, urètre et vaisseaux sanguins)
3| Les trois représentations sont placés sur un large et robuste panneau doté d’une
poignée pour faciliter son utilisation et son transport
Référence
QBB018

Parties
1

Grossissement
1x

6 SYSTÉME URIANIRE - Système urinaire, 6 parties
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1| Reproduction à taille réelle du système urinaire masculin/féminin
2| Avec 5 pièces détachables qui correspondent au rein et aux organes génitaux. Ces
derniers sont logeables et comprennent la vessie avec la prostate et la vessie avec la
matrice, ainsi que les ovaires.
3| Le modèle montre les structures de la cavité rétropéritonéale, le bassin avec les os
et les muscles, la veine cave inférieure, l’aorte avec ses ramifications, la voie urinaire
supérieure, le rein avec la glande suprarénale, l’urètre, la vessie, etc.

Référence
QBB019

équipement de laboratoire |
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QBB - Modèles, anatomie

6 SYSTEME RESPIRATORIRE - Système respiratoire
1| Représenté avec le larynx et les poumons.
2| Visualisation de la trachée et les deux conduits dans lesquels se divisent les tubes
bronchiques, eux-même qui se subdivisent progressivement en donnant lieu aux bronchioles et leurs structures terminales : les alvéoles, et qui ensemble forme la morphologie des poumons droite et gauche, entre lesquels se situe le coeur.
Référence
QBB008

Parties
7

Grossissement
1x

6 SYSTEME RESPIRATORIRE - Larynx
1| Structure des voies respiratoires qui font le lien entre le larynx avec la trachée, et
qui intègre aussi les cordes, formées par les plis élastiques de ses parois.
2| Fourni avec base.

Référence
QBB022

Parties
4

Grossissement
2.5x

6 SYSTEME REPRODUCTEUR HUMAIN - Placenta
1| Fabriqué en PVC.
2| Coupe du placenta intégrant le cordon ombilical.
3| Reproduit avec détail la structure interne, avec une haute vascularisation, les vaisseaux ombilicaux, les vaisseaux maternels, les pilosités et la cloison placentaire.
Référence
QBB036

Parties
1

Grossissement
1x

6 SYSTEME REPRODUCTEUR HUMAIN - Développement embryonnaire
1| Modèle composé par 8 représentations à taille réelle qui illustrent le développement du foetus humain depuis la quatrième semaine au sixième mois de grossesse
2| Présentation du foetus individuel et gémellaire en diverses positions : normale,
transverse et par les fesses, placé dans le placenta et l’utérus - ainsi que les ovaires
et le début du vagin
3| Fabriqué en matière PVC
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Référence
QBB037

Parties
-

Grossissement
1x
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MATÉRIEL DIDACTIQUE - [QB] modèles

QBB - Modèles, anatomie

6 SYSTEME REPRODUCTEUR HUMAIN - Bassin de grossesse
1| Modèle à taille réelle qui présente le bassin féminin en semaine 40 de grossesse,
ainsi que le foetus en position normale
2| Le foetus est détachable pour son observation
3| Fabriqué en matière PVC

Référence
QBB038

Parties
2

Grossissement
1x

6 SYSTEME REPRODUCTEUR HUMAIN - Appareil génital masculin
1| Coupe verticale de l’appareil génital masculin, chargé de produire les cellules sexuelles masculines, les spermatozoïdes
2| Modèle qui présente le pénis, les testicules placés dans le scrotum, les différents
conduits et la prostate
3| Intègre la représentation de la vessie et du colon rectal
4| Reproduction à taille réelle présentée sur un socle vertical et giratoire utile pour
son exposition dans les classes d’enseignement
5| Fabriqué en matière PVC
Référence
QBB020

Parties
2

Grossissement
1x

6 APPAREIL GENITAL ET GROSSESSE - Appareil génital féminin
1| Fabriqué en PVC.
2| Couper vertical de l’appareil génital féminin à taille réelle.
3| Montre le vagin, l’utérus, les ovaires et les trompes de Fallope, la vessie et le colon
rectal.
4| Monté sur tige vertical tournante.

Référence
QBB021

Parties
2

Grossissement
1x

6 MODÈLES DENTAIRES - Cavité buccale
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1| Sont représentées les parties suivantes : langue, dents, gencives, maxillaire supérieure, maxillaire inférieure et palais

Référence
QBB040

équipement de laboratoire |

Parties
2
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QBB - Modèles, anatomie

6 MODÈLES DENTAIRES - Incisive et molaire
1| Incisive et molaire avec racine double
2| Constituées de deux parties démontables qui montrent une coupe longitudinale de
la couronne et de la racine
3| Avec base
Référence
QBB031

Parties
4

Grossissement
10x

6 MODÈLES DENTAIRES - Incisive et molaire
1| Incisive supérieure avec coupe transversale de la couronne et coupe longitudinale
de la racine.
2| Avec base.
Référence
QBB032

Parties
2

Grossissement
8x

Dimensions*
24x11x11 cm

* avec base (LxlxH)

6 MODÈLES DENTAIRES - Prémolaire supérieure avec racines
1| Molaire supérieure avec racine double et caries, avec coupe longitudinale et transversale de la couronne.

Référence
QBB033

Parties
2

Grossissement
8x

Dimensions*
27x10x12 cm

* avec base (LxlxH)

6 MODÈLES DENTAIRES - Moitié de mandibule inférieure
1| Moitié droite de la mandibule inférieure avec dentition permanente et montrant
diverses caries.
2| A partie peut être ouverte pour visualiser l’irrigation et les racines dentaires

Référence
QBB034

Parties
2

Grossissement
1x

Dimensions*
7x10x2 cm

* avec base (LxlxH)

6 MODÈLES DENTAIRES - Prémolaire supérieure avec racine triple
1| Molaire supérieure avec racine triple et caries, avec coupe longitudinale de la couronne et de la racine.

Référence
QBB035

Parties
2

Grossissement
6x

Dimensions*
24x12x12 cm

* avec base (LxlxH)
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MATÉRIEL DIDACTIQUE - [QB] modèles

QBB - Modèles, anatomie

6 AUTRES ORGANES - Anatomie du coeur
1| Comprend trois pièces : veine cave supérieure, les artères aorte et pulmonaire, et
le coeur qui peut être ouvert pour l’observation des ventricules et auricules.
2| Avec base détachable.

Référence
QBB005

Parties
3

Grossissement
3x

6 AUTRES ORGANES - Estomac
1| Moitié supérieure et support détachables
2| Représentation des couches de la paroi de lestomac, la partie inférieure de l’oesophage, la partie cardiaque, la partie supérieure du duodénum, les vaisseaux et les
nerfs
Référence
QBB023

Parties
2

Grossissement
2x

6 Modèle de RCP - Réanimation Cardio-Pulmonaire
1| Représentation du torse adulte pour la pratique de la RCP
2| Pour l’exercice de la respiration artific6ielle et la compression toracique
3| Avec alertes visuelles et sonores de la bonne application des mains, de leur position comme de l’intensité exercée
4| Les surfaces du poitrail et le visage sont fabriquées en matière PVC pour profiter
d’un agréable toucher “humain”. Ces deux parties sont démontables pour un nettoyage efficace
5| Intègre un kit d’accessoires et de pièces de rechange; livré avec l’équipement :•
1 pièce bouche/nez • 5 voies respiratoires jetables • 1 boîte d’applications hygièniques (B/50 pcs) • 1 surface de travail • Sac pour le stockage et le transport de
l’équipement
Référence
QBB039

6
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Dimensions
80x30x40 cm

QBG - Botanique

6 Cellule végétale
1| Représente la structure interne de la cellule végétale composée du noyau et organites les plus représentatifs (vacuoles, chloroplastes, RE et mitochondries)
2| Montre la morphologie externe de l’union entre cellules adjacentes au travers de
la paroi cellulosique et leurs pores primaires de connection intermembrane qui constituent le plasmodesme

Référence
QBG004

équipement de laboratoire |
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1
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QBG - Botanique

6 Tige de dicotylédone
1| Représentation anatomique de la tige de dicotylédone, dans sa version transversale et longitudinale

Référence
QBG001

Parties
1

Grossissement
125x

6 Coupe longitudinale de racine
1| En PVC. Avec base.
2| Représentation anatomique du riz, la croissance et ses fonctions. Observation de la
structure interne ou externe

Référence
QBG002

Parties
1

Grossissement
100x

6 Fleur de pêche
1| Représentation des différentes parties de la fleur : réceptacle, calice, corolle, étamines, filament et pistils
2| Fourni avec base

Référence
QBG003

Parties
1

Grossissement
20x

6 Coupe de feuille
1| Sont représentés : épiderme supérieur, parenchyme palissadique, tissu vasculaire,
parenchyme spongieux, épiderme inférieur et stomate
2| Fourni avec base

Référence
QBG005

Parties
1

Grossissement
700x
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6 Faisceau vasculaire
1| Représentation des faisceaux conducteurs dans les moindres détails, avec 9 parties numérotées
2| Fourni avec base

Référence
QBG006

Parties
1

Grossissement
550x
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QBG - Botanique

6 Fertilisation d’angiosperme
1| Représentation de la morphologie des parties fertiles d’une fleur
(carpelle et étamine) pour l’étude des plantes à graines
2| Fourni avec base.

Référence
QBG007

6

Parties
1

Grossissement
300x

QBN - Zoologie

6 Cellule animale
1| Coupe longitudinale d’une cellule animale eucariote.
2| Intègre le noyau et son contenu génétique, réticule endoplasmatique lisse et rugueux, appareil de Golgi, mitochondries, vésicules, lysosomes, ribosomes, centrioles,
etc.
Référence
QBN001

Parties
1

Grossissement
10000x

6 Amibe
1| Représentation de la structure basique de cet organisme unicellulaire et observation de la membrane cellulaire, vacuoles et pseudopodes

Référence
QBN002

Parties
1

Grossissement
10000x

6 Mitose
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1| Illustre la division du nuyau d’une cellule à différentes étapes et intégrant les 4 phases de la division nucléaire: prophase, metaphase, anaphase et telophase
2| Monté ensemble sur une base
Référence
QBN003

équipement de laboratoire |

Parties
1

MATÉRIEL DIDACTIQUE

Grossissement
10000x

[QB] modèles - MATÉRIEL DIDACTIQUE

6

Q

QBN - Zoologie

6 Dissection de ver de terre
1| Coupe longitudinale de la région antérieure du ver de terre (Lumbricus terrestris)
2| Coupe en relief.
3| Tube digestif amovible.
4| Fournis avec la base.

Référence
QBN004

Parties
2

Grossissement
15x

6 Dissection de sauterelle
1| Anatomie externe et interne du criquet. Pattes, antène, appareil buccale, ailes et
tube digestif détachables.

Référence
QBN005

Parties
6

Grossissement
10x

6 Squelette de chat
1| Monté sur une base rectangulaire en plastique noir.
2| Il possède deux supports métalliques qui s’attachent au squelette dans les vertèbres respectivement les vertèbres thoraciques et lombaires.
3| La queue (vertèbres caudales) est amovible tout comme la tête.
4| Mâchoire mobile
Référence
QBN007*

Parties
1

Grossissement
47x20x27 cm

* disponible jusqu’à épuisement du stock

6

QBQ - Astronomie
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1| Soleil+9 planète+Lune terrestre
2| Mécanisme giratoire des planètes
3| Support en bois
4| Éclairage du soleil

Référence
QBQ001

Parties
1

Grossissement
20x
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QBR - Kits moléculaires

6 TABLEAU 1:
Référence
QBR003
QBR004
QBR005

‘Nombre d’atomes’

Carbone
20
12
66

Hydrogène
30
14
105

Oxygène
6
22
40

Nitrogène
6
10
34

Soufre
2
13
2

Phosphore
2
7
6

Halogène
8
8
-

Metal
2
14
2

6 TABLEAU 2: ‘Nombre de liaisons chimiques’
Référence
QBR003
QBR004
QBR005

Court (blanc)
50
100

Moyen (gris)
41
50
-

Lon (gris)
12
36
-

Non visible (gris)
60

6 Kit moléculaire Chimie Organique, élève
1| Composé d’un total de 76 pièces d’atomes pour la représentation de molécules
simples en chimie organique.
2| Le kit est livré dans une boîte pratique pour ranger les pièces.
3| Le kit est composé de: Carbone (20 pièces), Hydrogène (30 pièces), Oxygène (6
pièces), Nitrogène (6 pièces), Soufre (2 pièces), Phosphore (2 pièces), Halogène (8
pièces), Métal (2 pièces).
4| Liens: court (50, blanc), moyen (41, gris), long (12, gris).

Référence

QBR003

6 Kit moléculaire Chimie Organique, professeur
1| Composé d’un total de 97 pièces d’atomes pour la réprésentation de molécules
simples en chimie organique.
2| Le kit est livré dans une boîte pratique pour ranger les pièces..
3| Le kit est composé de: Carbone (12 pièces), Hydrogène (14 pièces), Oxygène (22
pièces), Nitrogène (10 pièces), Soufre (13 pièces). Halogène (8 pièces), Metal (14
pièces).
4| Liens: moyen (50, gris), long (36, gris).

Référence
QBR004
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6 Kit moléculaire Biochimie, professeur
1| Composé d’un total de 255 pièces d’atomes pour la représentation de molécules
en biochimie telles que les aminoacides, les peptides, purines, phospholipides, nucléotides, etc.
2| Le kit est livré dans une boîte pratique pour ranger les pièces.
3| Le kit est composé de: Carbone (66 pièces), Nitrogène (34 pièces), Metal (2 pièces), Hydrogène (105 pièces), Oxygène (40 pièces), Soufre (2 pièces), Phosphore (6
pièces).
4| Liens: court (100, blanc), non visible (60, gris)

Référence

équipement de laboratoire |
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*Les prix n’incluent pas le porte lames en plastique qui sera facturée

QGB - Histologie animale

séparément selon les prix de la page 62.

6 Cytologie
Référence
QGB001
QGB002
QGB003
QGB077

Description
Mitose de l’oeuf d’Ascaris du cheval, c.
Testicule de Locusta, c.
Chromosomes géants de glande salivaire, s.e.
Chromosomes humains en sang, masc.

6 Types de tissus cellulaires
Référence
QGB011
QGB012
QGB014
QGB015
QGB016
QGB017
QGB018
QGB019
QGB020
QGB021
QGB022
QGB023
QGB058
QGB059
QGB066
QGB079

Description
Épithélium simple squameux, s.e
Épithélium stratifié plat, c.
Tissu conjonctif lâche, s.e.
Cartilage, c.
Os compact, s.e.
Frottis de sang humain
Frottis de sang de grenouille
Frottis de sang de poisson
Frottis de sang de serpent
Muscle lisse déchiré, m.e.
Muscle squelettique, s.l. et s.t.
Muscle cardiaque, sec.
Frottis de sang de Gallus domestique (poule)
Tendon, tissu conjonctif dense, c.l.
Queue de souris, c.t.
Épithélium cilié, c.t.

6 Organes, appareils et systèmes
Référence
Description
Appareil circulatoire
QGB046
Artère et veine, c.t.
QGB074
Coeur de grenouille, c.
QGB075
Artère de grenouille, c.
QGB076
Veine de grenouille, c.t.
Appareil respiratoire
QGB043
Poumon, c.
QGB044
Poumon, irrigation sanguine, c.
QGB045
Poumon du fumeur, humain, c.
QGB063
Trachée, s.t.
QGB064
Trachée, s.l.
Appareil gastrointestinal
QGB005
Intestin grêle de grenouille, c.t.
QGB033
Oesophage, c.t.
QGB034
Glande parotide, c.
QGB035
Paroi de l’estomac, c.
QGB036
Intestin grêle, c.t.
QGB037
Jéjunum, c.
QGB039
Gros intestin, c.t.
QGB040
Pancréas, c.
QGB042
Vésicule biliaire, c.
QGB061
Foie de porc, c.
QGB062
Foie de lapin, c.
QGB070
Paroi de l’estomac de grenouille, c.
QGB071
Foie de grenouille, c.
QGB073
Gros intestin de grenouille, c.
équipement de laboratoire |
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QGB - Histologie animale

*Les prix n’incluent pas le porte lames en plastique qui sera facturée
séparément selon les prix de la page 62.

6 Organes, appareils et systèmes
Référence
Description
Appareil reproducteur, développement embryonnaire
QGB006
Oeuf de grenouille, c.
QGB007
Oeuf de grenouille en stade bicellulaire, c.
QGB008
Oeuf de grenouille en stade de morula, c.
QGB009
Blastule de grenouille, c. / Frog blastula, sec.
QGB010
Gastrula de grenouille, c.
QGB050
Ovaire de lapin, c.
QGB051
Frottis de sperme humain
QGB052
Trompe de Fallope, c.t.
QGB053
Glande mammaire, phase active, c.
QGB065
Testicule de lapin, c.
QGB067
Frottis de sperme de grenouille
QGB068
Testicule de grenouille, c.
QGB069
Ovaire de grenouille, c.
Appareil urinaire
QGB047
Rein, c.l.
QGB048
Rein avec irrigation sanguine, c.
QGB049
Vessie urinaire, c.
QGB072
Rein de grenouille, c.
Système immunitaire
QGB038
Section d´ appendice
QGB041
Rate, c.
QGB054
Ganglion lymphatique, c.
Système nervoux et organes des sens
QGB004
Peau de grenouille, s.e. .
QGB024
Moelle épinière de lapin, c.t.
QGB025
Cerveau du lapin, coloration d’argent, c
QGB026
Cerveau du lapin, coloration d’argent, c..
QGB027
Cervelet du lapin, HE, c.
QGB028
Terminaison de nerf moteur, lapin, s.e.
QGB029
Neurone motrice, s.e.
QGB030
Cerveau humain, HE, c.
QGB031
Cerveau humain, coloration d’argent, c.
QGB032
Papilles gustatives, lapin, c.
QGB055
Globe oculaire, c.l.
QGB056
Peau humaine, glandes sudoripares, c.
QGB057
Peau humaine, follicules pilleuses, c.
QGB060
Langue avec papilles filiformes, c.l.

6

QGF - Histologie végétal

6 Algues
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6 Champignons et lichens

Référence
QGF010
QGF011
QGF012
QGF013
QGF023
QGF116
QGF125
QGF129
QGF130

Description
Chlamydomonas, s.e.
Volvox, s.e.
Conjugaison de Spirogyra, s.e.
Porphyra, s.e.
Feuille de algue brune, c.t.
Filaments végétatifs de Sirogyra, s.e.
Algue bleu-vert, s.e.
Oscillatoria, s.e.
Euglena, s.e.

Référence
QGF004
QGF005
QGF006
QGF007
QGF008
QGF009

Description
Champignon, c.
Rhizopus nigricans, s.e.
Penicillium, s.e.
Aspergillus, s.e.
Levure, s.e.
Lichen, c.

équipement de laboratoire |
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*Les prix n’incluent pas le porte lames en plastique qui sera facturée

QGF - Histologie végétal

séparément selon les prix de la page 62.

6 Fougères
Référence
QGF024
QGF025
QGF026
QGF117
QGF118
QGF128

Description
Prothalle de fougère a/sporophyte jeune, s.e.
Prothalle de fougère a/anthéridie, c.t.
Prothalle de fougère a/archégone, c.t.
Sor de fougère, c.
Tige souterraine de fougère, c.t.
Sporange de fougère, s.e.

6 Mousses et anémones hépatiques
Référence
QGF014
QGF015
QGF016
QGF017
QGF018
QGF019
QGF020
QGF021
QGF022
QGF122

Description
Thalle de Marchantia, c.t.
Sor de Marchantia, c.
Organe reproduct. masculin d’Anthéridie de Marchantia, c.l.
Organe reproducteur féminin d’Archégone de Marchantia, c.l.
Feuille de mousse, s.e.
Mousse, s.e.
Protonéma de mousse, s.e.
Mousse d’Anthéridie, c.l.
Mousse d’Archégone, c.l.
Tige de mousse, c.t.

6 Gymnospermes
Référence
QGF027
QGF028
QGF029
QGF030
QGF031
QGF032

Description
Feuille de pin, c.t.
Tige de pin d’un an, c.t.
Tige de pin de 10 ans, c.t.
Cône mâle de pin, c.l.
Cône femele de pin, c.l.
Pollen de pin, s.e.

6 Angiospermes - Structures et tissus basiques
Référence
QGF046
QGF051
QGF065
QGF066
QGF067
QGF068
QGF069
QGF070
QGF071
QGF072
QGF073
QGF074
QGF075
QGF076
QGF077
QGF078
QGF080
QGF086
QGF091
QGF105
QGF106
QGF113
QGF126
QGF127
QGF132

Description
Mitose, bout de racine d’oignon, c.l.
Bout de racine de Narcissus tazetta, c.l.
Tige avec collenchyme, c.t.
Tige avec sclérenchyme, c.t.
Tige avec lenticelles, c.t.
Pétiole de Morus alba, couche d’abscission, c.l.
Tige avec tubes criblés, c.l.
Tige avec méristème intercalaire, c.l.
Bout de tige de Syringo, c.l.
Bout de tige de Hydrilla verticillata, c.l.
Stomates d’oignon, s.e
Stomates de Triticum aestivum, s.e.
Stomates d’Oryza sativa, s.e.
Stomates de Vicia faba, s.e.
Stomates de Commelina communis, s.e.
Trois types de feuilles, c.t.
Feuille Nerium indicum, stomates enfoncées, c.t.
Feuille d’Osmanthus fragans, cell. de pierre, c.t.
Feuille de plante aquatique, aérenchyme, c.t.
Cellules de pierre, poire, c.
Plasmodesmes, coup. d’endosperme
Meiose, anthère de lis, c.t.
Cellules de la pulpe de Persimmon
Bourgeon de canne à sucre, c.t.
Tubercule de Solanum tuberosum, c.
équipement de laboratoire |
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*Les prix n’incluent pas le porte lames en plastique qui sera facturée

QGF - Histologie végétal

séparément selon les prix de la page 62.

6 Angiospermes - Feuilles
Référence
QGF079
QGF081
QGF082
QGF083
QGF084
QGF085
QGF087
QGF088
QGF089
QGF090
QGF092
QGF093
QGF094
QGF111
QGF003

Description
Feuille de Ficus, c.t.
Feuille de Ligustrum lucidum, c.t.
Feuille de Jasminum nudiflorum, c.t.
Feuille de lis, c.t.
Feuille de café, c.t
Feuille de Camellia sinensis, c.t.
Feuille de Triticum aestivum, c.t.
Feuille d’Oryza sativa, c.t.
Feuille de maïs, c.t.
Feuille de Narcissus tazetta, c.t.
Feuille de figuier, c.t.
Feuille de troène, c.t.
Feuille de canne à sucre, c.t.
Feuille de mono et dicotylédone, c.t.
Feuille de nicotine tabacum, c.t.

Référence
QGF052
QGF053
QGF054
QGF056
QGF057
QGF058
QGF059
QGF060
QGF061
QGF062
QGF063
QGF064
QGF110
QGF112
QGF115
QGF119
QGF120
QGF121
QGF123
QGF001
QGF002

Description
Tige jeune de Helianthus, c.l.
Tige de Sambucus williamsii, c.t
Tige d’Hibiscus syriacus, c.t.
Tige jeune d’Arachis hypogaea, c.t.
Tige âgée d’Arachis hypogaea, c.t.
Tige de Triticum aestivum, c.t.
Tige de maïs, c.t.
Tige de maïs, c.l.
Tige de Medicago sativa, c.t.
Tige d’orange, c.t..
Tige de Nerium indicum, c.t.
Tige de Pelargonium horotrum, c.t.
Tige de mono et dicotylédone, c.t.
Tige de tilleul de 1, 2 et 3 ans, c.t.
Tige herbacée et ligneuse, c.t.
Tige adulte d’Helianthus, c.t.
Tige jeune de Gossypium, c.t.
Tige adulte de Gossypium, c.t.
Tige de canne à sucre, c.t.
Tige adulte de Ricinus comunis, s.t.
Tige de Pyrus sp, s.t.

6 Angiospermes - Tiges

6 Angiospermes -
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Organes reproducteurs et semences
Référence
QGF095
QGF096
QGF097
QGF098
QGF099
QGF100
QGF101
QGF102
QGF103
QGF104
QGF107
QGF108
QGF114
QGF133

équipement de laboratoire |

Description
Pollen de lis, s.e.
Anthère de lis, c.t.
Ovaire de lis, c.t.
Ovaire de Narcissus tazetta, c.t.
Ovaire d’Helianthus, c.l.
Embryon jeune de Capsella, c.
Embryon moyen de Capsella, c.
Embryon mature de Capsella, c.
Graine de Triticum aestivum, c.l.
Graine de maïs, c.l.
Péricarpe de Capsicum, c.
Pollen de Luffa cylindrica, s.e.
Croissance de sac embryonnaire de lillium
Pollen germé, s.e.

MATÉRIEL DIDACTIQUE

[QG] Préparations microscopiques - MATÉRIEL DIDACTIQUE

6

Q

*Les prix n’incluent pas le porte lames en plastique qui sera facturée

QGF - Histologie végétal

séparément selon les prix de la page 62.

6 Angiospermes - Racines
Référence
QGF033
QGF034
QGF035
QGF036
QGF037
QGF038
QGF039
QGF040
QGF041
QGF042
QGF043
QGF044
QGF045
QGF047
QGF048
QGF049
QGF050
QGF109
QGF124
QGF131

6

Description
Racine parasitaire de Cuscuta chinensis, c.t.
Racine adulte d’Helianthus, c.t.
Racine de Ranunculus japonicus, c.t.
Racine jeune de Vicia faba, c.t.
Racine adulte de Vicia faba, c.t.
Racine latérale de Vicia faba, c.t.
Racine de Ipomoea batatas, c.t.
Racine d’Iris, c.t.
Racine de Gossypium, c.t.
Racine de Glycine max, c.t.
Nodule racinaire, c.t.
Racine charnue de Raphanus sativus (radis)
Racine de Daucus carota, c.t.
Racine d’oignon, c.t.
Racine de maïs, c.t.
Racine d’Oryza sativa, c.t.
Racine de pois, c.t.
Racine de mono et dycotilédone, c.t.
Racine de canne à sucre, c.t.
Racine d’Allium tuberosum, c.t.

QGJ - Zoologie

6 Bactéries et protozoaires
Référence
QGJ001
QGJ002
QGJ046

Description
Poaramécium, s.e.
Animal unicellulaire, s.e.
Frottis de 3 types de bactéries

6 Cnidaires
Référence
QGJ003
QGJ004
QGJ005
QGJ009
QGJ047

Description
Hydre, s.e.
Testicule d’hydre, c.t.
Ovaire d’hydre, c.t.
Hydre, c.l.
Hydre, c.t.

6 Aschelminthes, mollusques et annélides
Référence
QGJ013
QGJ014
QGJ015
QGJ052
QGJ016
QGJ017
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Description
Mâle d’ascaris, c.t.
Femelle d’ascaris, c.t.
Mâle et femelle d’ascaris, c.t.
Branchies de moule, s.e.
Hirudo niponia, s.e.
Ver de terre, c.t.

équipement de laboratoire |
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QGJ - Zoologie

séparément selon les prix de la page 62.

6 Plathelminthes
Référence
QGJ010
QGJ011
QGJ012
QGJ028
QGJ029
QGJ030
QGJ031
QGJ048
QGJ049
QGJ064
QGJ065

Description
Turbellarié, s.e.
Turbellarié, c.t.
Cysticercus de ténia, s.e.
Miracidie de Schistosoma, s.e.
Mâle de Schistosoma, w.m.
Femelle de Schistosoma, s.e.
Conjugaison de Schistosoma mâle-femelle, s.e.
Turbellarié montrant le tube digestif, s.e.
Clonorchis sinensis, s.e
Oeufs de Schistosoma, s.e.
Cercaire de Schistosoma, s.e.

Référence
QGJ006
QGJ007
QGJ008
QGJ018
QGJ019
QGJ020
QGJ021
QGJ022
QGJ023
QGJ024
QGJ025
QGJ033
QGJ034
QGJ035
QGJ036
QGJ037
QGJ038
QGJ039
QGJ040
QGJ041
QGJ042
QGJ043
QGJ044
QGJ045
QGJ050
QGJ051
QGJ054
QGJ055
QGJ056
QGJ057
QGJ058
QGJ059
QGJ060
QGJ061
QGJ062
QGJ063

Description
Daphnia, s.e.
Siphonaptera, s.e.
Aphis, s.e.
Pièces buccales de moustique mâle, s.e.
Pièces buccales de moustique femelle, s.e.
Pièces buccales de mouche, s.e.
Pièces buccales d’abeille, s.e.
Pièces buccales de papillon, s.e.
Pièces buccales de sauterelle, s.e.
Pièces buccales de Periplaneta, s.e.
Oeil composé d’insectee, c.
Chenille
Araignée, s.e.
Larve de moustique, s.e.
Mouche commune, s.e.
Moustique femelle, s.e.
Moustique mâle, s.e.
Mouche à fruit, s.e.
Fourmi, s.e.
Patte d’insectee fouisseur, s.e.
Patte d’insectee marcheur, s.e.
Patte d’insectee nageur, s.e.
Patte d’insectee sauteur, s.e.
Patte d’insectee pollinisateur, s.e.
Tetranychus telarius, s.e.
Oeil composé d’insectee, s.e.
Aile de mouche commune, s.e.
Aile de papillon, s.e.
Aile d’abeille, s.e.
Patte de mouche commune, s.e.
Pattes avant et arrière d’abeille, s.e.
Antenne de mouche commune, s.e.
Antenne de fourmi, s.e.
Antenne de moustique, s.e
Antenne de scarabée, s.e.
Antenne d’abeille, s.e.

Référence
QGJ026
QGJ027
QGJ032
QGJ053

Description
Branchiostoma belcheri, s.e.
Branchiostoma belcheri montrant le pharynx, c.t.
Plume d’oiseau, s.e.
Écaille de poisson, s.e.

6 Arthropodes
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6 Cordés et vertébrés

équipement de laboratoire |
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QGM - Mineraux

Référence
QGM001
QGM002
QGM003
QGM004
QGM005
QGM006
QGM007
QGM008

Q

séparément selon les prix de la page 62.

Description
Schiste
Micaschiste 2 types
Granite d’anatexie
Gneiss
Basalte 2 types
Gabbro
Andésite
Rhyolite

QGR - Kits de préparations microscopiques

6 Collection d’Histologie et Organes
1| Destinée à l’étude et à la reconnaissance des principaux tissus
animaux et végétaux, à leur intégration et à leur spécialisation pour
la constitution de différents organes.

2| Livré dans une boîte en plastique pour assurer la protection et la
durabilité des préparations.

1_ Histologie animale
Référence
QGR001

Kit
Hisologie animale

Nbr. lames préparées
24

1| Intègre des préparations de sang, épithelium, tissu conjonctif, cartilage, os, muscle et tissu nerveux. Le kit est composé de:
QGB017
QGB018
QGB019
QGB020
QGB058
QGB014
QGB059
QGB057
QGB056
QGB012
QGB011
QGB036

- Frottis de sang humain
– Frottis de sang de grenouille
– Frottis de sang de poisson
– Frottis de sang de serpent
– Frottis de sang de Gallus domestica
– Tissu conjonctif lâche, s.e.
– Tendon, tissu conjonctif dense, c.l.
– Peau humaine, follicules pilleuses, c.
– Peau humaine, glandes sudoripares, c.
– Épithélium stratifié plate, c.
– Épithélium simple squameux, s.e.
– Intestin grêle, c.t.

QGB073
QGB063
QGB015
QGB016
QGB066
QGB047
QGB021
QGB042
QGB022
QGB023
QGB024
QGB028

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Gros intestin de grenouille, c.
Trachée, s.t.
Cartilage, c.
Os compact, s.e.
Queue de souris, c.t.
Rein, c.l.
Muscle lisse déchiré, s.e.
Vésicule biliaire, c.
Muscle squelettique, c.l. et c.t.
Muscle cardiaque, c.
Moelle épinière de lapin, c.t.
Terminaison de nerf moteur, lapin, s.e.

2_ Histologie végétale
Référence
QGR002

Kit
Histologie végétale

Nbr. lames préparées
24

1| Intègre des préparations de méristème, parenchyme, colenchyme, sclerenchyme, xylème, floème et tissus protecteurs..
Le kit est composé de:
QGF046
QGF105
QGF051
QGF086
QGF071
QGF082
QGF072
QGF069
QGF127
QGF074
QGF070
QGF075

– Mitose, bout de racine d’oignon, c.l.
– Cellules de pierre, poire, c.
– Bout de racine de Narcissus tazetta, c.l.
- Feuille d’Osmanthus fragans, cell. de pierre, c.t.
– Bout de tige de Syringo, c.l.
– Feuille de Jasminum nudiflorum, c.t.
– Bout de tige de Hydrilla verticillata, c.l.
– Tige avec tubes criblés, c.l.
– Bourgeon de canne à sucre, c.t.
– Stomates de Triticum aestivum, s.e.
– Tige avec méristème intercalaire, c.l.
- Stomates d’Oryza sativa, s.e.

QGF081
QGF076
QGF132
QGF077
QGF091
QGF088
QGF065
QGF087
QGF053
QGF080
QGF066
QGF092

équipement de laboratoire |

– Feuille de Ligustrum lucidum, c.t.
- Stomates de Vicia faba, s.e.
– Tubercule de Solanum tuberosum, c.
- Stomates de Commelina communis, s.e.
– Feuille de plante aquatique, aérenchyme, c.t.
– Feuille d’Oryza sativa, c.t.
– Tige avec collenchyme, c.t.
– Feuille de Triticum aestivum, c.t.
- Tige de Sambucus williamsii, c.t.
– Feuille Nerium indicum, stomates enfoncées, c.t.
– Tige avec sclérenchyme, c.t.
– Feuille de figuier, c.t.

MATÉRIEL DIDACTIQUE
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QGR - Kits de préparations microscopiques

6 Collection d’Histologie et Organes
3_ Organographie animale
Référence
QGR003

Kit
Organographie animale

Nbr. lames préparées
25

1| Intègre des préparations de peau, appareil digestif, urinaire, respiratoire et reproducteur, système circulatoire, lymphoïde
et nerveux et organes des sens de mammifères. Le kit est composé de:
QGB046
QGB033
QGB035
QGB037
QGB039
QGB040
QGB061
QGB042
QGB041
QGB054
QGB047
QGB048
QGB049

QGB063
QGB064
QGB043
QGB044
QGB050
QGB065
QGB024
QGB057
QGB056
QGB060
QGB032
QGB055

– Artère et veine, c.t.
- Oesophage, c.t.
- Paroi de stomac, c.
- Jéjunum, c.
- Gros intestin, c.t.
- Pancréas, c.
- Foie de porc, c.
- Vésicule biliaire, c.
- Rate, c.
- Ganglion lymphatique, c.
- Rein, c.l.
- Rein, irrigation sanguine, c.
- Vessie urinaire, c.

-

Trachée, s.t.
Trachée, s.l.
Poumon, c.
Poumon, irrigation sanguine, c.
Ovaire de lapin, c.
Testicule de lapin, c.
Moelle épinière de lapin, c.t.
Peau humaine, follicules pilleuses, c.
Peau humaine, glandes sudoripares, c.
Langue avec papilles filiformes, c.l.
Papilles gustatives, lapin, c.
Globe oculaire, c.l.

4_ Organographie végétale
Référence
QGR004

Kit
Organographie végétale

Nbr. lames préparées
25

1| Intègre des préparations de tiges, racines, feuilles et organes reproducteurs de gymnospermes y angiospermes (monocotiledones et dicotiledones). Le kit est composé de:
QGF028
QGF029
QGF112
QGF110
QGF115
QGF056
QGF057
QGF067
QGF109
QGF033
QGF039
QGF045
QGF035

QGF042
QGF038
QGF049
QGF043
QGF027
QGF111
QGF078
QGF068
QGF097
QGF098
QGF099
QGF096

- Tige de pin d’un an, c.t.
- Tige de pin de 10 ans, c.t.
- Tige de tilleul de 1, 2 et 3 ans, c.t.
- Tige de mono et dicotylédone, c.t.
- Tige herbacée et ligneuse, c.t.
- Tige jeune de Arachis hypogaea, c.t.
- Tige âgé de Arachis hypogaea, c.t.
- Tige avec lenticelles, c.t.
– Racine de mono et dycotilédone, c.t.
- Racine parasitaire de Cuscuta chinensis, c.t.
- Racine de Ipomoea batatas, c.t.
– Racine de Daucus carota, c.t.
- Racine de Ranunculus japonicus, c.t.

-

Racine de Glycine max, c.t.
Racine latérale de Vicia faba, c.t.
Racine d’Oryza sativa, c.t.
Nodule de racine de Glycine max, c.t.
Feuille de pin, c.t.
Feuille de mono et dicotylédone, c.t.
Trois types de feuilles, c.t.
Pétiole de Morus alba, couche d’abscission, c.l.
Ovaire de lis, c.t.
Ovaire de Narcissus tazetta, c.t.
Ovaire de Helianthus, c.l.
Anthère de lis, c.t.

6 Collection de Génétique et Reproduction
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1| Destinées à illustrer les processus de reproduction animale et
végétale, elles permettent de passer de la division apparemment simple d’une cellule par le mécanisme de la mitose, au développement
embryonnaire complexe des plantes et des animaux supérieurs.

2| Livré dans une boîte en plastique pour assurer la protection et la
durabilité des préparations.

1_ Génétique
Référence
QGR006

Kit
Génétique

Nbr. lames préparées
5

1| Intègre des préparations de chromosomes humains et politéniques, mitose animale et végétale et méiose. Le kit est
composé de:
QGF113 - Meiose, anthère de lis, c.t.
QGB077 - Chromosomes humaines en sang, masc. et fém.
QGF046 - Mitose, bout de racine d’oignon, c.l.
QGB001 - Mitose de l’oeuf d’Ascaris du cheval, c.
QGB003 - Chromosomes géants de glande salivaire, s.e.
équipement de laboratoire |
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QGR - Kits de préparations microscopiques

6 Collection de Génétique et Reproduction
2_ Reproduction animale et végétale
Référence
QGR005

Kit
Reproduction animale et végétale

Nbr. lames préparées
24

1| Intègre des préparations du processus de gamètogénèse et phases primaires du développement embryonnaire d’amphibiens; reproduction sexuelle de gymnospermes et angiospermes. Le kit est composé de:
QGF095
QGF108
QGF133
QGF114
QGF100
QGF101
QGF102
QGF103
QGF104
QGF126
QGF107

QGB051 - Frottis de sperme humain
QGB067 - Frottis de sperme de grenouille
QGB068 - Testicule de grenouille, c.
QGB069 - Ovaire de grenouille, c.
QGB006 - Oeuf de grenouille, c.
QGB007 - Oeuf de grenouille en stade bicellulaire, c.
QGB008 - Oeuf de grenouille en stade de morula, c.
QGB009 - Blastula de grenouille, c.
QGB010 - Gastrula jde grenouille, c.
QGF032 - Pollen de pin, s.e.
QGF030 - Cône mâle de pin, c.l.
QGF031 - Cône femele de pin, c.l.

-

Pollen de lis, s.e.
Pollen de Luffa cylindrica, s.e.
Pollen germe, s.e.
Croissance de sac embryonnaire de lillium
Embryon jeune de Capsella, c.
Embryon moitié de Capsella, c.
Embryon mûr de Capsella, c.
Graine de Triticum aestivum, c.l.
Graine de maïs, c.l.
Cellules de la pulpe de Persimmon
Péricarpe de Capsicum, c.

6 Zoologie
1| Destiné à étudier les différents groupes évolutifs qui composent le
règne animal, avec un accent particulier sur le groupe animal le plus
diversifié et le plus spécialisé : les .

2| Livré dans une boîte en plastique pour assurer la protection et la
durabilité des préparations.

1_ Anatomie des insectes
Référence
QGR007

Kit
Anatomie des insectes

Nbr. lames préparées
24

1| Intègre des préparations des différentes phases du cycle de vie de : anémone hépatique, mousse et fougère. Le kit est
composé de:
QGJ041
QGJ042
QGJ043
QGJ044
QGJ045
QGJ057
QGJ058
QGJ018
QGJ019
QGJ020
QGJ021
QGJ022

-

Patte d’insecte fouisseur, s.e.
Patte d’insecte marcheur, s.e.
Patte d’insecte nageur, s.e.
Patte d’insecte sauteur, s.e.
Patte d’insecte pollinisateur, s.e.
Patte de mouche commune, s.e.
Pattes avant et arrière d’abeille, s.e.
Pièces buccales de moustique mâle, s.e.
Pièces buccales de moustique femelle, s.e.
Pièces buccales de mouche, s.e.
Pièces buccales d’abeille, s.e.
Pièces buccales de papillon, s.e.

QGJ023
QGJ024
QGJ059
QGJ060
QGJ061
QGJ062
QGJ063
QGJ054
QGJ055
QGJ056
QGJ051
QGJ025

- Pièces buccales de sauterelle, s.e.
- Pièces buccales de Periplaneta, s.e.
- Antenne de mouche commune, s.e.
- Antenne de fourmi blanche, s.e.
- Moustique antenne, s.e.
- Antenna de scarabée, s.e.
- Antenne d’abeille, s.e.
- Aile de mouche commune, s.e.
- Aile de papillon, s.e.
- Aile d’abeille, s.e.
– Oeil composé d’insecte, s.e.
- Oeil composé d’insectee, c.

2_ Microorganismes
Référence
QGR008

Kit
Microorganismes

Nbr. lames préparées
13

1| Intègre des préparations avec des exemles de procaryotes, champignons, et animaux et algues unicellulaires.
. Le kit est composé de:
QGJ001 Paramécie, s.e.
QGJ002 Animal unicellulaire, s.e.
QGJ046 Frottis de trois types de bactéries
QGF125 Algue bleu-vert, s.e.
QGF005 Rhizopus nigricans, s.e.
QGF006 Penicillium, s.e.
QGF007 Aspergillus, s.e.

QGF008
QGF010
QGF130
QGF011
QGF012
QGF116

équipement de laboratoire |

Levure, s.e.
Chlamydomonas, s.e.
Euglena, s.e.
Volvox, s.e.
Conjugaison de Spirogyra, s.e.
Filaments végétatifs de Sirogyra, s.e.

MATÉRIEL DIDACTIQUE

pag.
[539]

Q

MATÉRIEL DIDACTIQUE - [QB] modèles

6

QGR - Kits de préparations microscopiques

6 Zoologie
3_ Cycles de vie
Référence
QGR009

Kit
Cycles de vie

Nbr. lames préparées
13

1| Intègre des préparations des différentes phases du cycle de vie de : anémone hépatique, mousse et fougère. Le kit est
composé de:
QGF014
QGF015
QGF016
QGF017
QGF019
QGF020
QGF021

-

Thalle de Marchantia, c.t.
Sor de Marchantia, c.
Anthéridie de Marchantia, c.l.
Archégone de Marchantia, c.l.
Mousse, s.e.
Protonéma de mousse, s.e.
Anthéridie de mousse, c.l.

QGF022
QGF024
QGF117
QGF128
QGF025
QGF026
QGF118

-

Archégone de mousse, c.l.
Prothalle de fougère a/sporophyte jeune, s.e.
Spore de fougère, c.
Sporange de fougère, s.e.
Prothalle de fougère a/anthéridie, c.t.
Prothalle de fougère a/archégone, c.t.
Tige souterrain de fougère, c.t.

4_ Zoologie
Référence
QGR010

Kit
Zoologie

Nbr. lames préparées
40

1| Comprend les préparations des représentants des différentes philosophies du règne animal : protozoaires, cnidaires, vers plats,
askelminthes, mollusques, annélides, anthropodes et céphalocornes. Le kit est composé de :
QGJ001
QGJ002
QGJ003
QGJ004
QGJ005
QGJ009
QGJ047
QGJ010
QGJ011
QGJ012
QGJ028
QGJ029
QGJ030
QGJ031
QGJ048
QGJ049
QGJ064
QGJ065
QGJ016
QGJ017
QGJ013

-

Paramécie, s.e.
Animal unicellulaire, s.e.
Hydre, c.t.
Testicule d’hydre, c.t.
Ovaire d’hydre, c.t.
Hydre, c.l.
Hydre, c.t.
Turbellarié, s.e.
Turbellarié, c.t.
Cysticercus de ténia, s.e.
Miracidie de Schistosoma, s.e.
Mâle de Schistosoma, w.m.
Femelle de Schistosoma, s.e.
Conjugaison de Schistosoma mâle et femelle, s.e.
Turbellarié, tube digestif, s.e.
Clonorchis sinensis, s.e.
Oeufs de Schistosoma, s.e.
Cercaire de Schistosoma, s.e.
Hirudo niponia, s.e.
Ver de terre, c.t.
Mâle d’ascaris, c.t.

QGJ014 - Femelle d’ascaris, c.t.
QGJ015 - Mâle et femelle d’ascaris, c.t.
QGB001 - Mitose de l’oeuf d’Ascaris du cheval, c.
QGJ052 - Branchies de moule, s.e.
QGJ006 - Daphnia, s.e.
QGJ007 - Siphonaptera, s.e.
QGJ008 - Aphis, s.e.
QGJ050 - Tetranychus telarius, s.e.
QGJ034 - Araignée, s.e.
QGJ035 - Larve de moustique, s.e.
QGJ036 - Mouche commune, s.e.
QGJ037 - Moustique femelle, s.e.
QGJ038 – Moustique mâle, s.e.
QGJ039 - Mouche à fruit, s.e.
QGJ040 - Fourmi, s.e.
QGJ026 - Branchiostoma belcheri, s.e.
QGJ027 - Branchiostoma belcheri, pharynx, c.t.
QGJ032 - Plume d’oiseau, s.e.
QGJ053 - Écaille de poisson, s.e.

3_ Cycles de vie
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Référence
QGR011

Kit
Cycles de vie

Nbr. lames préparées
24

1| Intègre des préparations des différentes phases du cycle de vie de : anémone hépatique, mousse et fougère. Le kit est
composé de:
QGF014
QGF015
QGF016
QGF017
QGF019
QGF020
QGF021

-

Thalle de Marchantia, c.t.
Sor de Marchantia, c.
Anthéridie de Marchantia, c.l.
Archégone de Marchantia, c.l.
Mousse, s.e.
Protonéma de mousse, s.e.
Anthéridie de mousse, c.l.

QGF022
QGF024
QGF117
QGF128
QGF025
QGF026
QGF118

équipement de laboratoire |

-

Archégone de mousse, c.l.
Prothalle de fougère a/sporophyte jeune, s.e.
Sor de fougère, c.
Sporange de fougère, s.e.
Prothalle de fougère a/anthéridie, c.t.
Prothalle de fougère a/archégone, c.t.
Tige souterrain de fougère, c.t.
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QLB - Mécaniques et fluides

6 Plan incliné
1| Sa construction entièrement métallique offre une longue durée de vie et une
grande robustesse à l’appareil.
2| Composé de 2 plaques métalliques reliés par une charnière à une extrémité ;
l’une des plaques est utilisée comme base, et l’autre comme plan incliné.
3| Le dispositif est complété par un chariot en plastique avec un crochet et un logement pour les poids, un ensemble de poids (1x100g, 1x50g et 1x20g) et un plateau
de pesée avec une ficelle.
Référence
QLB001

Description
Plan incliné

6 Table des forces
1| Utilisée pour vérifier les lois de composition et résolution des forces en utilisant
des diagrammes vectoriels de plusieurs forces concurrentes
2| Elle se compose d’une épaisse table circulaire d’aluminium.
3| Le bord extérieur de la table intègre une échelle circulaire graduée de 0 à 360°
(divisions de 1° et numérotés tous les 10°)
4| L’équipement est fourni avec un ensemble de cordes qui finissent par un anneau
d’accroche, une tige de centrage et 4 jeux de poids à rainures et crochet pour les
suspendre aux cordes.
Référence
QLB002

Description
Table des forces

6 Equipement de chute libre avec compteur digital
1| L’équipement se compose d’un électro-aimant monté sur un boîtier en plastique qui
permet de libérer une bille de métal aimantée à au plateau carrée.
2| Le temps, entre le moment où la bille est libérée jusqu’à ce qu’elle touche le plateau inférieur, s’affiche sur l’écran du compteur digital pour calculer la gravité g de la
chute libre.
3| Le kit comprend un compteur digital précis avec possibilité de programmer le temps
en microsecondes, millisecondes ou secondes.
Référence
QLB003

Description
Equipement de chute libre avec compteur digital

6 Vases communicants
1| Composés 4 tubes de verre, avec pour chacun un diamètre et une forme différente.
Ils sont reliés entre eux à la base par un tube horizontal en verre commun à tous, et
scellés dans un collecteur lui-même monté sur un support.
Référence
QLB004

Description
Vases communicants
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6 Seringues de pression
1| Le kit est composé d’une paire de seringues en verre gradué de capacité 50 et 10
cm3 et fournissent un ratio de surface transversale de 3:1, respectivement
2| Están montadas en una base metálica y presentan una plataforma en la parte
superior para colocación de pesas; las boquillas de ambas jeringas se encuentran
conectadas mediante una válvula de 3 posiciones.
3| Jeu de poids inclus : 1x200g, 1x100g, 1x50g, 2x20g et 1x10 g
4| Les seringues graduées permettent également la réalisation d’expériences simples
de la loi de Boyle.
Référence
QLB005

Description
Seringues de pression
équipement de laboratoire |
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QLB - Mécaniques et fluides

6 Cloche à vide avec pompe manuelle
1| Dispositif composé d’une cloche transparente et d’une pompe à vide manuelle
fabriquées à partir de plastique ABS résistant.
2| Un joint en caoutchouc à la base assure une parfaite étanchéité de la coche. Une
pompe à commande manuelle située à la base fournit une évacuation rapide et efficace de l’air dans la cloche.
3| Remarque: l’exposition ou le contact de cet équipement à des solvants, vapeurs
organiques, ou autres réactifs chimiques agressifs est totalement interdite. L’équipement N’EST PAS autoclavable
Référence
QLB006

Description
Cloche à vide avec pompe manuelle

6 Manomètre en U
1| Manomètre en U en verre avec robinet d’arrêt situé en bout de l’une des deux
tiges et monté sur un support.
2| L’échelle intègre une graduation 50-0-50 avec divisions de 1 mm..

Référence
QLB007

Description
Manomètre en U

6 Hémisphères de Magdebourg
1| L’appareil consiste en deux hémisphères de 100 mm de diamètre avec une poignée pour chacune des deux à leur extrémité. L’une d’elle intègre un robinet en plastique pour la réalisation du vide à l’intérieur au moyen d’une pompe à vide et d’un
joint en caoutchouc pour une bonne étanchéité des deux parties.
2| Cette réalisation légère en plastique permet un maniement et une utilisation facile.
Référence
QLB008

6
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Description
Hémisphères de Magdebourg

QLD - Ondes et sons

6 Ressorts hélicoïdaux
1| Ressorts fabriqués en fil d’acier inox. Spécialement conçus pour la démonstration
du mouvement ondulatoire. Le ressort type Snakey a des extrémités doublées pour
une meilleure sécurité.

Référence
QLD001
QLD002

équipement de laboratoire |

Description
Snakey
Slinky

MATÉRIEL DIDACTIQUE

ø
19 mm
75 mm

Longueur
3m
10 cm
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QLD - Ondes et sons

6 Générateur de vibrations avec accessoires
1| Spécialement adapté pour produire des oscillations mécaniques lorsqu’il est connecté à une tension électrique..
2| L’entrée de voltage se fait par des bornes de 4 mm. La sortie des oscillations mécaniques est effectuée par l’intermédiaire d’un axe sur la partie supérieure.
3| Un système de blocage apporte une sécurité en bloquant le mouvement de l’axe.
4| L’équipement est fourni avec les plaques de Chladni et bandes d´acier.

Référence
QLD003

Description
Générateur de vibrations avec accessoires

6 Vibreur de Melde
1| Pour la démonstration des effets des vibrations sur un fil tendu et l’étude de la
relation entre fréquence, tension et densité..
Il est composé d’une fine tige métallique montée sur une pince formée par deux bornes
de 4mm, de telle sorte que sa longueur puisse être ajustée selon les besoins.

Référence
QLD004

Description
Vibreur de Melde

6 Pendule à fil
1| Conçu pour effectuer de nombreuses expériences liées mouvement pendulaire
rapidement et avec précision.
2| L’appareil est constitué d’une règle métrique avec 0 à la base, graduée en millimètres avec lecture à chaque centimètre. Trois sphères pendant depuis la partie
supérieure de la barre de support. Les sphères, de diamètre 25 mm, sont composéés
de différents matériaux - bois - acier - aluminium.
Référence
QLD005

6

Description
Pendule à fil
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Paire de diapasons avec boîtier

1| Composé d’une paire de diapasons nickelés de fréquence A (426,6). Chacun
des diapasons est monté sur le dessus d’un boîtier ouvert et creux, résonnant à une
extrémité.
2| L’appareil est livré avec un marteau qui finit par disque de caoutchouc.

Référence
QLD006

Description
Paire de diapasons avec boîtier

équipement de laboratoire |
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6 Jeu de 8 diapasons, acier
1| De la meilleure qualité, avec tiges planes et avec fréquence clairement marquée.
2| Le jeu de diaposons comprend 8 unités et pour chacun d’eux, une fréquence
(Hz) de l’échelle diatonique : C1-(256), D-(288), E-(320), F-(341.3), G-(384),
A-(426.6), B-(480) et C2-(512).
3| Le jeu complet est fourni dans un boîtier.
Référence
QLD007

6

Description
Jeu de 8 diapasons, acier

QLG - Lumière et optique

6 Disques chromatiques de Newton
1| Spécialement conçu pour démontrer que la lumière blanche est composé du mélange additif de toutes les couleurs du spectre.
2| Constitué d’un disque circulaire avec des secteurs de différentes couleurs spectrales multicolores dans une proportion appropriée.

Référence
QLG001
QLG002

Description
Manuel (manivelle sur la partie arrière)
Motorisé (moteur faible voltage DC)

Diamètre
200 mm
80 mm

6 Boîte à lumière et jeu optique
1| Ensemble complet pour effectuer de nombreuses expériences de réflexion, de réfraction et de mélange des couleurs.
2| L’ensemble comprend: ensemble de 5 prismes en acrylique, set de 3 verres
acryliques, set de 3 miroirs, jeu 2 plaques à fentes, ensemble de 8 filtres de 3 couleurs primaires, jeu de couleurs 8 plaques.

Référence
QLG003
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Description
Boîte à lumière et jeu optique

6 Banc optique
1| Banc optique complet en aluminium à section carrée et extrémités fermées. Il est
doté d’une base intégrant des pieds réglables pour un nivellement approprié.
2| Le banc optique est fourni avec les accessoires suivants: source lumineuse, cercle
en verre plat, support d’objectif, cercle écran noir, diaphragme, ecran en verre rodé,
grilles de support, plaque à croix fendue à pointes de flèche, photomètre Jolly, aiguilles de soutien, ecran d’accueil.
Référence
QLG004

équipement de laboratoire |

Description
Banc optique
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QLG - Lumière et optique
Disque de Hartl complet

1| Il est composé d’un disque rotatif en métal blanc d’environ 30 cm de diamètre. Il
est gradué de 90° -0-90° -0-90° (par divisions de 1°).
2| L’équipement est alimenté par une source de lumière au laser qui permet la projection de type 1, 3 ou 5 rayons parallèles pour réaliser différentes expériences.
3| Un ensemble complet de 6 éléments optiques est également inclus:prismes en
acrylique (réfraction) et mirroirs (réflexion).
Référence
QLG005

Description
Disque de Hartl complet

6 Disque de réfraction
1| Disque métallique divisé en 4 quadrants (0-90)°.
2| Il dispose d’un demi-cercle acrylique servant de réservoir qui occupe la moitié du
disque pour déterminer l’indice de réfraction de divers liquides tels que l’eau, l’huile, etc.
3| L’ensemble est monté sur une base métallique avec 1-7 marques pour placer la
source de lumière au niveau souhaité..
Référence
QLG006

Description
Disque de réfraction

6 Boîtier de rayon laser rouge
1| Boîtier de rayon laser rouge (longueur d’onde 650 nm) avec option pour 1, 3 et 5
rayons parallèles. Fourni complet avec adaptateur de courant..
Référence
QLG007

Description
Boîtier de rayon laser rouge

6 Spectroscope à main
1| Il présente les principaux composants tels que le collimateur, le prisme et le télescope monté à l’intérieur d’un tube rectiligne.
2| L’extrémité de l’oculaire peut être glissé le long de sa longueur afin de concentrer
le spectre.
3| Livré dans une boîte en bois..
Référence
QLG008

Description
Spectroscope à main
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6 Alimentation support pour tube spectral
1| Avec interrupteur marche/arrêt et prises protégées pour une sécurité totale pendant l’utilisation.
2| La couleur noire de l’alimentation électrique élimine l’effet de la lumière ambiante.
Référence
QLG009

Alimentation
220-240 V AC, 50 Hz

équipement de laboratoire |
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QLG - Lumière et optique

6 Tube spectral
Référence
QLG010
QLG011
QLG012
QLG013
QLG014
QLG015

6
6

Type de gaz
Argon
Hélium
Néon
Hydrogène
Azote
Mercure

Longueur
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm

QLJ - Thermologie
Anneau et sphère de S’Gravesande
1| Un équipement simple et peu coûteux permettant de démontrer la dilatation thermique des matières solides. Composé d’un anneau et d’une boule en laiton, ils sont
tous deux montés sur poignées séparées..
2| La boule froide de 19 mm de diamètre traverse facilement la bague, mais pas au
travers lorsque celle-ci est chauffée.
Référence
QLJ001

Description
Anneau et sphère de S’Gravesande

6 Calorimètre de Joule
1| Composé d’un récipient interne d’un volume d’environ 300 mL lui-même contenu
dans un récipient externe d’un volume de 900 mL, fabriqués en aluminium et séparés par un matériau isolant qui minimise la perte de chaleur..
2| Le couvercle a également une tige d’agitation et un trou d’insertion pour thermomètre.
Référence
QLJ003

Description
Calorimètre de Joule

6 Appareil pour conductivité thermique
1| Il permet la démonstration des différences de conductivité thermique de 5 métaux
différents : laiton, cuivre, aluminium, acier et acier inoxydable.
2| L’appareil est complété par une poignée isolante..
Référence
QLJ002

Description
Appareil pour conductivité thermique
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6 Blocs calorimétriques

1| Chaque bloc est de forme cylindrique et d’un poids d’1 kg ± 2%. Chaque bloc a
deux trous, un grand et central (d’environ 12,5 mm) pour placer une résistance et un
petit (d’environ 7,5 mm) pour recevoir une sonde thermomètrique.
Référence
QLJ004
QLJ005
QLJ006
QLJ007

équipement de laboratoire |

Matière
Aluminium
Acier
Cuivre
Laiton
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QLJ - Thermologie

6 Résistance pour blocs calorimètriques
1| Résistance chauffante spécialement conçu pour être utilisé avec des blocs calorimétriques.
2| L’élément chauffant est situé dans une gaine d’acier inoxydable qui se divise en
deux câbles pour le branchement électrique. La résistance fonctionne sur une alimentation de 12 V, 50 W..
Référence
QLJ008

Description
Résistance pour blocs calorimètriques

6 Appareil de Boyle-Mariotte
1| Cet instrument permet d’étudier la relation pression / volume d’un gaz à température constante.
2| Il se compose d’un cylindre gradué (0-300) cm3 de fabriqué en matière transparente fixé sur un support. Une extrémité du cylindre est fermée par un piston, l’autre
extrémité comporte une soupape pour réguler la masse d’air dans le cylindre.
3| La lecture de la pression à l’intérieur du cylindre se fait par une aiguille de calibre
située à côté de la valve et graduation de (0 à 3,4) x 105 Pa.
Référence
QLJ009

Description
Appareil de Boyle-Mariotte

6 Module de théorie cinétique des gaz
1| Equipement pour démontrer la théorie cinétique des gaz, en expliquant le mouvement moléculaire, la diminution de la densité avec l’altitude, l’augmentation de la
relation pression/volume par rapport à la température, etc
Référence
QLJ010

6

Description
Module de théorie cinétique des gaz

QLL - Magnétisme et électrostatique

6 Aimants
Référence
QLL001
QLL002
QLL003
QLL004

Forme
Rectangulaire
Cylindrique
Anneau
Fer à cheval

Dimensions
75x75x10 mm
100x12 mm
36x18x8 mm
75x12x5 mm

Matière
AlNiCo
AlNiCo
Céramique
Acier chromé
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6 Limaille de fer fine
1| Fourni dans une boîte de 500 g.

Référence
QLL005

Description
Limaille de fer fine

équipement de laboratoire |
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QLL - Magnétisme et électrostatique

6 Visualiseur de champs magnétiques 3D
1| Ensemble de quatre plaques transparentes de dimensions 155x76x6 mm.
2| L’ensemble est livré avec un aimant rectangulaire.
Référence
QLL006

Description
Visualiseur de champs magnétiques 3D

6 Chambre de champ magnétique
1| Composé d’une chambre creuse en matériau acrylique transparent avec un trou
dans sa partie centrale pour accueillir l’aimant cylindrique.
2| Il permet également d’étudier des aimants de formes différentes en plaçant simplement leurs pôles adjacents de part et d’autre de la chambre.
Référence
QLL007

Description
Chambre de champ magnétique

6 Support avec aiguille magnétique
1| Base circulaire en bakélite avec pilier non magnétique et support en acier au carbone sur lequel pivote l’aiguille. Hauteur total d’environ 110 mm .

Référence
QLL011

Description
Soporte Support avec aiguille magnétique

6 Démonstrateur de champ magnétique
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1| Pour l’étude et la démonstration de champs magnétiques associés aux différentes
formes de fil conducteur d’un courant électrique. 3 modèles disponibles:
1. Droit : fil de cuivre en forme de U monté verticalement sur la base. courant
maximum de 8A.
2. Boucle : fil de cuivre enroulé autour de 1. Courant maximum 8A
3. Bobine : une bobine de cuivre 52x125 mm (diam x à long.).

Référence
QLL008
QLL009
QLL010

équipement de laboratoire |

Forme
Droit
Boucle
Bobine
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QLL - Magnétisme et électrostatique

6 Boussole d’inclinaison
1| Permet de démontrer le champ magnétique terrestre et d’illustrer la règle générale.
2| L’appareil est composé d’un anneau en aluminium avec une aiguille à double
pointe qui pivote en son centre ; l’anneau est gradué de 0-360° .
3| Tout l’ensemble est monté sur un support en aluminium qui peut être réglé en hauteur et sur une base en plastique aux dimensions suivantes: 142x80x40 mm approx
Référence
QLL012

Description
Boussole d’inclinaison

6 Appareil de Laplace
1| Il est constitué d’une base en acrylique à partir de laquelle partent 2 barres parallèles en laiton d’environ 120 mm de long.
2| Démontrer l’action d’un champ magnétique sur un élément conducteur en mouvement libre placé sur deux éléments également conducteurs.

Référence
QLL013

Description
Appareil de Laplace

6 Générateur de Van de Graaff
1| Utilisé pour des expériences d’électrostatique où est nécessaire une alimentation
continue à haute tension.
2| Le boîtier en aluminium est pourvu de panneaux latéraux isolants en plastique
pour une meilleure sécurité. Un moteur interne permet le mouvement continu d’une
courroie en caoutchouc entre deux pôles. Ceci produit le transfert de charge depuis la
courroie jusqu’àu dôme métallique à travers des «peignes» collecteur de charge.
3| En positionnant la sphère de décharge suffisemment proche du dôme chargé, la
charge se transfert à la terre sous forme d’une étincelle électrique qui saute du dôme
à la sphère de décharge.

Référence
QLL014

Description
Générateur de Van de Graaff

6 Machine de Wimshurst
1| Le système est équipé de 2 disques acryliques de 25 cm de diamètre environ
chacune, avec des secteurs d’aluminium collés radialement le long du bord. Les deux
plaques sont parallèles l’une à l’autre et tournent dans des directions opposées à
travers un système de poulies et de courroies ; la poulie de l’un des disques comporte
une manivelle pour faire tourner le système manuellement.
2| La charge et d’emmagasiner l’énergie dans les bouteilles de charges de Leyde
haute capacité .
3| Lorsque la machine commence à tourner, les sphères de décharge accumulent
des charges jusqu’à ce que le transfert d’une sphère de décharge à une autre se fasse
sous forme d’étincelle électrique
Référence
QLL015

Description
Machine de Wimshurst

équipement de laboratoire |
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QLN - Electricité et magnétisme

6 Source d’alimentation 1-12 V AC/DC
1| L’équipement intègre une protection contre la surcharge et court-circuit.

Référence
Alimentation
Voltage de sortie
Intensité
Protection primaire
Protection secondaire

QLN001
220-240 V AC, 50 Hz
AC/DC 1-12 V
6 A max.
Fusible 2 A
Interrupteur thermique

6 Source d’alimentation régulée 1-15 V DC
Référence
Alimentation
Voltage de sortie
Intensité
Protection primaire
Protection secondaire

QLN002
110-220 V ± 10% AC, 50/60 Hz
0-15 V DC, gamme variable continue
0-2 A max., rgamme variable continue
2 écrans LED pour voltage et intensité
0-40°C, 95% HR

6 Appareil de champ électrique
1| Pour l’étude du champ électrique généré par différentes configurations d’électrodes..
2| Il est livré complet avec un disque en plastique transparent, 2 électrodes de forme
linéaire et 2 électrodes de forme circulaire (de 35 et 70 mm de diamètre)..
Référence
QLN003

Description
Appareil de champ électrique

6 Dynamo de démonstration AC/DC
1| Cet ensemble permet de faire la démonstration de la conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique, ainsi que le principe de fonctionnement des dynamos
simples.
2| L’ensemble du dispositif est monté sur un socle. Il est capable de générer du courant AC et DC simultanément.
Référence
QLN004

Description
Dynamo de démonstration AC/DC
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6 Câbles de connexion
1| Câbles avec connecteur type banane de 4 mm, disponibles en rouge et noir, et de
1 mètre de longueur.
Référence
QLN005
QLN006

équipement de laboratoire |

Couleur
Noir
Rouge

MATÉRIEL DIDACTIQUE

Longueur
1m
1m

