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CANNES DE PRELEVEMENT & ACCESSOIRES 
 

 
1 - CANNE PLASTIQUE (pour prélèvement chimique, non  flambable) : 
 Canne plastique + flacon de prélèvement 1 mètre -- ----------31102029 ------------   

  
 

2 - CANNE ALUMINIUM version 2011 (pour bactériologi e, flambable en totalité)  
 

 A - Canne Inox et Alu Version 1 : 3 mètres (3 x 1 m) ---réf 31010071 -------   
Canne de prélèvement grise métallisée, avec étui de  transport 130 cm,   
Pince inox pour flacon de 250 ml à 2.5 litres  avec trois tubes aluminium gris métallisés  de 1 mètre 
clip-able à l’aide de téton en inox. Cela permet d’obtenir une canne rigide de 3 mètres avec angle optimum 

spécifique de la pince vis-à-vis du tube aluminium.  
Cet angle permet le prélèvement sous une hauteur d’eau de 0 à 3 mètres selon le choix de l’opérateur, 

permettant en autre de prélevé sous plus de 30 cm d’eau, à plus de 30 cm du bord conforme à la 
réglementation. La pince possède de nouveaux boulons inox  de taille suffisante, pour une manipulation aisée 
du serrage de pince avec gants et de nouveaux tubes très antidérapants permettant un grip suffisant. 
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 B - Canne Inox et Alu Version 2 : 3 mètres (3 x 1 m) ---réf 31010075 -------   
Canne de prélèvement grise métallisée, avec étui de  transport 130 cm,   
Pince inox pour flacon de 250 ml à 2.5 litres  avec trois tubes aluminium gris métallisés  de 1 mètre 
clip-able à l’aide de téton en inox. Cela permet d’obtenir une canne rigide de 3 mètres avec angle optimum 

spécifique de la pince vis-à-vis du tube aluminium.  
Cet angle permet le prélèvement sous une hauteur d’eau de 0 à 3 mètres selon le choix de l’opérateur, 

permettant en autre de prélevé sous plus de 30 cm d’eau, à plus de 30 cm du bord conforme à la 
réglementation.  

La pince possède de nouveaux boulons inox  de taille suffisante, pour une manipulation aisée du serrage de 
pince avec gants et de nouveaux tubes très antidérapants permettant un grip suffisant. 

A cet ensemble est associé :  
- un jeu complet de tétons  inox de rechange,  
- un support en L  pour petit flacon de bactériologie ou de PCR (de moins de 250 ml)  
 ou très gros flacons (2000 ml) pour les prélèvements à plus de 3 mètres en eaux usées, 

nécessitant une décontamination ultérieure de la canne pour éviter tout risque de contamination de la flore,  
- 1 flacon de 500 ml et de 1000 ml pour le prélèvement d’analyse chimique.  

 

  
 

   
 

     
 

 
Conditions de vente 

Ces prix sont H.T. départ PARIS, en sus : T.V.A., frais de port, d’emballage et d’assurance en option si demandée. Offre faite pour vente sous réserve de propriété selon la 
loi du 12 Mai 1980. Paiement des marchandises à disposition ou contre remboursement. Option sous réserve d’accord préalable pour règlement par virement administratif ou 

par traite acceptée à 30 jours pour les clients référencés et acceptés par nos banques ou paiement PayPal. 
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3 – ACCESSOIRES pour canne de prélèvement :  
 - Jeux de vissage n°1 complet  pour canne inox/alu version 2010 réf 31010062 --   

Comprenant : 1 vis à tête bombée hexagonale inox, 1 boulon à œillet inox, 3 rondelles de blocage, 2 ressorts de 
compression inox. 

      
  Jeux de vissage n°1                                Jeux de vissage n°2 
 - Jeux de vissage n°2 complet pour canne inox/alu version 2011 réf 31010073 --   

Comprenant : 1 vis à tête bombée hexagonale inox, 1 boulon de grande taille à œillet inox,  
3 rondelles de blocage inox, 1 grand ressort de compression inox 

  

 - Porte Flacon pour canne inox ------------------------------------------- réf 31010069 --   
Porte petit flacon 250 & 500 ml de bacteriologie, utilisable pour des flacons jusqu’à 2.5 litre, flambable et vissable sur la pince 
pour canne inox/alu version 2010 & 11. 

   
  

 - Flacon plastique 500 ml  avec bouchon et clapet-------------------- réf 31102044 --   
flacon plastique de 500 ml avec 2 bouchons, 1 visable + 1 clip-able,  pour canne de prélèvement inox/alu 

 - Flacon plastique 1000 ml  avec bouchon et clapet ------------------ réf 31102045 --   
flacon plastique de 1 litre avec 2 bouchons, 1 visable + 1 clip-able,  pour canne de prélèvement inox/alu 

 

 - Sachet de 4 clips laiton pour canne inox/alu version 2010 ------- réf 31010078 --   
 - Sachet de 4 clips inox pour canne inox/alu version 2011 --------- réf 31010079 --   
 

 - Etui de transport pour canne  inox 3x1mètres ---------------------- réf 31010076 --   
Etui alu de 130 cm de longueur pour canne inox/alu. Protège contre les rayures et la saleté. Facilité le transport et l’utilisation 
de la canne. Transport à l'épaule à l’aide d’une sangle réglable. Accès rapide grâce à la fermeture éclair. 

   
           Clip Laiton                                                        Clip Inox                                    Etui de transport canne 

 


