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Chers enseignants,

Autres catalogues 3B Scientific®:

Éclairage LE
D

Physique Travaux Pratiques de Physique Médecine - Professions de santé Thérapie

Page 66Page 139

Page 147

Otto H. Gies, Gérant

Les évolutions fulgurantes de la biologie nous confrontent encore et toujours à de nouveaux 
défis.  Laissez-vous inspirer par notre diversité de produits pour vivre avec vos élèves des 
moments d‘enseignement passionnants et inoubliables.  L‘importance particulière des expé-
riences, des modèles et de la microscopie transparaît également dans notre catalogue. Nous 
souhaitons particulièrement souligner

•	 	Le	tout	nouveau	kit bactériologique débutant en page 139 et les essais de chromatogra-
phie sur couche mince en page 140,

•	 	le simulateur de réanimation robuste et facile à utiliser Basic Billy en page 147, qui a 
été mis au point et fabriqué en Allemagne suivant les directives les plus récentes,  

•	 les	microscopes à LED et les caméras microscopiques à partir de la page 63.

Profitez de prix avantageux et de produits 3B Scientific® d’un niveau qualitatif et didactique 
élevé. Bien sûr, nos modèles sont totalement dépourvus de risque au niveau toxicologique, ce qui a été confirmé par une étude 
d‘émissions faite par le TÜV Nord. Misez sur des marques de qualité et de confiance comme 3B Scientific et laissez-vous guider 
avec vos élèves dans le monde fascinant des sciences ! 

Avec mes amicales salutations, 
 

Otto H. Gies
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C O M M E N T  V O U S  R E P E R E R  ?
 = Frais de port majorés. Nous contacter 
 = Manuel d’utilisation
www. = Manuel d’utilisation sur www.3bscientific.fr

C = chinois, D = allemand, DÄN = danois, E = anglais F = français, 
FIN = finnois, H = hongrois, I = italien J = japonais, K = coréen, 
L = latin, NL = néérlandais, NO = norvégien, P = portugais,
R = russe, S = espagnol, SE = suédois

Qualité oblige
3B Scientific vous offre des produits de très bonne qualité à des prix rai-
sonnables. Le haut niveau de notre gestion de la qualité correspond aux 
standards de la norme ISO 9001:2000 et de la Worlddidac Quality Char-
ter et est régulièrement confirmé par des experts indépendants. 

Vous pouvez en être sûr(e)s.
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Neuf bonnes raisons 
de choisir de 3B Scientific

1 3 ans de garantie
Nous garantissons la qualité de nos produits sans réserve : un 

produit présentant un défaut de matériau ou de qualité, dans 

un délai de trois ans suivant la facturation, sera réparé ou 

remplacé. 

 

2 Une garantie globale du prix
Une qualité supérieure vous est livrée à prix avantageux. Si 

vous obtenez, où que ce soit dans le monde, un produit com-

parable de la même qualité à un prix inférieur, dans un délai 

de 14 jours, nous reprendrons l’article en question, et vous 

rembourserons le prix total d’achat. 

 

3  Achat sans risque
Si un produit 3B Scientific® ne vous convient pas, pour une 

raison ou pour une autre, envoyez-le nous simplement dans 

son emballage d’origine dans un délai de 14 jours, accompa-

gné d’une photocopie de la facture. Nous ne vous poserons 

pas de questions ! 

 

4 Livraison immédiate
La plupart des produits sont expédiés sur stock. Cela signifi 

e que nous livrons les articles commandés en général dans 

un délai de 2-10 jours, évitant des coûts de transport élevés 

ou des frais d’envoi séparé. 

 

5 Offres spéciales
Si vous passez commande d’une grande quantité de produits 

3B Scientific®, vous pouvez éventuellement profi ter d’une 

remise. Renseignez-vous au sujet des offres spéciales. 

 

6 Commandes spéciales
Si vous avez une suggestion pour un nouvel article, ou si vous 

avez besoin d’un étiquetage ou d’un emballage spécial, nous 

ferons tout notre possible pour vous rendre service. 

 

7 Peinture écologique
Tous les modèles sont minutieusement peints sans solvant par 

nos artisans qui bénéfi cient d’une formation spéciale. 
 
8  Emballage écologique
L’emballage standard est gratuit, recyclable et composé de 

matériel sans CFC-chlorofluorocarbone. 

 

9 Une amélioration constante
Une amélioration continue du design et une recherche con-

stante sur les produits vous assurent la réception des meil-

leurs produits possibles. Par conséquent, les produits peuvent 

différer légèrement dans leur forme et leur couleur de ceux 

présentés dans ce catalogue.

• Facile 
à utilis

er 

• Réalist
e et so

lide

• Adult 
et (!)  

enfant

Page 147

Simulateur Basic-Life-Support 
ou « Basic Billy »

9982-1012793
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Éclairage
 LED

Page 66

Page 80

Page 77

Page 72

Microscope monoculaire 
OPTI 1
230 V, 50/60 Hz

9982-1003271

Videocamera digitale  
per microscopio, 8 Mpixel

9982-1013379

Loupe à objectif zoom
230 V, 50/60 Hz

9982-1013376

Microscope numérique 
 monoculaire, avec caméra 
intégrée

9982-1013152
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Flamban
t neuf  

-  hyper-
actuel - 

 intégrabl
e de  manière 

polyvale
nte dans

 

l ‘enseign
ement 

Page 114

Page 114

Page 135

Page 140

Bloc d’alimentation 
pour électrophorèse 

9982-1010263

Chambre d’électrophorèse

9982-1012852

DNA Fingerprint 

9982-1013458

Sur la trace des exhausteurs 
de goût

9982-1010263
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Expérim
entation

  

rapide et
 effecti

ve  

avec gra
nde  

portée

Page 138

Page 133 Page 139

Kit d’appareillage 
 photosynthèse 

9982-1012864

Kit bactériologique débutant

9982-1013459

Extraction de DNA de l’oignon

9982-1010264
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Page 38

Page 19

Page 38

Page 42

Equilibrage de pression  
dans l’oreille médiane

9982-1012829

Comparaison de colonnes 
 vertébrales 

9982-1013005

Organe de Corti

9982-1010005

Valvules veineuses 
en  fonctionnement

9982-1013002
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Page 119

Page 129

Page 119

Page 113

Page 111

Anémomètre numérique  
de poche

9982-1010250

Instrument scolaire  
« mélange additif de couleurs »

9982-1012821

Pipettes microlitres  
à volume variable 

9982-1013416

Station météo sans fil

9982-1010248

Agigateur magnétique  
chauffant
230 V, 50/60 Hz

9982-1002807
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Tous les supports à 5 roulettes  
sont équipés de frein

Squelette classique Stan, sur support à 5 roulettes
Ce modèle classique (nous l’appelons Stan) est depuis plus de 50 ans l’incar-
nation même de la meilleure qualité dans les hôpitaux, les écoles, les uni-
versités et les laboratoires. Parmi cinq versions, choisissez celle quicorres-
pond le mieux à vos besoins ; chacune possédant bien entedu les mêmes 
avantages standards d’un squelette 3B Scientific®.
170 cm ; 7,6 kg

9982-1000010

Détail de 9982-1000028

Squelette classique Stan, 
 version suspendue sur 
s upport à 5 roulettes 
avec frein
186 cm ; 8,3 kg

9982-1000028

Squelettes 3B Scientific® – La qualité du fabricant leader !
Les différents squelettes synthétiques disponibles sur le marché présentent de fortes diver-
gences en termes de qualité et de prix. Dans un premier temps, vous serez peut-être attiré par 

un squelette à bas prix. Mais sera-t-il synonyme de qualité et de représentation fidèle des détails 
anatomiques ? Sera-t-il exempt de produits chimiques toxiques afin que ni vous, ni vos élèves, vos 

étudiants, vos collègues ou vos patients ne soient exposés à des substances dangereuses ? Saura-t-il 
rester à votre service pendant de nombreuses années ou bien devrez-vous lui trouver 

un remplaçant au bout de quelques mois seulement ? Pour toutes ces raisons, il est 
préférable de vérifier les points suivants avant d’acheter :

•  Tous les os sont représentés, plus de 200 au total. Même des os comme l’os 
hyoïde ou l’os styloïde 

•  Il s’agit d’un moulage d’après nature avec une structure superficielle fidèle à 
l’original 

•  Il est possible de détacher et de replacer facilement les membres supérieurs et 
 inférieurs

• Le crâne peut être démonté et assemblé facilement.

• Tous les orifices à la base du crâne sont représentés 

• La forme des orbites est réaliste, le nerf optique est représenté 

• Le cartilage des côtes sur le thorax est solide et stable 

• Le thorax est solidement monté et ne peut pas s’affaisser 

• Les matériaux utilisés sont de grande qualité et résistants 

• Toutes les pièces métalliques sont fabriquées exclusivement en acier inoxydable 

• Le modèle est sûr et ne présente aucun risque toxicologique 

Les squelettes 3B Scientific® remplissent tous ces critères. Ils reproduisent fidè-
lement l’original et ils sont fabriqués en matière plastique incassable. Nous vous 

offrons en plus 3 ans de garantie. Choisir l’un de nos squelettes, c’est la promesse 
d’acquérir un produit de grande qualité avec un excellent rapport qualité-prix. Il 
n’y a pas que sur le papier que 3B Scientific s’engage sur la qualité. En effet, nous en 
avons fait la ligne directrice de toutes nos entreprises. Ainsi, nous avons obtenu la 
certification ISO 9001:2008 et nous sommes contrôlés par des auditeurs indépendants 
depuis des années.
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9982-1000029

9982-1000030 9982-1005468

9982-1000031
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Housse de protection stable 
contre la poussière
Protégez votre investissement avec 
notre housse de protection robuste. 
Convient à tous les squelettes sur 
support roulant ou support de sus-
pension. Noir.

9982-1005468

Squelette classique Max avec 
représentation des muscles, 
sur support suspendu avec 
frein
186 cm ; 8,3 kg
 L
9982-1000030

Les avantages standards d’un 
squelette 3B Scientific® :
• rapport qualité-prix unique

• 3 ans de garantie

•  moulage naturel de qualité supérieure  
« Made in Germany »

• montage final à la main

•  fabriqué en matière plastique incassable et  inaltérable

• poids des 200 os proche de la réalité

• taille réelle

• crâne assemblé en 3 parties

• membres facile et rapide à assembler et démonter

•  livré avec support et housse transparente de protection 
contre la poussière

• tous les supports à 5 roulettes sont équipés de frein

Vous trouverez les caractéristiques additionnelles des 
 différents squelettes dans les descriptifs propres à chaque 
 version. Appréciez la diversité du choix.

Tous les supports à 5 roulettes  
sont équipés de frein

Squelette classique Leo 
avec ligaments articulaires, 
sur support à 5 roulettes 
avec frein
En plus de tous les avan-
tages standards d’un sque-
lette 3B Scientific®, Léo propose 
aussi la représentation des liga-
ments élastiques sur les articula-
tions  principales (épaule, coude, 
hanche et genou) sur le côté droit. 
170 cm ; 8,2 kg

9982-1000031

Squelette classique Max avec muscles, sur support  
à 5 roulettes avec frein
Cette version propose tous les avatages standards d’un squelette 3B Scientific® 
et offre également la représentation de l’interaction structurelle entre les 
os et les muscles. Sur le côté gauche, plus de 600 structures médicales et 
anatomiques importantes sont représentées : les origines (rouge) et les in-
sertions musculaires (bleu). Sur le côté droit, les os, les fissures et les fora-
mens sont numérotés à la main.
170 cm ; 8,0 kg
 L/E www.
9982-1000029
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Le squelette humain

Découvrez toute notre  
gamme de posters à partir 
de la page 154.
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Squelette de luxe Sam, sur support à 5 roulettes avec frein
Cette version haut de gamme possède toutes les avantages standards d’un 
squelette 3B Scientific® que vous connaissez désormais. Sam vous permet, 
par ailleurs, de démontrer les mouvements du crâne dans les articulations 
de la tête et de reconstituer les positions naturelles de la tête grâce à la co-
lonne vertébrale entièrement flexible. L’association unique de la colonne 
vertébrale flexible, des origines et des insertions des muscles, des os numé-
rotés, des ligaments élastiques au niveau des principales articulations et 
d’une hernie discale entre la 3ème et la 4ème vertèbre lombaire mettent 
encore davantage en évidence les 600 structures médicales et anatomiques 
extrêmement intéressantes de ce super squelette. En résumé, Sam vous 
propose:
• tous les avantages standards d’un squelette 3B Scientific® (voir page 11)
• représentation de plus de 600 détails numérotés à la main
• origines et insertions musculaires peintes à la main
• ligaments flexibles
• colonne vertébrale flexible
• représentation des artères vertébrales et des terminaisons nerveuses
• prolapsus dorso-latéral du disque entre L3 et L4
170 cm ; 8,2 kg
 L/E www.
9982-1000033

Squelette de luxe Sam, sur support suspendu avec frein
186 cm ; 8,5 kg
 L/E www.
9982-1000034

539,00 €

589,00 €
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9982-1000045

9982-1000039

9982-1000154
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Mini-Squelette « Shorty », sur socle
Mini-squelette détaillé de qualité supérieure. Hauteur 80 cm. Au moyen 
des dernières techniques de CFAO, sa taille a pu être réduite à l’échelle – 
tout en conservant une précision extrême des structures anatomiques. Le 
crâne est amovible et démontable en 3 parties (calotte, base du crâne et 
mandibule). Les membres inférieurs et supérieurs sont amovibles. Le mon-
tage des articulations de la hanche permet de reproduire la rotation natu-
relle. 
88 cm ; 1,5 kg

9982-1000039

Mini-Squelette « Shorty », suspendu (sur support)
Mini-squelette identique au modèle 9982-1000039, mais 
 suspendu (sur support). Le support permet de placer ce modèle 
n’im porte où et même de le fixer au mur.
94 cm ; 1,7 kg

9982-1000040

Mini-Squelette « Shorty » avec muscles peints, sur socle 
Comme 9982-1000039, cependant avec représentation en couleur des 
 origines (rouge) et des insertions (bleu) des muscles sur la moitié gauche. 
Les muscles sont numérotés.
 L/D/E/F/I/S/P/J www.
9982-9982-1000044

Mini-Squelette « Shorty » avec muscles peints, sur support 
de suspension 
Comme 9982-1000044, cependant sur support de suspension. Le support 
convient tant à la simple mise en place qu’à la fixation murale. 
94 cm ; 1,7 kg
 L/D/E/F/I/S/P/J www.
9982-1000045

3B MICROanatomy™ Structure osseuse
Ce modèle extrêmement détaillé montre une coupe tridimensionnelle d’un 
os lamellaire en tant que structure typique d’un os long, agrandi 80 fois. 
Les différents stades de l’os sont représentés par la coupe transversale et 
longitudinale de toutes les structures osseuses ainsi qu’une coupe repré-
sentant deux stades de la structure interne de la moelle osseuse. Les carac-
téristiques typiques d’un os lamellaire se reconnaissent facilement et per-
mettent de comprendre la structure et la fonction des ostéons, également 
appelés systèmes lamellaires de Havers. La synergie existant entre les diffé-
rents éléments tels que la couche spongieuse, la couche compacte, le pé-
rioste, la couche corticale, les cellules osseuses, les canaux de Volkmann 
et de Havers peut être expliquée de manière suggestive grâce à ce modèle. 
Livrai son sur socle.
26x19x14,5 cm ; 0,8 kg
 E/D/S/F/P/J www.
9982-1000154

179,00 €

169,00 €

76,00 €

119,00 €

139,00 €
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9982-1000357

9982-1000358

9982-1000349

9982-1000359

9982-1000360
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Modèle de structure de la main, en 3 parties
Ce modèle de la main montre tant les structures superficielles du dos de la 
main que les structures inter nes de la main, telles que les os, les muscles, 
les tendons, les ligaments, les nerfs et les artères (arcades palmaires super-
ficielles et profondes) et les nerfs. L’aponévrose palmaire et la plaque des 
tendons fléchisseurs superficiels sont amovibles.
28,5x13x6,5 cm ; 1,2 kg
 L/D/E/S/F/P/I/J www.
9982-1000349

Modèle de squelette de la main avec ligaments et canal carpien
Ce modèle de main en trois pièces montre les détails anatomiques des liga-
ments et des tendons se trouvant dans la main, le poignet et l’avant-bras 
inférieur. La membrane interosseuse située entre le radius et l’ulna, ainsi 
que les os de la main, sont présentés. Le ligament carpien transverse peut 
être retiré et une pièce amovible peut être intégrée à l’arrière du modèle. 
Cette pièce présente les structures cliniquement importantes du tunnel car-
pien, comme le ligament carpien transverse, le nerf médian et les tendons.
30x14x10 cm, 0,3 kg
 L/D/E/F/I/S/P/J/R/C www.
9982-1000357

Modèle de squelette de la main avec ligaments et muscles
Les os, les muscles, les tendons, les ligaments, les nerfs, les artères et les 
veines sont tous présentés dans ce modèle de main et d’avant-bras infé-
rieur en quatre pièces de grande qualité. Le côté dorsal montre les muscles 
extenseurs, ainsi que des parties des tendons au niveau du poignet car 
elles passent sous le ligament carpien extenseur. La paume de la main est 
représentée en trois couches ; les deux premières, qui sont amovibles, per-
mettent d’étudier en détail la couche anatomique plus profonde. En outre, 
les structures cliniquement importantes, comme le nerf médian et l’arc 
arté riel palmaire superficiel, peuvent être explorés en détail. La couche 
anatomique la plus profonde permet d’étudier les muscles intrinsèques 
et l’arc artériel palmaire profond, en plus des autres détails.
33x12x12 cm, 0,4 kg
 L/D/E/F/I/S/P/J/R/C www.
9982-1000358

Modèle de squelette du pied 
avec ligaments
Ce modèle détaillé présente de 
nombreux ligaments et tendons 
impor tants, y compris le tendon 
d’Achille et les tendons longs fibu-
laires latéraux de la cheville.Le mo-
dèle se compose de l’os du pied et 
des parties inférieures du tibia et 
de la fibula, y compris la mem-
brane interosseuse. Tous les liga-
ments et tendons anatomiquement 
importants, longs et petits, sont 
montrés.
23x18x30 cm, 0,6 kg
 L/D/E/F/I/S/P/J/R/C www.
9982-1000359

Modèle de squelette du pied avec ligaments et muscles
Ce modèle anatomiquement détaillé du pied et de la jambe inférieure 
peut être démonté en six pièces amovibles pour une étude détaillée de la 
région. Ce modèle présente non seulement les os, mais aussi les muscles, 
les tendons, les ligaments, les nerfs, les artères et les veines. La vue frontale 
présente les muscles extenseurs de la jambe inférieure. Les tendons peu-
vent être suivis à leur passage sous les ligaments transverses et croisés cru-
ciaux, sur tout leur parcours en direction des points d’insertion. En outre, 
toutes les gaines de tendons sont visibles. Sur la partie dorsale du modèle, 
le muscle gastrocnémien peut être retiré pour révéler les éléments anato-
miques plus profonds. La plante du pied est représentée en trois couches, 
la première présentant les tendons fléchisseurs du doigt. Ce muscle peut 
être retiré pour révéler la plante du pied, le tendon du long fléchisseur du 
doigt et le muscle fléchisseur d’hallux. Cette deuxième couche peut ensuite 
être retirée pour laisser apparaître les détails anatomiques encore plus pro-
fonds. Ce modèle est le plus complet en matière de qualité et de valeur.
23x26x19 cm, 1,1kg
 L/D/E/F/I/S/P/J/R/C www.
9982-1000360
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9982-1000226
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Crâne classique, en 3 parties
Notre crâne classique associe la qualité à l’ utilié. Chacune des 8 versions 
disponibles offre des détails extraordinaires à un prix encore plus incroy-
able. La version standard du crâne en 3 parties 9982-1000046 est le modèle 
idéal pour débuter des études en anatomie. Il peut aussi constituer une 
excel lent idée de cadeau pour celui ou celle qui s’intéresse à l’anatomie 
crânienne. Comme alternative, vous pouvez choisir l’une des versions plus 
élaborées offrant des structures anatomiques supplémantaires telles que 
les origines et les insertions des muscles, les os et les structures numérotés 
à la main, ou en plus un cerveau complet en 5 parties.  
20x13,5x15,5 cm ; 0,6 kg

9982-1000046

Crâne sur colonne vertébrale 
cervicale, en 4 parties
Cette version flexible agrémentée 
d’une colonne vertébrale cervicale 
est montée sur un support. On y 
distingue le cerveau postérieur, la 
moelle épinière, les nerfs cervi-
caux, les artères vertébrales, le 
tronc basilaire et les artères céré-
brales postérieures.  
20x13,5x15,5 cm ; 1,4 kg

9982-1000047

Crânes 3B Scientific® (Une large gamme de crânes de très bonne reproduction)
Laissez-vous séduire par le plus grand choix de modèles de crânes humains. Depuis le modèle le plus vendu au monde jusqu’au 
crâne articulé et aux crânes BONElikeTM à d’un incroyable réalisme, en passant par les crânes standards plus accessibles à, vous 
trouverez sans aucun doute dans les pages suivantes les modèles exacts que vous avez toujours voulu avoir. Laissez parler vos 
envies : vous ne serez pas déçu !

Crâne avec cerveau, 
en 8 parties 
La crâne se décompose comme suit :
• Calotte crânienne
• Base du crâne
• Mandibule
Le cerveau (9982-1000226), en coupe 
médiane, est une repro duc tion anato-
mique réelle. Sa partie gauche se dé-
compose comme suit :
• Front et lobes pariétaux
• Lobes temporaux et occipitaux
• Tronc cérébral
• Cervelet
20x13,5x15,5 cm ; 1,1 kg
 L/E/D/S/F/J
9982-1000049
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Crâne classique avec 
 numérotation
Crâne avec numérotation et repré-
sentation en  couleur des sutures 
crâniennes.
20x13,5x15,5 cm ; 0,7 kg
 L/D/E/S/F/P/I www.
9982-1000052

Crâne classique avec 
 mandibule ouverte  
et peinte, en 3 parties
Les origines des muscles (rouge) 
et les insertions des muscles (bleu) 
sont représentées sur la face 
gauche du modèle. 
20x13,5x15,5 cm ; 0,7 kg
 L/D/E/S/F/P/I www.
9982-1000054

Crâne classique avec mandibule ouverte, en 3 parties
La mandibule de ce modèle dentaire a été percée avec un trépan, mon-
trant les racines des dents, les vaisseaux et les nerfs. Les os crâniens, les 
 éléments osseux, les fissures, les foramens et les autres structures sont 
numé rotés. Les sutures du crâne sont colorées, tout comme les vaisseaux 
des méninges et les veines principales (sinus).
20x13,5x15,5 cm ; 0,7 kg
 L/D/E/S/F/P/I www.
9982-1000053

Crâne de fœtus, sur support
Moulage naturel d’un crâne de 
 fœtus dans la 30ème semaine de 
la grossesse.
18,5x14,5x14 cm ; 0,2 kg

9982-1000058

Crâne de fœtus (sans ill.)
comme 9982-1000058, sans sup-
port
14x9x9 cm ; 0,15 kg

9982-1000057

Crâne articulé 3B Scientific®, 22 pièces, version didactique
Ce moulage d’après nature de grande qualité, en plastique résistant et in-
déformable, permet de bien comprendre la structure complexe du crâne 
humain. Les 22 parties osseuses minutieusement détaillées s’emboîtent 
fixement dans les sutures crâniennes bien apparentes grâce à des stries 
d’emboîtement discrètes et solides parfaitement ajustées. Le crâne peut 
ainsi être manipulé sans problème à volonté et en toute sécurité. Il ne se 
désassemblera pas aussitôt et c’est en cela qu’il se distingue avantageuse-
ment des modèles instables à aimants. Les sutures bien imbriquées les 
unes dans les autres représentent de manière très réaliste les jonctions 
d’un véritable crâne humain. Les os sont représentés par 9 coloris diffé-
rents qui résistent aux épreuves du temps et permettent une approche 
 didactique. Ils font en effet bien ressortir les différentes parties du crâne. 
Les plaques crâniennes formant une paire ont le même coloris.
Le crâne se compose des os suivants :
• os pariétal (gauche et droit) 
• os occipital
• os frontal
• os temporal (gauche et droit) 
• os sphénoïde 
• os ethmoïde 
• vomer 
• os zygomatique (gauche et droit) 
•  maxillaire supérieur (gauche et droit) 

avec dents 
• os palatin (gauche et droit) 
• cornet nasal (gauche et droit) 
• os lacrymal (gauche et droit) 
• os nasal (gauche et droit) 
• mandibule avec dents
Ce modèle phare est le résultat des mou-
lages originaux de précision qui ont été réali-
sés sur les différents os d’un véritable crâne 
éclaté d’origine euro pé enne. Il convient parfaite-
ment entre autres pour la formation des ostéopathes.
21x14x16 cm ; 0,7 kg
 E/D/S/F/P/I/J www.
9982-1000069

Crâne articulé 3B Scientific® – version anatomique, 22 pièces
Identique au crâne 9982-1000069 mais sans les couleurs didactiques.

9982-1000068
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Crâne de démonstration de luxe, en 10 parties
Cette reproduction du crâne humain est d’une qualité extraordinaire. La 
calotte crânienne est amovible, la base du crâne est en coupe sagittale. Des 
volets se trouvent au sinus frontal, à la lame perpendiculaire et au vomer 
permettant de voir la paroi nasale latérale et le sinus sphénoïde. Sur la 
moitié gauche, l’os temporal est amovible et rabattable dans la zone du 
tympan. Le maxillaire supérieur et la mandibule sont ouverts de manière 
à présenter les nerfs alvéolaires. Sur le côté droit, l’os temporal est ouvert 
et montre le sinus sigmoïde, le canal nerveux facial et les canaux semi-cir-
culaires. D’autres volets se trouvent au sinus maxillaire et sur la face droite 
de la mandibule pour que les racines dentaires des prémolaires et des mo-
laires soient visibles. L’occlusion naturelle et la possibilité d’enlever et de 
remettre chaque dent rendent ce crâne particulièrement intéressant pour 
tous les spécialistes du milieu dentaire.
28x22,5x18,5 cm ; 1,5 kg

9982-1000059

Crâne didactique sur colonne vertébrale, en 4 parties
Ce modèle de 3B Scientific® fantastique montre les formes et les relations 
des différentes plaques osseuses du crâne au moyen de 19 couleurs didac-
tiques. Monté sur la colonne vertébrale (C1, C2 et C7 sont en couleur), ce 
modèle montre également le rhombencéphale, la moelle épinière, les 
nerfs spinaux de la colonne vertébrale cervicale, les artères vertébrales, 
l’artère basilaire et les artères cérébrales postérieures. Sur support.
18x18x30 cm ; 1,4 kg
 E/D/S/F/P/J www.
9982-1000048

3B BONElike™ – Crâne avec structures osseuses, 6 parties
Ce moulage naturel, d’un détail incomparable, montre un crâne complet 
en coupe médiane-sagittale. Les deux moitiés de la calotte crânienne, la 
base du crâne, la cloison nasale et la mandibule complète sont démon-
tables. Pour la démonstration du mouvement de la mastication, la man-
dibule est mobile. Un excellent crâne pour l’étude avancée de la struc-
ture  osseuse et de l’anatomie du crâne humain. Fabriqué à partir d’os 
3B BONE likeTM, ce crâne est la meilleure réplique au monde fabriquée 
en série.
16x14x21 cm ; 0,5 kg
 E/D/S/F/P/J www.
9982-1000062

Vous trouverez 
notre gamme 
 complète à l’adresse 
www.3bscientific.com
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Colonne vertébrale classique 
flexible avec thorax et moi-
gnons du fémur
Comme 9982-1000119
83 cm ; 3,0 kg

9982-1000120

Colonne vertébrale classique 
flexible avec des moignons de 
fémur
Comme 9982-1000121.
83 cm ; 2,1 kg

9982-1000122

Colonne vertébrale classique 
flexible
Notre colonne vertébrale la plus 
vendue pour l’information du 
 patient! Extrêmement bon marché 
et durable, elle présente les carac-
téristiques suivamtes :
 •  Extrêmement bon marché et 

 durable
 •  Montage entièrement flexible 

pour une démonstration détaillée
 •  Bassin masculin, plaque  

occipitale
• Artères vertébrales 
• Terminaisons des nerfs spinaux 
 •  Prolapsus dorso-latéral du disque 

entre L3 et L4
Livré sans support. (Support vendu 
séparément 9982-1000132).  
74 cm ; 1,8 kg

9982-1000121

Colonne vertébrale classique 
flexible avec thorax
Ce modèle montre la relation exis-
tant entre la colonne vertébrale, 
les côtes et leurs structures. Carac-
téristiques remarquables :
 •  Extrêmement bon marché et 

 durable
 •  Montage entièrement flexible 

pour une démonstration détaillée
 • Bassin masculin, Plaque occipitale
• Artères vertébrales 
• Terminaisons des nerfs spinaux 
 •  Prolapsus dorso-latéral du disque 

entre L3 et L4
Livré sans support. (Support vendu 
séparément 9982-1000132).
74 cm ; 2,8 kg

9982-1000119

Support de la colonne  
vertébrale multifonctionnel, 
en 3 parties
Nouveau, unique au monde :
• Pour l’installation sur le sol
• Ou pour le montage sur le mur!
En acier nickelé

9982-1000132

Colonne vertébrale classique 
flexible avec bassin féminin
Comme 9982-1000121.
74 cm ; 1,8 kg

9982-1000124

Squelette du bassin, féminin
Cf. 9982-1000134  
à la page 22.

Colonne vertébrale classique 
flexible peinte avec des moi-
gnons de fémur
Les colonnes vertébrales, minutieu-
sement peintes à la main, ouvrent 
de nouvelles dimensions lors de 
l’apprentissage et de l’information 
du patient. Toutes les origines des 
muscles (rouge) et toutes les inser-
tions des muscles (bleu) sont repré-
sentées en détail sur l’os de la 
hanche gauche et sur le moignon 
du fémur. Comme 9982-1000121. 
Livré sans support. (Support vendu 
séparément 9982-1000132).
83 cm ; 2,1 kg
 L/D/E/F/S/P/I/J www.
9982-1000123

Colonne vertébrale  
de luxe flexible
En plus de toutes les propriétés et 
caractéristiques de la colonne ver-
tébrale classique, la version de luxe 
présente en plus, pour des exa-
mens plus approfondis, le tronc 
céré bral et le sacrum ouverts. Elle 
offre également ce qui suit :
•  Extrêmement bon  marché et 

 durable
•  Montage entièrement flexible 

pour une démonstration détaillée
•  Bassin masculin,  Plaque occipitale
• Artères vertébrales 
• Terminaisons des nerfs spinaux 
•  Prolapsus dorso-latéral du disque 

entre L3 et L4
Livré sans support. (Support vendu 
séparément 9982-1000132). 
74 cm ; 1,8 kg

9982-1000125
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Colonne vertébrale de luxe 
flexible peinte avec moignons 
de fémur
Les colonnes vertébrales, minutieu-
sement peintes à la main, ouvrent 
de nouvelles dimensions lors de 
l’apprentissage et de l’information 
du patient. Toutes les origines des 
muscles (rouge) et toutes les inser-
tions des muscles (bleu) sont re-
présentées en détail sur l’os de la 
hanche gauche et sur le moignon 
du fémur ainsi que sur les vertèbres. 
Comme 9982-1000125. 
83 cm ; 2,1 kg
 L/D/E/F/S/J
9982-1000127

Colonne vertébrale de luxe 
flexible avec moignons  
de fémur
Comme 9982-1000125. 
83 cm ; 2,1 kg

9982-1000126

Colonne vertébrale flexible 
pour la forte sollicitation
Elle est tellement robuste que vous 
n’aurez probablement plus jamais 
besoin d’une autre colonne verté-
brale! Avec bassin masculin, squame 
occipitale, artères vertébrales, termi-
naisons des nerfs spinaux et prolap-
sus dorso-latéral du disque entre L3 
et L4. Spécialement montée sur une 
tige flexible garantissant une excel-
lente stabilité. Idéale pour l’usage 
actif régulier comme c’est le cas 
dans les écoles. Livré sans support. 
(Support vendu séparément 9982-
1000132). 74 cm ; 1,4 kg

9982-1000130

Colonne vertébrale flexible 
pour la forte sollicitation, 
avec des moignons de fémur
Comme 9982-1000130.  
83 cm ; 2,3 kg

9982-1000131

Colonne vertébrale flexible avec disques 
 intervertébraux mous
Les disques intervertébraux sont faits en mousse 
 légère de telle manière que les mouvements de la 
colonne vertébrale et du bassin, ainsi que la fonc-
tion des disques intervertébraux, puissent être 
démon trés d’une façon encore plus probante. 
Ce modèle convient particulièrement bien à la 
démon stra tion des difformités pathologiques (sco-
liose, lordose, cyphose). Il montre également la 
dure-mère spinale et les terminaisons des nerfs 
spinaux. Livré avec support. 105 cm ; 5,0 kg

9982-1008545

Colonne vertébrale minia-
ture, élastique, sur support
Modèle avec occiput et iliaques. 
 Colonne vertébrale montée defa-
çon élastique pour démontrer les 
mouvements naturels et les patho-
logies possibles. Mais avec support 
amovible. 
44 cm ; 0,35 kg

9982-1000043

Colonne vertébrale  
miniature, élastique  
(sans ill.)
Comme 9982-1000043, sans  
support. 40 cm ; 0,25 kg

9982-1000042

Colonne vertébrale flexible didactique
Ce modèle peint, sensationnel et didactique, 
montre les mêmes structures anatomiques que 
le modèle 9982-1000121. Les 5 sections diffé-
rentes de la colonne vertébrale humaine se 
 distinguent par des couleurs différentes :
• 7 vertèbres cervicales
• 12 vertèbres thoraciques
• 5 vertèbres lombaires
• sacrum
• coccyx
 •  plus un prolapsus dorso- 

latéral du disque entre 
L3 et L4

Utilisez cette nouvelle co-
lonne vertébrale pour l’in-
formation simplifiée du pa-
tient ou pour l’enseignement en 
classe. Les couleurs didactiques fa-
cilitent la compréhension et rendent 
vos explications plus claires même à 
distance.  Livré sans support. 
( Support vendu séparément 
9982-1000132, page 18). 
74 cm ; 1,9 kg

9982-1000128

Colonne vertébrale flexible  
didactique avec moignons de 
fémur (sans ill.)
Comme 9982-1000128. 
82 cm ; 2,1 kg

9982-1000129

Comparaison des colonnes vertébrales 
Cette maquette présente deux reproductions 
simplifiées de colonnes vertébrales : la pre-
mière chez l’homme, la seconde chez les autres 
mammifères. Elle met en évidence la différence 
dans la construction et dans les mouvements, 
et permet d’expliquer le passage à la position 
de l’homme à la position debout. Fourni avec 
notice. 35x25x17 cm ; 0,4 kg

9982-1013005
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9982-1000145
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Colonne vertébrale cervicale
Composée de la plaque occipitale, 7 vertèbres cervicales avec disques inter-
vertébraux, nerfs cervicaux, artères vertébrales et moelle épinière. 
Sur support, mobile.
19 cm ; 0,3 kg

9982-1000144

Colonne vertébrale thoracique
Composée de 12 vertèbres thoraciques avec disques intervertébraux, nerfs 
thoraciques et moelle épinière. Sur support, mobile.
32 cm ; 0,5 kg

9982-1000144

Colonne vertébrale lombaire
Composée de 5 vertèbres lombaires avec disques intervertébraux, sacrum 
avec volet, coccyx, nerfs spinaux et dure-mère spinale. Sur support, mobile.
34 cm ; 0,6 kg

9982-1000146

6 Vertèbres
Composées de l’atlas, de l’axis, 
d’une autre vertèbre cervicale, de 
deux vertèbres thoraciques avec 
disque intervertébral et d’une ver-
tèbre lombaire. Vertèbres amo-
vibles, sur support. 
22 cm ; 0,3 kg

9982-1000147

5 Vertèbres (sans ill.)
dont l’atlas, l’axis, une autre ver-
tèbre cervicale, une thoracique et 
une lombaire. Vertèbres mobiles 
reliées à un fil de nylon.

9982-1000148

Figure de démonstration : 
« lever correctement »
Démonstration des effets des 
bonnes et mauvaises techniques de 
levage sur la colonne vertébrale.
28x21x21,5 cm ; 1,4 kg
 E
9982-1005101

Sacrum et coccyx
assemblés.

9982-1000139

Atlas et axis
assemblés, sur support amovible.

9982-1000141

Atlas et axis (sans ill.)
assemblés, sans socle.

9982-1000140

Atlas et axis avec squame 
 occipitale 
assemblés, sur support amovible.

9982-1000142

Modèle de vertèbres 
 lombaires avec prolapsus 
des disques intervertébraux
2 vertèbres lombaires avec nerfs 
spinaux, dure-mère spinale et 2 
disques intervertébraux interchan-
geables, représentant un prolapsus 
médial et latéral des disques inter-
vertébraux entre la 4ème et la 
5ème vertèbre lombaire. Sur sup-
port amovible. 
13 cm ; 0,27 kg

9982-1000149

2 vertèbres lombaires avec 
prolapsus du disque inter-
vertébral, montage élastique
Avec nerfs spinaux et dure-mère 
spinale. 
7,4 cm ; 0,15 kg

9982-1000152

3 vertèbres lombaires,  
montage élastique
Anatomiquement correct jusque 
dans les moindres détails. Avec 
nerfs spinaux et dure-mère spinale 
flexibles.
11 cm ; 0,15 kg

9982-1000151
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9982-1000157

9982-1000156

9982-1000021

9982-1000155
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Jeu de 24 vertèbres BONElike™
Le jeu complet comprend 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques 
et 5 vertèbres lombaires. Chaque vertèbre possède une marque d’identifi-
cation (CI-VII, TI-XII et LI-V). Livré dans une valise de transport et de range-
ment possédant des cases individuelles pour les 24 vertèbres.
41x40x12 cm ; 2,4 kg

9982-1000156

Vertèbres 3B BONElike™
Moulage original unique au monde de vertèbres humaines. 
Reproduction extrêmement fidèle et excellente qualité des 
structures anatomiques les plus fines. 

•  fabriqué en matériau 3B BONElike™, extrêmement réaliste 
au toucher et à l’œil

• poids réaliste

•  chaque vertèbre possède une marque d’identification 
(CI-VII, TI-XII et LI-V)

« Merci beaucoup de l’envoi de cette vertèbre lombaire humaine. Il est impossible de différencier cette reproduction 
exceptionnelle d’un os véritable. L’un de mes collaborateurs, un spécialiste des os jouissant d’une renommée mon-
diale, n’a pu distinguer cette vertèbre d’une véritable vertèbre. J’espère que ces excellentes reproductions de prépa-
rations éditées par votre entreprise vont remporter le succès qu’elles méritent. » (Professeur Dr Dr honoris causa 
Horst Erich König, directeur de l’institut d’anatomie de l’Université vétérinaire de Vienne)
« Merci beaucoup de m’avoir envoyé ce modèle d’un corps vertébral. Pour moi, anatomiste « pure laine » (comme 
diraient les Québécois), ce modèle était vraiment une bonne surprise. Au premier moment, j’ai cru vraiment qu’il 
s’agissait d’un os véritable ! Tous mes compliments, l’haptique de la matière plastique utilisée est excellente. » 
(Mme le Dr Méd. Yvonne Kammerer, institut d’anatomie de l’Université de Regensburg)
« Merci de […] cette vertèbre. Je suis vraiment convaincu que vous avez développé le meilleur os synthétique ja-
mais créé. » (Professeur Vladimir Ovcharov, DM, DSc recteur de l’Université Médicale de Sofia.)

Jeu de 5 vertèbres BONElike™ 
lombaires
Livraison sur socle. 
30x21x6 cm ; 0,3 kg

9982-1000155

Jeu de 7 vertèbres BONElike™ 
cervicales
Livraison sur socle. 
30x21x6 cm ; 0,2 kg

9982-1000021

3B BONElike™  
Colonne vertébrale
Moulage naturel de la colonne ver-
tébrale humaine en excellente 
qualité BONElike™, à montage 
flexible ; reproduction fidèle à l’ori-
ginal de tous les détails anato-
miques et poids réél. Avec bassin 
masculin et lobe occipital. Le lobe 
occipital et l’atlas se laissent retirer 
séparément. Livré sans support, 
support vendu sous la réf. 9982-
1000132, (page 18).
85 cm ; 1,5 kg

9982-1000157
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Squelette du bassin, féminin, 
avec moignons de fémur
Composé de l’os de la hanche, du 
sacrum avec le coccyx et de 2 ver-
tèbres lombaires, avec montage 
arti culé de la symphyse.
30x30x20 cm ; 1,2 kg

9982-1000135

Squelette du bassin, féminin
Composé de l’os de la hanche, du 
sacrum avec le coccyx et de 2 ver-
tèbres lombaires, avec montage 
arti culé de la symphyse.
19x25x24 cm ; 0,9 kg

9982-1000134

Bassin féminin, en 3 pièces
Ce modèle en 3 pièces, représentant un moulage naturel du squelette d’un 
bassin féminin, montre tous les détails des structures anatomiques : deux 
os iliaques, la symphyse pubienne, le sacrum et le coccyx, ainsi que la cin-
quième vertèbre lombaire avec disque intervertébral. Une section mi-sagit-
tale, passant par la cinquième vertèbre lombaire, le sacrum et le coccyx 
permettent de démonter des deux moitiés du bassin, révélant une partie 
de la queue de cheval dans le canal vertébral. La moitié gauche du cin-
quième corps vertébral lombaire est amovible.
19x27x19 cm, 0,9 kg
& L/D/E/F/I/S/P/J/R/C www.
9982-1000285

Bassin féminin avec ligaments, vaisseaux, nerfs, plancher 
 pelvien et organes, en 6 pièces
Ce modèle de bassin de femme en six pièces offre des informations détail-
lées sur la topographie des os, des ligaments, des vaisseaux, des nerfs, des 
muscles du plancher pelvien et des organes pelviens. Il présente tout le 
plancher pelvien avec le sphincter anal externe, le sphincter urétral ex-
terne, le périnée transverse profond et superficiel et le bulbo-spongieux 
partiellement amovibles et sectionnés au niveau mi-sagittal. Le rectum, 
l’utérus avec les trompes de Fallope, les ovaires et le vagin sont amovibles 
et peuvent être démontés en deux moitiés par section mi-sagittale. La moi-
tié de droite du bassin démontre les divisions et l’anatomie topographique 
de l’artère iliaque commune, de l’artère externe et interne, ainsi que de la 
veine iliaque commune et de la veine iliaque externe. Le plexus sacré droit, 
le nerf sciatique droit et le nerf honteux interne droit sont aussi montrés. 
Os et ligaments présentés : deux os iliaques, la symphyse pubienne, le sa-
crum et le coccyx, ainsi que la cinquième vertèbre lombaire avec disque in-
tervertébral. Une section mi-sagittale, passant par la cinquième vertèbre 
lombaire, le sacrum et le coccyx permettent de démonter des deux moitiés 
du bassin, révélant une partie de la queue de cheval dans le canal verté-
bral. La moitié gauche du cinquième corps vertébral lombaire est amo-
vible. La moitié droite du modèle montre les ligaments pelviens suivants : 
ligament inguinal, ligament sacro-tubéreux, ligament sacro-spinal, liga-
ments sacro-iliaques antérieurs, ligament ilio-lombaire, ligament longitudi-
nal antérieur, ligament sacro-iliaque interosseux, ligament sacro-iliaque 
postérieur et membrane obturatrice.
19x27x19 cm, 1,6 kg
& L/D/E/F/I/S/P/J/R/C www.
9982-1000288

Le modèle en coupe médiane présente les principales structures du bassin. 
Pour l’étude des structures internes, une moitié des organes génitaux est 
amovible. Monté sur planche avec possibilité de fixation murale.
& L/E/D/S/F/P/I/J www.

Bassin féminin, en 2 parties
41x31x20 cm ; 2,2 kg

9982-1000281

Bassin masculin, en 2 parties
41x31x17 cm ; 2,5 kg

9982-1000282
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Genou de luxe
Le fémur est relié de manière articulée à la rotule, au tibia et à la fibula. 
Le modèle montre tous les muscles importants de l’articulation du genou, 
les ligaments croisés et collatéraux représentés par des triples ressorts, le 
ménisque médial avec une déchirure typique en anse de seau, le tendon 
patellaire. Sur socle.33x12x12 cm; 0,7 kg
& E
9982-1002390

Epaule sportive
Avec moitié supérieure de l’humérus, de la clavicule et de la scapula. Le 
montage est articulé pour montrer les mouvements naturels. Les structures 
suivantes sont présentées :
• M. supra-épineux
•  tendon du M. biceps brachial (tête longue)
• cavité glénoïdale de la scapula
•  muscles de la coiffe des rotateurs
Sur socle. 23x17x12 cm; 0,4 kg
& E
9982-1000003

Articulation de l’épaule avec coiffe des rotateurs, en 3 parties
Ce modèle est composé de la moitié supérieure de l’humérus, de la clavi-
cule et de l’omoplate. En plus de la représentation de la musculature de la 
coiffe des rotateurs, les surfaces d’origine et d’insertion de la musculature 
de l’épaule sont mises en évidence en couleur (origine = rouge ; inser-
tion = bleu). Lorsque l’on enlève les différents muscles, tous les mouve-
ments de l’articulation de l’épaule peuvent être effectués. Sur support.
18x18x24 cm; 0,85 kg
& L/E/D/S/F/P/I/J www.
9982-1000176

Articulation coxofémorale, 7 pièces
Ce modèle illustre l‘articulation coxofémorale droite chez un homme; divers 
muscles y sont visibles ainsi que les zones d‘insertion musculaire distale et 
proximale du fémur et de l‘os iliaque. Dans des buts didactiques, les surfaces 
musculaires des zones distales et proximales sont mises en surélévation et 
colorées différemment (insertion distale = rouge ; insertion proximale = 
bleu). Les divers muscles de la hanche sont disposés sur les surfaces respec-
tives de leurs insertions distales et proximales, ce qui permettra de les retirer. 
18x32x18 cm
& L/E/D/S/F/P/I/J/R/C www.
9982-1000177

Articulation du coude, 8 pièces
Le modèle montre le coude droit d’un homme avec chaque muscle, les 
inser tions et les origines du muscle sur l’os de la partie supérieure du bras 
ainsi que sur le radius et sur le cubitus. Pour des raisons didactiques, les 
surfaces d’insertion et d’origine des muscles sont représentées agrandies et 
en couleur (insertion = rouge ; origine = bleue). Les muscles sont posés sur 
leurs surfaces d’insertion et d’origine respectives et donc faciles à retirer.
25x41x25 cm
& E/D/S/F/P/I/J www.
9982-1000179

Articulation du genou, en 12 pièces 
Pour compléter notre kit d’articulations et leurs muscles, nous sommes 
fiers de présenter ce modèle de genou en douze pièces. Il montre différents 
muscles amovibles et parties musculaires de la région du genou. Les ré-
gions colorées et relevées indiquent l’origine du muscle et les points d’in-
sertion sur le fémur, le tibia et la fibula. Les parties des ligaments collaté-
raux fibulaires et tibiaux sont également représentées. Tous les muscles de 
la jambe sont simples à retirer, permettant l’étude des couches anato-
miques plus profondes.
33x17x17 cm, 0,9 kg
& L/D/E/F/I/S/P/J/R/C www.
9982-1000178

Fracture du fémur et usure de l’articulation de la hanche
Ce modèle a été développé comme soutien d’une explication compréhen-
sible au patient, par exemple avant une opération. Il montre l’articulation 
de la hanche droite (demi-grandeur nature) d’une personne âgée. Par ail-
leurs, une coupe frontale du col du fémur est représentée en relief sur le 
socle. Le modèle montre les fractures du fémur se produisant le plus fré-
quemment dans la pratique ainsi que les symptômes d’usure typiques de 
l’articulation de la hanche. Les fractures suivantes sont représentées : frac-
ture du col du fémur médiale, fracture du col du fémur latérale, fracture à 
travers la zone des trochanters, fracture en dessous des trochanters, frac-
ture dans la zone des colonnes du fémur, fracture dans la zone de la tête 
du fémur, fracture du grand trochanter, fracture ou arrachement du petit 
trochanter (fracture par arrachement du petit trochanter). Sur socle.
14x10x22 cm ; 0,3 kg
& E/D/S/F/P/J www.
9982-1000175
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Série de mini-articulations 3B Scientific® 
Sur la trace de leurs brillants aînés, cette série d’articulations 
à l’échelle 1/2 permet également des mouvements foncti-
onnels. En plus des structures externes, vous pourrez aussi 
utiliser ces modèles pour expliquer la vie intérieure des ar-
ticulations à vos patients ou élèves. En effet, sur chacun des 
socle est jointe une coupe transversale.

Série d’articulations 3B Scientific®
Vous pourrez enseigner l’anatomie et la mécanique des 
principales articulations de manière très didactique grâce 
à ces modèles fonctionnels particulièrement réalistes. Les 
articulations à l’échelle 1/1, entièrement flexibles, vous per-
mettront d’expliquer la physiologie de l’appareil locomoteur 
humain, et notamment l’abduction, l’antéversion, la rétro-
version et la rotation interne et externe.

Modèles d’articulations fonctionnelles 
de luxe 3B Scientific®
Ces modèles fonctionnels de qualité supérieure d’une arti-
culation droite avec ligaments grandeur nature montrent 
l’anatomie et les possibilités de mouvements physiologiques 
(par exemple abductions, antéversion, rétroversion, rota-
tion externe et interne) dans une reproduction des détails 
unique. La teinte des os moulés d’après les os originaux est 
extrêmement proche de la teinte réelle. Le cartilage des sur-
faces articulaires est représenté en bleu. Sur socle.

& L/E/D/S/F/P/I/J

Mini-articulation de la hanche 
avec coupe transversale 
Sur socle, 16x12x20 cm ; 0,2 kg

9982-1000168

Articulation de l’épaule – 
modèle fonctionnel
Avec scapula, clavicule, moignon 
de l’humérus et ligaments. Livré 
sur socle. 
16x12x20 cm ; 0,35 kg

9982-1000159

Modèle fonctionnel de luxe 
de l’articulation de la hanche
Se compose du moignon de la 
cuisse et de l’os de la hanche.
Sur socle. 32 cm ; 0,56 kg

9982-1000162

Modèle fonctionnel de luxe 
de l’articulation du genou
Se compose du moignon de la 
cuisse, du tibia et du péroné, des 
ménisques et de la rotule. Sur 
socle. 32 cm ; 0,55 kg

9982-1000164

Modèle fonctionnel de luxe 
de l’articulation du coude
Se compose du moignon du bras, 
du cubitus et du radius. Sur socle.
33 cm ; 0,285 kg

9982-1000166

Modèle fonctionnel de luxe 
de l’articulation de l’épaule
Se compose de l’omoplate, la clavi-
cule et le moignon du bras. 
Sur socle. 
22 cm ; 0,41 kg

9982-1000160

Articulation de la hanche – 
modèle fonctionnel
Avec moignon de fémur, os iliaque 
et ligaments. Livré sur socle.
17x12x33 cm ; 0,55 kg

9982-1000161

Mini-articulation du genou 
avec coupe transversale 
Sur socle, 10x14x24 cm ; 0,35 kg

9982-1000170

Articulation miniature 
de l’épaule avec coupe 
 transversale 
Sur socle, 12x14x16 cm ; 0,2 kg

9982-1000172

Articulation miniature du 
 coude avec coupe transversale
Sur socle, 16x12x20 cm ; 0,2 kg

9982-1000174

Aussi sans socle :

Mini-articulation de la 
hanche
16,5x8,5x9 cm ; 0,1 kg

9982-1000167

Mini-articulation du genou
20x6,5x5 cm ; 0,13 kg

9982-1000169

Articulation miniature de 
l’épaule
12x10x5 cm ; 0,05 kg

9982-1000171

Articulation miniature du 
coude 
17,5x4x3,5 cm ; 0,05 kg

9982-1000173

Articulation du coude –  
modèle fonctionnel
Avec moignon de l’humérus, ulna, 
radius et ligaments. Livré sur socle. 
12x12x39 cm ; 0,35 kg

9982-1000165

Articulation du genou – 
modèle fonctionnel
Avec moignon de fémur, tibia et 
 fibula, ménisques, tendon duqua-
driceps, patella et ligaments. Livré 
sur socle. 12x12x34 cm ; 0,4 kg

9982-1000163

w

w
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Modèle musculaire homme-femme haut de gamme,  
en 45 parties
Le modèle absolument remarquable pour la formation médicale! La repro-
duction d’un homme de 138 cm montre la musculature profonde et super-
ficielle, les nerfs importants, le tracé des vaisseaux ainsi que tous les or-
ganes internes dans un souci parfait du détail. Grâce à ce modèle, le rêve 
s’accomplit de pouvoir avoir accès simplement et rapidement à pratique-
ment toutes les structures anatomiques du corps humain, qu’il s’agisse de 
la forme, de la taille, de l’apparence ou de la position. La figure peut être 
démontée en 45 éléments, et ouvre par conséquent une vue fondamentale 
des rapports existant au sein du corps humain. Enlevez la voûte crânienne 
pour l’étude approfondie des structures crâniennes internes et du cerveau 
en 3 parties. Regardez en-dessous du foie pour voir la vésicule biliaire et les 
canaux cholédoques, jetez un coup d’oeil à l’intérieur du cæcum, dans l’es-
tomac, le poumon, le coeur ou le rein. Contemplez en détail les 13 muscles 
amovibles du bras et de la jambe, interchangez le jeu des organes géni-
taux, etc., etc., etc. Plus de 600 détails anatomiques sont numérotés et re-
pris dans la feuille jointe multilingue. Peinte à la main et montée sur un 
support à roulettes pratique, vous recevrez cette figure des muscles de luxe 
avec les éléments amovibles suivants :
• 5 muscles du bras et de l’épaule, 8 muscles de la jambe et de la hanche
• tête en 5 parties avec cerveau
• 2 moitiés de poumon, coeur en 2 parties
• estomac en 2 parties, intestins en 2 parties
• jeu d’organes génitaux féminins en 2 parties et masculins en 4 parties
•  paroi de la poitrine et paroi abdominale, tête, un bras et une jambe  

amovibles pour l’examen en détail
• et encore beaucoup plus: au total plus de 600 structures numérotées
138x50x32 cm ; 12,4 kg
& L/D/E/F/S/P/I/J www.
9982-1000206

Modèle musculaire, échelle 1/3, en 2 parties
La force de notre mini-modèle musculaire réside dans son rapport qualité-
prix! Tous les muscles superficiels de l’homme sont reproduits minutieuse-
ment. La paroi thoracique et abdominale avec la représentation supplé-
mentaire d’une glande mammaire féminine est amovible de manière à 
faire apparaître les organes internes.
57x25x18 cm ; 2,1 kg
& L/D/E/F/S/P/I/J www.
9982-1000212
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Modèle musuclaire homme-femme avec organes internes,  
en 33 parties
L’anatomie complète de l’homme dans un format pratique! Cette version 
d’une hauteur de 84 cm de notre modele musculaire haut de gamme est 
le choix parfait pour tous ceux qui n’ont pas beaucoup de place mais qui 
ne désirent pas renoncer aux démonstrations détaillées. Fabriqué à la 
main avec un grand souci du détail, ce modèle également répond aux 
hautes exigences de qualité et de minutie – à un prix étonnamment bon 
marché. La figure, dont les structures sont dénommées dans la feuille 
jointe multilingue, est montée sur un socle et se compose des éléments 
amovibles  
suivants :
• 5 muscles du bras et de l’épaule
 • 8 muscles de la jambe et de la hanche
• cerveau en 2 parties
• 2 poumons
• coeur en 2 parties
• estomac en 2 parties
• intestins en 2 parties
 • jeu d’organes génitaux féminins et masculins
 •  paroi de la poitrine et paroi abdominale ainsi qu’un bras amovible pour 

l’examen en détail
 • et encore beaucoup plus: au  total, plus de 400 structures numé rotées
84x30x30 cm ; 5,0 kg
& L/D/E/F/S/P/I/J www.
9982-1000210 

Muscles du bras, en 6 parties
Ce modèle montre les muscles 
super ficiels et profonds du bras 
gauche avec l’épaule, dont cinq 
sont amovibles pour une étude 
plus détaillée. Les muscles, les ten-
dons, les vaisseaux, les nerfs et les 
parties osseuses sont minutieuse-
ment représentés et numérotés. 
 Livré sur support amovible.
60x18x18 cm ; 1,9 kg
& L/D/E/F/S/P/I/J www.
9982-1000015

Muscles de la jambe (partie 
inférieure), version luxe, 
en 3 parties
Le modèle grandeur nature est 
divi si ble horizontalement au ni-
veau de l’articulation du genou et 
présente ainsi une coupe transver-
sale qui permet l’examen des struc-
tures articulaires. Le M. gastrocné-
mien est amovible. Livré sur socle.  
58 cm ; 2,6 kg
& L/D/E/F/S/P/J www.
9982-1000353

Fibre musculaire 
3B MICROanatomy™
Le modèle montre une partie de fibre musculaire striée avec plaque mo-
trice terminale ; agrandissement environ 10.000 fois. La fibre musculaire 
représente l’élément de base du muscle strié.
23,5x26x18,5 cm ; 1,1 kg
& L/E/D/S/F/P/I/J
9982-1000213

Modèle musculaire femme, en 21 parties
Ce modèle féminin possède les mêmes qualités que son homologue 
 masculin mais sans les orga-nes internes, sans cerveau, ni organes génitaux 
féminins. Il permet ainsi une étude détaillée des structures internes du 
corps humain. Elle est composée des éléments suivants :
• 5 muscles du bras et de l’épaule
• 8 muscles de la jambe et de la hanche
 • paroi thoracique, paroi abdominale ainsi qu’un bras  
• amovibles pour un examen détaillé
• au total, plus de 400 structures numérotées
84x30x30 cm ; 5,0 kg
& L/D/E/F/S/P/I/J www.
9982-1000211
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Torse classique asexué,  
en 10 parties (sans illu.) 
Identique au torse 9982-1000186, 
mais sans la tête. Livré avec le 
guide des torses 3B.
70x38x25 cm ; 4,1 kg

9982-1000187

Torse classique asexué,  
en 14 parties
Ce torse très apprécié par les éta-
blissements scolaires est fourni 
avec les éléments amovibles sui-
vants :
• tête en 3 parties
• 2 poumons
• cœur en 2 parties
• estomac
• foie avec vésicule biliaire
• appareil intestinal en 2 parties
• moitié antérieure d’un rein
• moitié antérieure de la vessie
Livré avec le guide des torses 3B.
87x38x25 cm ; 5,9 kg

9982-1000190

Torse classique asexué,  
en 11 parties (sans illu.)
Identique au torse 9982-1000190, 
mais sans la tête. Livré avec le 
guide des torse 3B.
70x38x25 cm ; 5,5 kg

9982-1000189

Guide des torses 3B
•  illustrations en couleur de qualité supérieure de chaque élément
• explications de toutes les structures
• conseils précieux pour un enseignement intéressant
•  7 langues différentes (latin, anglais, allemand, espagnol, portugais,  

français, japonais)
•  CD-Rom avec toutes les illustrations et les textes en format pdf consti-

tuant une aide précieuse lors de l’élaboration d’examens et de la prépa-
ration de votre enseignement

• classeur en couleur

9982-1000183

Torse classique asexué,  
en 12 parties
Ce torse propose les éléments 
 suivants amovibles :
• tête en 2 parties
• 2 poumons
• cœur en 2 parties
• estomac
• foie avec vésicule biliaire
• intestins en 2 parties
• moitié antérieure d’un rein
• Livré avec le guide des torses 3B.
87x38x25 cm ; 4,6 kg

9982-1000186

Troncs humains 3B Scientific®
Troncs humains avec musculature, grandeur nature ou réduite, pour le cycle secondaire ou pour la formation médicale. Si vous attachez 
de l’importance à la qualité de la reproduction d’un tronc humain, alors 3B Scientific est exactement ce qu’il vous faut. Nos troncs humains 
sont développés en Allemagne par des techniciens spécialisés et hautement qualifiés et en partenariat avec des professeurs d’anatomie 
reconnus. Ils sont élaborés à partir de matières plastiques de qualité supérieure ne présentant aucun risque toxicologique. Nos fabrications 
se différencient des modèles d’importation premiers prix moins à cheval sur le respect des règles environnementales et sociales. Alors avant 
d’investir dans un tronc humain, et pour le bien de la santé de vos élèves ou de votre entourage, demander à recevoir le rapport d’études 

certifiant l’absence de tout risque toxique ou chimique du modèle anatomique. Vous obtiendrez chez 
nous un tel rapport établi par un  cabinet d’experts indépendants. Tous nos concurrents ne pourront 

pas en dire autant.
En qualité de leader mondial, cela fait longtemps que nous faisons contrôler et attester par un 
organisme de contrôle reconnu et incontesté (le TÜV) la non toxicité de nos matériaux. Vous 
pourrez trouver les résultats de cette étude réalisée par le TÜV sur le site www.3bscientific.fr/

divers.html, outre le plaisir et la clarté d’un enseignement « en touchant » celui-ci se doit avant 
tout d’être sécurisé ! 

Qu’il s’agisse de la série classique, la série de luxe ou l’une des versions spéciales, chaque 
tronc humain 3B sans exception est : développé et moulé en Allemagne ;  fabriqué avec  
précision à partir de plastiques de grande qualité et ne présentant  aucun risque pour la 

santé ; peint à la main d’après nature.
Par ailleurs, tous les modèles de troncs humains 3B Scientific® sont fournis avec un guide 

(9982-1000183) gratuit présentant des illustrations en couleur de qualité supérieure et expli-
quant chaque région anatomique, et accompagné d’un CD.

Jeu de transparent 3B  
pour torses
Contient 33 transparents de qualité 
supérieure avec des illustrations en 
couleur de chaque élément.

9982-1000184
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9982-1000188

9982-1000193
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Torse classique avec dos  ouvert, en 18 parties
Ce modèle est basé sur le torse scolaire 9982-1000190. Il se caractérise par 
son  ouverte de la nuque et du dos s’étendant du cervelet au coccyx. Les 
vertèbres, les disques inter-vertébraux, la moelle épinière, les nerfs spi-
naux, les artères vertébrales et bien davantage encore sont élaborés de ma-
nière très détaillée et peuvent être étudiés minutieusement. Les exten sions 
suivantes le distinguent du modèle 9982-1000190 :
 • 7e vertèbre thoracique amovible
• tête en 6 parties 
• Livré avec le guide des torses 3B (page 27).
87x38x25 cm ; 5,8 kg

9982-1000193

Torse classique asexué,  
en 16 parties
Ce torse est particulièrement 
appré cié par les étudiants car il 
montre l’anatomie  humaine de 
manière très détaillée, et il est 
équipé des éléments amovibles 
 suivants:
• tête en 3 parties
•  2 poumons avec sternum et 

inser tions  des côtes
• cœur en 2 parties 
• estomac
• foie avec vésicule biliaire
• intestins en 4 parties
• moitié antérieure d’un rein
• moitié antérieure de la vessie
•  Livré avec le guide des torses 3B 

(page 27).
87x38x25 cm ; 6,8 kg

9982-1000188

Torses classiques
Référence article 9982-1000187 9982-1000189 9982-1000186 9982-1000190 9982-1000188 9982-1000193

Parties 10 11 12 14 16 18

Dos et nuque ouverts – – – – – oui

Tête – – 2-parties 3-parties 3-parties 6-parties

Poumon (moitié) oui oui oui oui oui oui

Représentation des côtes – – – – oui –

Cœur 2-parties 2-parties 2-parties 2-parties 2-parties 2-parties

Estomac 1-partie 1-partie 1-partie 1-partie 1-partie 1-partie

Foie / Vésicule bilaire oui oui oui oui oui oui

Appareil intestinal 2-parties 2-parties 2-parties 2-parties 4-parties 2-parties

Rein (moitié) oui oui oui oui oui oui

Vessie (moitié) – oui – oui oui oui
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9982-1001238

9982-1000196

9982-1000199

9982-1000202

9982-1000198
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Torse asexué avec tête fixe en 
11 parties (sans illu.)
Ce torse a été conçu dans les ate-
liers DHM (Muséum d’Hygiène de 
Dresden, en Allemagne), un institut 
de formation médicale et d’infor-
mation sur la santé reconnu au ni-
veau mondial. Ce torse présente de 
manière détaillée la structure os-
seuse du crâne et le cerveau sur 
une  moitié de la tête. Les éléments 
 suivants, en plastique rigide, sont 
amovibles :
• globe oculaire avec nerf optique
• 2 moitiés de poumon
• cœur en 2 parties
• estomac en 2 parties
• foie avec vésicule biliaire
• appareil intestinal
• moitié antérieure d’un rein
92x42x25 cm ; 7,5 kg
& L/D/E/F/S
9982-1008541

Torse asexué avec tête fixe, 
ouverture du dos et de  
l’épaule en 17 parties
Ce torse a été conçu dans les ateliers 
DHM (Muséum d’Hygiène de Dres-
den, en Allemagne), un institut de 
formation médicale et d’informa-
tion sur la santé reconnu au niveau 
mondial. Sa nuque et son dos sont 
ouverts de la 1e vertèbre cervicale 
à la 3e vertèbre lombaire et son 
épaule gauche est mise à jour afin 
de montrer une partie de la scapu-
la (omoplate) et de l’humérus. Les 
éléments suivants, en plastique 
rigi de, sont amovibles :
•  globe oculaire avec nerf optique
• 2 moitiés de poumon
• cœur en 2 parties
• estomac en 2 parties
• foie avec vésicule biliaire
• appareil intestinal
• moitié antérieure d’un rein
 •  1 vertèbre cervicale, 1 vertèbre 

thoracique, 1 vertèbre lombaire
• moitié du cerveau
• pancréas avec duodénum
92x42x25 cm ; 13,6 kg
& L/D/E/F/S
9982-1001238

Torse africain bisexués de 
luxe, 24 parties
Autrement comme 9982-1000196
87x38x25 cm ; 7,5 kg
& L/D/E/F/S/I/J/R/C www.
9982-1000202

Torse de luxe bisexué, 
en 24 parties
Version élargie ! Comme le torse 
9982-1000197, avec également : 
• tête en 3 parties
• estomac en 2 parties
• intestins en 4 parties
•  Livré avec le guide des torses 3B 

(page 27).
87x38x25 cm ; 7,5 kg

9982-1000196

Torse japonais bisexué,  
en 18 parties

9982-1000199

Torse asiatique bisexué,  
en 18 parties

9982-1000198

Torses asiatique et japonais bisexués, en 18 parties
Vous pouvez choisir entre la version générale aux traits asiatiques ou celle 
plus spécifique aux traits japonais. Les organes internes sont mous et iden-
tiques chez les deux modèles :
• tête
• 2 poumons
• cœur en 2 parties
• estomac
• foie avec vésicule biliaire
• intestins en 2 parties
• moitié antérieure d’un rein
• jeu d’organes génitaux féminins en 3 parties avec embryon
• jeu d’organes génitaux masculins en 4 parties
• Livré avec le guide des torses 3B (page 27).
85x38x25 cm ; 6,7 kg
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9982-10002059982-1000204
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Torse de luxe avec musculature du bras, en 33 parties
La musculature du bras en 6 parties amovibles de ce torse grandeur nature 
est unique au monde. Le modèle de qualité supérieure reproduit en détail 
l’anatomie du torse humain complet. La moitié droite montre la peau, la 
 moitié gauche la musculature superficielle et la musculature profonde avec 
les nerfs, les vaisseaux et les structures osseuses. Il est démontable comme 
suit :
• tête en 2 parties
• une moitié du cerveau
• muscle sternocléiodomastoïdien
 • muscle du bras en 6 parties, amovibles 
• moignon de la cuisse
 •  poitrine-paroi abdominale avec glande mammaire amovible torse
• 2 moitiés de poumon
• coeur en 2 parties
• foie avec vésicule biliaire
• estomac en 2 parties
• une moitié de rein
• intestins en 4 parties
 • jeu d’organes génitaux féminins en 3 parties avec embryon
• jeu d’organes génitaux masculins en 4 parties
• Livraison sur plaque de base et avec le guide des torses 3B (page 27)
90x55x60 cm ; 15,5 kg
& L/D/E/F/S/P/J en couleur
9982-1000205

Torse de luxe asiatique 
avec musculature du bras,  
en 33 parties
Comme 9982-1000205 avec un 
 visage aux traits asiatiques.

9982-1000204

Torses de luxe
Référence article 9982-1000196 9982-1000198 9982-1000199 9982-1000202 9982-1000205

Parties 24 18 18 24 33

Muscles du bras – – – – 6-parties

Nuque et dos ouverts – – – – –

Paroi pecttorale/abdominale 1-partie 1-partie 1-partie 1-partie 2-parties

Tête 3-parties 1-partie 1-partie 3-parties 3-parties

Poumon (moitié) oui oui oui oui oui

Représentation des côtes oui oui oui oui oui

Cœur 2-parties 2-parties 2-parties 2-parties 2-parties

Estomac 2-parties 1-partie 1-partie 2-parties 2-parties

Foie / Vésicule bilaire oui oui oui oui oui

Appareil intestinal 4-parties 2-parties 2-parties 4-parties 4-parties

Rein (moitié) oui oui oui oui oui

Organes génitaux masculins 4-parties 4-parties 4-parties 4-parties 4-parties

Organes génitaux féminins 3-parties 3-parties 3-parties 3-parties 3-parties
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Torse en tranches, 15 tranches
Ce torse extraordinaire représente une aide appréciable pour l’enseigne-
ment au sein de groupes de travail concernés par les différentes méthodes 
d’imagerie moderne (sonographie, imagerie assistée par ordinateur et 
tomo graphie à résonance magnétique). Il s’agit également d’un excellent 
support pour tout type de formation supérieure en anatomie et pathologie. 
Le torse est divisé horizontalement en 15 tranches. Chaque tranche repré-
sente les relations topo-graphiques sous forme de reliefs colorés. 
Pour l’étude exacte, les disques se déplacent  horizontalement et 
autour d’un axe vertical. Les disques sont amovibles.
130x40x35 cm ; 11,5 kg
& L/D/E/F/S
9982-1001237

Torse miniature,  
en 12 parties
Ce torse 3B Scientific® à l’échelle 1/2 
convient parfaitement à l’enseigne-
ment des plus jeunes. Même des 
mains non-averties pourront facile-
ment démonter les parties sui-
vantes :
• 2 moitiés de tête
• 2 moitiés de cerveau
• 2 poumons
• cœur en 2 parties
• estomac
• foie avec vésicule biliaire
• intestins en 2 parties
54x24x18 cm ; 2,0 kg
& L/D/E/F
9982-1000195

Torse miniature, en 9 parties
(sans illu.)
Identique à 9982-1000195 mais 
sans la tête.
42x24x18 cm ; 1,9 kg
& L/D/E/F
9982-1000194

Découvrez toute notre  
gamme de posters à partir 
de la page 154.
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9982-1000220 9982-1000219

9982-1000239

9982-1001247

9982-1000221

9982-1000241

9982-1000243

9982-1000240 9982-1000242

9982-1000244
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Coupe médiane et frontale 
de la tête
2 modèles en relief sur socle.
41x31x5 cm ; 1,45 kg
& L/D/E/F
9982-1000220 

Coupe médiane de la tête
Modèle en relief avec représenta-
tion exacte des structures internes 
de la tête. Livré sur socle.
26x33x5 cm ; 1,0 kg
& L/D/E/F
9982-1000219 

Série de 5 modèles de dents
La série complète est composée de 5 modèles de dents, chacune montée 
sur un support amovible.
•  incisive inférieure en 2 parties, coupe longitudinale (9982-1000240)
•  canine inférieure en 2 parties, coupe longitudinale (9982-1000241)
•  prémolaire inférieure à 1 racine (9982-1000242)
•  molaire inférieure à 2 racines en 2 parties, coupe longitudinale avec carie 

(9982-1000243)
•  molaire supérieure en 3 parties (9982-1000244)
Egalement disponibles séparément.  
23 – 29 cm ; 2,0 kg
& L/D/E/F
9982-1000239

Dentition adulte
Le maxillaire supérieur et la man-
dibule sont ouverts afin de montrer 
les racines, la substance spon-
gieuse, les vaisseaux et les nerfs. 
Pour la démonstration de la masti-
cation, la mandibule est articulée.  
Livré sur socle.  
16x12x13 cm ; 0,9 kg
& L/D/E/F/S
9982-1001247

Demi-tête avec musculature
Ce modèle montre les structures 
externes, superficielles et internes 
de la tête et du cou en coupe mé-
diane et sur la moitié extérieure de 
la tête. Livré sur support amovible.
22x18x46 cm ; 1,1 kg
& L/D/E/F
9985-1000221 

Cat. No Désignation

9982-1000240 Incisive inférieure, en 2 parties

9982-1000241 Canine inférieure, en 2 parties

9982-1000242 Prémolaire inférieure à une racine

9982-1000243 Molaire inférieure à deux  racines,  
en 2 parties, avec  carie

9982-1000244 Molaire supérieure à trois  racines,  
en 3 parties

Vous trouverez 
notre gamme 
 complète à l’adresse 
www.3bscientific.com
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9982-1000223

9982-1000222

9982-1000248

9982-1000016

9982-4000098

9982-1000246
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Cerveau pour  débutant,  
en 2 parties
Les différentes structures du cer-
veau en coupe médiane sont repré-
sentées d’une même couleur. Livré 
sur socle amovible.
15x14x17,5 cm ; 0,7 kg

9982-1000223

Cerveau en 2 parties
Cette coupe médiane du cer-
veau permet l’étude de toutes les 
structures importantes à un prix 
particulièrement abordable. Livré 
sur socle amovible.
15x14x17,5 cm ; 0,7 kg
& L/D/E/F/S/P/I/J www.
9982-1000222

Développement de la dentition
Ces moulages naturels de 4 hémi-mâchoires, supérieures et inférieures, 
sur support montrent les caractéristiques particulières des différents 
stades du développement de la dentition chez :
• le nouveau-né
• l’enfant de 5 ans
• l’enfant de 9 ans
• le jeune adulte
33x10x20 cm ; 0,5 kg
& L/D/E/F
9982-1000248

Affection dentaire, agrandissement : 2 fois, 21 pièces
Avec 16 dents amovibles d’un adulte, agrandissement : 2 fois. Une moitié 
du modèle montre 8 dents saines et une gencive saine. L’autre moitié du 
modèle représente les affections dentaires suivantes :
• plaque
• tartre
• parodontite
• inflammation de la racine
• caries à fissures, caries proximales et caries des surfaces lisses.
Une partie antérieure de l’os est amovible pour permettre d’étudier les 
 racines, les vaisseaux et les nerfs. Deux molaires sont sectionnées dans le 
sens de la longueur pour étudier l’intérieur de la dent. Livraison sur socle.
25,5 x18,5x18 cm ; 0,6 kg
& E/D/F/S/P/I/J
9982-1000016

Modèle géant de soin  
dentaire, agrandi 3 fois
Le modèle idéal pour la démons-
tration de la technique de brossage 
correcte devant toute la classe. Les 
parties supérieures et inférieures 
du dentier sont articulées et reliées 
l’une à l’autre. Elles permettent 
aussi de représenter une sur-occlu-
sion et une sous-occlusion. Livré 
avec une brosse à dents géante.
18x23x12 cm ; 1,5 kg

9982-1000246

Options et pièces de 
 rechange pour  
9982-1000246

Brosse à dents géante
36,5 cm

9982-4000098
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9982-1000231

9982-1000230

9982-1000228

9982-1000226

9982-1008552
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Système nerveux, échelle 1/2
Ce modèle en relief montre aussi 
bien une représentation schéma-
tique du système nerveux central 
que du système nerveux périphé-
rique. Un excellent modèle pour 
l’étude de la structure du système 
nerveux humain. Livré sur planche. 
80x33x6 cm ; 3,5 kg
& L/E/D/S/F/P/I/J www.
9982-1000231

Cerveau de rat pour anatomie comparée
Le modèle 9982-1000230 montre le cerveau d’un rat agrandi environ 6 fois. 
Le modèle est démontable en deux moitiés grâce à une coupe sagittale. La 
moitié droite du modèle montre tant les structures de l’encéphale (Cere-
brum), du cervelet (Cerebellum) et du tronc cérébral (Truncus cerebri) de 
l’extérieur qu’en coupe sagittale médiane qui , pour des raisons didac-
tiques, sont délimitées par différentes couleurs (encéphale (Cerebrum) = 
rose, cervelet (Cere bel lum) = bleu, tronc cérébral (Truncus cerebri) = 
jaune). La moitié gauche du modèle est en grande partie transparente et 
permet d’examiner le ventricule latéral gauche et l’hippocampe représen-
tés en couleur qui sont également visibles en coupe sagittale médiane. A 
des fins de comparaison se trouvent sur le socle un moule naturel du cer-
veau d’un rat ainsi qu’une illustration didactique d’une réduction d’un cer-
veau humain en coupe médiane sagittale dont les différentes régions sont 
représentées en couleur de la même manière.
14x10x16 cm ; 0,24 kg
& L/D/E/F/S/P/I/J www. 
9982-1000230

Modèle des fonctions du 
 cerveau, en 8 parties
La coupe médiane de ce modèle 
présente sur la moitié droite les 
champs de représentation du 
 cortex cérébral avec des couleurs 
différenciées. La moitié gauche, 
également différenciée par des 
couleurs, montre :
•  la région précentrale et post-

centrale
• les aires de Broca et Wernicke
• la circonvolution de Heschl
• les nerfs du cerveau
• les ventricules
Les deux moitiés se démontent 
comme suit: 
• front avec lobes pariétaux
• tempes avec lobes occipitaux
• moitié du tronc cérébral
• moitié du cervelet
Livré sur socle amovible.
14x14x17,5 cm ; 0,95 kg
& L/D/E/F
9982-1000228

Cerveau classique, en 5 parties
Cette coupe médiane est la reproduction anatomique originale d’un 
 véritable cerveau humain. Sa moitié gauche se démonte comme suit:
• lobe frontal et lobe pariétal
• lobe temporal et occipital
• tronc cérébral
• cervelet
(Ce cerveau s’adapte aux modèles  
de crânes 9982-1000046, 9982-1000050, 9982-1000050, 9982-1000052, 
9982-1000053, 9982-1000054, 9982-1000055, 9982-1000056Livré sur socle 
amovible.
13x14x17,5 cm ; 0,49 kg
& L/D/E/F/S/P/I/J www.
9982-1000226

9982-1000226 
démonté

Cerveau avec artères,  
en 5 parties
La face droite de la coupe médiane 
montre les artères cérébrales. La 
moitié gauche se démonte comme 
suit :
• front avec lobes pariétaux
• tempes avec lobes occipitaux
• moitié du tronc cérébral
• moitié du cervelet
Livré sur socle amovible.
15,5x13x15 cm ; 1,0 kg
& L/D/E/F/S
9982-1008552



. . . g o i n g  o n e  s t e p  f u r t h e r 3535

9982-1000238

9982-1000232

9982-1000233

9982-1000234

9982-1000235

9982-1000237 9982-1000236

9982-1005553
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Série de la physiologie des nerfs, 5 modèles magnétiques 
sur planche métallique illustrée
Présentation des éléments de base du système nerveux humain. Chacun 
des 5 éléments individuels montre une représentation plastique en relief 
et en couleur d’un composant d’une cellule nerveuse. Les socles sont pour-
vus d’aimants pour permettre une manipulation et un stockage pratique, 
de telle manière que vous puissiez apposer chaque élément sur la planche 
métallique illustrée.  
68x51x10 cm ; 4,2 kg
& E/D/S/F/P www.
9982-1000232

La cellule nerveuse
Un couvercle transparent amovible permet la vue dans les structures in-
ternes d’une cellule nerveuse typique. Le noyau cellulaire ouvert est en-
touré de mitochondries, de l’appareil de Golgi, et du réticulum endoplas-
mique, ainsi que des éléments de base d’une cellule de mammifère. Sur 
la surface extérieure du corps cellulaire, on aperçoit les terminaisons des 
synapses des cellules nerveuses avoisinantes.
12,2x11,7x6,2 cm ; 0,2 kg

9982-1000233

Gaines myélinisés du système nerveux central (SNC)
Les impulsions d’excitation sont transmises par les fibres nerveuses. Pour 
accélérer cette transmission, les fibres sont entourées d’une isolation. Le 
modèle montre l’isolation par les cellules de la névroglie, typique dans le 
SNC, et donc dans le cerveau et dans la moelle spinale. 
12,2x11,7x3,6 cm ; 0,2 kg

9982-1000234

Gaines myélinisés du système nerveux périphérique (SNP)
Les cellules de Schwann du SNP correspondent aux cellules de la névroglie 
du SNC. Une telle cellule est représentée ici: une coupe présente le noyau 
cellulaire.  
12,2x11,7x3,2 cm ; 0,2 kg

9982-1000235

Plaque terminale motrice
Cet élément montre clairement comment l’excitation d’une cellule ner-
veuse est transmise à une fibre musculaire striée du squelette. La plaque 
terminale motrice présente une synapse d’une constitution spé ciale.  
12,0x11,5x3,2 cm ; 0,2 kg

9982-1000236

La synapse
La synapse est la structure de contact typique servant à la transmission de 
l’excitation d’une cellule nerveuse à la suivante. On a représenté une grande 
synapse et sa structure interne. Etant donné qu’il existe de nombreuses va-
riantes de synapse, cinq variantes ont été représentées sur le socle.  
12,0x11,5x2,7 cm ; 0,2 kg

9982-1000237

Moelle épinière avec terminaisons nerveuses
Le modèle représente la structure de la moelle épinière agrandie environ 
cinq fois. La moelle épinière est constituée de la substance grise envelop-
pant le canal central et de la substance blanche extérieure. Sur le socle sont 
représentées graphiquement les coupes des moelles cervicale, thoracique, 
lombaire et sacrale. Livraison sur socle.
26x19x13 cm, 0,4 kg 
& L/D/E/S/F/P/I/J www.
9982-1000238

Diorama du moto-neurone
Ce modèle en 3 dimensions, agrandi 2.500 fois, représente une cellule 
 nerveuse motrice au sein d’un milieu de neurones interactifs et d’une fibre 
musculaire du squelette. L’enveloppe membraneuse est sectionnée du 
neurone afin de mettre à jour la fine structure cytologique, les organelles 
et les inclusions au sein du corps cellulaire. Les ramifications des dentrites, 
les  synapses communicantes et un axone entouré de myéline avec un 
étranglement de Ranvier s’élèvent sur la surface du neurone. Une partie de 
l’axone peut s’enlever afin de mettre à jour les couches étroitement serrées 
de la gaine de myéline l’entourant et la gaine de Schwann ainsi que la cel-
lule de Schwann, à partir de laquelle celles-ci se sont formées. Monté sur 
un support en bois. 
43x20x28 cm ; 3,0 kg
& E
9982-1005553
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Œil, agrandi 5 fois, en 6 parties
Les éléments amovibles contiennent:
•  la moitié supérieure de la sclère avec cornée et insertions du muscle de 

l’œil
•  les deux moitiés de la choroïde avec l’iris et la rétine
• le cristallin 
• le corps vitré
Monté sur socle et livré.
13x14x21 cm ; 0,6 kg
 L/E/D/S/F/P/I/J www.
9982-1000255

Œil, agrandi 5 fois, en 8 parties
Comme 9982-1000255, avec en plus la paupière, le sac lacrymal et les 
autres structures environnantes, placé sur base osseuse de l’orbite.
20x18x21 cm ; 1,2 kg
 L/D/E/F

9982-1000257

Œil, agrandi 5 fois, en 6 parties
Ce modèle se décompose comme suit :
•  les deux moitiés de la sclère avec cornée et insertions du muscle de l’œil
•   les deux moitiés de la choroïde avec iris et rétine
•  le cristallin le corps vitré
Monté sur socle. 
9x9x15 cm ; 0,1 kg
 L/E/D/S/F/P/I/J www.
9982-1000259

Œil dans l’orbite, agrandi 3 fois, en 7 parties
Comme 9982-1000259, avec en plus le nerf optique dans sa position natu-
relle dans l’os de l’orbite (plancher et mur médial). Monté sur socle.
18x26x19 cm ; 1,1 kg
 L/D/E/F
9982-1000258
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Modèle fonctionnel de l’œil
Ce modèle convient parfaitement à la démonstration de la fonction de l’œil 
humain et à la représentation inverse d’une image sur la rétine. Par le 
mouvement de la rétine, la taille du bulbe oculaire se modifie. Le degré de 
courbure du cristallin mou fabriqué en silicone se modifie par la pression 
de l’eau. Ce modèle fonctionnel peut démontrer :
• l’accommodation du cristallin 
• la myopie
• l’hypermétropie
• la presbytie
• la correction par des lunettes
Livré sur un socle en bois et avec un mode d’emploi détaillé.
45x30 cm ; 2,0 kg
 E
9982-1005046

Modèle fonctionnel de l’œil (version réduite)
Comme 9982-1005046. 
32x18 cm ; 1,5 kg
 E
9982-1005047 

3B MICROanatomy™ de l’œil
Ce modèle montre la construction fine des structures de la rétine avec la 
sclère et la choroïde. La partie gauche du modèle en bloc donne une vue 
microscopique de la rétine, avec couche vasculaire afférente et parties de 
la sclère, avec vue légèrement microscopique. La partie droite du modèle 
est un agrandissement sectionné qui montre la structure microscopique 
des photorécepteurs et les cellules de la couche pig mentée.
25x23x18,5 cm ; 1,2 kg
 L/D/E/F/S/P/I/J www.
9982-1000260

Modèle de l’œil physique
Ce modèle sert à la démonstration des fonctions optiques de l’œil, comme 
par exemple la représentation d’un objet sur la rétine, l’accommodation 
(modification de la courbure du cristallin), la myopie et la presbytie. 
Le modèle se compose des éléments suivants :
 •  moitié d’orbite avec diaphragme de l’iris, support du cristallin et 

2 lentilles  convexes (f = 65 mm et 80 mm), sur baguette
•  moitié d’orbite avec rétine (écran transparent), sur baguette
•  support du cristallin avec une lentille de correction concave et  convexe, 

sur baguette
•  chandelier avec 2 bougies, sur baguette
 •  rail en aluminium, 50 cm de longueur, avec 4 mécanismes de poussage  

et de tirage
•  mode d’emploi de l’essai 
•  valise de rangement
49x5,5x18 cm ; 2,0 kg 
 D 
9982-1003806
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Modèle fonctionnel de l’oreille
Ce modèle simule la conduction des ondes sonores dans l’oreille moyenne 
et leur transposition en un mouvement du liquide le long de la membrane 
basilaire de l’oreille interne. L’utilisation du miroir intégré permet la com-
mande du modèle depuis l’extérieur tout en examinant les effets obtenus. 
Les essais peuvent être effectués par plusieurs élèves en même temps. Le 
modèle comprend une planche d’explication en 4 couleurs.
30x20x15 cm ; 1,0 kg
 E
9982-1005052

Oreille, agrandie 3 fois,  
en 4 parties
Représentation de l’oreille externe, 
moyenne et interne. Le tympan 
avec le malléus et l’incus ainsi que 
le labyrinthe avec le stapès, la co-
chlée et le nerf vestibulo-cochléaire 
sont amovibles. Sur socle.
34x16x19 cm ; 1,25 kg
 L/E/D/S/F/P/I/J www.
9982-1000250

Modèle d’oreille de bureau, 
agrandi 1,5 fois
Représentation de l’oreille externe, 
moyenne et interne. Monté sur 
socle.
14x10x14,7 cm ; 0,35 kg
 L/E/D/S/F/P/I/J www.
9982-1000252

Organe de Corti
Le modèle montre une coupe en trois dimensions de l’organe de Corti, or-
gane de la perception auditive de l’être humain. Une attention toute parti-
culière a été accordée à la représentation de chaque composante cellulaire 
et de chaque membrane. Le modèle d’aperçu au premier plan indique 
par ailleurs l’emplacement exact de l’organe dans le limaçon (cochlée).
26x19x26 cm, 1,0 kg
 L/E/D/S/F/P/I/J
9982-1010005

Osselets de l’ouïe, grandeur 
nature
Osselets de l’ouïe humaine ancrés 
individuellement sous inclusion.

9982-1000253

Equilibrage de pression dans l’oreille médiane
Modèle fonctionnel d’après Bischof. Ce modèle fonctionnel illustre le méca-
nisme d’équilibrage de pression de l’oreille médiane par la trompe d’Eus-
tache. En cas de changement de pression dans la caisse du tympan, par 
exemple suite à des différences de niveau accélérées, le tympan se creuse 
ou se bombe. La trompe d’Eustache, en liaison avec la déglutition motori-
sée, permet le nécessaire équilibrage de pression. Le modèle permet de re-
présenter le bombement ou le creusement du tympan et l’équilibrage de 
pression consécutif. Livraison avec membrane de rechange et descriptif 
pour l’enseignant. 16x13x12 cm, 0,2 kg
 D/E
9982-1012829
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Coupe de la peau,  
agrandie 70 fois
Le modèle en relief montre une 
coupe à travers les trois couches du 
cuir chevelu. Présenté sur un socle, 
il détaille :
•  les follicules pileux avec glandes 

sébacées
• les glandes sudoripares
• les récepteurs
• les nerfs
• les vaisseaux
26x33x5 cm ; 1,0 kg
 L/E/D/S/F/P/J www.
9982-1000289

Coupe de la peau, 
agrandie 40 fois
Ce modèle de bureau convient par-
ticulièrement à la comparaison de 
la peau exempte de poils avec la 
peau pourvue de poils. Les trois 
couches de la peau sont représen-
tées avec les poils, les follicules 
 pileux, les glandes sébacées, les 
glandes sudoripares, les récepteurs, 
les nerfs et les vaisseaux. Livré sur 
socle. 24x15x3,5 cm ; 0,2 kg
 L/E/D/S/F/P/J www.
9982-1000290

La peau, modèle en bloc, agrandi 70 fois
Ce modèle unique montre les couches de la peau et ses structures sous une 
forme tridimensionnelle. En plus de la représentation différenciée des di-
verses couches, les poils, les follicules pileux, les glandes sébacées, les glandes 
sudoripares, les récepteurs, les nerfs et les vaisseaux sont également représen-
tés. Sur socle. 44x24x23 cm ; 3,6 kg 
 L/E/D/S/F/P/J www.
9982-1000291

Coupe de la peau
Ce modèle décrit la fine structure 
de la peau avec un grand soucis du 
détail. Au moyen des coupes com-
paratives de la peau sur la paume 
de la main et sur l’avant-bras, on 
distingue les différentes couches 
cellulaires ainsi que les glandes su-
doripares, les corpuscules du tou-
cher, les vaisseaux sanguins, les 
nerfs et un poil avec sa racine qui 
y sont ancrés. Par ailleurs, une 
coupe de l’ongle sur le socle pré-
sente le corps, le lit et la racine de 
l’ongle. Enfin, la représentation de 
la racine d’un poil avec ses diffé-
rentes couches cellulaires parachève 
ce modèle. 10x12,5x14 cm ; 0,35 kg
 L/E/D/S/F/P/J www.
9982-1000292

Modèle anatomique de peau en 3 parties
Le modèle est constitué respectivement de trois modèles individuels sur un 
socle commun, chacun représentant des coupes de la peau humaine agran-
die 80-fois. Les différences anatomiques des modèles de peau sont représen-
tées de manière à faciliter l’étude didactique. • Représentation micro-anato-
mique de la peau à crêtes (par ex. : située dans la paume de la main) • Repré - 
sentation micro-anatomique de la peau en  filets (par ex. : située sur le revers 
de la main) • Coupe longitudinale de la peau du crâne humain avec follicule 
pileux et gaine. L’ensemble des couches participant à la constitution de la 
peau et toutes les structures microscopiques comme par exemple les nerfs, 
les vaisseaux et les récepteurs sensoriels respectent fidèlement la réalité en ce 
qui concerne l’anatomie et l’espace sur les modèles. 34x29x15,5 cm; 2,05 kg
 L/E/D/S/F/P/J/C/R www.
9982-1000294

Modèle de 6 stades différents de cancer de la peau, agrandi 8 fois
• 1er stade: sain
•  2e stade: Des cellules noires se trouvent superficiellement sur l’épiderme
•  3e stade: Des cellules noires remplissent l’épiderme, quelques-unes dans 

le stratum papillaire
• 4e stade: Des cellules noires remplissent le stratum papillaire
• 5e stade: Des cellules noires traversent le stratum réticulaire
•  6e stade: Des cellules noires ont atteint le tissu adipeux sous-cutané, 

des cellules satellites se trouvent à proximité d’une veine
Les altérations cutanées externes visibles des différents stades peuvent être 
identifiées sur le modèle et permettent une évaluation selon les critères 
« ABCDE ». Sur les faces latérales du modèle, les différentes profondeurs de 
pénétration dans les couches cutanées d’après Clark (I-V) et Breslow (en mm) 
sont représentées. Sur le socle, 5 illustrations originales en couleur représen-
tent les différents degrés d’acuité du mélanome malin. 
14x10x11,5 cm ; 0,2 kg
 E/D/S/F/P/J
9982-1000293
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Nez en 5 parties avec sinus paranasaux
Ce modèle d’un nez agrandi 1,5 fois représente la structure de celui-ci avec 
les sinus paranasaux dans la partie supérieure droite du visage. En vue ex-
térieure (et grâce à la peau amovible et transparente), les éléments suivants 
sont visibles, tous représentés en couleur :
•  les cartilages extérieurs du nez
•  la fosse nasale, les sinus maxillaire, frontal et sphénoidal
•  le sinus maxillaire ouvert, après le retrait du zygoma
En coupe médiane, le modèle représente :
 •  la fosse nasale recouverte de muqueuse avec cornets nasaux ( amovibles)
•  les artères de la muqueuse
•  les nerfs olfactifs 
•   l’innervation de la paroi latérale de la fosse nasale, des cornets nasaux 

et du palais
 L/D/E/F/S/P/I/J www.
9982-1000254

Larynx, en 2 parties
Ce modèle grandeur nature montre 
quasiment les mêmes structures 
que le modèle 9982-1000272, mais 
n’est démon table qu’en 2 moitiés.
9x9x14 cm ; 0,15 kg
 L/E/D/S/F/P/J www.
9982-1000273

Larynx fonctionnel,  
agrandi 2,5 fois
L’épiglotte, les cordes vocales le 
cartilage aryténoide sont amo-
vibles. Par ailleurs, les structures 
anatomiques suivantes sont repré-
sentées :
• l’os hyoïde
• le cartilage thyroïde
• la glande thyroïde
• les glandes parathyroïdes
Sur support.
14x14x28 cm ; 0,8 kg
 L/E/D/S/F/P/I/J www.
9982-1000271

CT-Arbre bronchique avec larynx et poumon transparent
Ce modèle unique a été fabriqué à partir des données d’une tomodensito-
métrie d’un étre humain (homme, env. 40 ans). Ce système a de particulier 
que les proportions spatiales naturelles en 3D et la position des bronches 
segmentaires les unes par rapport aux autres sont conservées et repro-
duites de manière réaliste. Le larynx avec l’os hyoïde et l’épiglotte ainsi que 
la trachée avec les bronches souches et les bronches lobaires sont repré-
sentés en une seule couleur. A la hauteur du second cartilage trachéal, le 
larynx est amovible et divisible au niveau médian. L’épiglotte est montée 
de façon mobile. Les différentes bronches segmentaires en matériel flexible 
sont représentées en plusieurs couleurs transparentes afin de simplifier 
la distinction optique. Les poumons gauche et droit transparents sont 
 amovibles.
19x18x37 cm ; 1,3 kg
 E/D/S/F/P/I/J www.
9982-1000275

Larynx, agrandi 2 fois,  
en 7 parties
La coupe médiane de ce modèle 
démontable présente :
• le larynx
• l’os hyoïde
• la trachée
• les ligaments
• les muscles et vaisseaux
• les nerfs
• la glande thyroïde
Le cartilage de la thyroïde, 2 mus-
cles et les 2 moitiés de glande thy-
roïde sont amovibles. Sur support.
12x12x23 cm ; 0,8 kg
  L/E/D/S/F/P/J www.
9982-1000272
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Poumon avec larynx,  
en 7 parties
Ce modèle de qualité montre les 
structures suivantes :
•  le larynx en 2 parties (amovibles)
•  la trachée avec l’arbre bron-

chique
•  le cœur en 2 parties (amovibles)
•   l’artère et la veine  subclavières
•   la veine cave supérieure
•  l’aorte
•  l’artère pulmonaire
•  l’œsophage
•  le poumon en 2 parties
•  le diaphragme
Monté sur planche. 
31x41x12 cm ; 2,2 kg
 L/D/E/F
9982-1000270

Poumon avec larynx,  
en 5 parties
Sont représentés :
•  le larynx
 •  la trachée avec l’arbre bron-

chique
•  le cœur en 2 parties (amovibles)
•  la veine cave supérieure
•  l’aorte
•  l’artère pulmonaire
•  l’œsophage
•  le poumon en 2 parties
Monté sur planche.
12x28x37 cm ; 1,25 kg
 L/D/E/F/S
9982-1001243

Cœur classique, en 2 parties
Ce modèle vous permet d’étudier 
et de présenter l’anatomie du cœur 
en détail avec les ventricules, les 
oreillettes, les veines et l’aorte.  
Sur support amovible.
19x12x12 cm ; 0,3 kg
 L/E/D/S/F/P/J www.
9982-1000264

Cœur classique avec système 
de conduction de l’excitation, 
en 2 parties
Comme 9982-1000264 mais réalisé 
dans un matériau transparent. Ce 
modèle montre aussi le système de 
conduction de l’excitation en cou-
leur. 
19x12x12 cm ; 0,2 kg

9982-1000266

Modèle de cœur, version didactique 
Ce modèle de cœur en 5 parties est un moulage réalisé à partir d’un spéci-
men de cœur humain véritable, conçu pour l ’étude didactique de l’anato-
mie du cœur.
•  Composants aimantés, facilement démontables.
•  Représentation fidèle de l ’ensemble des structures anatomiques (notam-

ment muscles papil laires et valvules) dans oreillettes et les ventricules, 
•  Couleurs et système d’assemblage conçus pour une approche didactique : 

Les ventricules et les vaisseaux (y compris les artères coronaires) dans les-
quels est transporté le sang riche en oxygène sont représentés en rouge. 
Ventricules et vaisseaux remplis de sang pauvre en oxygène sont repro-
duits en bleu. 

13x19 cm; 0,6 kg
 L/E/D/S/F/P/I/J/C/R
9982-1010007

Lobules pulmonaires 
Ce modèle de lobule pulmonaire externe agrandi 130 fois met en évidence 
les structures suivantes :
•  Bronche segmentaire et ses divisions terminales (bronchioles)
•  Alvéoles pulmonaires, ouvertes côté droit
•  Vaisseaux pulmonaires et leurs réseaux capillaires
• Branche d ’une artère bronchique
• Plèvre pulmonaire 
•  Septum du tissu conjonctif sur le côté gauche
•  Chaque alvéole pulmonaire ouverte avec le réseau capillaire qui 

 l’entoure, grossi env. 1000 fois, côté arrière
Une représentation graphique sur le socle du modèle montre la division 
des voies aériennes situées dans le poumon jusqu ’aux alvéoles pulmo-
naires. 26x33x19 cm; 1,4 kg
 L/D/E/S/F/P/J/C/R 
9982-1008493
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Cœur avec trachée et 
 oesophage, agrandi 2 fois,  
en 5 parties
Comme 9982-1000268 en plus la 
section supérieure de la trachée et 
de l’aorte ascendante ainsi qu’une 
partie de l’œsophage sont amo-
vibles jusqu’à la bifurcation.
32x18x18 cm
 L/D/E/F
9982-1000269

Cœur, en 2 parties
L’anatomie du cœur humain est 
détaillée avec les ventricules, les 
oreillettes, les vaisseaux sanguins 
et l’aorte. Sur support amovible.
22x12x12 cm ; 0,35 kg
 L/E/D/S/F/P/J www.
9982-1000267

Modèle fonctionnel de la  circulation sanguine
Ce modèle schématique permet de faire comprendre le rôle de la double 
pompe cardiaque dans la double circulation, les rôles des oreillettes, des 
ventricules, des valvules ainsi que des échanges gazeux au niveau des ré-
seaux capillaires. Une petite pompe manuelle envoie du liquide rouge 
dans les veines, les artères, les capillaires et les cavités cardiaques et si-
mulent ainsi les contractions auriculaires et ventriculaires et leurs effets. 
Grâce à la coloration bleue partielle du matériel de support transparent, 
les différentes teneurs en oxygène du sang sont simulées dans les différents 
segments vasculaires. Monté sur une planche sur pieds et livré avec un ma-
nuel pour le professeur. Avec colorant rouge et une seringue pour remplir 
le  système.
36x16x38 cm ; 1,5 kg 
 E
9982-1005045

3B MICROanatomy™ Artère et veine, agrandie 14 fois
Le modèle présente, une artère musculaire de force moyenne et deux 
veines adjacentes de l’avant-bras avec corps adipeux et muscle. Il sert à 
 illustrer les rapports anatomiques entre l’artère et la veine ainsi que les 
techniques fonctionnelles fondamentales des valvules vénériennes (« fonc-
tion des valvules » et « pompe musculaire »). La veine gauche et l’artère du 
milieu présentent une fenêtre dans le segment avant supérieur, de sorte 
que les différentes couches de la structure de la paroi sont visibles dans 
la section transversale et longitudinale ainsi que vues d’en haut. La veine 
droite est ouverte sur tout le segment avant, ce qui rend visible l’embou-
chure d’une veine d’alimentation et de deux valvules vénériennes qui, en 
tant que valvules à poche, représentent une duplication de la couche de 
tissu interne (Tunica intima). A l’arrière du modèle se trouve le relief de 
deux veines illustrant l’aspect fonctionnel des valvules vénériennes. 
Livraison sur socle.  
26x19x18,5 cm ; 0,9 kg
 L/D/E/S/F/P/I/J
9982-1000279

Modèle d’hypertension, en 7 parties
Ce modèle montre l’effet de l’hypertension sur les organes les plus fré-
quemment atteints. Il est composé des reproductions réduites suivantes : 
cerveau, œil, cœur (en 2 parties), rein (en 2 parties). 
34,5x11,5x11,5 cm ; 0,9 kg
 E www.
9982-1000277

Modèle d’athérosclérose, 
avec coupe transversale de 
l’artère (en 2 parties)
Grâce à ce modèle, vous pouvez 
expli quer les altérations produites 
par l’athérosclérose dans les vais-
seaux sanguins. Une fourchette d’ar-
tère rabattable horizontalement est 
représentée, comprenant des dépôts 
athérosclérotiques de 4 types diffé-
rents, du dépôt léger à l’occlusion 
totale du vaisseau. Sur socle. 
15 cm ; 0,2 kg

9982-1000278

Valvules veineuses en 
 fonctionnement d’après 
 Bischof 
Les valvules veineuses assurent la 
circulation du sang dans les veines 
à l’inverse de la force de gravité en 
direction du cœur malgré la faible 
pression. Mais, si le sang circule « à 
rebours », les valvules referment les 
veines à la manière de soupapes 
anti-retour. Ce mécanisme s’ex-
plique parfaitement à partir de 
notre modèle en acrylique transpa-
rent car les « valvules veineuses » 
s’ouvrent de manière analogue au 
système vasculaire des animaux 
vertébrés. La seule chose qui 
manque est la circulation sanguine. 
Au lieu de celle-ci, vous créez un 
courant d’air. Vous pouvez ainsi 
montrer à vos élèves la circulation 
du sang lorsque les valvules 
 s’ouvrent mais aussi le reflux qui 
se forme lorsque les valvules sont 
fermées.
31x3x3 cm, 0,07 kg

9982-1013002
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9982-1000307

9982-1000303

9982-1000311

9982-1000302

9982-1000313

9982-1008550

9982-1000312
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Appareil digestif, en 3 parties
Modèle en relief du système diges-
tif complet à l’échelle réelle, avec 
les représentations suivantes :
• nez
• cavité buccale et pharyngienne
• oesophage
• appareil gastro-intestinal
• foie avec vésicule biliaire
• pancréas
• rate
Le duodénum, le cæcum et le rec-
tum sont ouverts. Le côlon trans-
versal et la moitié antérieure de 
l’estomac sont amovibles. Monté 
sur planche.
81x33x10 cm ; 4,4 kg
 L/D/E/S/F/P/I/J www.
9982-1000307

Estomac, en 3 parties
Comme 9982-1000302, avec égale-
ment le duodénum et le pancréas 
amovibles. Sur support amovible.
25x22x12 cm ; 0,8 kg
 L/D/E/F
9982-1000303

Estomac, en 2 parties
Le modèle montre les différentes 
couches de la paroi gastrique, du 
cardia au pylore. La moitié anté-
rieure de l’estomac est amovible. 
Les éléments suivants sont présen-
tés :
• l’œsophage inférieur
• les vaisseaux
• les nerfs
Sur support amovible.
25x22x12 cm ; 0,6 kg
 L/D/E/F
9982-1000302

Appareil digestif 3B MICROanatomy™
Le modèle montre la structure des tissus fins de quatre parties caractéris-
tiques de l’appareil digestif : Œsophage, Estomac, Intestin grêle, Côlon La 
face antérieure du modèle représente les différentes parties de l’appareil 
digestif de haut en bas avec ses structures des tissus fins sous forme de 
coupe histologique fortement agrandie. Sur la face postérieure du modèle, 
les parties intéressantes sur le plan didac tique des différentes parties repré-
sentées sur la face antérieure ont été façonnées sous forme très fortement 
agrandie.
29,5x26x18,5 cm ; 1,5 kg
 L/E/D/S/F/P/I/J www.
9982-1000311

Foie avec vésicule biliaire
•  les 4 lobes du foie avec la vési-

cule biliaire
• les canaux extra-hépatiques
• les vaisseaux de l’hile 
Sur support amovible.
18x18x12 cm ; 0,5 kg
 L/D/E/F
9982-1000313

Foie avec vésicule biliaire, pancréas et duodénum
Cet excellent modèle en relief présente 
le foie avec :
• les canaux cholédoques
• la vésicule biliaire
• le pancréas
• le duodénum
• les vaisseaux
•  les conduits extra-hépatiques avec 

la vésicule biliaire
•  le conduit pancréatique principal 

et ses orifices
Sur planche.
4x20x18 cm ; 0,8 kg
 L/E/D/S/F/P/I/J www.
9982-1008550

Foie 3B MICROanatomy™
Le modèle en 2 parties montre une 
coupe schématique du foie forte-
ment agrandie. La partie gauche 
du modèle représente une coupe 
du foie comprenant plusieurs lo-
bules hépatiques. La partie droite 
du modèle est une coupe du lobule 
hépatique gauche fortement 
agrandie.
15x26x18,5 cm ; 0,7 kg
 L/E/D/S/F/P/I/J www.
9982-1000312
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9982-1000310
9982-1000309

9982-1000308

9982-1000300

9982-1000297 9982-10002989982-1000296

9982-1000299 9982-1000317 9982-1008551
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Organes postérieurs 
de l’épigastre 
Ce modèle montre le duodénum 
(en partie ouvert), la vésicule bi-
liaire et les voies biliaires (ou-
vertes), le pancréas (les gros canaux 
excréteurs sont mis à nu), la rate et 
les vaisseaux avoisinants en gran-
deur nature. Sur support.
23x12x20 cm ; 0,55 kg 

9982-1000309

Reins avec organes 
 postérieurs de l’épigastre,  
en 3 parties
Ce modèle est une association des 
modèles 9982-1000308 et 9982-
1000309. Les organes de l’épigastre 
sont annexés aux reins dans leur 
position naturelle et sont amo-
vibles. Sur support.  
24x18x29 cm ; 1,4 kg

9982-1000310

Reins avec vaisseaux,  
en 2 parties
Ce modèle montre les reins avec 
les glandes surrénales, l’uretère 
effé rent, les vaisseaux rénaux et les 
gros vaisseaux avoisinants en gran-
deur nature. La moitié antérieure 
du rein droit est amovible permet-
tant ainsi la vue du bassinet, des 
calices rénaux, du cortex rénal et 
des pyramides rénales. Sur support.
21x18x28 cm ; 1,0 kg 
 L/E/D/F
9982-1000308

Rein avec glande surrénale, 
en 2 parties
Le modèle présente :
• le rein avec la glande surrénale 
•  les vaisseaux rénaux et surrénaux 
•  la portion supérieure de l’uretère
La moitié antérieure du rein est 
amovible, montrant ainsi la moelle 
rénale et le bassinet. Sur support 
amovible.
20x12x12 cm ; 0,9 kg
 L/D/E/F/S/P/I/J/R/C www.
9982-1000300

Coupe du rein, néphron, 
vaisseaux sanguins  
et corpuscules rénaux
La série complète se compose de 
3 modèles (9982-1000296, 9982-
1000297 et 9982-1000298) et est 
destinée à l’étude détaillée du rein 
et de ses principales structures. Le 
tout livré assemblé sur planche.
29x52x9 cm ; 2,8 kg
 L/E/D/S/F/P/I/J www.
9982-1000299

Coupe du rein, agrandi 3 fois
Coupe longitudinale du rein droit. 
Sur planche.
33x20x10 cm ; 1,0 kg
 L/E/D/S/F/P/I/J www.
9982-1000296

Néphron avec vaisseaux 
 sanguins, agrandi 120 fois
Sur planche.
26x19x5 cm ; 0,7 kg
 L/E/D/S/F/P/I/J www.
9982-1000297

Corpuscule rénal, agrandi  
700 fois
Sur planche.
26x19x8 cm ; 0,7 kg
 L/E/D/S/F/P/I/J www.
9982-1000298

Appareil urinaire bisexué,  
en 6 parties
•  les structures de la cavité rétro-

péritonéale
•  le grand et le petit bassin avec os 

et muscles
• la veine cave supérieure
•  l’aorte avec ses branches 

jusqu’aux artères du bassin
•  la partie supérieure de l’appareil 

urinaire
• le rectum 
•  les reins avec les glandes surré-

nales 
Une moitié antérieure du rein est 
amovible. Avec jeu d’organes géni-
taux masculins (vessie et prostate, 
coupe médiane) et jeu d’organes 
génitaux féminins (vessie avec uté-
rus et ovaires, coupe médiane) faci-
lement interchangeables.  
Monté sur planche.
41x31x15 cm ; 2,3 kg
 L/E/D/S/F/P/I/J/R/C www.
9982-1000317

Appareil urinaire masculin, 
échelle 3/4
• la veine cave inférieure
• les veines rénales
• l’aorte et ses branches
• les vaisseaux iliaques
• l’uretère
• la vessie
• la prostate
• les glandes surrénales
• le rectum
• la musculature
Le rein droit est ouvert.
10x18x26 cm ; 1,0 kg
 L/D/E/F/S
9982-1008551
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9982-1000323
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9982-1000326
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Embryon à 3 mois
0,3 kg

9982-1000324

Fœtus à 4 mois,  
décubitus ventral
0,4 kg

9982-1000325

Fœtus à 5 mois,  
présentation du siège
0,4 kg

9982-1000326

Embryon, agrandi 25 fois
Embryon à 28 jours monté sur 
socle.  
12x12x23 cm ; 0,3 kg
 L/E/D/S/F/P/I/J/R/C www.
9982-1000332

Série de grossesse de luxe 
3B Scientific®, 9 Modèles
Tous les modèles de la série de 
grossesse 9982-1000321 et en plus 
l’embryon 9982-1000332.
12x12x19 cm – 15x32x27 cm
 L/E/D/S/F/P/I/J/R/C www.
9982-1000330

Fœtus à 5 mois,  
décubitus dorsal
0,4 kg

9982-1000327

Fœtus jumeaux à 5 mois,  
position normale
0,6 kg

9982-1000328

Fœtus à 7 mois,  
position normale
15x32x27 cm ; 0,6 kg

9982-1000329

Embryon à 1 mois
0,2 kg

9982-1000322

Embryon à 2 mois
0,3 kg

9982-1000323

Bassin de grossesse, en 3 parties
Coupe médiane du bassin féminin (partie droite) au cours de la 40e se-
maine de grossesse. Le modèle sert à étudier la position de l’enfant juste 
avant l’accouchement ; le fœtus est amovible. Pour donner une notion de 
taille, un embryon au 3e mois de grossesse est représenté sur le socle.
38x25x40 cm ; 3,8 kg
 L/D/E/F
9982-1000333

Série de grossesse 3B Scientific®, 5 modèles
Cette série est composée de 9982-100032, 9982-1000323 9982-1000324, 
9982-1000326 et 9982-1000329. Elle présente les principaux stades des 
déve lop pe ment de l’embryon / fœtus dans le ventre maternel. Tous les 
 modèles sont montés esemble sur une planche.  
13x41x31 cm ; 2,1 kg
 L/D/E/F/P/S/J www.
9982-1000331

Série de grossesse 
3B Scientific®
Notre série de grossesse préférée 
comprend 8 modèles et montre les 
prin cipaux stades de développe-
ment.
12x12x19 cm ; 3,2 kg
 L/E/D/S/F/P/I/J/R/C www.
9982-1000321
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9982-10012569982-1001257

9982-1000320

9982-1001259

9982-1002501
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Développement embryonnaire, en 12 stades
•  ovule fécondé
•  stade de deux cellules
•  stade de quatre cellules
•  stade de sept cellules
•  stade de la morula
•  blastocyte avec trophoblaste et embryoplaste
•  blastocyte avec formation précoce du processus embryonnaire
•  blastocyte avec commencement d’implantation
•  embryon à 12 jours
•  embryon à 20 jours
•  embryon à 28 jours
•  embryon à 2 mois
Les 8 premiers stades sont grossis approx. 4.000 x. ; les autres modèles ap-
prox. 4-5 fois. Les huit  premiers stades s’enlèvent de la planche. Livraison 
dans une boîte de rangement.
12x59x41 cm ; 3,35 kg
 L/D/E/F/S
9982-1001256

Maquette de développement de l’embryon
Le modèle représente en 12 stades le développement de l’embryon 
 humain, depuis la fécondation jusqu’à la fin du deuxième mois de la 
 grossesse. Chaque stade peut être retiré séparément du socle commun et 
être ainsi utilisé de manière ciblée pour la formation et les études en em-
bryologie.
•  Ovule fécondé (conception) avec une cellule germinale masculine.
•  Zygote de 2 cellules, env. 30 heures après la fécondation
•  Zygote de 4 cellules, après env. 40-50 heures
•  Zygote de 8 cellules, après env. 55 heures 
•  Morula
•  Blastocyste, après environ 4, 5 et 8-9 jours
•  Embryon, environ au 11ème et au 20ème jour
•  Embryon vers la fin du 1er mois et du 2ème mois de grossesse
65x6x34,5 cm; 1,55 kg
 L/E/D/S/F/P/I/J/R/C
9982-1001257

Stades de la fécondation et développement de l’embryon, 
agrandi 2 fois
Le modèle représente schématiquement la maturation de l’ovule, l’ovula-
tion, la fécondation et le développement de l’embryon jusqu’à la nidation 
Les différents stades de développement peuvent être observés 
d’une part agrandis dans l’ovaire, la trompe et l’utérus et, 
d’autre part, graphiquement dans un autre agrandissement 
sur le socle. Livraison sur socle.
35x21x20 cm, 1,2 kg
 L/D/E/S/P/I/J www.
9982-1000320

Développement 
 embryonnaire de la 
 grenouille
Le développement embryonnaire 
chez la grenouille rousse (Rana 
temporaria), en 12 stades (12 par-
ties démontables). Grossi 30 fois. 
39x13x36 cm

9982-1002501

Les différents stades de l’accouchement  
Modèle identique à 9982-1001258, mais  réduit de 50 %. Sur planche. 
40x31x13 cm ; 1,4 kg

9982-1001259
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Paléoanthropologie – Crâne KNM-ER 406,  
fossile appelé Omo L. 7a-125
Excellent moulage de la reconstitution de 
la voûte du crâne (KNM-ER 406) avec 
mandibule incomplète (fossile appelé 
Omo L. 7a-125), provenant d’un 
autre lieu de fouilles, mais ap-
partenant indéniablement à la 
même espèce. Son espèce n’a 
pu encore être déterminée avec 
précision. Il pourrait s’agir d’un 
Australopithecus boisei ou d’un Pa-
ranthropus boisei. Représentant de 
l’homme préhistorique. Lieu de sa 
décou verte : lac Turkana, autrefois 
appelé lac Rudolph. Date de la décou-
verte : 1970 ; âgé de : probablement 
1,7 millions d’années. 
18x18x22,5 cm; 0,8 kg
 L/D/E/F/P/S/I/J 
9982-1001298

Paléoanthropologie –  
Crâne du Sinanthrope
Moulage fidèle au détail près de 
la reconstitution du Crâne du 
Sinanthrope, réalisée par Wei-
nert et modelée d’après les in-
dications de Black et Weiden-
reich, après disparition de tous 
les ossements orignaux. Le si-
nanthrope appartient à la sous- 
espèce Homo erectus pekinensis (Si-
nanthrope pekinensis) Représentant 
des premiers hommes. Lieu de sa dé-
couverte : Zhoukoudian, à 40 km au 
sud-ouest de Pékin. Date de la décou-
verte : entre 1926 et 1936 ; âgé de : 
probablement 400 000 années. 
21x14,5x21,5 cm; 0,9 kg
 L/D/E/F/P/S/I/J 
9982-1001293

Paléoanthropologie –  
Crâne de l’homme de la 
Chapelle-aux-Saints 
Moulé à partir de la reconstitu-
tion du crâne de La Chapelle-aux-
Saints, ce modèle élaboré avec 
une grande précision représente 
le crâne d’un ancien Homme du 
Néanderthal européen de 50 à 
55 ans, le Homo (sapiens) neander-
thalensis. Représentant de l’Homo 
 sapiens archaïque. Lieu de sa décou-
verte : au Sud de la France. Date de la 
découverte : 1908 ; âgé de : probable-
ment 35 000 à 45 000 années. 
22x16x22,5 cm; 0,9 kg
 L/D/E/F/P/S/I/J 
9982-1001294

Nouvelle série paléoanthropologique de crânes, éditée par 3B Scientific
Tous les modèles de cette série exceptionnelle sont des moulages extrêmement précis de reproductions scientifiques, provenant 
de la collection de l’université Johann Wolfgang Goethe à Francfort-sur-le-Main. Ce qui vous offre la garantie de la fidélité absolue 
de reproduction, apportée à tous les détails – vous bénéficierez d’une qualité musée à des prix correspondant à ceux du marché 
scolaire ! Dans le but de parfaire encore davantage ces très belles répliques, une carte en relief*, apposée sur le socle, illustre le 
lieu de découverte de chaque crâne. 

Paléoanthropologie – 
Crâne de Cro-Magnon
Dans le cas de ce moulage magni-
fique, il s’agit de la reconstitution 
du crâne de l’ancien homme de 
Cro-Magnon. Le crâne apparentait 
à l’un des premiers hommes mo-
dernes de la période de glaciation 
du Paléolithique supérieur, un 
Homo sapiens sapiens. Représen-
tant du premier homme moderne 
de la période de glaciation. Lieu de 
sa découverte : grotte dans la vallée 
de la Vézère / au Sud de la France. Date 
de la découverte : 1868 ; âgé de : pro-
bablement 20 000 à 30 000 années. 
21,5x15x24,5 cm; 0,9 kg
 L/D/E/F/P/S/I/J
9982-1001295

Paléoanthropologie – 
Crâne de Steinheim
Moulage très détaillé de la reconstitu-
tion d’après Berkhemer (1936, crâne 
sans mâchoire inférieure) du crâne 
d’un prénéanderthalien apparte-
nant à l’homme de type Homo 
(sapiens), et âgé probablement de 
25 à 35 ans. Représentant du Pré-
néanderthalien, éventuellement 
d’un Homo sapiens archaïque. Lieu 
de sa découverte : à proximité de 
Steinheim/Murr, Allemagne. Date de la 
découverte : 1933 ; âgé de : probable-
ment 250 000 années.
19x12,5x21,5 cm; 0,7 kg
 L/D/E/F/P/S/I/J 
9982-1001296

Paléoanthropologie – Crâne de Kabwe 
(anciennement Broken Hill)
Moulage exact de la reconstitution du 
crâne dont l’original a été découvert 
en 1921 dans une mine à Broken 
Hill (l’actuel Kabwe en Zambie). 
Il pourrait s’agir d’une forme 
pré-archaïque d’un Homo sapiens 
rhodesiensis ou d’un Homo erec-
tus rhodesiensis. Il présente en 
 effet des caractéristiques apparte-
nant aux deux espèces. D’où les 
grandes différences de datation. 
Repré sen tant d’un Homo sapiens de 
forme pré-archaïque (classification 
d’après Henke et Rothe en 1994) ou 
d’un Homo erectus rhodesiensis. Lieu de 
sa découverte : Kabwe (anciennement 
Broken Hill) en Zambie Date de la dé-
couverte : 1921 ; âgé de : probablement 
150 000 à 300 000 années, évalué aupa-
ravant à 40 000 ou 60 000 années. 21x15,5x23,5 cm; 0,8 kg
 L/D/E/F/P/S/I/J 
9982-1001297 *Exemple détail base
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9982-1005381

9982-1005385

9982-1005382

9982-1005383

9982-1005384

9982-1005973

9982-1000525
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Tique du mouton  
(Ixodes ricinus)
Reproduction détaillée du tique 
chez le mouton ; échelle : 1/25.
12x12x2 cm; 0,035 kg

9982-1000525

Préparations plastinées en coupe satisfaisant aux plus grandes exigences ! 
L’anatomie réaliste offre un aperçu sur l’interaction parfaite des systèmes et des structures du corps. Chaque préparation plastinée 
se signale par sa complétude – qu’il s’agisse de l’esthétique de la vue d’ensemble ou des détails subtils – son authenticité et sa vrai
semblance absolue ; et permettra d’accéder à une compréhension fondamentale des « sciences biologiques » et à des corrélations 
sur le plan médical.

Le procédé utilisant la technique de traçage tissulaire (TTT) permet d’observer le cheminement complexe de structures anato
miques; ce qui ouvrira donc des perspectives entièrement nouvelles quant aux corrélations fonctionnelles essentielles. Des plas
tiques d’excellente qualité, dont l’indice défini de réfraction de la lumière est adapté aux différentes structures tissulaires, interpé
nètrent ces dernières qui deviennent transparentes.

Les préparations plastinées en coupe sont scellées entre des couches de protection acrylique, ce qui garantira une durabilité quasi illimitée. 
Une couche acrylique de 10 mm protège la préparation plastinée proprement dite des rayons UV, des éraflures ou autres dommages. 

Sur demande, nous pouvons également réaliser des modèles spéciaux correspondant à vos souhaits.

Préparations plastinées en 
coupe – Sabot de cheval

9982-1005381

Préparations plastinées en 
coupe – Pied de cochon

9982-1005382

Préparations plastinées en 
coupe – Poussin

9982-1005383

Préparations plastinées en 
coupe – Poisson

9982-1005384

Préparations plastinées en 
coupe – Rat

9982-1005385

Monarque – Danaus Genutia (Cramer)
Les monarques sont les seuls papillons migrants. Ils volent vers le sud 
chaque automne et retournent vers le nord au printemps quand il fait 
plus chaud. C’est pourquoi on dit qu’il s’agit de papillons migrateurs”. Un 
papillon monarque possède de grandes ailes colorées et de petites pattes 
antérieures. Ses ailes ont une envergure d’environ 100 mm. Les monarques 
sont de couleur brun orange avec des marquages noirs et de blancs. Ces 
 véritables papillons monarques sont encastrés dans un bloc acrylique circu-
laire clair. La taille du papillon est d’environ 100 mm. Fourni avec une 
boîte de rangement. 
11,5x11x2,5cm; 0,2kg

9982-1005973
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Squelette de poisson – carpe (Cyprinus carpio)
Dans une vitrine. 70x30x54 cm; 4 kg

9982-1002564

Squelette de poisson – Silure africain (Clarias gariepinus)
Sur socle en bois. 70x30x30 cm; 6 kg

9982-1002564

Valise de 27 spécimens sous inclusion
Ces nouveaux spécimens sous inclusion sont renommés pour leur excep-
tionnelle et excellente qualité. Seuls les plus beaux spécimens sont sélec-
tionnés pour la production. Chacun doit être parfait, sinon il ne peut pas 
être utilisé. Un contrôle qualité strict est effectué sur l’ensemble des pro-
cessus de production. Deux sources principales fournissent nos insectes : 
certains proviennent de centres d’élevage tandis que d’autres sont issus 
du Programme de Contrôle des Nuisibles en Chine. Nous ne chassons et 
ne capturons jamais aucune pièce. Chaque spécimen est préparé avec soin 
avant d’être encastré dans un bloc acrylique transparent incassable. Sup-
port d’apprentissage idéal pour les étudiants, chaque assortiment est livré 
dans une mallette de transport solide et munie d’un verrou.

Désignation commune Appellation scientifique 
 1. Hanneton cuivre Anomala Cuprea Hope 
 2. Coccinelle Synonycha grandis (Thunberg) 
 3. Taupe.grillon Gryllotalpa orientalis Burmeister 
 4. Mante religieuse Hierodula petellifera (Serville) 
 5. Guêpe cartonnière Polistes olivaceus (De Geer) 
 6. Abeille Apis cerana 
 7. Fourmi Pheidologeton latinodus Zhou et Zeng 
 8. Bousier Catharsius molossus (Linnaeus) 
 9. Scarabée rhinocéros Xylotrupes Gideon (Linnaeus 
 10. Monarque Danaus genutia (Cramer) 
11.  Cérambyx Anoplophora chinensis (Forster) 
12.  Cigale Cryptotympana atrata (Fabricius 
13.  Punaise rayée Eusthennes cupreus (Westwood 
14.  Epeire fasciée Argiope bruennichii (Scopoli) 
15.  Libellule Brachythemis contaminata 
16.  Grillon Teleogryllus emma (Ohmachi et Mastsumura) 
17.  Blatte Periplaneta australasiae (Fabricius) 
18.  Scorpion Urodacus novae-hollandiae 
19.  Centipède Scolopendra 
20.  Insecte brindille Diapheromera femorata 
21.  Mouche de l’oignon Delia antiqua Meigen 
22.  Crevette charnue Penaeus chinensis (Osbeck) 
23.  Ver à soie Bombyx mandarina moore 
24.  Crabe Nectocarcinus intigrifrons 
25.  Astérie Asterias amurensis Lutken 
26.  Sauterelle Catantops splendens 
27.  Lucane Odontolabis cuvera fallaciosa 
42x33x8 cm; 5 kg

9982-1005970

Cycle de vie de l’abeille – Apis cerana
La longueur des abeilles est d'environ 10 mm, elles présentent des rayures 
orange et noires ainsi que de nombreux poils tirant sur le jaune. Elles pos-
sèdent des aiguillons empoisonnés avec lesquels elles piquent leurs enne-
mis. Les abeilles vivent en colonies avec une reine qui pond des œufs et des 
milliers d'ouvrières. Il n’y a que quelques mâles. Les abeilles transportent 
le pollen de fleur en fleur, aidant ainsi les plantes à se reproduire. Elles fa-
briquent aussi du miel à partir du nectar de fleur. Les abeilles vivent dans 
des ruches où le miel est stocké et où vivent les larves. 
21x12x3 cm; 0,6 kg

9982-1005971
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Afin d’apporter un complément à un cours de biologie complet, cette série représente en grandeur nature des batraciens et des 
reptiles que l’on rencontre souvent dans la nature. Les batraciens (amphibiens) regroupent par exemple les crapauds et les gre
nouilles, les lézards et les serpents font partie des reptiles. Si aucune autre indication n’est fournie, les animaux sont représentés 
sur un support naturel et en grandeur nature. Les couleurs de ces petites œuvres d’art sont authentiques à s’y méprendre et les 
signes distinctifs de chaque espèce sont nettement visibles.

Rainette, femelle 
(Hyla arborea)

9982-1001269

Rainette, mâle  
(Hyla arborea)

9982-1002564

Grenouille rousse, mâle 
(Rana temporaria)

9982-1001270

Grenouille des étangs, 
 femelle (Rana esculenta)

9982-1001274

Grenouille des étangs,  
mâle (Rana esculenta)

9982-1001273

Grenouille rousse, femelle  
(Rana temporaria)

9982-1001271

Grenouille des marais 
(Rana arvalis)

9982-1001272

Crapaud accrocheur  
(Alytes obstetricans)

9982-1001276

Pélobate brun, mâle 
 (Pelobates fuscus)

9982-1001279

Crapaud commun, femelle 
(Bufo bufo)

9982-1001278

Crapaud commun, mâle 
(Bufo bufo)

9982-1001277

Pélobate brun, femelle 
 (Pelobates fuscus)

9982-1001280

Crapaud vert, femelle  
(Bufo viridis)

9982-1001282

Crapaud vert, mâle 
(Bufo  viridis)

9982-1001281

Crapaud calamite  
(Bufo calamite)

9982-1001283

Crapaud à ventre rouge 
 (Bombina bombina)

9982-1001284

peint à la 
main  

d’après na
ture!
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Grenouille agile  
(Rana dalmatina)

9982-1001275

peint à la 
main  

d’après na
ture!

Salamandre terrestre 
 (Salamandra salmandra)

9982-1001267

Lézard des bois  
(Lacerta vivpara)

9982-1001286

Lézard des haies, mâle 
 (Lacerta agilis)

9982-1001287

Lézard des haies, femelle 
 (Lacerta agilis)

9982-1001288

Orvet 
(Anguis fragilis)

9982-1001285

Couleuvre  
(Natrix tessellata)

9982-1001291

Couleuvre à collier  
(Natrix natrix)

9982-1001289

Couleuvre lisse 
(Coronella austriaca)

9982-1001292

Vipère péliade 
(Vipera berus)

9982-1001290



52

9982-1002558

9982-1002563

9982-1002557

9982-1002535
9982-1002562

9982-1002566

9982-1002534
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Dans la mesure où aucune autre indication n’est donnée, les squelettes d’animaux sont en os naturels. La plupart des ossements 
d’animaux sont solidement montés. Sur quelques squelettes d’animaux, les articulations sont également montées et sont articu
lées à l’aide de fils métalliques extrêmement résistants, de manière à reproduire les mouvements naturels de façon réaliste. La 
provenance de tous les squelettes est totalement légale, ce qui peut avoir pour conséquence des délais de livraison longs, en fonc
tion de la demande.

Squelette de poule  
(Gallus gallus)
Dans une vitrine.

9982-1002534

Squelette de canard   
(Anas platyrhynchos)
Dans une vitrine.

9982-1002558

Squelette de pigeon 
(Columba palumbus)
Dans une vitrine.
32,5x31,5x32,5 cm; 2 kg

9982-1002535

Squelette de faisan (Phasianus colchicus)
Montage articulé, dans une vitrine.

9982-1002562

Aile et plumes de pigeon (Columba palumbus)
Dans une vitrine, légende en anglais.

9982-1002557

Squelette d’oie (Anser anser)
Montage articulé, sur un socle en 
bois.

9982-1002563

Squelette de pigeon et pigeon 
 naturalisé 
(Columba palumbus)
Dans une vitrine.

9982-1002566
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9982-1002551 9982-1002554

9982-1002538

9982-1002565

9982-1002546
9982-1002552
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Squelette de faisan (Phasianus colchicus)
Montage articulé, dans une vitrine.

9982-1002562

Pieds de mammifères
Cette collection, composée de 3 squelettes de pieds avec sabots montés 
 individuellement (cheval ou bœuf, porc, mouton) et 2 squelettes de pieds 
avec omoplate (chat ou lièvre et chien) est montée sur un socle en bois. 
Elle permet une comparaison concrète des différentes formes de pieds de 
mammifères. Veuillez noter que la patte  peut être livrée sans scapula 
(omoplate). 
72x44x60 cm; 7 kg

9982-1002551

Squelette de lièvre (Lepus europaeus)
Dans une vitrine.

9982-1002536

Crâne de lièvre  
(Lepus europaeus)
Montage articulé.

9982-1002546

Squelette de rat (Rattus rattus)
Dans une vitrine.

9982-1002538

Crâne de rat  
(Rattus rattus)

9982-1002552

Squelette de souris et souris naturalisée
Dans une vitrine.

9982-1002565

Dents de mammifères
Cette collection propres à chaque espèce, permet de comparer des dents de 
ruminants ( bovin), de carnivores terrestres (porc, chien, chat), et de ron-
geurs (lapin et rat).
 1. Porc: Incisive
 2. Porc: Canine
 3. Porc: Molaire
 4. Vache: Incisive
 5. Vache: Molaire
 6. Lièvres: Incisive
 7. Rat: Incisive
 8. Lièvres: Molaire

 9. Rat: Molaire
 10. Chat: Incisive
 11. Chien: Incisive
 12. Chat: Canine
 13. Chien: Canine
 14. Chat: Molaire
 15. Chien: Molare

9982-1002554



54

9982-1002553

9982-1002542

9982-1002548

9982-1002556

9982-1002547

9982-1002550
9982-1002555

9982-1002537

9982-1005104

9982-1002543
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Squelette de chat (Felis catus)
Sur un socle en bois.

9982-1002553

Crâne de chat (Felis catus)
Montage articulé.

9982-1002547

Squelette de chat (Felis catus) 
(sans ill.)
Montage articulé, dans une vitrine.

9982-1002560

Crâne de chien 
(Canis domesticus)
Montage articulé.

9982-1002548

Squelette de chien 
(Canis domesticus)
Sur un socle en bois.

9982-1002537

Squelette de chien (Canis 
 domesticus) (sans ill.)
Montage articulé, sur un socle en 
bois.

9982-1002561

1 Patte de chien 
(Canis domesticus)
Veuillez noter que la patte de chien 
peut être livrée sans scapula (omo-
plate).

9982-1002556

Crâne de chien 
(Canis domesticus)
Moulage d’après nature du crâne 
d’un chien de taille moyenne, en 
matière plastique incassable. Le 
maxillaire inférieur est amovible.

9982-1005104

Squelette de bovin  
(Bos taurus) (sans ill.)
Sur un socle en bois.

9982-1002539

Crâne de bovin (Bos taurus)
Veuillez noter que la crâne de bo-
vin peut être livrée sans les cornes.

9982-1002542

Crâne de porc (Sus scrofa)
Montage articulé.

9982-1002543

1 Pied de porc 
(Sus scrofa) 
(sans ill.)

9982-1002549

Pied de cheval  
(Equus caballus)

9982-1002550    

Pied de bovin  
(Bos taurus)

9982-1002555
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9982-1001299 9982-10013019982-1001300
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Crâne de cheval  
(Equus caballus)
Livraison sur demande.

9982-1002544

Squelette de cheval  
(Equus caballus)
Sur un socle en bois. Livraison sur 
demande.

9982-1002541

Crâne de mouton (Ovis aries)
Montage articulé.

9982-1002545

Crâne de mouton (Ovis aries)
Moulage d’après nature du crâne 
d’un mouton adulte, en matière 
plastique incassable. Le maxillaire 
inférieur est amovible.
& E
9982-1005105

Squelette de porc (Sus scrofa)
Sur un socle en bois.

9982-1002540

Squelette de mouton (Ovis aries)
Sur un socle en bois.

9982-1002559

Crâne d’un chimpanzé  
(Pantroglodytes), femelle
Un original de la collection de l’uni-
versité Johann Wolfgang Goethe à 
Frankfurt-sur-le-Main, institut d’an-
thropologie et de génetique hu-
maine pour biologistes, a servi de 
modèle au moule du présent mo-
dèle. Moulage d’après nature en 
matière plastique incassable. 
17x11,5x14 cm; 0,5 kg

9982-1001299

Crâne d’un orang-outang  
(Pongopygmaeus), mâle
Le moulage de ce modèle a été tiré 
d’une reproduction du crâne origi-
nal de l’Institut de Recherche de 
Senckenberg et Musée d’Histoire 
naturelle de Francfort-sur-le-Main. 
Moulage d’après nature en matière 
plastique incassable.
22x16x18 cm; 0,6 kg

9982-1001300

Crâne d’un gorille 
 (Gorilla  gorilla), mâle
Moulage d’après nature en matière 
plastique incassable.
26x16,5x19,5 cm; 0,8 kg

9982-1001301
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9982-1005541

9982-1002515

9982-10025129982-1002511
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Les monocotylédones
La famille des plantes monocotylédones est formée de graminées, d’orchidées, de lis et de palmiers. On rouve plus de 66 000 espèces 
différentes dans le monde entier. 

Blé 
(Triticum aestivum)
Représentation grossie 15 fois d’un 
épi de blé, le fleuron étant amo-
vible et démontable.
52 cm; 0,8 kg

9982-1002511

Genre des Glycéries (Germineae)
Les feuilles étroites, pointures et à nervures parallèles sont caractéris-
tiques du genre des glycéries. Les fleurs pollinisées par le vent et en 
général hermaphrodites sont agencées en épis.

Tulipe 
(Tulipa gesneriana)
Grossie 3 fois; l’ensemble  
étamines – pistil est amovible.
51 cm; 0,4 kg

9982-1002512

Liliacées (Liliaceae)
Les liliacées se caractérisent par des oignons et leurs grosses fleurs en 
forme d’entonnoir.

Fleur dicotylédone
Ce modèle agrandi d’une fleur stylisée avec carpelle, réceptacle, ovaire 
et style permet d’expliquer clairement la fécondation des angiospermes. 
• 3 pétales, 
• 4 sépales, 
• 4 filets sont amovibles. 
•  2 anthères et l’ovaire sont découpés 

afin de montrer claire-
ment les  structures 
internes. 

• 6 grains de pollen 
sont montés de ma-
nière très visible sur le 
style.
& E
9982-1005541

Les dicotylédones
Cette famille de plantes dicotylédones comprend la majorité des angiospermes et toutes les plantes arborescentes. Il en existe plus 
de 174 000 espèces dans le monde entier.

Tournesol 
(Helianthus annuus)
Ce modèle montre une fleur tubu-
leuse interne grossie 10 fois et une 
fleur ligulée externe grossie 3 fois. 
On peut démonter la fleur tubu-
leuse en deux moitiés.
24 cm; 0,5 kg
& E/D/H
9982-1002515

Les asteroidea (Asteroideae)
Le réceptacle dont la particularité est de se composer de plusieurs 
fleurs entourées d’un involucre commun, est un signe distinctif de 
l’espèce des asteroidea. Ces plantes sont la plupart du temps utiles ou 
médicinales.
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Pissenlit (Taraxum officinale)
L‘inflorescence grossie 10 fois est représentée, ainsi qu‘une graine avec 
ses ailles et un fleuron.
& E/D/S/F/P/I/J
9982-1000532

Camomille commune ( Matricaria chamomilla) 
Modèle de l‘inflorescence agrandie 10 fois avec un seul fleuron agrandi 
 environ 50 fois. 
23x25x30 cm

9982-1000533

Les labiacées (Lamiaceae)
Les quatre étamines et les fleurs en forme de lèvres sont typiques de 
l’espèce des labiacées. Les labiacées sont souvent des plantes aroma-
tiques, parfumées ou médicinales.

Sauge des près (Salvia pratensis) 
Ce modèle illustre en détail la structure d‘une fleur isolée et de son méca-
nisme de pollinisation (agrandi d‘environ 15 fois). Dans les buts d‘une meil-
leure compréhension, il est possible de séparer ce modèle, fidèle au détail 
près, en quatre parties. Le mouvement typique des étamines se laisse pro-
voquer mécaniquement. 18x28x30 cm

9982-1000534
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9982-1002514

9982-1002510

9982-1000531

9982-1002518

9982-1000535
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Le colza  
(Brassica napus ssp. 
oleifera) 
Le modèle de cette 
fleur isolée (agrandi 
d‘environ 12 fois) il-
lustre dans tous ses détails la 
structure typique d‘une plante 
appar te nant aux Brassicacées. Une 
silique de colza arrivée à maturité 
et ouverte (agrandie 3 fois) est en 
outre représentée sur le socle. 
18x18x36 cm

9982-1000531

Les papilionacées (Papilonaceae)
Le nom de cette espèce est attribué à leur corolle ressemblant à  
un papillon. La corolle est composée de pétales, de deux ailes, et  
le carène, formé de deux pétales attachées l’une à l’autre.

Pois 
(Pisum sativum)
Ce modèle illustre en détail la 
 structure d‘une fleur isolée et de 
son mécanisme de pollinisation 
(agrandi d‘environ 8 fois). Dans 
les buts d‘une meilleure compré-
hension, il est possible de séparer 
ce modèle, fidèle au détail près, 
en 12 parties. Une silique de pois 
arrivée à maturité et ouverte 
(agrandie 8 fois) est en outre repré-
sentée sur le socle.

9982-1000535

Renonculacées (Ranunculaceae)
De nombreuses herbes appartiennent au genre des renonculacées.
Les fleurs sont souvent jaunes.

Ficaria 
(Ficaria verna)
Ampliada 10 veces.
39 cm; 0,4 kg

9982-1002518

Cruciféracées (Capparaceae)
Le genre des cruciféracées doit son nom aux fleurs en grappes qui ont 
respectivement 4 sépales et pétales libres disposés en croix. Le plus 
souvent, le fruit est une cosse.

Colza sauvage 
(Sinapis arvenis)
Représentation grossie 12 fois. La 
zone du carpelle, en 2 parties, est 
amovible  pour permettre une 
étude précise de la cosse.
35 cm; 0,3 kg

9982-1002514

Primulacées (Primulaceae)
Les sous-arbrisseaux avec feuilles en rosace et partant du sol, des 
fleurs sans sépales et des fleurs ombellées sont typiques du genre 
des primulacées. Les sépales et les pétales sont partiellement soudés 
entre eux.

Primevère 
(Primula veris)
Représentation de la fleur complète et d‘une coupe longitudinale.
39 cm; 1,2 kg

9982-1002510
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Fleur de pomme de terre 
 (Solanum tuberosum)
Représentation grossie 8 fois. L’en-
semble pétales – étamines est 
amovible pour permettre l’observa-
tion en détail du carpelle.
39 cm; 0,25 kg

9982-1002516

Solanacées (Solanaceae)
Le genre des solanacées présente le plus souvent des grandes fleurs 
de couleurs différentes, en forme de cloches.

Les hamamélidacées (Hamamelididae) 
L’espèce des hamamélidacées et des rosacées comportent des arbres, des arbustes et des plantes résistantes à de fortes gelées. L’espèce des rosacées 
est subdivisée en 4 groupes : les spiraeoideae, les rosoideae, les maloideae (fruits à pépins, comme la pomme) et les prunoideae (fruits à noyau, com-
me la cerise). Les fleurs ont très souvent un périanthe pentamère et plusieurs étamines.

Chêne 
(Quercus robur)
Représentation des fleurs mâles et femelles grossies 25 fois.
30 cm; 1,2 kg

9982-1002513

Fleur de pommier  
(Malus pumila)
Représentation grossie 5 fois des sépales, des pétales, des carpelles es  
des étamines. 
40 cm; 0,4 kg

9982-1002517

Fleur de cerisier avec fruit 
(Prunus avium)
Ce modèle montre la fleur de guignier (en 3 parties) agrandie 7 fois, ainsi 
qu’un fruit de cerisier agrandi 3 fois. La fleur de cerisier peut être désas-
semblée en 2 moitiés, ce qui permet d’apercevoir l’ovaire (détachable) avec 
le style et le stigmate. Sur socle. 
32,5 cm; 0,6 kg
& E/D
9982-1000530
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9982-1002505

9982-1005130
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9982-1000523
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Modèle de la structure  
de la feuille dans un bloc
Découpe cubique des deux faces 
de a feuille bipennée pédatiséquée 
de la rose de Noël (Helleborus 
 niger), agrandie 1 500 fois, avec 
stomates sur la face inférieure.
30x30x9cm ; 1,4kg
& L/D/E/F/I/S/P/J/R/C
9982-1002504

Plante dicotylédone –  
section de la tige
Renoncule rampante : section de la 
tige aux hélices foliaires de type 
collatéral ouvert. Ce modèle illustre 
la structure typique de la tige d‘une 
plante dicotylédone, agrandie 250 
fois.
28x7cm ; 0,8kg
& L/D/E/F/I/S/P/J/R/C
9982-1002506

Modèle en relief  
de la structure de la feuille
Représentation de la structure his-
tologique d’une feuille de troène 
(Ligustrum) grossie 500 fois. 
6,5x24x26 cm; 1,4 kg
& E
9982-1005129

Zone d’absorption  
de la racine
Ce modèle en relief montre claire-
ment, avec l’exemple de la mou-
tarde blanche (Sinapis alba), la 
zone d’absorption grossie d’une 
plante dicotylédone. 
43x43x8 cm; 1,5 kg
& E/D/H
9982-1002505

Structure tissulaire 
de la tige du tournesol 
(Helianthus annuus)
Vue longitudinale et latérale  
détaillée grossie 200 fois.
& E
9982-1005130

Structure tissulaire  
de la racine de renoncule
Vue longitudinale et latérale  
grossie 400 fois.
& E
9982-1005131

La cellule végétale (agrandi environ 500 000 à 1 000 000 fois)
Ce modèle en deux parties illustre la structure d’une cellule végétale ty-
pique avec son cytoplasme et ses organelles cellulaires, observés au mi-
croscope électronique. Dans les buts d’une meilleure compréhension, tous 
les organelles importants sont représentés en relief et colorés différem-
ment, ce sont entre autres :
• paroi cellulaire 
• membrane cellulaire
• noyau cellulaire 
•  réticulum endoplasmique lisse 
•  réticulum endoplasmique rugueux 
• ribosomes
• chloroplastes
• mitochondries
•  dictyosomes/appareil de Golgi
20x14x32 cm; 0,8 kg
& E/D/S/F/P/I/J
9982-1000524

Structure cellulaire
Les modèles agrandis d’une cellule animale et d’une cellule végétale vous 
serviront de supports pour expliquer les structures cellulaires et leurs diffé-
rences. Egalement livrées avec les deux modèles, douze photographies 
prises au microscope électronique, avec un faible grossissement, mettent 
en évidence les différentes structures tissulaires. On retrouve notamment 
six photographies de cellules animales (foie, épithélium intestinal, glande 
salivaire, muscle, nerf, mitochondrie) et six photographies de cellules végé-
tales (cellules de parenchyme, vascularisation, xylem, noyau, division du 
noyau, chloroplaste). 
16x15x9 cm; 1 kg
& E
9982-1005124

La cellule animale
Ce modèle en deux parties illustre la forme et les structures d’une cellule 
animale typique, observée au microscope électronique. Dans les buts d’une 
meilleure compréhension, tous les organelles importants sont représentés 
en relief et colorés différemment, ce sont  
entre autres :
• noyau cellulaire 
• mitochondrie
•  réticulum endoplasmique lisse (RE)
•  réticulum endoplasmique rugueux (RE)
• membrane basale
• fibres collagènes
• appareil de golgi
• microvillosité
• lysosome
21x11x31 cm; 0,8 kg
& E/D/S/F/P/I/J
9982-1000523
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Cellule en verre, agrandie 40.000 fois
Ce modèle unique au monde représente une cellule non différenciée de l’organisme humain agrandie 40.000 
fois. Il offre une vue tridimensionnelle profonde de la structure de l’unité la plus petite de toute créature vivante 
capable de mener une vie indépendante. Toutes les organelles fonctionnelles importantes sont représentées. 
Leur disposition dans le modèle reproduit une photographie instantanée de la balance dynamique d’une cellule. 
Sur le modèle, on reconnaît le noyau cellulaire, l’ADN, et les structures internes de mitochondries et de lyso-
somes. Cette cellule en verre constitue une véritable attraction dans de nombreuses collections et s’est déjà vue 
décernée plusieurs distinctions officielles parmi lesquelles le « World Didac Gold Award » en 1990 qui récom-
pense des outils pédagogiques et didactiques. Monté sur un support métallique qui solidarise la cellule. 
60x46x46 cm; 13 kg
& D/E/F/S
9982-1008554
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Modèles 3B Scientific® de la division cellulaire
Les modèles tridimensionnels en relief sont peints conformément aux méthodes de coloration courantes utilisées en microscopie 
et permettent ainsi de comprendre facilement le processus de la division cellulaire. Les organelles cellulaires sont représenté
es dans leur état ouvert dans la partie inférieure des modèles. Des aimants se trouvent au dos des modèles, ce qui permet de 
fixer et de classer simplement les modèles sur le tableau magnétique pendant l’enseignement en classe. De format 40 x 60 cm, 
l’ensemble peut facilement être suspendu au mur de la salle de classe. Livraison avec description détaillée et support de cours 
pour l’enseignement.

Modèle de mitose
Présentation des 9 stades successifs de la 
 mitose (agrandi 10.000 fois) chez un mammi-
fère:
1. Interphase
2. Prophase
3. Prométaphase précoce
4. Prométaphase tardive
5. Métaphase
6. Anaphase précoce
7. Anaphase tardive
8. Télophase
9. Cytocinèse
60x40x6 cm; 1,5 kg
& E/D/S/F/P/J 
9982-1000521

Conseil : pour compléter votre équipement 
de classe, nous vous recommandons aussi 
la carte murale « La mitose » (numéro de 
 produit 9982-1001206 ou 9982-4006548, 
(page 162).

Modèle méiose
Présentation des 10 stades de la 
méiose (agrandi 10.000 fois) chez 
un mammifère:
  1.  Interphase  

(stade de la phase G1)
  2. Prophase I (leptotène)
  3.  Prophase I  

(zygotène et pachytène)
  4. Prophase I (diplotène)
  5. Prophase I (diacinèse)
  6. Métaphase I
  7. Anaphase I
  8.  Télophase I, cytocinèse I,  

intercinèse, prophase II et  
métaphase II

  9. Anaphase II
10. Télophase II et cytocinèse II
60x40x6 cm; 1,7 kg
& E/D/S/F/P/J 
9982-1000522

Conseil : pour compléter votre 
équipement de classe, nous vous 
recommandons aussi la carte 
 murale « La méiose » (numéro 
de produit: 9982-1001210, ou 
9982-4006550,(page 162).

Modèle de méiose, 10  modèles
Les différentes phases de la méiose d’une cellule animale sont expliquées 
clairement à l’aide de 10 modèles agrandis. Avec le notice en anglais. 
16x2x12 cm; 1 kg
& E
9982-1005126

Modèle de mitose, 8 modèles
Les différentes phases de la mitose 
d’une cellule animale sont expli-
quées clairement à l’aide de 8 mo-
dèles agrandis. Avec notice en an-
glais. 16x15x9 cm; 1 kg 
& E
9982-1005125
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Comment choisir son microscope ? Quels sont les critères ?

Microscope de cours
Microscopes robustes et bon marché équipés des éléments optiques 
de base, conçus notamment pour l’utilisation par les élèves de collège 
et les débutants en microscopie. 

Tube
Le tube sert à recevoir des oculaires. 
Tube monoculaire : pour une observation avec un seul œil.
Tube binoculaire : pour une observation avec les deux yeux. Le travail 
est plus confortable et moins fatigant qu’avec un microscope monocu-
laire. 
Tube trinoculaire : pour une observation avec les deux yeux et le posi-
tionnement d’une caméra numérique.

Oculaire
L’oculaire agrandit l’image microscopique donnée par l’objectif. La 
taille du champ visuel, c’est-à-dire l’espace visible dans la préparation, 
est le produit du quotient indice du champ visuel/indice de l’échelle. 
Avec un oculaire de 10x 18 mm, le champ visuel a donc un diamètre de 
1,8 mm.

Revolver porte-objectifs 
La tourelle revolver porte-objectifs permet de recevoir de 3 à 5 objectifs 
et d’observer ainsi une préparation avec un agrandissement à réglage 
aisé et rapide. 

Objectif
L’objectif génère une image réelle de l’objet. La taille de l’image est dé-
terminée par l’indice de l’échelle (par ex. 10x), sa résolution est définie 
par l’ouverture numérique (par ex. 0,65). Plus sa valeur est élevée, plus 
l’image sera détaillée. 
Les objectifs achromatiques ne corrigent que faiblement les erreurs de 
reproduction des lentilles, mais sont nettement suffisants pour la plu-
part des applications scolaires. Les objectifs plan-achromatiques éli-
minent le bombement du champ d’image et fournissent une image de 
netteté constante, du centre jusqu’au bord du champ de vision.

Pouvoir de résolution des objectifs
Le pouvoir de résolution d’un objectif peut être calculé à l’aide de la 
formule suivante : 
 l
d =

 2 · A 
d = écart entre 2 points, l = longueur d’onde de la lumière, A = ouver-
ture numérique
Exemple : ouverture numérique = 0,65, l = 0,55 µm, pouvoir de réso-
lution d = 0,423 μm.

Platine
Elle sert à recevoir la préparation. Avec une platine à mouvements or-
thogonaux x-y, elle peut être déplacée dans le sens x et y. Les gradua-
tions permettent de retrouver rapidement un emplacement défini au 
préalable.

Condenseur
Par un réglage précis du diaphragme, la fonction de condenseur permet 
d’obtenir un rapport idéal entre le contraste et la résolution de l’image. 
Plus le diaphragme est fermé, plus le contraste est augmenté et la réso-
lution réduite.

Commandes de mise au point
Ils permettent de régler la netteté de l’image. Généralement, ils sont 
placés de manière coaxiale des deux côtés de la colonne. 

Éclairage
Les microscopes peuvent utiliser des ampoules à filament de tungstène, 
des tubes fluorescents, des LED ou des ampoules halogène. Les am-
poules halogène procurent la lumière la plus intense. Les tubes fluores-
cents et les LED, tous deux en basse tension, permettent une observa-
tion prolongée en lumière froide.

Oculaires grand champ

Revolver quadruple  
avec objectifs

Surplatine à chariot

Platine

Condenseur d’Abbe

Éclairage

Socle

Tête de type Siedentopf

Tube

Bras

Mise au point micro et 
macro par commandes 
coaxiales

Platine à mouvements
orthogonaux x-y

Interrupteur secteur
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Les microscopes monoculaires collèges modèle 100 se distinguent par leur 
manipulation aisée et leur construction robuste. Pour répondre à vos be-
soins, ils sont équipés de 3 objectifs achromatiques et possèdent une pla-
tine avec 2 valets de fixation. Modulaires, ils peuvent recevoir un grand 
nombre d’accessoires. Deux dispositifs d’éclairage sont proposés : Ampoule 
au tungstène ou lumière froide à LED. L’éclairage par lumière froide offre 
un éclairage uniforme de l’objet et empêche une influence thermique sur 
l’échantillon en cas d’observation prolongée. Elle bénéficie, en outre, d’une 
grande durée de vie et ne nécessite aucun changement d’ampoule. Les mo-
dèles avec éclairage à LED sont dotés d’une batterie rechargeable et peu-
vent être utilisés sans branchement secteur.

Désignation Microscope monoculaire collège, modèle 100 Microscope monoculaire collège, modèle 100 LED

No de réf. 9982-1005401, 9982-1005402 9982-1005405, 9982-1005406

Support Bâti support entièrement métallique avec commandes de mise au point micro et macro-métrique séparées. 

Tube Observation monoculaire inclinée 45°, tête orientable à 360°

Oculaires Oculaire grand champ WF 10 x 18 mm avec index avec fixation de l’oculaire

Objectifs Tourelle revolver avec 3 objectifs achromatiques 4x / 0,10, 10x / 0,25, 40x / 0,65

Grossissements 40x, 100x, 400x

Platine 110 mm x 120 mm avec 2 valets de fixation

Éclairage Ampoule tungstène 115 V ou 230 V, 20 W intégrée au pied, 
 branchement secteur 115 V ou 230 V, 50/60 Hz

Éclairage à LED réglable intégré au pied, alimentation par 
batterie, chargeur 115 V ou 230 V, 50/60 Hz

Condenseur Lentille condensatrice O. N. 0,65, diaphragme à iris, porte-filtre et filtre bleu 

Dimensions 175 mm x 135 mm x 370 mm

Masse 2,9 kg

Accessoires Housse de protection anti poussière

No de réf. Désignation Alimentation

9982-1005402 Modèle 100 230 V, 50/60 Hz

9982-1005406 Modèle 100, LED 230 V, 50/60 Hz

Éclairage LE
D

sans fil
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Les microscopes collèges modèle 200 sont particulièrement robustes. Ils se 
distinguent par leur manipulation aisée et leur grande qualité mécanique 
et optique. Les boutons de commande séparés permettent une mise au 
point rapide. L’éclairage fluo en lumière froide permet une observation 
prolongée en toute sécurité. L’éclairage à LED offre une intensité d’éclai-
rage plus élevée, une plus grande durée de vie et ne nécessite aucun chan-
gement d’ampoule. Observation tout confort grâce à une tête binoculaire
 de type Siedentopf et un angle de vision incliné à 30° pour les modèles bi-
noculaires.

No de réf. Désignation Alimentation

9982-1003267 Mono 200 Fluo 230 V, 50/60 Hz

9982-1013142 Mono 200 LED 230 V, 50/60 Hz

9982-1003269 Bino 200 Fluo 230 V, 50/60 Hz

9982-1013143 Bino 200 LED 230 V, 50/60 Hz

Désignation
Microscope monoculaire PLUS, Microscope binoculaire PLUS, 

modèle 200 modèle 200 LED modèle 200 modèle 200 LED

No de réf. 9982-1003266, 9982-1003267 9982-1013364, 9982-1013142 9982-1003268, 9982-1003269 9982-1013365, 9982-1013143

Support Bâti support entièrement métallique. Grande robustesse.
Mise au point rapide par pignon/crémaillère avec échappement, fine par vis micrométrique séparée. Butée de protection.

Tube Observation monoculaire inclinée 45°, tête orientable à 360°
Tête de type Siedentopf binoculaire, inclinée à 30°, tête orientable 

à 360°, écartement interpupillaire réglable entre 54 et 75 mm, 
réglage dioptrique ±5 pour les deux oculaires

Oculaires Oculaire grand champ WF 10x 18 mm Paire d’oculaires grand champ WF 10x 18 mm

Objectifs Tourelle revolver avec 3 objectifs achromatiques 4x / 0,10, 10x / 0,25, 40x / 0,65

Grossissements 40x, 100x, 400x

Platine 127 mm x 132 mm avec 2 valets de fixation

Éclairage
Tube fluorescent de 5 W intégré 
au pied, branchement secteur 

115 V ou 230 V, 50/60 Hz

Éclairage à LED réglable intégré 
au pied, branchement secteur 

115 V ou 230 V, 50/60 Hz

Tube fluorescent de 5 W intégré 
au pied, branchement secteur 

115 V ou 230 V, 50/60 Hz

Éclairage à LED réglable intégré 
au pied, branchement secteur 

115 V ou 230 V, 50/60 Hz

Condenseur O. N. 0,65 avec diaphragme à iris, porte-filtre et filtre bleu

Dimensions 220 mm x 148 mm x 356 mm 282 mm x 148 mm x 357 mm

Masse 4 kg 4,69 kg

Accessoires Housse de protection anti poussière

Éclairage LE
D

Éclairage LE
D
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Les microscopes de cours modèle 300 satisferont toutes les exigences d’une 
observation par des élèves plus expérimentés. Ils sont équipés d’une sur-
platine à mouvements orthogonaux à commandes coaxiales, d’une mise au 
point par commandes coaxiales, d’une tourelle revolver 4 places à objectifs 
DIN achromatiques et d’un condenseur d’Abbe réglable par pignon/cré-
maillère. L’éclairage fluo en lumière froide permet une observation prolon-
gée sans risque de surchauffe de l’objet. L’éclairage à LED offre une intensi-
té d’éclairage plus élevée, une plus grande durée de vie et ne nécessite 
aucun changement d’ampoule. Accessoires disponibles : objectifs achroma-
tiques semi-plans et plans, ainsi que condenseur à fond noir.

No de réf. Désignation Alimentation

9982-1003271 Mono 300 Fluo 230 V, 50/60 Hz

9982-1013127 Mono 300 LED 230 V, 50/60 Hz

9982-1003273 Bino 300 Fluo 230 V, 50/60 Hz

9982-1013144 Bino  300 LED 230 V, 50/60 Hz

Désignation
Microscope monoculaire OPTI 1, Microscope binoculaire OPTI 2,

modèle 300 modèle 300 LED modèle 300 modèle 300 LED

No de réf. 9982-1003270, 9982-1003271 9982-1013366, 9982-1013127 9982-1003272, 9982-1003273 9982-1013368, 9982-1013144

Support
Bâti support entièrement métallique. Grande robustesse.

Mise au point rapide par pignon/crémaillère à roulement à billes, fine par vis micrométrique à commandes coaxiales de précision.
Butée de protection réglable.

Tube Observation monoculaire inclinée 30°, tête orientable à 360°
Tête de type Siedentopf binoculaire, inclinée à 30°, tête orientable 

à 360°, écartement interpupillaire réglable entre 54 et 75 mm, 
réglage dioptrique ±5 pour les deux oculaires

Oculaires Oculaire grand champ WF 10x 18 mm Paire d’oculaires grand champ WF 10x 18 mm

Objectifs Tourelle revolver avec 4 objectifs achromatiques 4x / 0,10, 10x / 0,25, 40x / 0,65, 100x / 1,25 (immersion d’huile)

Grossissements 40x, 100x, 400x, 1000x

Platine 125 mm x 130 mm, avec surplatine à mouvements orthogonaux x-y, à commandes coaxiales, plage de réglage 70 mm x 30 mm

Éclairage
Tube fluorescent de 5 W intégré 
au pied, branchement secteur 

115 V ou 230 V, 50/60 Hz

Éclairage à LED réglable intégré 
au pied, branchement secteur 

115 V ou 230 V, 50/60 Hz

Tube fluorescent de 5 W intégré 
au pied, branchement secteur 

115 V ou 230 V, 50/60 Hz

Tube fluorescent de 5 W intégré 
au pied, branchement secteur 

115 V ou 230 V, 50/60 Hz

Condenseur Condenseur d’Abbe O. N. 1,25 avec diaphragme à iris, porte-filtre et filtre bleu, mise au point par engrenage à crémaillère

Dimensions 220 mm x 154 mm x 359 mm 282 mm x 148 mm x 357 mm

Masse 4,5 kg 5,2 kg

Accessoire Housse de protection anti poussière
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Éclairage LE
D

Éclairage LE
D
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Les microscopes modèle 400 se distinguent par une construction robuste, 
une grande qualité mécanique et optique ainsi qu’une manipulation aisée. 
Ils sont dotés d’une grande platine à chariot croisé et d’une tourelle revol-
ver 4 objectifs DIN achromatiques. Par défaut, 9982-1003274, 9982-
1003275 et 9982-1003276 (voir page 66) sont équipés d’un second oculaire 
grand champ WF15x, permettant ainsi des grossissements différenciés de 
l’échantillon. L’ampoule halogène intégrée dans le pied garantit un éclai-
rage clair et uniforme de l’échantillon. Une tête de type Siedentopf et un 
angle de vision de 30° permettent une observation confortable de l’échan-
tillon.
Outre une vision binoculaire et monoculaire, les microscopes 9982-
1003276 et 9982-1003277 (voir page 66) offrent la possibilité de brancher 
une caméra pour une prise photo et vidéo.

No de réf. Désignation

9982-1003274 Monoculaire 400, halogène

9982-1003275 Binoculaire 400, halogène

Désignation Microscope monoculaire SUP 1, modèle 400 Microscope binoculaire SUP 2, modèle 400

No de réf. 9982-1003274 9982-1003275

Support
Bâti support entièrement métallique. Grande robustesse. Mise au point : rapide par pignon/crémaillère à roulement à billes, fine 

par vis micrométrique à commandes coaxiales de précision avec frein de serrage. Butée de protection réglable.
Mise au point : 15 mm ; graduation de la mise au point fine : 0,002 mm

Tube Observation monoculaire inclinée 30°, tête orientable à 360°
Tête de type Siedentopf binoculaire, inclinée à 30°, tête 

orientable à 360°, écartement interpupillaire réglable entre 
54 et 75 mm, réglage dioptrique ±5 pour les deux oculaires

Oculaires Deux oculaires à grand champ  
(WF 10x 18 mm et WF 15x 13 mm)

Deux paires d’oculaires grand champ  
(WF 10x 18 mm et WF 15x 13 mm)

Objectifs Tourelle revolver avec 4 objectifs achromatiques 4x / 0,10, 10x / 0,25, 40x / 0,65, 100x / 1,25 (immersion d’huile) 

Grossissements 40x – 1500x

Platine 132 mm x 145 mm, avec surplatine à mouvements orthogonaux x-y, à commandes coaxiales, plage de réglage 76 mm x 50 mm

Éclairage Ampoule halogène 6 V, puissance 20 W, réglable et intégrée au pied; alimentation universelle 85 à 265 V, 50/60 Hz

Condenseur Condenseur d’Abbe O. N. 1,25 avec diaphragme à iris, porte-filtre et filtre bleu, mise au point par engrenage à crémaillère

Dimensions 291 mm x 214 mm x 356 mm 328 mm x 214 mm x 394 mm

Masse 5,6 kg 6,1 kg

Accessoire Housse de protection anti poussière
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Les microscopes modèle 400 se distinguent par une construction robuste, 
une grande qualité mécanique et optique ainsi qu’une manipulation aisée. 
Ils sont dotés d’une grande platine à chariot croisé et d’une tourelle revol-
ver 4 objectifs DIN achromatiques. Par défaut, 9982-1003274, 9982-
1003275 (voir page 65) et 9982-1003276 sont équipés d’un second oculaire 
grand champ WF15x, permettant ainsi des grossissements différenciés de 
l’échantillon. L’ampoule halogène intégrée dans le pied garantit un éclai-
rage clair et uniforme de l’échantillon. Une tête de type Siedentopf et un 
angle de vision de 30° permettent une observation confortable de l’échan-
tillon.
Outre une vision binoculaire et monoculaire, les microscopes 9982-
1003276 et 9982-1003277 offrent la possibilité de brancher une caméra 
pour une prise photo et vidéo.

No de réf. Désignation

9982-1003277 Microscope dual SUP4, halogène

9982-1003276 Microscope trinoculaire SUP3, halogène

Désignation Microscope dual SUP 4, modèle 400 (avec tube vertical) Microscope trinoculaire SUP 3, modèle 400

No de réf. 9982-1003277 9982-1003276

Support
Bâti support entièrement métallique. Grande robustesse. Mise au point : rapide par pignon/crémaillère à roulement à billes, fine 

par vis micrométrique à commandes coaxiales de précision avec frein de serrage. Butée de protection réglable.
Mise au point : 15 mm ; graduation de la mise au point fine : 0,002 mm

Tube Tête à double vision : un tube avec vision inclinée à 30°, 
un tube à vision verticale, tête orientable à 360°

Tête de type Siedentopf trinoculaire, orientable à 360°, une 
paire de tubes avec vision inclinée à 30°; écartement interpupil-

laire réglable de 54 à 75 mm, réglage dioptrique ±5 pour les 
deux oculaires ; un tube à vision verticale

Oculaires Une paire d’oculaires grand champ WF 10x 18 mm Deux paires d’oculaires grand champ  
(WF 10x 18 mm et WF 15x 13 mm)

Objectifs Tourelle revolver à 4 objectifs achromatiques 4x / 0,10, 10x / 0,25, 40x / 0,65, 100x / 1,25 (immersion d’huile) 

Grossissements 40x, 100x, 400x, 1000x 40x – 1500x

Platine 132 mm x 145 mm, avec surplatine à mouvements orthogonaux x-y, à commandes coaxiales, plage de réglage 76 mm x 50 mm

Éclairage Ampoule halogène 6 V, puissance 20 W, réglable et intégrée au pied; alimentation universelle 85 à 265 V, 50/60 Hz

Condenseur Condenseur d’Abbe O. N. 1,25 avec diaphragme à iris, porte-filtre et filtre bleu, mise au point par engrenage à crémaillère

Dimensions 291 mm x 214 mm x 415 mm 328 mm x 214 mm x 449 mm

Masse 5,8 kg 6,2 kg

Accessoire Housse de protection anti poussière
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Les microscopes trinoculaires modèle N110 et N180 offrent une excellente 
qualité mécanique et optique. Leur tube vertical permet de positionner 
une caméra pour un enregistrement photographique et vidéo-technique de 
l’image et permet ainsi d’observer simultanément un objet à travers l’ocu-
laire et sur un écran. L’éclairage froid à LED garantit un éclairage homo-
gène du champ de vision, empêche une influence thermique sur l’objet en 
cas d’observation prolongée, offre une longue durée de vie et ne nécessite 
aucun changement d’ampoule. 
Le modèle N180 est doté d’oculaires grand champ avec « High Eye Point », 
parfaitement adaptés aux porteurs de lunettes et disposant d’un champ vi-
suel très large. Il est équipé d’objectifs achromatiques semi plan qui garan-
tissent une vision précise des plus petits détails avec une netteté uniforme 
du centre au bord du champ de vision.

No de réf. Désignation

9982-1013151 Microsocpe à LED 110

9982-1013150 Microscope à LED 180

Désignation Microscope trinoculaire, LED 110 Microscope trinoculaire, LED 180 

No de réf. 9982-1013151 9982-1013150

Support Bâti support entièrement métallique avec commandes coaxiales de mise au point micro et macrométrique 

Tube Tête de type Siedentopf trinoculaire, orientable à 360°, une paire de tubes avec vision inclinée à 30°; écartement interpupillaire 
réglable de 55 à 75 mm, réglage dioptrique ±5; un tube à vision verticale permettant d’insérer une caméra

Oculaires Une paire d’oculaires grand champ extra-large EW 10x 20 mm Une paire d’oculaires grand champ extra-large EW 10x 20 mm

Objectifs Tourelle revolver à 4 objectifs achromatiques 4x / 0,10, 10x / 
0,25, 40x / 0,65, 100x / 1,25 (immersion d’huile)

Tourelle revolver incliné et inversé avec 4 objectifs semi 
plan-achromatiques 4x / 0,10, 10x / 0,25, 40x / 0,65, 100x / 1,25 

(immersion d’huile)

Grossissements 40x – 1000x

Platine 132 mm x 145 mm, avec surplatine à mouvements orthogonaux 
x-y, à commandes coaxiales, plage de réglage 78 mm x 54 mm

140 mm x 140 mm, avec surplatine à mouvements orthogonaux 
x-y, à commandes coaxiales, plage de réglage 75 mm x 50 mm

Éclairage Éclairage à LED réglable intégrée au pied; alimentation universelle 100 à 240 V, 50/60 Hz

Condenseur Condenseur d’Abbe O. N. 1,25 avec diaphragme à iris, porte-filtre et filtre

Dimensions 291 mm x 214 mm x 415 mm

Masse 8 kg 7,2 kg

Accessoire Housse de protection anti poussière

M
icro

sco
p

e
s lycé

e
s e

t e
n

se
ig

n
e

m
e

n
t su

p
é

rie
u

r

Éclairage LE
D

réglable



70

9982-1003278
9982-1013145

9982-1003279
9982-1013146

3 B  S c i e n t i f i c ®  B i o l o g i e

M
ic

ro
sc

o
p

ie
 e

t 
O

b
se

rv
a

ti
o

n

Les microscopes modèle 500 sont destinés aux utilisateurs les plus exi-
geants en termes de qualité et de confort d’observation. Leur construction 
compacte et leur design ergonomique facilitent le travail avec le micros-
cope. Par défaut, ils sont dotés d’un dispositif de polarisation et disposent 
d’une grande platine à chariot croisé x-y, de 2 paires d’oculaires grand 
champ (WF 10x, WF 15x) et d’une tourelle 4 objectifs plan-achromatiques 
qui assurent une correction des aberrations achromatiques et de la netteté 
sur le pourtour de l’image pour des observations « plein champ » d’excel-
lente qualité. Deux dispositifs d’éclairage sont proposés : Lumière halogène 
ou lumière froide à LED. L’éclairage à LED empêche une influence ther-
mique sur l’échantillon en cas d’observation prolongée, offre une durée de 
vie plus longue et ne nécessite pas de changement d’ampoule.

No de réf. Désignation

9982-1003278 Modèle 500, monoculaire, halogène,  
objectifs plans

9982-1013145 Modèle 500, monoculaire, LED,  
objectifs plans

9982-1003279 Modèle 500, binoculaire halogène,  
objectifs plans

9982-1013146 Modèle 500, binoculaire, LED,  
objectifs plans

Désignation Microscope monoculaire, modèle 500 
avec dispositif de polarisation

Microscope binoculaire, modèle 500 LED 
avec dispositif de polarisation

No de réf. 9982-1003278, 9982-1013145 9982-1003279, 9982-1013146

Support
Bâti support entièrement métallique. Grande robustesse. Mise au point : rapide par pignon/crémaillère à roulement à billes, fine par 

vis micrométrique à commandes coaxiales de précision avec frein de serrage. Butée de protection réglable.
Mise au point : 15 mm ; graduation de la mise au point fine : 0,002 mm

Tube Observation monoculaire inclinée 30°, tête orientable à 360°
Tête de type Siedentopf binoculaire, inclinée à 30°, tête orientable 

à 360°, écartement interpupillaire réglable entre 54 et 75 mm, 
réglage dioptrique ±5 pour les deux oculaires

Dispositif de 
 polarisation Polariseur et analyseur

Oculaires Deux oculaires grand champ : WF 10x 18 mm et 15x 13 mm Deux paires d’oculaires grand champ : WF 10x 18 mm et 15x 13 mm

Objectifs Tourelle revolver inclinée et inversée avec 4 objectifs plan-achromatiques 4x / 0,10, 10x / 0,25, 40x / 0,65, 100x / 1,25 (immersion d’huile) 

Grossissements 40x – 1500x

Platine 155 mm x 145 mm, avec surplatine à mouvements orthogonaux x-y, à commandes coaxiales, plage de réglage 76 mm x 50 mm

Éclairage

Ampoule halogène 6 V, 
puissance 20 W, réglable et 

intégrée au pied; alimentation 
universelle 85 à 265 V, 50/60 Hz

Éclairage à LED réglable intégrée 
au pied; alimentation 

universelle 85 à 265 V, 50/60 Hz

Ampoule halogène 6 V, 
puissance 20 W, réglable et 

intégrée au pied; alimentation 
universelle 85 à 265 V, 50/60 Hz

Éclairage à LED réglable intégrée 
au pied ; alimentation 

universelle 85 à 265 V, 50/60 Hz

Condenseur Condenseur d’Abbe O. N. 1,25 avec diaphragme à iris, porte-filtre et filtre bleu, mise au point par engrenage à crémaillère

Dimensions 256 mm x 190 mm x 378 mm 306 mm x 190 mm x 407 mm

Masse 6 kg 6,6

Accessoire Housse de protection anti poussière
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No de réf. Désignation

9982-1012403 Microscope polarisant monoculaire

9982-1012404 Microscope polarisant binoculaire

Les microscopes polarisants 9982-1012403 et 9982-1012404 se caractérisent 
par leurs bonnes qualités mécanique et optique ainsi que leur simplicité 
d’utilisation. L’usage principal de ces microscopes est surtout réservé au 
domaine de la minéralogie où ils servent à l’observation d’échantillons de 
roche, à la détermination de minéraux et à l’examen de cristaux. Mais ils 
peuvent également s’utiliser dans le domaine de la biologie où ils per-
mettent par exemple d’examiner la structure de grains d’amidon, la texture 
de fibres cellulosiques dans les parois cellulaires de cellules végétales ou 
bien l’emplacement de virus en forme de baguette dans des cellules (tel 
que le virus de la mosaïque du tabac).

Désignation Microscope polarisant monoculaire Microscope polarisant binoculaire

No de réf. 9982-1012403 9982-1012404

Support Bâti support entièrement métallique. Grande robustesse. Mise au point : rapide par pignon/crémaillère à roulement à billes, fine 
par vis micrométrique à commandes coaxiales de précision avec frein de serrage. Butée de protection réglable.

Tube Observation monoculaire inclinée 30°, tête orientable à 360°
Observation binoculaire inclinée à 30°, tête orientable à 360°, 
écartement interpupillaire réglable entre 54 et 75 mm, réglage 

dioptrique ±5 pour les deux oculaires

Dispositif de 
 polarisation Polariseur rotatif et amovible. Analyseur escamotable avec système anti-chute.

Oculaires Oculaire grand champ WF 10 x 18 mm Une paire d’oculaires grand champ WF 10x 18 mm

Objectifs Tourelle revolver inclinée et inversée avec 3 objectifs achromatiques 4x / 0,10, 10x / 0,25, 40x / 0,65 

Grossissements 40x – 400x

Platine Runder Objekttisch Ø 120 mm, um 360° drehbar, Gradeinteilung mit Nonius und 2 Präparateklemmen 

Éclairage Platine porte-objets ronde, diamètre de 120 mm, rotative sur 360, graduation vernier rectiligne et 2 valets de fixation

Condenseur Condenseur d’Abbe O. N. 1,25 avec diaphragme à iris, mise au point par crémaillère

Dimensions 240 mm x 190 mm x 385 mm 240 mm x 190 mm x 425 mm

Masse 5,5 kg 6 kg

Accessoire Housse de protection anti poussière
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Les microscopes numériques 9982-1013152 et 9982-1013153 ont d’excel-
lentes propriétés optiques et mécaniques et sont simples d’utilisation. La 
caméra 1.3 mégapixel intégrée permet d’observer simultanément l’objet 
à travers l’oculaire et sur l’écran de l’ordinateur, et offre des images nettes 
et fidèles. Deux modèles sont proposés : un microscope monoculaire avec 
éclairage par lumière froide à LED et un microscope binoculaire avec 
lampe halogène. Le logiciel professionnel « Scopelmage » permet, entre 
autres, de faire des photos, de réaliser des vidéos, de retoucher des images 
et offre des possibilités d’évaluation et de mesure.

Désignation Microscope numérique monoculaire, avec caméra intégrée Microscope numérique binoculaire, avec caméra intégrée

No de réf. 9982-1013152 9982-1013153

Support Bâti support entièrement métallique avec commandes de mise au point micro et macrométrique

Tube Observation monoculaire inclinée 45°, tête orientable à 360° Observation binoculaire inclinée 45°, tête orientable à 360°

Oculaires Oculaire grand champ WF 10x 18 mm Paire d’oculaires grand champ WF 10x 18 mm

Objectifs Tourelle revolver à 3 objectifs achromatiques 4x / 0,10, 10x / 
0,25, 40x / 0,65

Tourelle revolver à 4 objectifs achromatiques 4x / 0,10, 10x / 
0,25, 40x / 0,65, 100x / 1,25 (immersion d’huile)

Grossissements 40x, 100x, 400x 40x, 100x, 400x, 1000x

Platine Surplatine à mouvements orthogonaux x-y, 125 mm x 115 mm, 
plage de réglage 70 mm x 20 mm

Surplatine à mouvements orthogonaux x-y, 140 mm x 140 mm, 
plage de réglage 75 mm x 50 mm

Éclairage Éclairageà LED réglable intégré au pied. 
Alimentation universelle 100 à 240 V, 50/60 Hz

Ampoule halogène 6 V, 20 W, réglable et intégrée au pied. 
Alimentation universelle 100 à 240 V, 50/60 Hz

Condenseur Condenseur d’Abbe O. N. 1,25 avec diaphragme à iris, porte-filtre et filtre

Capteur de caméra 1/3" CMOS, 1,3 Mpixel, image en couleur

Alimentation 
électrique Via interface USB 2.0

Pré-requis WIN2000, WINXP et Vista

Masse 2,5 kg 8,5 kg

Accessoires Housse de protection anti poussière

No de réf. Désignation

9982-1013152 Microscope numérique monoculaire

9982-1013153 Microscope numérique binoculaire
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Les microscopes numériques de cours avec caméra intégrée 9982-1005403 
et 9982-1005404 se distinguent par leur manipulation aisée et leur 
construction robuste. Pour répondre aux besoins de la pratique, ils sont 
équipés de 3 objectifs achromatiques et possèdent une platine avec 2 va-
lets de fixation. Modulaires, ils peuvent recevoir un grand nombre d’acces-
soires. L’éclairage LED fournit un éclairage uniforme de l’objet et empêche 
une influence thermique sur l’échantillon en cas d’observation prolongée. 
Dotés d’une batterie rechargeable, ils peuvent être utilisés sans branche-
ment secteur. Une caméra couleur 2 mégapixel est intégrée au microscope. 
Le logiciel convivial « Photolib » permet entre autres :

Le microscope 9982-1005455 est un instrument de laboratoire permettant 
de réaliser des observations en lumière transmise (fond clair). Sa concep-
tion ergonomique permet de travailler plus longtemps sans fatigue. Le sys-
tème d’optique infinie haut de gamme garantit une excellente qualité 
d’image. 

9982-1005455

Désignation
Microscope numérique collège, modèle 100, LED, 
avec caméra intégrée 

No de réf. 9982-1005403, 9982-1005404

Support Bâti support entièrement métallique avec commandes 
de mise au point micro et macrométrique séparées

Tube Observation monoculaire inclinée 45°, tête orientable 
à 360°

Oculaires Oculaire grand champ WF 10 x 18 mm avec index avec 
fixation de l’oculaire

Objectifs Tourelle revolver avec 3 objectifs achromatiques 4x / 
0,10, 10x / 0,25, 40x / 0,65

Grossissements 40x, 100x, 400x

Platine 110 mm x 120 mm avec 2 valets de fixation

Éclairage Éclairageà LED réglable intégré au pied, alimentation 
par batterie, chargeur 115 V ou 230 V, 50/60 Hz

Condenseur Lentille condensatrice O. N. 0,65, diaphragme à iris, 
porte-filtre et filtre bleu 

Capteur de 
caméra 1/3" CMOS, 2 Mpixel, image en couleur

Alimentation 
électrique Via interface USB 2.0

Pré-requis WIN95, WIN98, WIN2000 et WINXP 

Dimensions 175 mm x 135 mm x 370 mm

Masse 2,9 kg

Accessoires Housse de protection anti poussière

Désignation Microscope de laboratoire BS-200

No de réf. 9982-1005455

Support

Support robuste et stable, entièrement en métal ; mise 
au point se faisant par les boutons de réglage disposés 
coaxialement des deux côtés du support et permettant 
une mise au point fine et rapide avec limiteur de couple

Tube Observation binoculaire inclinée 45°, tête orientable 
à 360° 

Oculaires Paire d’oculaires PL10x 20 mm avec optique infinie

Objectifs
Tourelle porte-objectifs inclinée vers l'arrière avec 
objectifs infinis, plan-achromatiques : 4x, 10x, 40xS et 
100xS (immersion d’huile)

Grossissements 40x – 1000x

Platine 150 mm x 140 mm, avec surplatine à mouvements 
orthogonaux x-y plage de réglage 76 mm x 50 mm

Éclairage
Ampoule halogène 6 V, puissance 20 W, réglable, 
transformateur intégré pour une tension secteur entre  
90 et 240 V

Condenseur Lentille condensatrice O. N. 1,25, diaphragme à iris, 
porte-filtre et filtre bleu 

Accessoire Complet avec housse de protection anti poussière

• Vidéo plein écran en temps réel
• Traitement d’image 
• Traitement des plans focaux 
•  Filtres de suppression des bruits parasites, filtres d’amélioration 

de l’image, filtres personnalisés
• Représentation en couleurs fausses
• Représentation 3D
• Possibilités variées d’analyse et de mesure

No de réf. Désignation Alimentation

9982-1005404 Microscope 
numérique collège 230 V, 50/60 Hz
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Les loupes binoculaires modèle 20x se distinguent par leur grande robus-
tesse, leur manipulation aisée et leur qualité mécanique et optique. Elles 
offrent de nombreuses possibilités d’application pour les cours de biologie 
et de géologie. Grâce à un dispositif interchangeable, le bloc-objectif peut 
être remplacé en un tour de main. Les accessoires permettent des grossisse-
ments jusqu’à 120X. Deux dispositifs d’éclairage sont proposés : Éclairage 
épiscopique et lumière incidente, lumière transparente et éclairage mixte. 
Il est également possible de choisir entre un éclairage traditionnel par 
 ampoule électrique et un éclairage par lumière froide à LED. L’éclairage 
à lumière froide empêche une influence thermique sur l’objet en cas 
d’obser va tion prolongée, offre une intensité d’éclairage plus élevée, une 
plus grande durée de vie et ne nécessite aucun changement d’ampoule. 
L’éclairage à LED est alimenté via des batteries ce qui permet d’utiliser les 
microscopes sans fil.

Désignation Loupe binoculaire, 20x, 
éclairage par incidence 

Loupe binoculaire, 20x, 
éclairage par transparence 

Loupe binoculaire, 20x, 
éclairage par transparence 

No de réf. 9982-1005432, 9982-1005433 9982-1005434, 9982-1005435 9982-1005442, 9982-1005443

Support Support métallique, hauteur ajustable sur colonne, mise au point par commande bilatérale (crémaillère) de précision.

Tube Observation binoculaire inclinée à 45°, écartement interpupillaire réglable entre 55 et 75 mm

Oculaires Paire d’oculaires grand champ WF 10x 20 mm fixés par vis et œilletons en caoutchouc, avec ajustement dioptrique ±5 
sur le porte oculaire gauche

Objectifs Bloc-objectif achromatique 2x sur glissière facilement pour un changement facilité

Grossissement 20x

Platine Disque plastique réversible (noir/blanc) 
Ø 60 mm avec de 2 valets de fixation Disques plastique réversible (noir/blanc) et verre, Ø 95 mm avec 2 valets de fixation

Éclairage
Éclairage par incidence 12 V, 10 W, 

branchement secteur 115 V ou 230 V, 
50/60 Hz

Éclairage par incidence, par transparence 
ou mixte 12 V, 10 W, branchement secteur 

115 V ou 230 V, 50/60 Hz

LED, éclairage par incidence, par transpa-
rence ou mixte, alimentation par batterie, 

chargeur 115 V ou 230 V, 50/60 Hz

Dimensions 170 mm x 300 mm x 115 mm 190 mm x 300 mm x 115 mm

Masse 2,4 kg 2,9 kg

Accessoire Housse de protection anti poussière

No de réf. Désignation Alimentation

9982-1005433 Loupe binoculaire 230 V, 50/60 Hz

9982-1005435 Loupe binoculaire 230 V, 50/60 Hz

9982-1005443 Loupe binoculaire 230 V, 50/60 Hz
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9982-1005437

9982-1005438
9982-1005439
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Désignation Loupe binoculaire, 40x, 
éclairage par incidence 

Loupe binoculaire, 40x, 
éclairage par transparence 

Loupe binoculaire, 40x, 
éclairage par transparence LED

No de réf. 9982-1005436, 9982-1005437 9982-1005438, 9982-1005439 9982-1013369, 9982-1013128

Support Support métallique, hauteur ajustable sur colonne, mise au point par commande bilatérale (crémaillère) de précision.  

Tube Observation binoculaire inclinée à 45°, écartement interpupillaire réglable entre 55 et 75 mm

Oculaires

Paire d’oculaires grand champ WF 10x 
20 mm fixés par vis et œilletons en 

caoutchouc, avec ajustement dioptrique ±5 
sur le porte oculaire gauche

Paire d’oculaires grand champ WF 10x 20 mm fixés par vis et œilletons en caoutchouc, 
avec ajustement dioptrique ±5 sur le porte oculaire gauche, un oculaire avec pointeur

Objectifs Tourelle revolver avec objectifs achromatiques 2x et 4x

Grossissements 20x/40x

Platine Disque plastique réversible (noir/blanc) Ø 
60 mm avec de 2 valets de fixation Disques plastique réversible (noir/blanc) et verre, Ø 95 mm avec 2 valets de fixation

Éclairage
Éclairage par incidence 12 V, 10 W, 

branchement secteur 115 V ou 230 V, 
50/60 Hz

Éclairage par incidence, par transparence 
ou mixte 12 V, 10 W, branchement secteur 

115 V ou 230 V, 50/60 Hz

LED, éclairage par incidence, par transpa-
rence ou mixte, alimentation par batterie, 

chargeur 115 V ou 230 V, 50/60 Hz

Dimensions 170 mm x 300 mm x 115 mm 190 mm x 300 mm x 115 mm

Masse 2,4 kg 2,9 kg

Accessoire Housse de protection anti poussière

No de réf. Désignation Alimentation

9982-1005437 Loupe binoculaire 230 V, 50/60 Hz

9982-1005439 Loupe binoculaire 230 V, 50/60 Hz

9982-1013128 Loupe binoculaire 230 V, 50/60 Hz

Les loupes binoculaires modèle 40x se distinguent par leur grande robus-
tesse, leur manipulation aisée et leur grande qualité mécanique et optique. 
Elles offrent de nombreuses possibilités d’application pour les cours de bio-
logie et de géologie. Pour obtenir un grossissement global de 20X et 40x, il 
suffit de régler l’objectif de 2X à 4X. Les accessoires permettent des grossis-
sements jusqu’à 80X. Deux dispositifs d’éclairage sont disponibles : Éclai-
rage épiscopique et lumière incidente, lumière transparente et éclairage 
mixte. Il est également possible de choisir entre un éclairage traditionnel 
par ampoule électrique et un éclairage par lumière froide à LED. L’éclairage 
à lumière froide empêche une influence thermique sur l’objet en cas 
d’obser va tion prolongée, offre une intensité d’éclairage plus élevée, une 
plus grande durée de vie et ne nécessite aucun changement d’ampoule. 
L’éclairage à LED est alimenté via des batteries ce qui permet d’utiliser les 
microscopes sans fil.
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9982-1013147

9982-1005440
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La structure mécanique et les qualités optiques des loupes binoculaires 
modèle 40x à tête tournante correspondent aux loupes binoculaires 40x à 
lumière transparente ou au modèle 40x à lumière transparente à LED. Ils se 
distinguent toutefois par leur tête stéréoscopique orientable à 360°.

Désignation Loupe binoculaire, 40x, tête rotative Loupe binoculaire, 40x, LED, tête rotative 

No de réf. 9982-1005440, 9982-1005441 9982-1013370, 9982-1013147

Support Support métallique, hauteur ajustable sur colonne, mise au point par commande bilatérale (crémaillère) de précision

Tube Observation binoculaire inclinée à 45°, écartement interpupillaire réglable entre 55 et 75 mm, tête orientable à 360°

Oculaires Paire d’oculaires grand champ WF 10x 20 mm fixés par vis et œilletons en caoutchouc, avec ajustement dioptrique ±5 
sur le porte oculaire gauche

Objectifs Tourelle revolver avec objectifs achromatiques 2x et 4x

Grossissements 20x/40x

Platine Disques plastique réversible (noir/blanc) et verre, Ø 95 mm avec 2 valets de fixation

Éclairage Éclairage par incidence, par transparence ou mixte 12 V, 10 W, 
branchement secteur 115 V ou 230 V, 50/60 Hz

LED, éclairage par incidence, par transparence ou mixte, 
alimentation par batterie, chargeur 115 V ou 230 V, 50/60 Hz

Dimensions 190 mm x 300 mm x 115 mm

Masse 2,9 kg

Accessoire Housse de protection anti poussière

No de réf. Désignation Alimentation

9982-1005441 Loupe binoculaire 230 V, 50/60 Hz

9982-1013147 Loupe binoculaire 230 V, 50/60 Hz
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9982-1013378

9982-1013373
9982-1013376

M
icro

sco
p

ie
 e

t O
b

se
rva

tio
n

Les loupes à objectif zoom modèle 45x se distinguent par leur facilité d’uti-
lisation et leurs excellentes qualités mécaniques et optiques. Ils sont dotés 
d’un objectif à zoom 0,7x à 4,5x et offre un grossissement continu de 7 à 
45x. Les oculaires avec « High Eye Point » sont particulièrement adaptés aux 
porteurs de lunettes. Deux lampes halogènes commutables séparément 
pour la lumière incidente et la lumière par transparence garantissent un 
éclairage uniforme et lumineux de l’objet. L’excellent équipement optique 
des loupes à objectif zoom garantit une image très nette, sans distorsion et 
d’une résolution optimale.  
La vision verticale du modèle 45x trinoculaire permet de raccorder une 
 caméra pour un enregistrement photographique et vidéo-technique de 
l’image.

Désignation Loupes à objectif zoom, 45x Loupes à objectif zoom, 45x, trinoculaire 

No de réf. 9982-1013373, 9982-1013376 9982-1013377, 9982-1013378

Support Support métallique, hauteur ajustable sur colonne, mise au point par commande bilatérale (crémaillère) de précision

Tube Observation binoculaire inclinée à 45°, écartement interpupil-
laire réglable entre 54 et 75 mm, tête orientable à 360°

Observation binoculaire inclinée à 45°, un tube à vision verticale, 
écartement interpupillaire réglable entre 54 et 75 mm, tête 

orientable à 360°

Oculaires Paire d’oculaires grand champ WF 10x 20 mm fixés par vis et œilletons en caoutchouc

Objectifs Zoom continu réglable de 0,7x à 4,5x

Grossissements 7x à 45x

Champ 
d’observation 4,4 mm à 28,6 mm

Distance 
de travail 100 mm

Epaisseur maxi-
male des objets 80 mm

Platine Disques plastique réversible (noir/blanc) et verre, Ø 95 mm avec 2 valets de fixation

Éclairage Éclairage par incidence, par transparence ou mixte, Ampoule halogène 12 V, 15 W, réglable, branchement secteur  
115 V ou 230 V, 50/60 Hz

Accessoire Housse de protection anti poussière

No de réf. Désignation Alimentation

9982-1013376 Loupe à objectif zoom 230 V, 50/60 Hz

9982-1013378 Loupe à objectif zoom 230 V, 50/60 Hz
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HD Video Flex®
Caméra couleur numérique de table robuste à résolution maximale pour une connexion directe à un PC à l’aide d’une interface USB. La tête vidéo orien-
table et le col de cygne flexible permettent un montage aisé et précis de la caméra à un microscope, un télescope ou de l’ajuster à des matériels scienti-
fiques et techniques, des images, des processus en mouvement, etc., et de les observer sur un écran. Le pied triangulaire lourd offre toute la stabilité né-
cessaire. Un microphone, relié à l’ordinateur, permet des enregistrements audio. La caméra est alimentée par la connexion USB. Livrée avec adaptateur de 
microscope, Discovery Scope Kit, logiciel Applied Vision™ et mallette de transport. Compatible avec tableaux interactifs. Destiné à l’enregistrement, la re-
production et le traitement d’images, le logiciel Applied Vision™ se distingue par sa convivialité et, entre autres, les fonctions suivantes:
• Vidéo plein écran en temps réel
• Image fixe
• Enregistrement de séquences au format AVI
• Enregistrement en accéléré
• Streaming Internet
• Fonctionnalité en réseau local
• Zoom
• Traitement d’image
•  Contrôle de luminosité et de contraste ainsi 

qu’image positive / négative
• Outils à dessin
•  Outils permettant de noter des 

 commentaires
• Impression d’images en temps réel
• Fonction mémoire (jpeg, bmp, tiff)
• Sélection de l’arrière-plan
• Montage d’images
• Comparaison de deux images côte à côté
•  Mesure entre 2 points et de la surface 

dans un cercle
•  Exportation des données vers Excel ou 

MS Word
• Compatible Windows, Mac et Linux 
•  Mises à jour gratuite du logiciel via 

 Internet
• Licences locales illimitées

9982-1012828

9982-1012828 9982-1003436 9982-1012834 9982-1012643 9982-1012835

Sensibilité lumineuse 8 lux 20 lux 20 lux 3 lux 2 LED blanches 
intégrées

Saisie d’image CMOS numérique CMOS numérique ¼" CMOS ¼" CCD CMOS numérique

Signal de sortie Numérique / USB 2.0 Numérique / USB 2.0 Numérique / USB 2.0 S-Video / USB 2.0 Numérique / USB 2.0

Résolution HD 1080P 1280x960 SXGA 1280x1024 640x480 2048x1536

Vidéo live Jusqu’à 30 bits 
par seconde

Jusqu’à 30 bits 
par seconde

Jusqu’à 30 bits 
par seconde

Jusqu’à 30 bits 
par seconde

Jusqu’à 30 bits 
par seconde

Système TV – – – PAL –

Microphone – – – – oui

Lentille 8 mm HD Verre 6 mm Verre f = 2,8  
et 1,729 mm 8 mm, D-Mount F2,8 recouverte

Mise au point 6 mm à infini 8 mm à infini 6 mm à infini 100 mm à infini

Focale manuelle manuelle autofocus manuelle autofocus

Adaptateur de 
microscope

34,5 mm intégré  
et 28 mm

34,5 mm intégré  
et 28 mm

34,5 mm intégré  
et 28 mm

26 mm, 28 mm,  
34 mm oui

Alimentation 
électrique USB USB USB USB USB

Câble Câble USB env. 170 cm Câble USB env. 150 cm Câble USB env. 170 cm Câble USB env. 180 cm Câble USB env. 180 cm

Dimensions env. 180x180x720 mm3 env. 180x180x640 mm3 env. 180x180x640 mm3 env. 180x190x560 mm3 env. 200x200x630 mm3

Masse env. 4,55 kg env. 1,7 kg env. 1,65 kg env. 1,8 kg env. 2,04 kg
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9982-1003436

9982-1012834

9982-1012643
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Vision Viewer®
Modèle allégé du HD Video Flex® (9982-1012828), avec les propriétés op-
tiques semblables et les mêmes possibilités d’application. Elle se distingue 
dans sa structure mécanique par la fixation de la tête vidéo directement 
sur le col de cygne (sans articulation à billes). Compatible avec tableaux 
inter ac tifs. Fournie avec adaptateur de microscope, kit d’observation (Dis-
covery Scope Kit) et logiciel Applied Vision™.

9982-1003436

Auto Focus Vision Viewer™
Caméra couleur haute résolution, facile d’utilisation, pour une multitude 
d’applications. Idéale pour la présentation de documents imprimés, de 
photos et autres objets ou encore de séances animées. Avec autofocus et 
grand angle (43 cm x 36 cm), col de cygne flexible et câble USB intégré. 
Compatible avec tableaux interactifs. Adaptateur pour microscope et logi-
ciel Applied Vision™ inclus. 

9982-1012834

iCam Digital
Cette caméra innovante est idéale pour la présentation d’objets, de photos 
et de textes, pour la réalisation de portfolios vidéo et pour l’envoi de mes-
sages vidéo. Elle est dotée de sorties vidéo (PAL), S-Video et USB. De cette 
manière, elle se branche à un téléviseur, un PC Windows ou Mac, un ma-
gnétoscope ou encore un projecteur LCD. L’iCam Digital convient tout parti-
culièrement pour des prises de vues au microscope. La bague de réglage de 
la netteté est exactement de la taille de l’adaptateur pour microscope livré. 
Le logiciel Applied Vision™ est fourni.
Version NTSC disponible sur demande.

9982-1012643

Flex iCam Digital
Cette caméra avec résolution HD couvre les fonctions de nombreux appa-
reils de présentations divers comme les vidéoprojecteurs, les épiscopes 
ou les projecteurs de diapositives. Il suffit de poser les documents, les pho-
tos, les objets, etc. sur le socle plat situé sous la caméra. Deux lampes LED 
blanches montées dans la caméra assurent un excellent éclairage du 
champ de vision. Un microphone intégré permet d’effectuer des prises 
de son. Adaptateur pour microscope et logiciel Applied Vision™ inclus.

9982-1012835
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9982-1013379

9982-1003259
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Caméra numérique Opticam USB, 8 Mpixel
Caméra numérique couleur pour microscopes, d’une résolution supérieure 
à 9982-1003259. Lorsque le champ de vision dans le microscope est trop 
sombre pour l’observation à l’œil nu, l’appareil fournit encore une image 
claire et détaillée. Elle est parfaitement adaptée à la microscopie sur fond 
noir et les microscopes équipés de tubes fluorescents. Logiciel « Scope-
Photo » fourni, voir description détaillée dans le texte de la caméra 9982-
1003259 .

9982-1013379

Mini-Caméra Studentcam Elève
Caméra numérique couleur, pouvant être placée directement sur le tube 
de tous les microscopes; destinée aux salles de classe. Le logiciel convivial 
« MiniSee » permet de filmer en temps réel ainsi que d’extraire des images 
fixes d’une source vidéo, pouvant être ensuite enregistrées dans tous les 
formats habituels.

9982-1013380
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Caméra numérique Opticam USB, 1,3 Mpixel
Caméra numérique couleur haute résolution à brancher directement sur 
un PC ou sur un ordinateur portable via une interface USB. La caméra peut 
être montée directement sur le tube de tous les microscopes standards. La 
caméra est alimentée directement via la connexion USB. Logiciel « Scope-
Photo » de prise de vue, de reproduction et de traitement d’images fourni. 
D’une grande facilité d’utilisation, le logiciel permet notamment les fonc-
tions suivantes :
• Vidéo plein écran en temps réel 
• Reproduction d’image immobile 
• Reproduction de films en format AVI
• Réglage de la séquence d’image et de la durée d’enregistrement
• Fonction zoom
•  Traitement d’image (similaire aux programmes de traitement d’images 

habituels)
• Contrôle de luminosité et de contraste
• Impression d’images en temps réel
• Fonction de mémoire (jpeg, bmp, tiff etc.)
• Courbes de graduation
• Correction de la nuance
• Fonction FFT
• Traitement des plans focaux
• Comparaison de deux images juxtaposées
•  Filtres de suppression des bruits parasites, filtres d’amélioration de 

l’image, filtres personnalisés
• Représentation en couleurs fausses
• Représentation 3D
• Possibilités variées d’analyse et de mesure

9982-1003259

No de réf. 9982-1003259 9982-1013379 9982-1013380

Capteur de caméra 1/2" CMOS, image en couleur 1/2,5" CMOS, image en couleur 1/3" CMOS, image en couleur

Taille des pixels 5,2 µm x 5,2 µm 1,75 μm x 1,75 μm 2,8 μm x 2,8 μm

Sensibilité (V/Lux-sec) 1,8 1,3 1,0

Résolution 1280 x 1024, 1,3 MPixel 3264 x 2448, 8 MPixel 1600 x 1200, 2,0 MPixel

Gamme dynamique 65 dB 75 dB 71 dB

Longueur d’onde 400 – 650 nm 400 – 650 nm 400 – 650 nm

Exposition ERS (Electronic Rolling Snap) ERS (Electronic Rolling Snap) ERS (Electronic Rolling Snap)

Balance des blancs Automatique / manuelle Automatique / manuelle Automatique / manuelle

Sortie USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

Fonctions de contrôle Taille de l’image, luminosité, 
grossissement, temps d’exposition

Taille de l’image, luminosité, 
grossissement, temps d’exposition

Taille de l’image, luminosité, 
grossissement, temps d’exposition

Alimentation électrique Via interface USB 2.0, câble USB 
de 2,5 m de long

Via interface USB 2.0, câble USB 
de 2,5 m de long

Via interface USB 2.0, câble USB 
de 2,5 m de long

Boîtier de caméra Corps métallique de forme 
cylindrique anodisé noir Corps métallique anodisé noir Corps métallique de forme 

cylindrique anodisé noir 

Dimensions env. 100 mm x 60 mm Ø env. 110x50x50 mm³ env. 45 mm x 27 mm Ø

Masse env. 160 g env. 260 g env. 40 g

Adaptateur pour microscope 2 adaptateurs 30 mm Ø et  
30,5 mm Ø

2 adaptateurs 30 mm Ø et  
30,5 mm Ø

2 adaptateurs 30 mm Ø et  
30,5 mm Ø

Pré-requis Windows 2000/XP(SP2)/ 2003/ 
Vista/2008 (32 et 64 bit)

Windows 2000/XP(SP2)/ 2003/ 
Vista/2008 (32 et 64 bit)

Windows 2000/XP(SP2)/ 2003/ 
Vista/2008 (32 et 64 bit)
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9982-1003299 – 9982-1003304

9982-1005412 – 
9982-1005414

9982-1005407 – 9982-1005411
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9982-1003282 – 9982-1003283
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No de réf. Désignation Spécification

9982-1005423 Oculaire grand champ WF 10x 18 mm

9982-1005424 Oculaire grand champ WF 10x 18 mm avec index

9982-1005425 Oculaire grand champ WF 15x 13 mm

9982-1005426 Oculaire grand champ WF 20x 11 mm

9982-1005407 Objectif achromatique 4x / 0,10

9982-1005408 Objectif achromatique 10x / 0,25

9982-1005409 Objectif achromatique 40x / 0,65

9982-1005410 Objectif achromatique 60x / 0,85

9982-1005411 Objectif achromatique 100x / 1,25 (immersion d’huile)

9982-1005412 Condenseur d’Abbe O. N. 1,25 et diaphragme à iris

9982-1005413 Surplatine à chariot

9982-1005414 Dispositif de polarisation Polariseur et analyseur

9982-1005415 Ampoule de rechange (sans ill.) 20 W (115 V, 50/60 Hz)

9982-1005416 Ampoule de rechange (sans ill.) 20 W (230 V, 50/60 Hz)

Accessoires pour les microscopes polarisants et les microscopes modèle 200, 300, 400 et 500

9982-1003282 Oculaire grand champ WF 10x 18 mm avec index

9982-1003283 Oculaire grand champ WF 10x 18 mm avec graduation

9982-1003284 Oculaire grand champ WF 10x 18 mm

9982-1003285 Oculaire grand champ WF 15x 13 mm

9982-1003299 Objectif achromatique 4x

9982-1003300 Objectif achromatique 10x

9982-1003301 Objectif achromatique 20x

9982-1003302 Objectif achromatique 40x

9982-1003303 Objectif achromatique 60x

9982-1003304 Objectif achromatique 100x (immersion d’huile)

9982-1003286 Objectif semi plan achromatique (voir p. 82) 4x

9982-1003287 Objectif semi plan achromatique (voir p. 82) 10x

9982-1003288 Objectif semi plan achromatique (voir p. 82) 40x

Accessoires pour les microscopes modèle 100
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9982-1005448 – 
9982-1005452

9982-1003296

9982-1003290 – 9982-1003295 9982-1003297 – 
9982-1003298

9982-1003286 – 9982-1003289
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No de réf. Désignation Spécification

9982-1003289 Objectif semi plan achromatique 100x (immersion d’huile)

9982-1003290 Objectif plan achromatique 4x

9982-1003291 Objectif plan achromatique 10x

9982-1003292 Objectif plan achromatique 20x

9982-1003293 Objectif plan achromatique 40x

9982-1003294 Objectif plan achromatique 60x

9982-1003295 Objectif plan achromatique 100x (immersion d’huile)

9982-1003296 Porte-objet micromètrique 76 mm x 26mm 1 mm / 100 div. / 0,01 mm

Accessoires pour les microscopes modèle 200 et 300
9982-1003306 Tube fluorescent de rechange 5 W, (230 V, 50/60 Hz)

Accessoires pour les microscopes polarisants et les microscopes modèle 400 et 500

9982-1003297 Condenseur à fond noir

9982-1003298 Condenseur à fond noir (à immersion d’huile)

9982-1005431 Ampoule de rechange (sans ill.) Halogène, 6 V, 20 W

Accessoires pour les loupes binoculaires modèle 20x et 40x
9982-1005444 Paire d’oculaires grand champ WF 5x 18 mm

9982-1005445 Paire d’oculaires grand champ WF 10x 20 mm

9982-1005446 Paire d’oculaires grand champ WF 15x 13 mm

9982-1005447 Paire d’oculaires grand champ WF 20x 10 mm

9982-1005453 Oeilletons en caoutchouc Paire

9982-1005454 Ampoule de rechange (sans ill.) 12 V, 10 W

Objectifs pour les loupes binoculaires modèle 20x

9982-1005448 Objectif achromatique 1x

9982-1005449 Objectif achromatique 2x

9982-1005450 Objectif achromatique 3x

9982-1005451 Objectif achromatique 4x

9982-1005452 Objectif achromatique 6x

Accessoires pour les microscopes polarisants et les microscopes modèle 200, 300, 400 et 500
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Petit compte-fils
Malgré son petit format, cette loupe pliante en aluminium anodisé dispose 
d’une lentille de 21 mm de diamètre et agrandit 6 fois. Sur une section de 
1,5 cm2, les objets peuvent être mesurés à l’aide d’une graduation en cm/
pouces. Livré avec étui.
4x3x1,2 cm 

9982-1003765

Grand compte-fils
Ce modèle permet d’observer confortablement les objets grâce à un sup-
port intégré et de les mesurer dans une section de 3,5 cm2 à l’aide d’une 
graduation en cm/pouces. Cette loupe pliante en plastique dispose d’une 
lentille de 50 mm de diamètre et agrandit 3,5 fois.
8x5,5x2,5 cm 

9982-1003766

Boîte-loupe
Par sa taille et sa large palette d’applications, elle est l’outil idéal pour les 
excursions. Fabriquée en plastique, la boîte-loupe agrandit 5 fois. Le cou-
vercle amovible avec sa loupe d’un diamètre de lentille de 30 mm dispose 
de trous d’aération et permet ainsi l’observation de petits animaux sur une 
période prolongée. 
Hauteur 65 mm ; diamètre 55 mm

9982-1003763

Loupe sur pied
Cette loupe sur pied permet d’observer en tout confort de petites plantes 
ou des insectes, tout en gardant les mains libres. Deux lentilles en verre 
préréglées rangées dans une enveloppe en plastique sont disposées sur le 
support en acrylique transparent.

Loupe à main
Une loupe pratique pour un usage quotidien ! Grâce à sa lentille de 5 cm 
de diamètre agrandissant 3,5 fois, cette loupe universelle à monture en 
plastique et poignée est une aide professionnelle pour la science et les 
 loisirs.
14x6x1,2 cm

9982-1003767

Loupe à main ergonomique
Cette loupe à monture en plastique offre tout le confort d’une poignée 
ergo no mique. Elle est livrée avec 2 lentilles : 
1. Lentille Ø 75 mm : agrandissement : 3,5 x
2. Lentille Ø 15 mm :  agrandissement : 10 x
Longueur :  13,5 cm

9982-1003768

Loupe pliante triplet
Une optique de précision au format de poche
Cette loupe pliante présente un diamètre de lentille de 18 mm et agrandit 
10 fois. Sa monture est en métal noir et son boîtier métallique doté d’an-
neaux. Livré avec étui en cuir.
4x3,5x3,5 cm

9982-1003764

Loupe sur pied
Agrandit 10 fois grâce à une lentille 
de 2 cm de diamètre. 
5x5x4,5 cm

9982-1003769

Loupe sur pied
Agrandit 7 fois grâce à une lentille 
de 5 cm de diamètre. 
8x8x6,5 cm

9982-1003770

Loupe-bouteille double 250 ml
Le miroir intégré et la partie supérieure amovible permettent d’observer 
sans les abîmer les objets, de haut en bas et vice versa. Les insectes et les 
parties de plantes peuvent être facilement introduits dans la bouteille. 
Taille de la partie inférieure collectrice 50x50 mm. La partie supérieure 
peut être utilisée séparément comme loupe. Chaque loupe a un diamètre 
de 30 mm. Grossissement environ 3x.
21x14x13 cm; 2,6 kg

9982-1003790

Boîte-loupe avec 
grille millimétrique
Le fond de cette Boîte-loupe 
est muni d’une grille milli-
métrique, ce qui permet 
de déterminer avec une as-
sez grande précision la 
taille des objets. Ces deux 
loupes sont très utiles pour 
observer les petits orga-
nismes dans l’eau, les 
cultures ou les processus 
de germination.

Boîte-loupe avec grille millimétrique 500 m
Diamètre de la lentille 110 mm, grossissement environ 2,5x à 3x.
11x8,5 cm; 0,15 kg

9982-1003793

Boîte-loupe avec grille millimétrique 150 ml
Diamètre de la lentille 55 mm, grossissement environ 4x.
11x8,5 cm; 0,15 kg

9982-1003789
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PRÉPARATIONS MICROSCOPIQUES 
Nos lames pour microscope sont élaborées sous contrôle scientifique rigoureux. Elles sont le résultat de longues expériences, 
combinées aux techniques les plus modernes. Les critères d’excellence de nos lames comprennent des matériaux de haute qualité, 
préservés et fixés de manière à ce que les structures les plus délicates soient maintenues dans un état le plus proche possible de 
celui du vivant. Les coupes de microtome sont effectuées par un personnel hautement qualifié et ayant l’expérience nécessaire 
en la matière. L’épaisseur des lames obtenue permet d’obtenir la plus haute résolution possible des composants structuraux. Une 
attention toute particulière est portée à la technique de coloration: la méthode choisie pour un spécimen donné garantit toujours 
la meilleure différenciation possible tout en conservant une définition claire et une coloration stable. Les lames de microscope 
sont livrées sur de très bons verres, aux bords polis dont les dimensions sont 26x76 mm; elles sont expédiées dans des boîtes très 
solides. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications aux séries et aux compilations. La durée de livraison est généra-
lement entre 6 et 8 semaines. Les préparations microscopiques sont en partie soumises à des réglementations légales. C’est pour-
quoi il peut y avoir des délais de livraison.

Fabrication soignée • fort contraste • longue durée de vie

Biologie générale, Série A de base,  
25 préparations microscopiques
1(e). Amoeba proteus, amibe 2(e). Hydra, hydre d’eau douce, 
entière 3(c). Lumbricus, verre de terre, c.t. 4(c). Daphnie et 
cyclops, petits crustacés, 5(d). Musca domestica, mouche, 
tête et trompe 6(b). Musca, patte avec ventouses 7(c). Apis 
mellifica, abeille, ailes 8(c). Épithélium pavimenteux hu
main, cellules isolées 9(d). Muscle strié, c.l. 10(d). Tissu os
seux, c.t. substance compacte 11(d). Cuir chevelu humain, 
racine des cheveux, c.l. 12(c). Sang humain, frottis 13(d). Bac
téries du dépôt dentaire 14(c). Diatomées, différentes formes 
15(c). Spiro gyra, algue verte 16(c). Mucor mucedo, mucorinée 
17(c). Mousse, tige et feuille, s.e. 18(c). Ranunculus, renon
cule, racine c.t. 19(c). Zea mays, maïs, tige c.t. 20(c). Helian
thus, tournesol, tige de dicotylédone, c.t. 21(c). Syringa, lilas, 
feuille c.t. 22(d). Lilium, lis, anthère, c.t. 23(d). Lilium, 
ovaires, c.t., sac embryonnaire 24(c). Allium cepa, oignon, 
épiderme 25(d). Allium, extrémité d’une racine, c.l. mon
trant mitoses 

9982-1004195

Biologie générale, Série B, complémentaire  
de A, 50 préparations microscopiques
1(d). Paramaecium, paramécie 2(c). Euglena, euglène, flagel
lé 3(c). Sycon, éponge marine, c.t. 4(e). Dicrocoelium lanceo
latum, petite douve, entier 5(c). Taenia saginata, proglottis 
à différents stades, c.t. 6(d). Trichinella, trichine, larve dans 
le muscle 7(d). Ascaris, femelle, c.t. 8(b). Araignée, patte 9(d). 
Araignée, filières 10(d). Apis mellifica, abeille, pièces buc
cales 11(b). Apis, , patte postérieure avec corbeille 12(e). Peri
planeta, blatte, pièces buccales 13(b). Trachée d’insecte 
14(b). Stigmate d’insecte 15(d). Apis, aiguillon et poche à ve
nin 16(b). Pieris, papillon, aile avec écailles 17(d). Asterias, 
étoile de mer, bras, c.t. 18(e). Tissu conjonctif fibrillaire 19(c). 
Cartilage hyalin, c.t. 20(e). Tissu adipeux 21(d). Muscle lisse, 
c.t. et c.l. 22(e). Fibres nerveuses, traitées à l’acide osmique 
23(c). Sang de grenouille, frottis 24(d). Artère et veine c.t. 
25(d). Foie de porc, c.t. 26(c). Intestin grêle de chat, c.t. 27(c). 
Poumon de chat, c.t. 28(c). Oscillatoria, algue bleue 29(e). 
Spirogyra, conjugaison et zygotes 30(c). Psalliota, champi
gnon, chapeau, c.t. 31(c). Morchella, morille, c.t. 32(d). Mar
chantia, hépatique, anthéridies, c.l. 33(d). Marchantia, arché
gones, c.l. 34(d). Aspidium, rhizome, c.t. 35(d). Aspidium, 
fougère, feuille avec sporanges 36(e). Elodea, bourgeon ter
minal, c.l. méristème 37(d). Cristaux d’inuline, bulbe de da
hlia, c.t. 38(b). Cristaux d’oxalate de calcium, pelure d’oignon 
sèche 39(d). Cellules scléreuses de poire, c.t. 40(c). Zea mays, 
maïs, racine, c.t. 41(c). Tilia, tilleul, racine lignifiée, c.t. 42(c). 
Tubercule de pommes de terre. c.t. 43(c). Aristolochia, serin
gat, tige d’un an, c.t. 44(c). Aristolochia, tige de plusieurs an
nées, c.t. 45(d). Cucurbita, courge, tige avec vaisseaux criblés, 
c.l. 46(d). Racine, coiffe avec poils 47(c). Tulipa, épiderme 
avec stomates 48(c). Iris, feuille, c.t. 49(c). Sambucus, sureau, 
tige avec lenticelles, c.t. 50(e). Triticum, blé, graine coupe 
 sagittale

9982-1004199

Système multimédia ABCD de biologie microscopique
Ce système multimédia donne un aperçu bien délimité de tous les domaines de la biologie dans la mesure où 
ils comptent pour l’enseignement scolaire et peuvent être étudiés au microscope. Un élément fondamental 
du système est constitué par les quatre séries scolaires de préparations A, B, C et D qui se recoupent entre 
elles de manière systématique. Chaque série et ses compléments peuvent évidemment également être utilisés 
seuls avant d’être complétés. Pour compléter les observations, il est judicieux d’utiliser d’autres supports : 
Choisissez par conséquent vos favoris dans notre gamme : 

1. Préparations microscopiques (séries scolaires A, B, C et D) 
2. Livret d’accompagnement avec textes et illustrations graphiques 
3. Atlas avec transparents et clichés colorés pour micro-préparations 
4. CD-ROM pour apprentissage interactif
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Biologie générale, Série C, complémentaire  
de A et B, 50 préparations microscopiques
1(f). Trypanosoma gambiense, maladie du sommeil. Frottis 
de sang 2(f). Plasmodium, malaria. Frottis de sang 3d). Ra
diolaires, mélange 4(d). Foraminifères, mélange 5(d). Obelia, 
polype entier 6(d). Hydra, c.t. à travers différentes régions 
7(c). Planaria, planaire, c.t. 8(e). Apis mellifica, tête avec œil 
à facettes c.t. 9(d). Apis, abdomen c.t. 10(e). Ctenocephalus, 
puce du chien 11(d). Dermanyssus gallinae, gale de la poule 
12(d). Helix pomatia, escargot, glande hermaphrodite, c.t. 
13(d). Mya arenaria, mollusque, branchies, c.t. et c.l. 14(d). 
Branchiostoma, amphioxus, région médiane, c.t. 15(c). 
Plume de poule, penne et duvet 16(e). Larve de salamandre, 
c.t., mitoses 17(f). Embryon de poule, 48 heures, c.t. tube 
neural 18(d). Ovaire de chatte, c.t. développement des folli
cules 19(d). Testicule de souris, c.t. spermatogenèse 20(d). 
Cervelet de chat, c.t. cellules de Purkinje 21(c). Moelle épi
nière de chat, c.t. 22(d). Rein de chat, c.t. 23(d). Rétine de 
chat, c.t. 24(e). Langue de lapin, c.t. bourgeons du goût 
25(d). Bacillus subtilis, bacilles et spores, frottis 26(d). Strep
tococcus lactis, lactobacille 27(e). Volvox, algue verte 28(d). 
Fucus vesiculosus, oogones, c.t. 29(d). Fucus, anthéridies, c.t. 
30(c). Cladophora, cellules multinuclées 31(c). Claviceps pur
purea, agent de l’ergot de seigle, sclérote, c.t. 32(d). Puccinia 
graminis, rouille du blé. Urédospores sur une tige de blé, c.t. 
33(d). Puccinia, écidies et pycnides c.t. 34(b). Saccharomyces, 
levure 35(d). Physcia, lichen, thalle avec algues symbio
tiques, c.t. 36(e). Aspidium, prothalle, s.e. 37(d). Equisetum, 
prêle, sporophylle, c.l. 38(d). Lupinus, lupin, racines avec 
nodo sités, c.t. 39(c). Euphorbe, tige avec vaisseaux laticifères, 
c.l. 40(d). Pinus, pin, tige lignifiée, c.t. et c.l. 41(d). Tilia, til
leul, tige lignifiée, c.t. et c.l. 42(d). Elodea, tige, c.t. 43(d). 
Cucurbita, courge, tige, c.t. vaisseaux avec tubes criblés 
44(d). Fagus, hêtre, bourgeon de feuilles, c.t. 45(c). Nerium, 
oléandre, feuille avec stomates enfoncées, c.t. 46(d). Pinus, 
pin, cône mâle, c.l. 47(d). Pinus, cône femelle avec ovules, 
c.l. 48(b).  Pinus, grains de pollen 49(f). Lilium, lis, anthère, 
c.t. meiose à différents stades 50(d). Taraxacum, pissenlit, 
inflo rescence, c.l.

9982-1004203

Biologie générale, Série D, complémentaire  
de A, B, et C. 50 préparations microscopiques
1(c). Épithélium ciliée, trompe de Fallope, c.t. 2(d). Tendon, 
c.l., 3(f). Muscle cardiaque, c.l. et c.t. 4(c). Ganglion lympha
tique, c.t. 5(c). Œsophage de chat, c.t. 6(d). Estomac de chat, 
c.t. 7(d). Côlon (gros intestin), c.t. cellules muqueuse, 8(d). 
Pancréas, c.t. (îlots de Langerhans) 9(d). Thyroïde, c.t., col
loïde 10(d). Surrénale c.t. 11(d). Spermatozoïdes de taureau, 
frottis 12(e). Cellules nerveuses motrices de moelle épinière 
13(f). Cerveau de chat, c.t. 14(d). Peau humaine, c.t. 15(f). 
Fasciola hepatica, grande douve, entière 16(f). Taenia sp., 
 anneaux mûrs, entiers, 17(e) Culex pipiens, moustique, tête 
et pièces buccales de la femelle 18(e). Culex, tête et pièces 
buccales du mâle 19(f). Cimex lectularius, punaise des lits 
20(f). Mitochondries 21(g). Appareil de Golgi 22(d). Mnium, 
feuille avec chloroplastes 23(c). Grains d’aleurone, c.t. 
24(f). Rein de souris c.t. coloration vitale avec trypan bleu 
25(g). ADN en noyaux cellulaires, coloration de Feulgen 26(g). 
ADN et ARN, coloration en différentes couleurs 27(f). Chro
mosomes géants, glande salivaire de larve du Chironome 
28(h). Chromosomes humaines, métaphase de la mitose 
29(f).  Astacus, écrevisse, testicule c.t. montrant mitoses et 
méioses 30(f). Embryologie d’ascaris, meiosis, 31(f). Embryo
logie d’ascaris, mitosis, 32(d). Escherichia coli, colibacilles 
33(d). Eberthella typhi, typhoïde 34(e). Tuberculose miliaire, 
c.t. 35(e). Anthracose pulmonaire c.t. 36(e). Cirrhose du foie, 
c.t. 37(e). Artériosclérose, c.t. 38(e). Métastases dans le foie, 
c.t. 39(e). Embryologie de Psammechinus miliaris, oursin, 
œufs, 2, 4 et 8 cellules 40(e). Embryologie de Psammechinus, 
morula, blastula et gastrula 41(f). Embryologie de la gre
nouille (Rana), Blastula, coupe 42(f). Embryologie de la gre
nouille (Rana), larve jeune, coupe sagittale 43(e). Nuisances 
de notre environnement. Abies, sapin, feuille sain et feuille 
détérioré, c.t. 44(e). Nuisances de notre environnement. Fa
gus, hêtre, feuille sain et feuille détérioré, c.t. 45(d). Bac té ries 
de la  putréfaction, frottis 46(c). Nostoc, colonies filiformes 
avec  hétérocystes 47(e). Desmidiales, mélange 48(c). Sphag
num, sphaigne, feuille, s.e., 49(c). Triticum blé, tige, c.t. 
50(c).  Salvia, sauge, tige à section polygonale, c.t.

9982-1004207

Livret d’accompagnement de la série scolaire
La base du livret d’accompagnement est constituée par les 
175 micropréparations et microdiapos des séries scolaires 
A, B, C et D qui donnent un aperçu bien délimité de tous les 
domaines de la biologie. Ce système englobe des prépara
tions d’organismes vivants microscopiques caractéristiques, 
des divisions cellulaires, de développements embryonnaires 
et de tissus et d’organes de plantes, d’animaux et de l’être 
humain.

9982-1004021

Atlas de microphotographies en couleurs 
du  programme multimédia de biologie générale
Nouvelle version élargie 2002. Comprenant : 45 transparents 
pour rétroprojecteur, au format 22x28 cm, s’alliant doréna
vant à 252 illustrations de préparations microscopiques, et 
assortis aux micropréparations des séries scolaires A, B, C 
et D dans le cadre du « programme multimédia de biologie 
générale ». S’y ajoutent un texte explicatif très détaillé de 
80 pages et 175 dessins semischématiques. L’ensemble est 
protégé dans un classeur plastique à anneaux. 
Texte : allemand de Mr le Dr KarlHeinrich Meyer sur les 
thèmes suivants : zoologie, histologie et anthropologie, bac
téries et plantes sans fleurs, plantes à fleurs, cytologie et gé
nétique, embryologie, agents pathogènes et organes ma
lades, écologie et environnement. 

9982-1013399
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Série no. IV. Organes des hormones et fonctions 
hormonales 
19 Lames de microscope 
1(d). Ovaire de chat avec follicules et corps jaune 2(d). Testi
cules de souris, c.t. faisant apparaître les cellules intersti
tielles de Leydig 3(d). Surrénale (gl. suprarenal) de chat 4(d). 
Pancréas de chat, c.t. avec îlots de Langerhans 5(f). Thyroïde, 
fonction normale c.t. 6(f). Thyroïde, hyperthyroïde 7(f). Hypo
physe (glande pituitaire) c.l. sagittale.

9982-1004063

SÉRIES POUR ÉCOLES SECONDAIRES I ET II

Série no. I. Cellules, tissus et organes
13 Lames de microscope
1(d). Cellules animales simples en coupe de foie de salaman
dre 2(d). Mitose, c.l. de bouts de racines d’Allium 3(c). Ranun
culus, renoncule, c.t. d’une racine dicotylédone typique 4(e). 
tiges monocotylédone et dicotylédone, deux coupes transver
sales pour comparaison 5(c). Syringa, lilas, c.t. d’une feuille 
dicotylédone mésophyte typique 6(c). Epithélium prisma
tique, c.t. d’un boyau aveugle de lapin 7(e). Os et cartilage 
hyalin, c.t. 8(d). Muscles striés de mammifère, c.l. 9(d). 
Muscles lisses de mammifère, c.l. et c.t. 10(c). Poumon de 
chat, c.t. 11(c). Frottis de sang humain 12(d). Peau de corps 
humain, c.l. 13(f). Jeune souris, coupe sagittale d’un spéci
men entier pour toutes les structures.

9982-1004051

Série no. II. Métabolisme
15 Lames de microscope
1(e). Hydra, polype d’eau douce, c.t. avec ectoderme et ento
derme 2(d). Carabus, carabe, gésier 3(c). Glande salivaire de 
chat, c.t. 4(c). Œsophage de chat, c.t. 5(d). Estomac de chat, 
c.t. 6(c). Intestin grêle de chat ou de lapin, c.t. colorée nor
malement 7(f). Intestin grêle, c.t. vaisseaux sanguins injectés 
8(d). Appendice humain, c.t. 9(c). Gros intestin de chat, c.t. 
10(c). Foie de porc, c.t. 11(f). Tubes de Malphigie d’insecte, 
c.t. 12(c). Rein primordial (mesonephros) de grenouille, c.t. 
13(d). Rein postérieur (metanephros) de rat, c.t. 14(d). Rein 
de souris avec pelvis, c.l. 15(f). Rein de souris, c.t. injectée 
pour montrer le stockage.

9982-1004055

Série no. III. Organes sensoriels 
16 Lames de microscope 
1(e). Paramécie, argentée pour montrer le système neurofor
matif 2(d). Lumbricus, ver de terre, c.t. avec chaîne nerveuse 
ventrale 3(e). Cerveau d’insecte, c.l. frontale. 4(e). Planaria, 
c.t. ocelle 5(f). Haliotis, ormeau, objectif en sténopé c.l. 6(e). 
Helix, escargot, œil c.l. 7(e). Alloteuthis, seiche, objectif c.l. 
8(e). Œil à facettes d’un insecte, c.l. 9(e). Jeune rat, tête avec 
yeux, c.t. 10(d). Rétine de chat, c.t. montrant bâtonnets et 
cônes 11(e). Oreille interne (cochlea) de cochon d’Inde, c.l. 
12(e). Papilles gustatives de langue de lapin, c.t. 13(e). Fibres 
nerveuses périphériques, matériau avec acide osmique indi
quant les étranglements de Ranvier 14(c). Moelle épinière de 
chat c.t. avec grosses cellules nerveuses motrices 15(c). Cerve
let de chat, c.t. colorée normalement 16(f). Cervelet de chat, 
c.t. argentée pour montrer les cellules pyramidales.

9982-1004059

CD-ROM pour nos séries scolaires A, B, C et D
Dans le cadre du programme multimédia de «Biologie mi
croscopique”, nous vous proposons 4 CD interactifs qui sont 
conçus en fonction des séries scolaires A, B, C et D. Le maté
riel de base consiste en microphotos exceptionnelles de 
toutes les micropréparations contenues dans les séries sco
laires en d’agrandissement et en illustrations de coupes mul
tiples. Il montre aussi de nombreuses préparations supplé
mentaires correspondant aux thèmes et permettant d’éten
dre les séries de préparations existantes. Des planches anato
miques en couleurs et des dessins schématiques, de même 
que des textes détaillés au sujet de tous les thèmes distincts, 
permettent d’expliquer les préparations et sont imprimables.
Au démarrage du CD, on peut opter pour les langues sui
vantes : allemand, anglais, français, espagnol et portugais. 

Vous trouverez d’autres informations sur nos CDROM en 
page 166.

CD pour série scolaire A 
Avec microclichés, schémas, matériel d’accompagnement 
et modèles à recopier 

9982-1004269

CD pour série scolaire B 
Avec microclichés, schémas, matériel d’accompagnement 
et modèles à recopier 

9982-1004270

CD pour série scolaire C 
Avec microclichés, schémas, matériel d’accompagnement 
et modèles à recopier 

9982-1004271

CD pour série scolaire D 
Avec microclichés, schémas, matériel d’accompagnement 
et modèles à recopier 

9982-1004272

Préparations microscopiques en séries
Les préparations microscopiques en séries proposent des assortiments modernes de préparations microscopiques sur vos thèmes 
préférés. Vous pourrez ainsi « regarder à la loupe » avec vos élèves les différents domaines importants.

Série no. V. Génétique, reproduction et  embryologie 
19 Lames de microscope 
1(g). ADN et A.R.N. colorés en différentes couleurs, c.l., bouts 
de racine d’oignon 2(e). Lilium, jeunes anthères, méiose, 
stade prophase de début, c.t. 3(e). Lilium, jeunes anthères, 
stade diplotène, c.t. 4(d). Lilium, ovaire avec enveloppe ovu
laire, c.t. 5(d). Capsella bursa pastoris, c.l. d’embryons 6(h). 
Chromosomes humains, étalés au stade métaphase, p.m. 
7(g). Chromosomes brosse lampe 8(e). Hydre avec testicule, 
c.t. 9(e). Hydre avec ovaires, c.t. 10(f). Ténia (Taenia), proglot
tis développé, p.m. 11(f). Ascaris, coupe d’utérus montrant la 
maturation de l’ovule 12(e). Hanneton (Melolontha), ovaires, 
c.t. 13(d). Grenouille (Rana), testicule, c.t. montrant la sper
matogenèse 14(f). Embryologie de grenouille : stade de 
quatre cellules, c.t. 15(f). Grenouille : stade de morula, c.l. 
16(f). Grenouille : stage neurula, c.t. 17(f). Embryologie de 
poulet (Gallus) : 24 heures, c.t. 18(f). Embryologie de poulet : 
72 heures, c.t. 19(d). Souris, utérus contenant un embryon, 
c.t.

9982-1004067

La
m

e
s 

m
ic

ro
sc

o
p

iq
u

e
s 

e
n

 s
é

ri
e



. . . g o i n g  o n e  s t e p  f u r t h e r 87

M
icro

sco
p

ie
 e

t O
b

se
rva

tio
n

HISTOLOGIE ET SCIENCE HUMAINE – SÉRIES COMPLÈTES

Histologie des vertébrés sans les mammifères
Poissons, amphibies, reptiles, oiseaux, 25 Lames de microscope
1(c). Cyprinus, carpe, foie, c.t. 2(c). Cyprinus, testicule, c.t. 
montrant des spermatozoïdes 3(c). Cyprinus, intestin grêle, 
c.t. 4(c). Cyprinus, rein, c.t. 5(c). Cyprinus, ouïes, c.t. 6(c). Cy
prinus, peau, c.t. 7(f). Écailles de poisson, écailles cycloïdes, 
cténoïdes et placoïdes p.m. 8(c). Salamandre, peau avec 
glandes à venin, c.t. 9(d). Salamandre, c.t., thorax et bout des 
pattes de larve 10(c). Rana, grenouille, poumon, c.t., un 
simple poumon ressemblant à un sac 11(c). Rana, frottis de 
sang, avec corpuscules nucléés 12(c). Rana, estomac, c.t. 
13(c). Rana, gros intestin, c.t., avec cellules en coupe 14(c). 
Rana, foie, c.t. montrant des canaux biliaires 15(c). Rana, 
rein, c.t. 16(c). Rana, testicules, c.t. pour montrer la sperma
togenèse 17(c). Rana, peau, c.t. montrant des glandes 18(d). 
Lacerta, lézard, peau avec écailles, c.l. sagittale 19(c). Gallus, 
poulet, frottis de sang, avec globules rouges nucléés 20(c). 
Gallus, poumon, c.t. 21(c). Gallus, estomac glandulaire, c.t. 
22(d). Gallus, ovaire avec œufs en développement, c.t. 23(d). 
Gallus, peau avec plumes en développement, c.t. ou c.l. 
24(c). Gallus, peau de pied sans plumes, c.t. 25(c). Gallus, 
plume d’aile et duvet p.m.

9982-1004071

Histologie des mammifères, série élémentaire 
25 Lames de microscope 
1(c). Épithélium squameux, cellules isolées 2(e). Tissu connec
tif fibreux, p.m. de mésentère porcine 3(e). Tissu adipeux de 
mammifère, graisse colorée 4(c). Cartilage hyalin de veau, c.t. 
5(e). Os compact de bovin, c.t. 6(d). Muscles striés de chat, c.l. 
7(d). Muscles lisses de chat, c.t. et c.l. 8(c). Frottis de sang, hu
main 9(d). Artère de chat ou de lapin, c.t. 10(d). Veine de chat 
ou de lapin, c.t. 11(c). Poumon de chat, c.t. 12(c). Pancréas de 
porc avec îlots de Langerhans, c.t. 13(c). Langue de chat, c.t. 
avec papilles mises en coin 14(d). Estomac de chat, région du 
fond, c.t. 15(c). Intestin grêle de chat ou de lapin, c.t. 16(d). 
Foie de porc, c.t. 17(d). Rein de chat, c.t. 18(d). Ovaire de la
pin, c.t., follicules en développement 19(d). Testicule de sou
ris, c.t., spermatogenèse 20(d). Cerveau de chat, c.t. 21(d). 
Cervelet de chat, c.t. 22(c). Moelle épinière de chat, c.t. 23(e). 
Fibres nerveuses isolées, étranglements de Ranvier 24(e). 
 Cellules nerveuses motrices, frottis de moelle épinière 25(d). 
Cuir chevelu, humain, c.l. de follicules de cheveu

9982-1004075

Histologie de mammifères, série supplémentaire 
50 Lames de microscope 
1(c). Épithélium columnaire de mammifère 2(c). Épithélium 
cilié de mammifère 3(d). Tissu fibreux blanc, c.l. de tendon 
de vache 4(d). Tissu muqueux, c.t. de cordon ombilical 5(d). 
Cartilage élastique, coupe colorée montrant les fibres élas
tiques 6(d). Développement osseux, c.l. de doigt fœtal 7(d). 
Muscle strié de chat, c.t. 8(c). Muscle cardiaque de chat, c.l. et 
c.t. 9(d). Moelle rouge d’os de vache, coupe ou frottis 10(f). 
Cœur de souris, c.l. sagittale 11(d). Trachée de lapin, c.t. 
12(c). Rate de chat, c.t. 13(c). Ganglion lymphatique de chat 
ou de lapin, c.t. 14(d). Surrénale (gl. suprarenal) de lapin, c.t. 
15(e). Épiphyse (glande pinéale) de vache ou de porc, c.t. 
16(e). Hypophyse (glande pituitaire) de vache ou de porc, c.l. 
17(d). Thyroïde de vache, c.t. 18(d). Thymus de vache, c.t. 
avec corpuscules de Hassall 19(d). Glande parotide de chat, 
c.t. 20(d). Dent, c.t. par racine ou couronne 21(c). Œsophage 
de lapin, c.t. 22(c). Appendice vermiculaire de lapin, c.t. 
23(c). Gros intestin (côlon) de lapin, c.t. 24(c). Vésicule biliaire 
de lapin, c.t. 25(f). Rein, c.t., vital coloré au bleu trypan indi
quant le stockage 26(c). Uretère de lapin, c.t. 27(c). Vessie de 
lapin, c.t. 28(d). Ovaire avec corps jaune, c.t. 29(c). Trompe 
utérine de porc, c.t. 30(c). Utérus de lapin, c.t. 31(c). Placenta 
de lapin, c.t. 32(d). Utérus de rat contenant un embryon, c.t. 
33(d). Vagin de lapin, c.t. 34(c). Epididyme de lapin, c.t. 35(d). 
Frottis de sperme de taureau 36(d). Pénis de lapin, c.t. 37(d). 
Prostate de porc, c.t. 38(e). Cerveau de souris, organe entier, 
c.l. 39(f). Cervelet, c.t., coloration argent pour les cellules de 
Purkinje 40(e). Ganglion sympathique, c.t., cellules nerveuses 
multipolaires 41(c). Nerf périphérique de chat ou de lapin, 
c.l. 42(e). Œil de chat, partie antérieure avec cornée, c.t. 
43(e). Œil de chat, partie postérieure avec rétine, c.t. 44(e). 
Cochlée (oreille interne) de hamster, c.l. montrant l’organe 
de Corti 45(d). Région olfactive de chien ou de lapin, c.t. 
46(e). Papilles gustatives de langue de lapin (Papilla foliata), 
c.t. 47(d). Peau de paume humaine, c.t. 48(d). Cuir chevelu, 
humain, c.t. de follicules de cheveu 49(d). Développement 
d’ongle d’embryon, c.l. sagittale 50(c). Glande mammaire de 
vache, c.t.

9982-1004079

Histologie humaine normale, série de base 
40 Lames de microscope 
Pour la compilation des séries, seuls des matériaux de toute 
première qualité, fixés histologiquement, ont servi à la pré
paration des lames. Les coupes au microtome ont normale
ment une épaisseur comprise entre 6 et 8 mm. La mise en 
œuvre de méthodes de coloration spéciales garantit une re
présentation claire et multicolore de toutes les structures 
des tissus. Les séries de lame occupent une place spéciale 
non seulement du fait de la qualité des matériaux d’origine 
mais aussi du point de vue du soin apporté à la préparation. 
1(c). Épithélium squameux, humain, cellules isolées 2(f). 
 Tissu connectif aréolaire, humain p.m. 3(f). Cartilage hyalin, 
humain, c.t. 4(f). Os compact, humain, c.t. 5(f). Muscle strié, 
humain, c.l. 6(f). Muscle cardiaque, humain, c.l. et c.t. 7(f). 
Artère, humain, c.t. 8(f). Veine, humain, c.t. 9(f). Poumon, 
humain, c.t. 10(c). Frottis de sang, humain 11(f). Rate, hu
main, c.t. 12(f). Thyroïde, humain, c.t. 13(f). Thymus d’enfant 
humain, c.t. 14(f). Langue, humain, c.t. 15(f). Dent, humain, 
c.l. 16(f). Parotide, glande humaine, c.t. 17(f). Œsophage, hu
main, c.t. 18(f). Estomac, humain, région du fond, c.t. 19(f). 
Duodénum, humain, c.t. (intestin grêle) 20(f). Côlon, humain, 
c.t. (gros intestin) 21(f). Pancréas, humain, c.t. 22(f). Foie, hu
main, c.t. 23(e). Appendice vermiculaire, humain, c.t. 24(f). 
Rein, humain, c.t. 25(f). Surrénale (gl. suprarenal), humain, 
c.t. 26(f). Ovaire, humain, c.t. 27(f). Utérus, humain, c.t. 28(f). 

Histologie humaine, grande série I partie
50 Lames de microscope
1(c). Épithélium squameux isolé, humain 2(e). Tissu connectif, 
humain, coupe 3(e). Épithélium columnaire, vésicule biliaire 
humaine, c.t. 4(e). Épithélium cilié, trachée humaine, c.t. 
5(e). Muscles lisses, humain, c.l. et c.t. 6(e). Muscles striés, 
 humain, c.l. 7(e). Muscles cardiaques, humain, c.l. et c.t. 8(e). 
Cartilage hyalin, humain, coupe 9(e). Cartilage élastique 
d’épiglotte, humain, c.t. 10(e). Os, susbtance compact, hu
main, c.t. 11(e). Tissu fibreux blanc (tendon), humain, c.l. 
12(e). Moelle osseuse rouge, humain, c.t. 13(d). Cuir chevelu, 
humain, c.l. de follicules de cheveu 14(e). Artère, humain, c.t. 
15(e). Veine, humain, c.t. 16(c). Frottis de sang, humain, mar
quage Giemsa 17(e). Poumon, humain, c.t. 18(f). Larynx de 
fœtus humain, c.t. 19(e). Ganglion lymphatique, humain, c.t. 
20(e). Thyroïde, humain, c.t. 21(f). Glande pituitaire, humain, 
c.t. 22(e). Rate, humain, c.t. 23(e). Langue, humain, c.t. 24(e). 
Œsophage, humain, c.t. 25(e). Glande sublinguale, humain, 
c.t. 26(e). Estomac, région pylorique, humain, c.t. 27(e). Pan
créas, humain, c.t. 28(e). Intestin grêle, humain, c.t. 29(e). 
Gros intestin, humain, c.t. 30(e). Foie, humain, c.t. 31(e). 
Rein, humain, c.t. 32(f). Surrénale, humain, c.t. 33(e). Ure
tère, humain, c.t. 34(e). Vessie, humain, c.t. 35(f). Ovaire, hu
main, c.t. 36(e). Utérus, humain, c.t. 37(e). Trompe utérine, 
humain, c.t. 38(e). Placenta, humain, c.t. 39(e). Cordon ombi
lical, humain, c.t. 40(e). Glande mammaire,  humain, coupe 
41(f). Testicule, humain, c.t. 42(e). Épididyme, humain, c.t. 
43(f). Épithélium olfactif, humain, c.t. 44(f). Rétine, humain, 
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c.t. 45(g). Oreille interne, fœtus humain, c.t. 46(f). Corpus
cules du toucher de peau humaine, c.t. 47(e). Nerf, humain, 
c.l. 48(e). Moelle épinière, humain, c.t. 49(e). Cervelet, hu
main, c.t. 50(e). Cerveau, cortex, humain, c.t.

9982-1004087
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HISTOLOGIE ET SCIENCE HUMAINE – 
SÉRIES COURTES

Tissus 
15 Lames de microscope 
1(c). Épithélium squameux, grattages provenant de bouche 
humaine, p.m. 2(e). Épithélium columnaire, vésicule biliaire 
humaine, c.t. 3(e). Épithélium cilié, trachée humaine, c.t. 
4(d). Peau, humain, de la surface générale du corps, présen
tant des glandes sudoripares 5(d). Cuir chevelu humain, c.l. 
de cheveu 6(d). Développement de l’ongle, embryon humain, 
c.l. 7(e). Cartilage hyalin, humain, c.t. 8(d). Cartilage élas
tique, oreille de porc, c.t. 9(e). Os cartilagineux en développe
ment, articulation de fœtus humain, c.l. 10(e). Os compact, 
coupes transversales et longitudinales 11(f). Muscle strié, hu
main, c.l., coloration des stries 12(e). Muscle strié, humain, 
c.t. 13(e). Muscle lisse, humain, c.t. et c.l. 14(e). Tissu fibreux 
blanc, tendon humain, c.l. 15(e). Tissu adipeux, humain, c.t.

9982-1004099

Structure fine du cuir chevelu, cheveux sains 
 et malades 
12 préparations. Davantage de détails sur notre site Web : 
www.3bscientific.fr.

9982-1004222

Système respiratoire et circulatoire 
10 Lames de microscope 
1(d). Trachée, chat, c.t. 2(e). Poumon, humain, c.t. 3(c). Sang, 
humain, frottis coloré suivant Wright 4(c). Artère, humain, c.t., 
colorée élastique 5(e). Veine, humain, c.t., colorée élastique 
6(e). Artère et veine, humain, c.t., colorée élastique 7(e). Aorte, 
humain, c.t. 8(e). Muscle du cœur, humain, c.t. et c.l., disques 
intercalés 9(e). Ganglion lymphatique, humain, c.t. 10(e). 
Moelle osseuse rouge, côte humaine, c.t. coloration Giemsa.

9982-1004103

Système digestif
11 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1004107

Histologie humaine, grande série II partie
50 Lames de microscope 
1(e). Voile du palais, humain, c.t. 2(e). Tissu adipeux, humain, 
coupe colorée montrant la graisse 3(f). Cartilage fibreux 
blanc, disque intervertébral humain, coupe 4(e). Muscles 
striés (squelettiques), humain, c.t. 5(e). Os spongieux (cancel
lous), humain, c.t. 6(e). Développement osseux, c.l. vertical 
de calotte du crâne fœtal 7(e). Développement osseux, c.l. de 
doigt fœtal 8(e). Articulation de fœtus humain, c.l. 9(e). Dent, 
humain, c.t. de couronne 10(f). Dent, humain, c.l. complet 
11(f). Développement de dent de fœtus humain, c.l. 12(e). 
Aorte, humain, c.t. colorée normalement 13(e). Trachée de 
fœtus humain, c.t. 14(f). Thymus d’enfant humain, c.t. 15(f). 
Parathyroïde (Gl. parathyreoidea), humain, c.t 16(e). Amyg
dale (Tonsilla palatina), humain, c.t. 17(e). Glande parotide 
(Gl. parotis), humain, c.t. 18(e). Glande sousmaxillaire (Gl. 
submandibularis), humain, c.t. 19(e). Estomac, région du 
fond, humain, c.t. 20(e). Estomac, région cardiaque, humain, 
c.t. 21(e). Jéjunum, humain, c.t. 22(f). Intestin grêle (Duodé
num), c.t. coloration des cellules en coupe, PASHE 23(e). Ap
pendice vermiculaire, humain, c.t. 24(e). Rectum, humain, 
c.t. 25(e). Vésicule biliaire, humain, c.t. 26(e). Foi de fœtus hu
main développant des globules rouges, coupe 27(e). Urètre, 
humain, c.t. 28(e). Vésicule séminale (Gl. vesiculosa), humain, 
c.t. 29(e). Cordon spermatique (Ductus deferens), humain, c.t. 
30(e). Prostate, humain, c.t. 31(e). Frottis de sperme, humain 
32(f). Corps jaune dans c.t. d’ovaire humain 33(e). Vagin, 
 humain, c.t. 34(g). Cortex cérébral, humain, c.t. coloration 
 argent (Golgi ou Palmgren) 35(g). Cortex cérébral, humain, 
c.t. colorée pour faire apparaître les cellules de neurogliome 
après Held 36(g). Cervelet, humain, c.t. coloration argent 
( Golgi ou Palmgren) 37(f). Thalamus, humain, coloré après 
KlüverBarrera 38(f). Medulla oblongata, humain, c.t. colorée 
normalement 39(g). Moelle épinière, humain, c.t. coloration 
argent (Golgi ou Palmgren) 40(f). Ganglion sympathique, hu
main, c.t. colorée normalement 41(e). Nerf périphérique, 
humain, c.t. 42(e). Nerf optique, humain, c.t. 43(e). Cornée 
d’œil, humain, c.t. 44(e). Paupière, humain, c.t. 45(e). Peau 
de bout du doigt, humain, c.l. vertical 46(d). Cuir chevelu, hu
main, c.l. horizontale montrant c.t. de follicules de cheveu, 
47(e). Développement d’ongle, c.l. sagittale, bout du doigt de 
fœtus humain 48(h). Chromosomes humains dans frottis pro
venant de culture de sang, mâle 49(i). Chromosomes humains 
dans frottis provenant de culture de sang, femelle 50(f). Cor
puscules de Barr (chromatine sexuelle humaine) en frottis.

9982-1004091

Pathologie humaine série de base 
50 Lames de microscope 
1(e). Dégénérescence parenchymateuse et graisseuse du foie 
2(e). Hémosidérose du foie 3(e). Glycogénose du foie 4(e). Cir
rhose pigmentaire du foie 5(e). Necrotic esophagitis 6(e). Gra
nulome corps étranger avec hémosidérine et cellules géantes 
7(e). Angine 8(e). Cirrhose du foie Blessure des organes circu
latoire et des organes assurant la formation du sang 9(e). Adi
pose du cœur 10(e). Callosité cardiaque 11(e). Myocardite 
chronique aiguë à récidive 12(e). Thrombose veineuse mé
thodique d’un muscle 13(e) Infarctus de rate 14(e). Leucémie 
myéloïde chronique de la rate 15(g). Mélanémie malarique 
de la rate Altérations pathologiques des poumons et du foie, 
tuberculose, pneumonie 16(e). Anthracose de poumon 17(e). 
Infarctus hémorragique de poumon 18(e). Pneumonie grip

pale 19(e). Pneumonie croupous 20(e). Pneumonie chronique 
21(e). Pneumonie neucrotique (cheesy) 22(e). Tuberculose mi
liaire du poumon 23(e). Tuberculose chronique cavité pulmo
naire avec bactérie 24(e). Icterus hepatis Réaction du rein 
après artériosclérose, trouble du métabolisme, et inflamma
tion ; colite 25(e). Atrophie glomérulaire du rein 26(e). Dégé
nérescence amyloïde du rein 27(e). Néphrite hémorragique 
aiguë 28(e). Glomérulonéphrite chronique 29(e). Néphrite 
embolique septique 30(e). Colitis dysenterica ShigaKruse In
flammations spécifiques après infection avec des sprochètes 
de la syphilis 31(g). Syphilis congénitale du foie, spirochètes 
argentés après Levaditi 32(f). Syphilis congénitale du foie 
(foie feuerstein), coloré normalement 33(f). Gomme de testi
cule Altération progressive de tissus et d’organes blessés (Hy
pertrophie et hyperplasie) 34(e). Athérome de tête 35(e). 
Strume colloïde 36(f) Testicule non descendu faisant appa
raître une hyperplasie des cellules interstitielles de Leydig 
37(e). Hypertrophie de prostate Tumeurs bénignes et ma
lignes 38(f). Cellule géante sarcome de maxillaire 39(e). Chon
drome d’os pubien 40(e). Myome d’utérus 41(e). Fibroadé
nome de sein 42(e). Tumeur compliquée fibroépithéliale de 
parotide 43(e). Mélanosarcome de peau 44(e). Sarcome ju
vénile 45(e). Carcinoma cervicis uteri 46(e). Sarcome de testi
cule 47(e). Cystadenoma papilliferum d’ovaire 48(e). Carci
nome gélatineux de rectum 49(e). Lymphosarcoma mediasti
ni 50(e). Carcinome métastatique du foie.

9982-1004095
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Placenta, humain, c.t. 29(f). Testicule, humain, c.t. 30(f). Epi
didyme, humain, c.t. 31(f). Cerveau, humain, c.t. 32(f). Cerve
let, humain, c.t. 33(f). Moelle épinière, humain, c.t. 34(f). 
Ganglion sympathique, humain, c.t. 35(e). Peau de paume, 
humain, c.t. 36(e). Cuir chevelu, humain, c.l. de follicules de 
cheveu 37(e). Cuir chevelu, humain, c.t. de follicules de che
veu 38(f). Rétine, humain, c.t. 39(e). Bout du doigt de fœtus 
avec développement d’ongle, c.l. 40(f). Glande mammaire, 
humain, c.t.

9982-1004083
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Système génital 
14 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1004115

Système endocrine 
6 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1004119

Organes sensoriels 
10 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1004123

Système nerveux 
11 Lames de microscope 
1(e). Cerveau, humain, cortex, c.t. 2(e). Cervelet, humain, c.t. 
3(f). Cervelet, humain, c.t., Coloration Weigert 4(e). Moelle 
épinière, humain, c.t. pour structure générale 5(e). Nerf, hu
main, c.l. 6(e). Nerf, humain, c.t. 7(f). Moelle épinière, chat, 
c.t., Coloration KlüverBarrera 8(e). Moelle épinière, vache, 
c.t., coloration Nissl 9(f). Cerveau, chat, c.t., coloration Golgi 
10(e). Cerveau, rat, c.l. médiane 11(d). Vertèbre avec moelle 
épinière, rat, c.t.

9982-1004127

ZOOLOGIE – SÉRIES COMPLÈTES

Invertébrés, série élémentaire 
25 Lames de microscope 
Les représentants les plus importants des protozoaires, 
éponges, cœlenthérés, vermes, arthropodes, insectes, mol
lusques, échinodermes, acrania. 1(e). Amœba proteus, p.m. 
2(c). Euglena, une flagellée commune avec point œil 3(d). Pa
ramaecium, un cilié commun 4(c). Sycon, éponge marine, c.t. 
de corps 5(e). Hydre, spécimen étendu p.m. 6(e). Dicrocœlium 
lanceolatum, douve du foie de mouton, p.m. 7(c). Planaria, 
c.t. de corps 8(c). Taenia saginata, ténia, proglottis à diffé
rents stades c.t. 9(d). Trichinella spiralis, c.l. de muscle avec 
larves enkystées 10(c). Lumbricus, verre de terre, c.t. du corps 
dans la région du typhlosole 11(c). Daphnia, puce d’eau, p.m. 
12(c). Cyclops, copépode, p.m. 13(b). Araignée, patte avec 
peigne, p.m. 14(c). Araignée, filière, p.m. 15(c). Musca domes
tica, mouche domestique, pièces de la tête et buccales p.m. 
16(e). Periplaneta, blatte, pièces buccales mordantes p.m. 
17(e). Apis mellifica, abeille, pièces buccales d’ouvrière p.m. 
18(b). Musca domestica, mouche domestique, patte avec pul
villi p.m. 19(b). Apis mellifica, ailes p.m. 20(b). Trachée d’in
secte p.m. 21(b). Stigmate d’insecte p.m. 22(d). Drosophila, 
mouche du vinaigre, c.l. sagittale de spécimen adulte 23(d). 
Escargot, radula, coupe 24(d). Escargot, c.t. par corps 25(d). 
Asterias, étoile de mer, c.t. de bras. (raie).

9982-1004131

Invertebrés, série supplémentaire 
50 Lames de microscope
1(d). Radiolaria, espèce métissée 2(d). Foraminifera, espèce 
métissée 3(c). Ceratium, dinoflagellés 4(f). Trypanosoma, cau
sant une maladie du sommeil, frottis de sang 5(f). Plasmo
dium, parasite de malaria, frottis de sang 6(d). Eimeria stie
dae, dans c.t. de foie de lapin avec parasites 7(b). Spongille, 
éponge d’eau douce, gemmules (corps d’hiver) 8(c). Hydre, 

c.t. de corps 9(d). Obelia hydroïde, p.m. de colonie 10(e). 
Obelia medusa, méduse. p.m. 11(d). Actinia, anémone de 
mer, c.t. jeune spécimen 12(c). Fasciola hepatica, douve du 
foie de bœuf, c.t. de corps 13(c). Fasciola, ovules p.m. 14(d). 
Ascaris, ascaride, c.t. de femelle en région de gonades 15(d). 
Ascaris, c.t. de mâle en région de gonades 16(e). Lumbricus, 
ver de terre, c.l. de région antérieure avec gonades 17(c). 
Lumbricus, frottis de sperme 18(d). Hirudo medicinalis, sang
sue, c.t. de corps 19(d). Sagitta, flèche, spécimen entier p.m. 
20(c). Astacus, écreuvisse, branchies c.l. 21(c). Astacus, foie 
c.t. 22(e). Astacus, testicule c.t. montrant la spermatogenèse 
23(d). Astacus, ovaire c.t. montrant des ovules en développe
ment 24(c). Astacus, intestin, c.t. 25(d). Araignée, abdomen 
avec organes internes, c.l. 26(d). Dermanyssus gallinae, mite 
du poulet p.m. 27(e). Pieris, papillon, pièces de la tête et buc
cales p.m. 28(e). Vespa, guêpe, pièces buccales mordantes 
p.m. 29(f). Carabus, carabe, pièces buccales mordantes p.m. 
30(d). Culex pipiens, moustique, pièces buccales perçantes
suçantes p.m. 31(b). Melolontha, hanneton, antenne p.m. 
32(b). Apis mellifica, abeille, patte avant avec brosse des yeux 
p.m. 33(b). Apis mellifica, patte arrière avec corbeille à pollen 
p.m. 34(b). Pieris, papillon, partie d’aile avec écailles p.m. 
35(b). Apis mellifica, cornée d’œil p.m. 36(d). Apis mellifica, 
dard avec poche à venin p.m. 37(d). Culex pipiens, mous
tique, c.t. d’abdomen 38(e). Apis mellifica, abeille, tête avec 
yeux à facettes, c.t. 39(d). Apis mellifica, abdomen d’ouvrière, 
c.t. 40(e). Ctenocephalus, puce du chien, p.m. d’adulte 41(c). 
Chironomus, moucheron, larve p.m. 42(d). Bombyx mori, ver 
à soie, c.t. de chenille, glandes d’excrétion 43(d). Helix, escar
got, glande hermaphrodite (ovotestis) c.t. 44(c). Helix, escar
got, foie c.t. 45(e). Helix, escargot, œil c.l. 46(d). Mya arenaria, 
clam, ouïes, c.t. et c.l. 47(e). Asterias, étoile de mer, coupe 
horizontale de jeune spécimen 48(d). Psammechinus, oursin 
de mer, larve plutéus p.m. 49(d). Branchiostoma lanceolatum 
(Amphioxus), c.t. de corps avec testicule 50(d). Branchiosto
ma, c.t. de corps avec ovaires.

9982-1004135

Protozoaire
10 Lames de microscope
1(e). Amœba proteus, Rhizopode, p.m. 2(d). Radiolaria, es
pèce métissée, fossile 3(d). Foraminifère de Méditerranée, 
 espèce métissée, récente 4(c). Euglena viridis, flagelle vert, 
p.m. 5(c). Ceratium hirundinella, dinoflagellé d’eau douce 
p.m. 6(f). Trypanosoma gambiense, provoque la maladie du 
sommeil africaine, frottis de sang 7(f). Plasmodium, pro
voque la malaria humaine, frottis de sang 8(d). Eimeria stie
dae, provoquant la coccidiose, c.t. de foie infecté 9(d). Para
mecium, un cilié commun, noyaux colorés 10(e). Vorticella, 
un cilié en colonie.

9982-1003848

Cœlenterata et Porifera
10 Lames de microscope
1(e). Sycon, une petite éponge margine du type sycon, c.l. et 
c.t. sur une même lame 2(d). Spongilla, éponge d’eau douce, 
c.t. 3(d). Euspongia, éponge du commerce, c.t. 4(c). Spicules 
d’éponge de différents types, p.m. mélangé 5(e). Hydre, po
lype d’eau douce, étendu et p.m. 6(d). Hydre, c.t. à différents 
niveaux 7(d). Laomedea, p.m. de colonie, polypes végétatifs 
et reproducteurs 8(e). Obelia, p.m. de méduse 9(e). Aurelia, 
méduse, p.m. d’éphyra 10(e). Actinia, anémone de mer, c.l. 
et c.t.

9982-1003852

ZOOLOGIE – SÉRIES COURTES

Vermes (Helminthes)
20 Lames de microscope
1(f). Planaria, (Turbellarié) p.m. 2(c). Planaria, c.t. pour struc
ture générale 3(f). Fasciola hepatica, grande douve du foie, 
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Système urinaire 
10 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1004111
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Crustacés
10 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1003860

Arachnides et myriapodes 
12 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1003864

Insectes, série élémentaire grossie 
25 Lames de microscope
1(d). Musca domestica, mouche domestique, pièces buccales 
léchantessuçantes p.m. 2(e). Pieris, papillon, pièces buccales 
suçantes p.m. 3(f). Carabus, carabe, pièces buccales mor
dantes (carnivore) p.m. 4(f). Melolontha, hanneton, pièces 
buccales mâchantes (herbivore) p.m. 5(e). Pyrrhocoris, pu
naise, pièces buccales perçantessuçantes p.m. 6(d). Bombyx 
mori, bombyx du mûrier, pièces buccales mâchantes 7(e). 
Apis mellifica, abeille, pièces buccales suçantes et léchantes 
d’une ouvrière p.m. 8(e). Vespa vulgaris, guêpe, pièces buc
cales mordantes d’une carnivore p.m. 9(f). Periplaneta ou 
Blatta, blatte, pièces buccales mâchantesmordantes p.m. 
10(e). Culex pipiens, moustique, pièces buccales perçantes
suçantes p.m. 11(b). Melolontha, hanneton, antenne avec or
ganes sensoriels p.m. 12(b). Bombyx mori, bombyx du mû
rier, antenne à plume p.m. 13(b). Pieris, papillon, antenne 
renflée en massue p.m. 14(b). Apis mellifica, patte avant avec 
brosse des yeux p.m. 15(b). Apis mellifica, patte arrière avec 
corbeille à pollen p.m. 16(b). Musca domestica, mouche do
mestique, patte avec pulvilli p.m. 17(c). Apis mellifica, ailes 
p.m. 18(b). Pieris, papillon, partie d’aile avec écailles p.m. 
19(b). Trachée d’insecte p.m. 20(b). Stigmate d’insecte p.m. 
21(b). Cornée isolée d’œil d’insecte p.m. 22(d). Apis mellifica, 
abeille mellifère, dard et poche à venin p.m. 23(e). Apis mel
lifica, tête avec yeux à facettes et cerveau c.t. 24(d). Bombyx 
mori, ver à soie, c.t. montrant les glandes d’excrétion de la 
soie 25(d). Carausius, phasme, abdomen, c.t. 26(e). Melolon
tha, hanneton, ovaires d’insecte, la coupe montre des ovules 
en développement 27(f). Sauterelle, testicules, c.t. permet
tant de montrer la spermatogenèse et la division des cellules 
28(f). Drosophila, mouche du vinaigre, c.l. sagittale permet
tant de présenter l’anatomie générale de l’insecte 29(d). Dro
sophila, mouche du vinaigre, p.m. d’adulte 30(e). Ctenoce
phalus canis, puce du chien, p.m. d’adulte 31(d). Caenis, 
éphémère, larve branchies trachéales p.m. 32(f). Pediculus 
humanus, pou, adulte p.m. 33(d). Thysanoptera, thrips, 
adulte p.m. 34(c). Aphidae, larves et adultes de pucerons 
vrais p.m. 35(f). Cimex lectularius, punaise des lits, p.m. 
d’adulte 36(d). Culex pipiens, moustique, p.m. de larve 37(d). 

L’Abeille (Apis mellifica)
18 préparations. Davantage de détails sur notre site Web : 
www.3bscientific.fr.

9982-1004211

Mollusques
15 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1003872

Échinoderme, bryozoaires et brachiopodes 
10 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1003876

Céphalocordés (Acrania)
10 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1003880

La paramécie
8 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1004139

PARASITES ET BACTÉRIES PATHOGÉNES

Parasitologie générale grande série 
50 lames de microscope 
Parasites nationaux et tropicaux d’humains et d’animaux
1(f). Entamœba histolytica, dysenterie amibienne, frottis ou 
coupe 2(f). Leishmania donovani, provoque kalaAzar, frottis 
ou coupe 3(f). Trypanosoma gambiense, maladie du som
meil, frottis de sang 4(f). Trypanosoma cruzi, maladie améri
caine, frottis de sang 5(f). Plasmodium falciparum, malaria 
humaine, frottis de sang avec ring stages 6(f). Plasmodium 
berghei, frottis de sang avec formes végétatives et phases 
schizogoniques 7(g). Plasmodium sp., mélanémie de malaria 
dans un foie humain 8(f). Toxoplasma gondii, provoquant la 
toxoplasmose, frottis ou coupe de kyste 9(f). Babesia canis, 
frottis de sang 10(f). Sarcocystis sp., coupe de muscle mon
trant les parasites dans les trompes de Miescher 11(e). Nose
ma apis, dysenterie de l’abeille, c.t. d’instestin d’abeille 12(d). 
Monocystis agilis, d’une vésicule séminale d’un ver de terre 
13(d). Eimeria stiedae, provoque la coccidiose du foie des la
pins, c.t. 14(f). Fasciola hepatica, douve du foie de bœuf, 
p.m. d’un montage plat d’adulte 15(c). Fasciola, c.t. typique 
du corps dans différentes régions 16(d). Fasciola, ovules p.m. 
17(h). Fasciola, miracidia p.m. * 18(h). Schistosoma mansoni, 
bilharziose, male ou femelle adulte p.m. 19(g). Schistosoma, 
c.t. de foie d’escargot avec rédies et cercaires * 20(e). Schisto
soma mansoni, ovules dans des selles 21(t). Taenia ou Monie
zia, ver solitaire, scolex, p.m. 22(f). Taenia pisiformis, ver soli
taire nain, proglottis mûr p.m. 23(d). Taenia saginata, ténia, 
proglottis à différents stades c.t. 24(d). Taenia saginata, 
ovules dans des selles p.m. 25(f). Hymenolepis nana, proglot
tis p.m. 26(f). Echinococcus granulosus, ver solitaire du chien, 
scolex d’un kyste p.m. 27(f). Echinococcus, parois d’un kyste 
et scolex c.t.. 28(d). Ascaris lumbricoides, ascaride de 
l’homme, femelle adulte, c.t. dans la région des gonades 
29(d). Ascaris lumbricoides, mâle adulte, c.t. dans la région 
des gonades 30(d). Ascaris lumbricoides, ovules dans des 
selles p.m. 31(f). Enterobius vermicularis (Oxyuris), oxyure, 
spécimen adulte p.m. 32(d). Trichinella spiralis, muscle avec 
larves enkystées c.l. 33(h). Ancylostoma, ankylostome, adulte 
p.m. 34(d). Trichuris trichiura, tricocéphale, œufs p.m. 35(e). 
Strongyloides, larves p.m. 36(f). Heterakis spumosa, parasite 

p.m. 4(c). Fasciola, c.t. de la région moyenne du corps 5(f). 
Taenia sp., ver solitaire, proglottis, p.m. 6(c). Taenia sp., pro
glottis mûrs, c.t. 7(g). Taenia ou Moniezia, ver solitaire, sco  lex 
et proglottis, p.m. 8(f). Echinococcus multilocularis, foie in
fecté, coupe 9(f). Enterobius vermicularis, oxyure, p.m. 10(d). 
Trichinella spiralis, larves enkystées dans des muscles, c.l. 
11(e). Ascaris, ascaride, adulte mâle et femelle, c.t. 12(d). Ne
mertine, espèce marine, c.t. du corps 13(d). Nereis, ver marin 
annélide, c.t. 14(d). Tubifex, oligochète, p.m. 15(d). Hirudo 
medicinalis, sangsue, c.t. 16(e). Lumbricus, ver de terre, ex
trémité avant, c.l. 17(c). Lumbricus, région des vésicules sémi
nales, c.t. 18(d). Lumbricus, c.t. avec estomac 19(c). Lumbri
cus, c.t. avec intestin et néphridie 20(d). Lumbricus, c.t. avec 
soie.

9982-1003856

Culex pipiens, moustique, p.m. de chrysalide 38(f). Culex pi
piens, moustique, p.m. de femelle adulte 39(f). Culex pipiens, 
moustique, p.m. de mâle adulte 40(d). Chironomus, mouche
ron, p.m. de larve.

9982-1003868
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Parasitologie générale, petite série
25 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1004215

Bactéries pathogènes
25 Lames de microscope 
1(e). Diplococcus pneumoniae, croupous pneumonia, frottis 
2(f). Neisseria gonorrhœae, gonorrhée, frottis 3(e). Neisseria 
meningitidis (intracellularis), meningites épidémique, frot
tis 4(d). Staphylococcus aureus, organisme du pus, frottis 
5(d). Streptococcus pyogenes, frottis montrant de courtes 
chaînes 6(d). Corynebacterium diphtheriae, frottis 7(e). Myco
bacterium tuberculosis, frottis de crachat positif coloré selon 
ZiehlNeelsen 8(e). Bacterium erysipelatos, frottis 9(d). Bru
cella abortus, abortine, frottis 10(d). Proteus vulgaris, in
flammation du système urinaire, frottis 11(d). Escherichia 
coli, bactérie du colon, éventuellement pathogène, frottis 
12(d). Eberthella typhi, fièvre typhoïde, frottis 13(d). Salmo
nella paratyphi, fièvre paratyphoïde, frottis 14(d). Hemophi
lus influenzae (Pfeiffer), frottis 15(e). Klebsiella pneumoniae 
(Friedlander), pneumonie, frottis 16(f). Pasteurella (Yersinia) 
pestis, pasteurellose, frottis 17(d). Salmonella enteritidis, em
poisonnement de la viande, frottis 18(d). Shigella dysente
riae, dysenterie bacil laire, frottis 19(d). Bacillus anthracis, ba
cille du charbon, frottis 20(e). Clostridium botulinum, empoi
sonnement alimentaire, tache 21(d). Clostridium septicum, 
frottis 22(e). Clostridium tetani, tétanos, frottis 23(d). Clostri
dium perfringens, gangrène gazeuse, frottis 24(f). Vibrio com
ma, choléra asiatique, frottis 25(g). Borrelia duttoni (Spiro
chaeta recurrentis), fièvre récurrente d’Afrique Centrale, frot
tis de sang.

9982-1004147

Série de base de bactéries
25 Lames de microscope
Les bactéries pathogènes et non pathogènes les plus impor
tantes 1(d). Staphylococcus aureus, organisme du pus 2(d). 
Sarcina lutea, bâtonnets chromogènes 3(e). Streptococcus 
pyogenes, organisme du pus 4(d). Streptococcus lactis, orga
nisme provoquant le caillage du lait 5(d). Bacillus subtilis, 
rhume des foins, frottis avec bacilles et spores 6(d). Bacillus 
mycoides, organisme du sol 7(e). Bacillus anthracis, bacille 
du charbon, 8(e). Mycobacterium tuberculosis, tuberculose 
9(d). Corynebacterium diphtheriae, diphthérie 10(e). Bacte
rium erysipelatos, érysipèle 11(d). Rhizobium radicicola, 
bacté rie fixant l’azote 12(d). Proteus vulgaris, putréfaction 
13(d). Escherichia coli, bactérie du colon 14(d). Eberthella ty
phi, fièvre typhoïde 15(d). Salmonella paratyphi, fièvre para
typhoïde 16(f). Vibrio comma, choléra asiatique 17(d). Shigel
la dysenteriae, dysenterie bacillaire 18(d). Hemophilus in
fluenzae, bacille de Pfeiffer 19(e). Spirillum volutans, prove
nant d’eau putride 20(d). Rhodospirillum rubrum, sprilles 
chromogènes 21(e). Clostridium botulinum (botulisme), em
poisonnement alimentaire 22(g). Spirochaeta duttoni (Borre
lia recurrentis), dans un frottis de sang 23(d). Bactéries de la 

BOTANIQUE

Cryptogames, série élémentaire 
25 Lames de microscope 
1(e). Lame type bactéries montre, coccides, bacilles, spriles 
2(c). Oscillatoria, algue bleue verte 3(c). Pleurococcus, algue 
verte 4(d). Eudorina, petites colonies 5(c). Diatomées, espèce 
métissée 6(e). Spirogyra en conjugaison avec des zygotes 
7(d). Fucus, algue brune, conceptacle femelle avec oogone, 
c.t. 8(d). Fucus, conceptacle mâle avec anthéridie, c.t. 9(c). 
Mucor, moule noir, mycélium et sporange 10(c). Pézize, apo
thécie avec ascidies, c.t. 11(e). Claviceps purpurea, ergot de 
seigle, stroma avec périthèce, c.l. 12(c). Morchella, morille, 
corps fructifiant, c.t. 13(b). Saccharomyces, levain, bour
geonnement 14(c). Psalliota, champignon à lamelles, pileus 
à lamelles, c.t. 15(c). Coprinus, champignon, c.t. typique 
baside et spores 16(d). Lobaria pulmonaria, lichen folieux, 
thalle avec algues symbiotiques, c.t. 17(d). Tige de mousse 
avec feuilles p.m. 18(d). Marchantia, marchante, thalle 
avec cupule et gemmae, c.l. 19(d). Marchantia, anthéridie, 
c.l. 20(d). Marchantia, archégone, c.l. 21(d). Polytrichum, 
mousse, capsule avec spores, c.t. 22(d). Equisetum, prêle, 
strobile avec spores, c.l. 23(c). Aspidium (Dryopteris), fougère, 
tige, c.t. 24(d). Aspidium, feuille avec sporange et spores, c.t. 
25(d). Prothalle de fougère p.m.

9982-1004151

Cryptogames, série supplémentaire I
25 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1004155

Cryptogames, série supplémentaire II
25 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1004159

Phanérogames, série élémentaire 
25 Lames de microscop
1(c). Cellules de plantes simples, épiderme d’Allium p.m. 
2(d). Division des cellules (mitose) tous les stades, dans les 
bouts des racines d’Allium c.l. 3(c). Grains de fécule, c.t. de 
tubercule de pomme de terre 4(c). Cellules de Cork, c.t. 
d’écorce de chêne 5(d). Cellules de pierre, c.t. de poire 
6(d). Poils de racine en bout de racine 7(c). Maïs de Zea, 
maïs, racine monocotylédone typique, c.t. 8(c). Ranunculus, 
renoncule, c.t. d’une racine dicotylédone typique. 9(c). Maïs 
de Zea, maïs, tige monocotylédone, c.t. 10(c). Triticum, blé, 
tige de graminée, c.t. 11(c). Aristoloche, pipe allemande, 
tige d’un an, c.t. 12(c). Aristoloche, tige plus vieille, c.t. 
13(d). Cucurbita, cucurbite, tige avec ballots et tubes de fil
trage, c.l. 14(c). Sambucus, sureau, tiges avec petites lentilles, 
c.t. 15(c). Tulipa, tulipe, épiderme de feuille avec stomate 
p.m. 16(c). Maïs de Zea, maïs, feuille c.t., feuille graminée 
monocotylédone 17(c). Syringa, lilas, feuille, c.t., feuille dico
tylédone 18(c).  Fagus, hêtre, bourgeon de feuille, c.t. montre 
 origine de la feuille 19(d). Lilium, lis, bouton de fleur, c.t. 
montre le schéma de la fleur 20(d). Lilium, anthères, c.t. 
montrant les chambres à pollen et les grains de pollen 
21(d). Lilium, ovaire avec enveloppe ovulaire, c.t. 22(e) Li
lium, stigma avec pollen et trompes à pollen, c.l. 23(c). Pi
nus, pin, feuille (aiguille), c.t. 24(d). Triticum, blé, grain (se
men), c.t. avec embryon et endosperme 25(d). Capsella, 
bourse à pasteur, c.l. d’embryons sur place.

9982-1004163

intestinal du rat, adulte 37(g). Ixodes sp., tique, adulte p.m. 
Vecteur de la fièvre récurrente et de la borréliose 38(d). Der
manyssus gallinae, mite du poulet p.m. 39(e). Acarapis woo
di, varroa, miste parasite de l’abeille, p.m. 40(e). Sarcoptes 
scabiei, coupe de peau malade avec parasites 41(e). Stomoxys 
calcitrans, mouche charbonneuse, pièces buccales suçantes 
perçantes p.m. 42(f). Anopheles, moustique de la malaria, 
pièces buccales d’une femelle p.m. 43(e). Culex pipiens, 
moustique commun, pièces buccales d’une femelle p.m. 
44(f). Anopheles, larve p.m. 45(d). Culex pipiens, larve p.m. 
46(d). Culex pipiens, chrysalide p.m. 47(f). Cimex lectularius, 
punaise du lit, p.m. 48(f). Pediculus humanus, pou, p.m. 
49(e). Pediculus humanus, lentes fixées à des heveux, p.m. 
50(e). Ctenocephalus canis, puce du chien, adulte p.m.

9982-1004143

bouche, avec des bâtonnets à Gram positifs et à Gram néga
tifs 24(d). Bactéries du pain 25(d). Bactéries du fromage.

9982-1003885
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Algues
30 Lames de microscope
Cyanophycées 1(c). Chroococcus, une algue d’une seule cel
lule, p.m. 2(c). Anabaena, p.m. de filaments avec hétéro
kystes 3(d). Nostoc sp., c.t. de colonie avec hormogonie 4(d). 
Aphanizomenon, p.m. faisant apparaître des hétérokystes 
5(c). Scytonema, filaments sans embranchement avec faux 
embranchement, p.m. 6(d). Stigonema, filaments de raccor
dement, p.m. Chromophyta 7(c). Diatomées, eau douce, ré
centes, mélangées 8(d). Diatomées, faisant apparaître leur 
structure protoplasmique conjuguées 9(c). Spirogyra, fila
ments végétatifs p.m. 10(e). Spirogyra, conjugaison scalari
forme et zygotes suivant une conjugaison, p.m. 11(c). Zygne
ma, p.m. de filaments végétatifs 12(e). Desmidiales, lame 
parsemée faisant apparaître plusieurs formes Chlorophycées 
13(c). Chlamydomonas, cellules biflagellées, p.m. 14(d). Pan
dorina morum, cellules biflagellées dans une colonie sphé
rique, p.m. 15(e). Volvox, colonies sphériques avec cellules 
fille, p.m. 16(d). Pediastrum, colonies en étoile, p.m. 17(d). 
Œdogonium, p.m. de filaments avec organes sexuels, ma
crandrous 18(c). Cladophora, avec cellules à noyaux mul
tiples 19(c). Draparnaldia glomerata, filaments avec agglo
mérat de branches 20(d). Ulva lactuca, algue verte faisant 
apparaître le thalle d’une seule couche de cellules 21(d). 
Vaucheria., p.m. d’oogonie et anthéridie Charophycées 
22(d). Chara vulgaris, thalle avec organes sexuels Phaeophy
cées 23(e). Fucus serratus, anthéridie et oogonie, c.t. sur une 
même lame 24(d). Fucus spiralis, fucales, c.t. de conceptacle 
avec oogonie et anthéridie 25(d). Ectocarpus, pluriloculaire, 
p.m. 26(c). Laminaria saccharina, thalle avec sporange, c.t. 
Rhodophyceae 27(d). Polysiphonia, thalle avec anthéridie 
28(d). Polysiphonia, thalle avec cystocarpe 29(d). Polysipho
nia, thalle avec tétraspores 30(d). Batrachospermum, algue 
d’eau douce, p.m.

9982-1003889

Champignons et lichens
20 Lames de microscope
Phycomycètes 1(c). Mucor mucedo, p.m. d’hyphe faisant ap
paraître le sporange 2(d). Rhizopus nigricans, p.m. d’hyphe 
avec zygotes en développement 3(d). Synchytrium endobioti
cum, galle verruqueuse de la pomme de terre, c.t. de tissu 
infecté 4(c). Plasmodiophora, c.t. de chou pourri Ascomycètes 
5(c). Claviceps purpurea, c.t. de sclérote 6(c). Tuber rufum, 
truffe, c.t. de corps fructifiant montrant des ascidies 7(c). 
 Peziza sp., cupfungus, c.t. de corps fructifiant avec ascidies 
8(d). Erysiphe sp., mildiou, c.t. de feuille avec périthèce 9(d). 
Penicillium sp., moisissure bleue sur peau d’orange, c.t. 
d’hyphe avec conidiophores 10(c). Aspergillus glaucum, moi

Bryophytes (sphaignes et mousses)
15 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1003897

Pteridophytes (fougères et alliés)
15 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1003901

Angiospermes, cellules et tissus
20 Lames de microscope
1(c). Cellules épidermales d’Allium (oignon), montage plat 
montre cellules plante typique avec noyaux, cytoplasme et 
parois cellulaires 2(d). Mitose, c.l. de bouts de racine d’Allium 
présentant tous les stades de la mitose de la plante 3(f). 
Méiose, c.t. de Lilium anthères présentant diffèrents stades 
de méioses 4(d). Apex de tige et tissu méristématique d’as
perge, c.l. 5(d). Chloroplastes, p.m. de feuille d’élodée ou de 
Spinacée présentant les détails de grands Chloroplastes 6(c). 
Chromoplastes, c.t. de racine de Daucus (carotte) 7(c). Graines 
d’aleurone, c.t. d’endosperme Ricinus 8(b). Grains de fécule, 
différents types mélangés p.m. 9(d). Graisse, c.t. d’endos
perme de Corylus (noisette) coloré pour faire apparaître la 
graisse 10(d). Cristaux d’inuline, c.t. de tubercule de dahlia 
11(d). Acide tannique, c.t. écorce de rose 12(b). Cristaux 
d’oxalate de calcium en p.m. d’écaille d’Allium sec 13(d). 
Conduits annulaire et en spiral, isolé et p.m. 14(c). Cellules de 
bois, macérées et p.m. 15(c). Conduits lactifères, c.l. tige d’Eu
phorbe (Daphnée) 16(b). Cellules de Cork, c.t. écorce de Quer
cus suber (chêne) 17(b). Poils en étoile type écaille, extraits 
d’un Elaeagnus (olivier) 18(c). Glandes d’huile lysogène, c.t., 
écorce de citron 19(b). Cellules de parenchyme, c.t. de moelle 
de Sambucus (baie de sureau) 20(d). Cellules de pierre, c.t., 
fruit du Pyrus (poire).

9982-1003909

Angiospermes, racines
15 Lames de microscope
1(d). Allium cepa, oignon, bouts de racine, c.l. présentant 
tous les stades de mitose 2(c). Maïs de Zea, maïs, c.t. de ra
cine monocotylédone typique 3(c). Iris, c.t. de racine mono
cotylédone typique 4(c). Ranunculus, renoncule, c.t. d’une ra
cine dicotylédone typique 5(c). Sarothamnus, balais, c.t. par 
racine de bois 6(c). Taraxacum, pissenlit, c.t. au niveau de la 
racine présentant les conduits lactifères 7(d). Vicia faba, hari
cot, nodule de racine, c.t., bactérie fixant l’azote 8(d). Ra
nunculus ficaria, tubercule en automne, c.t. indiquant la fé
cule 9(d). Alnus, aulne, c.t. de tubercule montrant des 
actinomycètes 10(d). Neottia, orchidée, c.t. de racine avec 
mycorhize endotrophique 11(d). Cuscuta, cuscute, sur hôte, 
c.t., haustorium 12(d). Poils de racine, p.m. de bout de ra
cine, chapeau de racine et poils de racine 13(d). Maïs de Zea, 
bout de racine, c.l. médiane montrant la moelle centrale, le 
chapeau et la fécule 14(c). Monstera, racine aérienne, c.t. 
15(c). Élodée, élodée canadienne, c.t. d’une racine aquatique.

9982-1003913

Phanérogames, série supplémentaire 
50 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1004167

Gymnospermes
15 Lames de microscope
1(e). Ephedra, cône mâle, c.l. 2(f). Ephedra, cône femelle lors 
de la pollinisation, c.l. 3(c). Ginkgo, jeune rejet, c.t. 4(c). Gin
kgo, feuille, c.t. 5(c). Pinus, pin, jeune racine 6(c). Pinus, pin, 
tige d’un an 7(e). Pinus, pin, bouton montrant l’anatomie 
vasculaire et l’origine des feuilles, c.l. 8(d). Pinus, pin, bois, 
coupes transversales, radiales et tangentielles 9(c). Pinus, pin, 
aiguilles (feuilles), c.t. 10(b). Pinus, pin, p.m. de grains de pol
len mûrs 11(d). Pinus, pin, cône mâle, c.l. 12(d). Pinus, pin, 
jeune cône femelle, c.l. 13(c). Larix, mélèze, c.t. d’aiguilles 
(feuilles), c.t. 14(d). Larix, mélèze, cône mâle, c.l. 15(e). Larix, 
mélèze, cône femelle avec ovules, c.l.

9982-1003905

sissure brune, p.m. d’hyphe avec sporange 11(b). Saccharo
myces sp., levain, bourgeonnement, p.m. 12(d). Taphrina 
pruni (Exoascus pruni, maladie du prunier, c.t. avec haustoria 
et ascidies Basidiomycètes 13(d). Puccinia graminis, c.t. 
d’urédinie sur blé 14(d). Puccinia graminis, rouille du blé, c.t. 
d’aecidia sur feuille de barberry infectée 15(d). Ustilago zeae, 
charbon du maïs, tissu infecté, c.t. 16(c). Psalliota sp., cham
pignon, c.l. du pileus et des lamelles 17(c). Boletus edulis, 
champignon bolet, c.l. par les pores 18(c). Lycoperdon gem
matum, vessedeloup, c.t. du corps fructifiant Lichens 19(d). 
Xanthoria, lichen, c.t. du thalle montrant hyphe avec algues 
symbiotiques 20(d). Xanthoria, c.t. d’apothécie.

9982-1003893
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Angiospermes, tiges 
20 Lames de microscope
1(c). Canna, c.t. de tyge monocotylédone typique avec balots 
éparpillés 2(f). Aristoloche, c.t. d’une tige d’un an, de deux 
ans et plus vieilles, toutes trois sur la même lame 3(e). Tige 
dicotylédone et monocotylédone d’héliantus et de canne 
4(e). Tige dicotylédone et monocotylédone, c.t. de Ranuncu
lus et de Zea 5(e). Tilia, citron vert, deux coupes transversales 
de tiges, première année et deux ans 6(d). Fagus silvatica, 
hêtre, trois coupes de bois, c.t., rayon c.l., c.l. 7(d). Fraxinus 
excelsior, frêne, trois coupes de bois, c.t., rayon c.l., t.c.l. 8(c). 
Quercus, chêne, c.t. de tige montrant le changent et l’écorce 
9(c). Sambucus, aulne, c.t. d’écorce montant des lenticules 
10(c). Linum, lin, c.t. de tige montrant des fibres non décorti
quées 11(b). Linum, lin, fibres non décortiquées isolées, p.m. 
12(d). Ranunculus, c.l. de tige herbacée 13(d). Cucurbita 
pepo, c.l. de tige avec tubulures filtrantes 14(d). Plaques fil
trantes au sommet, c.t. de tige de cucurbite 15(c). Lamium, 
c.t. de tige carrée, collenchyme 16(c). Secale, seigle, c.t. de 
tige d’herbe typique 17(c). Nymphaea, nénuphar, c.t. de tige 
aquatique, cellules spiculaires 18(c). Hippuris, c.t. de tige 
aquatique typique avec grosse moelle centrale 19(d). Urtica, 
hortie, poils irritants avec conduits du venin 20(c). Solanum 
tuberosum, pomme de terre, c.t. de tubercule avec fécule 
graines et liège.

9982-1003917

Angiospermes, feuilles 
15 Lames de microscope
1(d). Elodée, c.l. de bout de tige montrant le méristème api
cale et l’origine des feuilles 2(d). Feuilles, monocotylédone et 
dicotylédone, Zea et Ranunculus, c.t. 3(c). Syringa, lilas, c.t. 
d’une feuille dicotylédone typique 4(c). Iris, feuille isobilaté
rale typique, c.t. 5(c). Eucalyptus, une feuille de feuillage bi
face avec glandes huileuses schizogènes, c.t. 6(d). Fagus, 
hêtre, c.t. de feuilles ensoleillées et à l’ombre sur une même 
lame 7(c). Calluna, brande, c.t. de feuille roulée présentant 
des stomates noyés 8(c). Nerium oleander, c.t. de feuille pré
sentant des creux de stomates bordés de poils protecteurs 
9(c). Ficus elastica, caoutchouc, c.t. de feuille présentant des 
cystolithes 10(c). Elodée, c.t. de feuille présentant la simple 
structure d’une feuille aquatique 11(c). Tulipa, tulipe, épi
derme p.m. présentant des stomates 12(d). Aesculus, c.t. de 
bourgeon de feuille avec squame et feuilles enroulées nidi
fiées 13(d). Drosera, rossolis, p.m. de feuille avec poils glan
dulaires 14(d). Népenthès, c.t. de la conque avec les glandes 
15(d). Utricularia, utriculaires aquatiques, p.m. de vésicule.

9982-1003921

Angiospermes, fleurs
15 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1003925

Angiospermes, fruits et graines 
15 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1003929

Disposition et types de paquets vasculaires
13 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1004171

La cellule animale 
12 lames de microscope 
1(c). Épithélium squameux, cellules isolées de bouche humaine 
2(d). Muscle strié, c.l. montrant des nucléus, des stries 3(d). Os 
compact et cartilage hyalin, c.t., deux coupes pour la comparai
son 4(e). Fibres nerveuses isolées, fixées et colorées à l’acide os
mique pour montrer les manchons de myéline et les étrangle
ments de Ranvier 5(d). Foie de Salamandra, c.t., cellules anima
les simples 6(f). Rein de souris, c.t. vital coloré pour montrer le 
stockage 7(d). Ovaire de chat, c.t. indiquant les follicules de Graf 
primaire et secondaire 8 (d). Testicules de grenouille, c.t. indi
quant la spermatogenèse 9(e). Larve de salamandre, c.t. des or
ganes sélectionnés pour montrer la division des cellules (mitosis) 
10(f). Uterus d’Ascaris megalocephala, c.t. colorée pour indiquer 
la meiosis avec les crhomosomes et les bouchles nucléraires 
11(f). Glande salivaire de larve chironomus. Chromosomes 
géants présentant de grand chromomers. Coloré pour ADN après 
Feulgen 12(e). Ovules de Psammechinus (oursin de mer). Ovules 
non fécondés, ovules fécondés, stades de division de début.

9982-1003933

CYTOLOGIE – EMBRYOLOGIE

Série de lames génétiques 
25 Lames de microscope
1(d). Allium, bouts de racine, c.l. montrant tous les stades de 
mitose 2(e). Eschscholtzia, stigmate, p.m. montrant du pollen 
pénétrant 3(e). Lilium, cellules mère microspore, première divi
sion, du leptotène au zygotène 4(e). Lilium, première division, 
de la diacinèse à la télophase 5(f). Lilium, seconde division, de 
l’intercinèse au stade tétrade 6(f). Polytrichum, mousse, arché
gone, p.m. 7(f). Polytrichum, mousse, archégone, c.l. 8(e). Spi
rogyra, conjugaison scalariforme montrant des zygotes suivant 
une conjugaison 9(d). Oursin de mer, développement des œufs, 
p.m. de la plupart des stades jusqu’au plutéus 10(f). Chromo
somes géants de glande salivaire de Chironomus, préparation 
écrasée pour montrer des chromomères 11(f). Chromosomes 
géants, coupe 12(e). Ascaris, fécondation des œufs, c.t. 13(f). 
Ascaris, pronucléus mâles et femelles, c.t. 14(f). Ascaris, méiose 
et division de début, c.t. 15(e). Testicule d’écreuvisse, c.t. mon
trant la méiose 16(d). Testicules de souris, c.t. montrant la 
spermatogenèse 17(d). Ovaire de lapin, c.l. montrant des folli
cules à différents stades 18(f). Embryologie de poisson, c.l. 
d’embryon montrant la mitose animale 19(h). Chromosomes, 
humain, femelle, de culture de sang périphérique 20(i). Chro
mosomes, humain, mâle, de culture de sang périphérique 
21(f). Génétique des drosophiles, type sauvage adulte, p.m. 
22(f). Génétique des drosophiles, mutant « œil barré » , p.m. 
23(f). Génétique des drosophiles, mutant « œil marron », p.m. 
24(f). Génétique des drosophiles, mutant « aile atrophiée », p.m. 
25(f). Génétique des drosophiles, mutant « œil blanc », p.m.

9982-1003941

La cellule végétale 
12 lames de microscope 
1(c). Épiderme d’Allium (oignon), p.m. présent des cellules de 
plantes simples avec parois cellulaires, noyaux et cytoplasme 
2(d). Bouts de racine d’Allium cepa, c.l. montrant la division 
cellulaire (mitose) à tous les stades 3(e). Cellules mère de pol
len de Lilium. Prophase de la première division de maturation 
(méiose) 4(f). Cellules mère de pollen de Lilium. Métaphase et 
anaphase de la première division de maturation 5(c). Bois de 
Tilia macéré et p.m. 6(d). Fruit de Pyrus (poirier), c.t. montrant 
des cellules pierreuses 7(c). Tubercule de Solanum (pomme de 
terre), c.t. montre du liège et des grains de fécule 8(d). Cucurbi
ta pepo (cucurbite), c.l. de tige montant les paquets vasculaires 
avec les trombes filtrantes, les vaisseaux annulaires et en spi
rale 9(c). Endosperme de Ricinus, c.t. montrant des grains 
d’aleurone 10(d). Anthères de Lilium (lis), c.t., sacs polliniques 
et grains de pollen 11(d). Ovaire de Lilium (lis), c.t., emplace
ment des ovules et sac embryonnaire 12(e). Spirogyra mon
trant les stades de conjugaisons et des zygotes.

9982-1003937
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Écologie et environnement

Notre environnement Partie I. Le bois. 
 Conséquence de la pollution de l’environnement
20 Lames de microscope
1(c). Pin (Pinus), aiguilles saines, c.t. 2(c). Aiguilles de pin (pi
nus) endommagé par les pluies acides, c.t. 3(c). Sapin (Abies), 
aiguilles saines, c.t. 4(c). Sapin (Abies), bout de tige abîmé, 
c.t. 5(c). Hêtre (Fagus), feuilles saines, c.t. 6(c). Hêtre (Fagus), 
c.t. de feuilles avec épiderme et chloroplastes détruits 7(d). 
Rhytisma acerinum, point bitumineux des érables, du fait de 
la monoculture 8(d). Chute précoce des feuilles, provoquées 
par la fonte du sel 9(d). Lichen sain, indicateur d’air propre 
10(d). Lichen abîmé, du fait de la pollution atmosphérique 
11(c). Bois sain de hêtre, c.t. 12(d). Bois détruit par des cham
pignons 13(d). Polyporus, champignon des bois pourrissants, 
corps fructifiant, c.t. 14(d). Nodules de racine d’Alnus, avec 
bactéries symbiotiques 15(d). Cryphalus picea (coléoptère 
de l’épicéa), larve, c.t. 16(c). Bois avec cernes normaux, c.t. 
17(c). Bois avec cernes étroits anormaux dûs à la sècheresse, 
c.t. 18(d). Écorce présentant des galeries larvaires de Crypha
lus picea, c.t. 19(d). Galle en forme d’ananas sur épicéa cau
sée par des poux, c.t. 20(d). Noix de galle du chêne causée 
par des insectes, c.t.

9982-1004175

Notre environnement Partie II. Pollution des eaux. 
Problèmes et résultats
20 Lames de microscope
1(d). Bactéries intestinales (Escherichia coli). provenant d’eau 
putride 2(e). Bactéries putréfiantes (Spirillum). provenant de 
la vase pauvre en oxygène 3(d). Bactéries putréfiantes (Sphae
rotilus), formant de longues chaînes. 4(d). Bactéries de la 
vase (Methanobacterium). produisant du gaz méphitique 
5(d). Bactéries du soufre (Thiocystis). 6(c). Wasserbluthe (Mi
crocystis), algue bleueverte « fleurissant » dans de l’eau sta
gnante 7(c). Anabaena, algues bleues vertes, dans de l’eau 
eutrophique 8(c). Spirogyra, algue verte filamenteuse dans 
de l’eau riche en nutriments 9(d). Spirulina, algues en forme 
de tirebouchon se trouvant dans des mers dures 10(c). Chla
mydomonas, algue verte d’une cellule dans de l’eau eutro
phique 11(c). Cladophora, algue verte provenant d’eau modé
rément polluée 12(c). Diatomées, algues métissées provenant 
d’eau à peine polluée 13(c). Euglena, flagelles verts se trou
vant dans de l’eau eutrophique stagnante 14(d). Ciliés, diffé
rentes espèces provenant d’eau riche en nutriments 15(d). 
Rotifères (Rotatoria), petits animaux provenant d’eau putride 
16(d). Tubi fex, oligochète d’eau douce, vivant dans la vase 
17(d). Carchesium, cilié pédonculé provenant d’eau modéré
ment polluée 18(d). Moisissure aquatique (Saprolegnia), bras
sée de plantes et d’animaux 19(d). Peau de poisson blessée 
par produits chimiques, c.t. 20(d). Ulcère de la peau d’un am
phibie, c.t.

9982-1004179

Notre environnement Partie III. 
La vie dans le sol 
17 Lames de microscope
1(d). Bactéries du sol acidophiles, solution de métaux lourds 
2(d). Bactéries nitriques, formant des substances azotées nui
sibles 3(d). Racine de hêtre avec mycorhize ectotrophique, 

Mitose et Méiose Série II,  
5 préparations sélectionnées
1(d). Mitoses à différents stades, extrémité d’une racine de 
 Vicia faba, c.l. 2(f). Divisions de maturation (méioses): cel
lules mères du pollen chez le lis (Lilium), c.t. 3(h). Stades de 
mitose, blastula de poisson montrant stades de segmenta
tion, c.t. 4(f). Carausius, sauterelle, testicule montrant la 
spermatogenèse (mitose et méiose), c.t. 5(g). Paramaecium, 
stades de division 

9982-1013475

Mitose et Méiose I, 6 préparations sélectionnées
1(d). Mitoses à différents stades, extrémité d’une racine d’Al
lium, c.l. hématoxyline ferrique 2(f). Stades de mitose, moelle 
osseuse rouge, c.t. ou frottis 3(e). Stades de méiose et mitose, 
testicule de salamandre c.t. 4(f). Divisions de maturation 
(méioses): cellules mères du pollen chez le lis (Lilium), c.t. 
5(f). Chromosomes géants, glande salivaire de chironome. 
Colo ra tion de Feulgen 6(f). Ascaris megalocephala, divisions 
de maturation (méioses), hématoxyline ferrique

9982-1013469

Embryologie du porc (Sus scrofa) 
10 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1003957

Maturation et clivage de l’Ascaris  
(Ascaris megalocephala bivalens)
10 Préparations microscopiques
1(d). Mitoses à différents stades, extrémité d’une racine d’Al
lium, c.l. 2(e). Ascaris, cellules germinales primaires 3(f). As
caris, pénétration du spermatozoïde dans l’oocyte 4(f). Asca
ris, première et deuxième réduction de maturation I 5(f). 
Ascaris, première et deuxième réduction de maturation II 
6(f). Ascaris, oocyte mûr avec pronucléus mâle et femelle 7(f). 
Ascaris, stades de clivage jeune, 8(f). Ascaris, stades de clivage 
âgée 9(d). Ascaris, femelle, organes sexuels, c.t. 10(d). Ascaris, 
mâle, organes sexuels, c.t.

9982-1013480

Embryologie de la grenouille (Rana)
10 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1003949

Embryologie du poulet (Gallus domesticus)
10 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1003953

Embryologie de l’oursin de mer 
12 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1003945

Développement des cellules mères microspores 
du Lilium (Anthères de lis)
12 Préparations microscopiques
1(e). Lilium. Leptotène. Stade en spirème des chromosomes 
2(e). Lilium. Zygotène. Accouplement des chromosomes ho
mologues 3(e). Lilium. Pachytène. Les tétrades sont prêtes 
(gemini) 4(e). Lilium. Diplotène. Formation des chiasmas 
(crossing over) 5(e). Lilium. Diacinèse. Raccourcissement des 
tétrades 6(f). Lilium. Métaphase et anaphase de la première 
division de maturation (hétérotypique) 7(f). Lilium. Télophase 
de la première et prophase de la seconde (homéotypique). 
division 8(f). Lilium. Métaphase et anaphase de la seconde 

division (mitose) 9(f). Lilium. Tétrades du pollen après la ter
minaison de la seconde division 10(e). Lilium. Microspores 
uninucléaires 11(e). Lilium. Grains binucléaires du pollen 
avec noyau végétatif et noyau génératif 12(b). Lilium. Grains 
mûrs du pollen

9982-1013485



. . . g o i n g  o n e  s t e p  f u r t h e r 95

M
icro

sco
p

ie
 e

t O
b

se
rva

tio
n

La
m

e
s m

icro
sco

p
iq

u
e

s e
n

 sé
rie

La vie microscopique dans l’eau, I partie 
Le monde merveilleux que contient une goutte d’eau.  
25 coupes microscopiques.
1(e). Amœba proteus, amibe 2(c). Ceratium hirundinella, di
noflagellés 3(c). Euglena, flagelle vert avec point œil 4(d). Ra
diolaria, rhizopodes marins 5(c). Paramecium, noyaux co
lorés 6(d). Stylonychia, un cilié commun 7(b). Spongilla, 
éponge d’eau douce, spicules isolés 8(d). Hydre, p.m. ou 
coupe 9(d). Rotatoria, rotifères, espèce métissée 10(c). Daph
nia, puce d’eau, un phyllopode 11(c). Cyclops, un copépode 
12(d). Chironomus, moucheron, larve p.m. 13(d). Putréfac
tion provoquant des bactéries à partir d’infusions de foin 
14(c). Oscillatoria, une algue bleue verte filamenteuse 15(c). 
Diatomeae, diatomées, espèce métissée 16(d). Desmidiaceae, 
desmidiales, espèce métissée 17(c). Spirogyra, algue verte 
avec chloroplastes spiraux 18(d). Eudorina, petites colonies 
dans des enveloppes gélatineuses 19(c). Cladophora, algue 
verte, filaments à embranchement 20(c). Draparnaldia, fila
ments principaux et embranchements 21(c). Microcystis, colo
nies irrégulières 22(c). Ulothrix, algue verte avec des chloro
plastes en forme de guirlande 23(d). Œdogonium, filaments 
végétatifs 24(e). Volvox, avec colonies fille et phases sexuelles 
25(d). Mesothaenium, desmidiales en bâtonnet.

9982-1004191

La vie microscopique dans l’eau, II partie
Le monde des petits animaux dans les eaux de nos régions, 
25 préparations accompagnées d’un texte explicatif. Davan
tage de détails sur notre site Web : www.3bscientific.fr.

9982-1004218

Notre environnement Partie IV. 
La pollution de l’air et les allergènes
15 Lames de microscope
1(c). Grains de pollen de différentes sortes d’herbe 2(c). Grains 
de pollen de différents arbres caducs 3(c). Grains de pollen 
de différents conifères 4(b). Poussière domestique mixte 5(c). 
Mite de poussière provenant d’une salle de séjour 6(b). Spores 
de différents champignons 7(b). Poussière de bois 8(b). Pous
sière d’amiante (cancérogène) 9(b). Poussière de talc 10(b). 
Cristaux de lessive 11(b). Fibres de polyamide 12(b). Fibres 
de nylon 13(e). Membrane de la muqueuse d’un nez humain, 
c.t. 14(e). Poumon humain sain, c.t. 15(e). Poumon humain 
agressé par des particules de poussières, c.t.

9982-1004187

GEOLOGIE: LAMES MINCES DE ROCHES
Roches et des minéraux sélectionnés sont rectifiés et polis à 
l’épaisseur de 20 – 30 μm pour assurer la transparence. Les prépara-
tions sont montées avec du baume du Canada sur des lames de 45x30 
mm (lamelles 32x24 mm). 

Pour l’identification des formes, des couleurs, des réfractions et des in-
clusions fossiles les lames minces peuvent être observées avec un micro-
scope optique. Des informations complémentaires sont données utilisant 
la microscopie en lumière polarisée.

A commander avec les lames minces de roche : boîte de rangement en bois 
9982-1012499.

Caisse bois 
Convenant pour 12 lames minces de roches,  
format 45x30 mm

9982-1012499

c.t. 4(d). Racine de bouleau avec mycorhize partiellement en
dotrophique, c.t. 5(d). Racine de lupin avec bactéries symbio
tiques fixant l’azote 6(d). Nervation netted, partie de feuille 
caduque pourrie 7(c). Moutarde sauvage (Sinapis), c.t. de tige. 
Plante de fumier vert 8(d). Bactéries du sol (Bacillus megate
rium), frottis 9(d). Hyphe de champignon de racine, c.t. 10(d). 
Lichen, indicateur d’air propre 11(c). Champignon (Xeroco
mus), mycélium 12(c). Racine de saule (Salix), plantations as
surant une protection contre l’érosion 13(c). Ver de terre 
(Lumbricus), c.t., contribuant à l’amélioration des sols 14(d). 
Collembola, p.m. 15(d). Mite provenant de sol forestier, p.m. 
16(c). Constituants de la couche d’humus 17(c). Constituants 
du sol tourbeux.

9982-1004183

Lames minces de roches, petite série I
10 Préparations microscopiques
(1i). Granite, (2i). Syénite, (3i). Gabbro, (4i). Basalte, (5i). 
Gneiss, (6i). Micaschiste, (7i). Quartz, (8i). Marbre, (9i). Grès, 
(10i). Calcaire fossilifère

9982-1013332

Lames minces de roches, petite série II
10 Préparations microscopiques
(1i). Andésite, (2i). Trachyte, (3i). Rhyolite, (4i). Diorite, (5i) Mi
crogranite, (6i). Craie, (7i). Calcaire avec oolithes, (8i) Mill
stone, (9i). Charbon, (10i). Schiste

9982-1013337



96

9982-1005968

3 B  S c i e n t i f i c ®  B i o l o g i e

M
ic

ro
sc

o
p

ie
 e

t 
O

b
se

rv
a

ti
o

n
La

m
e

s 
m

ic
ro

sc
o

p
iq

u
e

s 
à

 l
’u

n
it

é

PREPARATIONS MICROSCOPIQUES A L’UNITE
Nos préparations microscopiques se caractérisent par leur qualité de finition, leur 
clarté et leur longévité. Nous avons sélectionné pour vous ici les préparations micro
scopiques les plus intéressantes et les plus appréciées. Commandez vos préparations 
favorites et plongez avec vos élèves dans le monde fascinant du microcosmos !

Quantité minimum de commande 10 piéces.

& D/E/F/P/S

Nous vous informons aussi que toutes nos lames sont à commander 
avec une boîte de rangement adéquate (voir page 109). Nous 
vous prions donc de bien  penser à inclure la boîte dans votre 
bon de commande.

No. de réf. Désignation

ZOOLOGIE

9982-1004434
Amoeba proteus, amibe. Noyau.  
Ectoplasme et endoplasme, vacuoles, 
 pseudopodes

9982-1004439 Euglena, euglène. Flagellé

9982-1004444 Paramaecium, paramécie. Cilié, macro 
et micronucléus, entonnoir buccal

9982-1004449 Hydra, hydre d’eau douce, entière.  
Pied, corps, cône buccal, tentacules

9982-1004454 Hydra, c.t. à travers différentes régions,  
ecto- et endoderme, cnidoblastes

9982-1004459
Lumbricus, verre de terre, c.t. dans région 
médiane. Zone du typhlosolis avec intestin, 
néphridies, muscles

9982-1004464 Daphnie et cyclops, petits crustacés 
 planctoniques

9982-1004469 Musca domestica, mouche commune,  
tête et trompe

9982-1004474 Musca domestica, mouche,  
patte avec ventouses

9982-1004479 Apis mellifica, abeille, aile extérieure  
et aile postérieure

9982-1004484 Apis mellifica, pièces buccales type 
 broyeur-lécheur

9982-1004489 Apis mellifica, abeille, patte postérieure  
avec corbeille

9982-1004494 Apis mellifica, abeille, aiguillon et poche 
à venin d’abeille

9982-1004499 Apis mellifica, tête avec œil à facettes 
et cerveau, c.t.

9982-1004504
Branchiostoma lanceolatum, amphioxus,  
région médiane, c.t. Cœlome branchial,  
cæcum hépatique, gonades, corde

No. de réf. Désignation

HISTOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE

9982-1004509 Tissu osseux, bœuf, c.t., cellules osseuses, 
substance compacte

9982-1004514
Muscle strié, c.l. Structure de la cellule 
musculaire: striation transversale,  
myofibrilles, noyaux

9982-1004519 Sang humain, frottis. Hématies et leucocytes. 
Coloration Giemsa

9982-1004524 Artère et veine de mammifère, c.t.

9982-1004529 Poumon de chat, c.t. Alvéoles, bronchioles

9982-1004534 Œsophage de chat

9982-1004539 Estomac de chat, région du fond, c.t.

9982-1004544 Intestin grêle de chat, c.t. muqueuse,  
couches musculaires

9982-1004549 Côlon (gros intestin) de chat, c.t. coloration  
des cellules muqueuses

9982-1004554 Foie de porc, c.t. Lobules du foie

9982-1004559 Pancréas, c.t. (îlots de Langerhans)

9982-1004564
Rein de chat, c.t. Région corticale avec 
corpuscules de Malpighi et région médullaire 
avec tubules

9982-1004569
Ovaire de chatte, c.t. Stades de développement 
des follicules: primaires, secondaires, de De 
Graaf

9982-1004574
Testicule de souris, c.t. 
Spermatogenèse: spermatogonies, spermato-
cytes, spermatides, spermatozoïdes mûrs

9982-1004579 Spermatozoïdes de taureau, frottis – D

9982-1004584
Moelle épinière de chat, c.t. Substance blanche 
et substance grise, cellules nerveuses motrices, 
fibres nerveuses

9982-1004589 Cerveau de chat, c.t., cortex, coloration d’Azan

9982-1004594 Rétine de chat, c.t. Différentes couches 
cellulaires, cônes et bâtonnets

9982-1004599 Langue de lapin, c.t. Papilles gustatives et  
bourgeons du goût

9982-1004604 Peau humaine (paume de la main), glandes  
sudoripares, épithélium kératinisé
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No. de réf. Désignation

LES BACTÉRIES ET LES CRYPTOGAMES

9982-1004609
Bactéries du dépôt dentaire. Flore buccale  
montrant des bactéries Gram positives et 
négatives

9982-1004614 Streptococcus lactis, lactobacille acidophile

9982-1004619 Diatomées, mélange de diatomées de 
différentes formes

9982-1004624 Nostoc, colonies filiformes avec hétérocystes et 
gaines gélatineuses

9982-1004629
Spirogyra, algue verte filamenteuse d’eau douce 
avec chloroplastes sous forme de rubans 
spiralés

9982-1004634 Volvox, algue verte sphérique, avec colonies 
filles

9982-1004639 Saccharomyces cerevisiae, levure, division par la 
bourgeonnement

9982-1004644 Xanthoria ou Physcia, lichen, thalle avec algues 
symbiotiques, c.t.

9982-1004649 Sphagnum, sphaigne, feuille avec cellules  
chlorophylliennes et hyalines, s.e.

LES PHANÉROGAMES

9982-1004654 Lupinus, lupin, racines avec nodosités, c.t. 
Bactéries symbiotiques

9982-1004659 Racine, coiffe avec poils absorbants

9982-1004664 Zea mays, maïs, racine de monocotylédone,  
c.t.

9982-1004669 Ranunculus, renoncule, racine de dicotylédone, 
c.t.

9982-1004674 Zea mays, maïs, tige de monocotylédone, c.t. 
Faisceaux libéra ligneux disséminés

9982-1004679
Helianthus, tournesol, tige de dicotylédone,  
c.t. Disposition circulaire des faisceaux 
libéro-ligneux

9982-1004684 Aristolochia, seringat, tige de plusieurs années, 
c.t. Formations secondaires

9982-1004689 Cucurbita, courge, tige avec vaisseaux  
criblés et lames criblés , c.l.

9982-1004694 Pinus, pin commun, tige lignifiée, c.t. et c.l.

9982-1004699 Tilia, tilleul, tige lignifiée, c.t. et c.l.

9982-1004704 Tulipa, tulipe, épiderme foliaire  
avec stomates

9982-1004709 Iris, feuille de monocotylédone, c.t.

9982-1004714
Syringa, lilas, feuille c.t. Structure d’une  
feuille Épiderme, parenchyme palissadique  
et lacuneux, faisceaux libéro-ligneux

9982-1004719 Fagus, hêtre, bourgeon de feuilles, c.t.

9982-1004724 Nerium, oléandre, feuille avec stomates 
enfoncées, c.t.

9982-1004729 Lilium, lis, anthère, c.t. Sacs polliniques  
avec grains de pollen mûrs

9982-1004734
Lilium, ovaires, c.t.  
Structure et disposition des ovules,  
sac embryonnaire

9982-1004739 Triticum, blé, graine coupe sagittale, 
 endosperme, embryon

9982-1004744 Taraxacum, pissenlit, inflorescence, c.l.

9982-1004749 Pinus, pin, cône mâle, sacs polliniques, c.l.

9982-1004754 Pinus, cône femelle avec ovules, c.l.

No. de réf. Désignation

CYTOLOGIE ET GÉNÉTIQUE, EMBRYOLOGIE

9982-1004759 Mitochondries

9982-1004764 ADN en noyaux cellulaires, coloration  
de Feulgen

9982-1004769

Chromosomes géants, glande salivaire de larve  
du Chironome; Chromosomes géants avec 
chromomères (les disques sont visibles en détail), 
coloration de l’ADN

9982-1004774 Chromosomes humaines,  
métaphase de la mitose

9982-1004779 Moelle épinière de chat, c.t.,  
imprégnation à l’argent

9982-1004784 Allium cepa, extrémité d’une racine, c.l.  
Mitoses à différents stades

9982-1004789 Mnium, feuille avec chloroplastes

9982-1004794 Psammechinus miliaris, oursin,  
œufs fécondés

9982-1004799 Psammechinus miliaris, morula,  
blastula, gastrula

9982-1004804
Développement embryonnaire  
de la grenouille (Rana esculenta),  
Blastula, coupe

9982-1004809
Développement embryonnaire  
de la grenouille (Rana esculenta),  
larve jeune, coupe sagittale

9982-1004814
Embryon de poule, 48 heures, c.t. Tube neural 
et corde. Processus de différentiation dans le 
mésoderme

9982-1004819 Embryon de souris, sujet entier, c.t. 

PARASITES ET AGENTS PATHOGÈNES

9982-1004824 Escherichia coli, colibacilles

9982-1004829 Eberthella typhi,  
bacille de la typhoïde

9982-1004834
Plasmodium berghei.  
Agent de la malaria. Frottis de sang avec  
stades de développement du parasite

9982-1004839
Trypanosoma gambiense.  
Agent de la maladie du sommeil.  
Frottis de sang avec parasites

9982-1004844 Culex pipiens, moustique, tête et pièces 
buccales de la femelle

9982-1004849 Tuberculosis miliaris pulmonaire  
(tuberculose miliaire), c.t.

9982-1004854 Anthracosis pulmonaire  
(anthracose), c.t.

9982-1004859 Cirrhose du foie, c.t.

9982-1004864 Artériosclérose, c.t.

ECOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

9982-1004869 Varroa, mite des d’abeilles, entière 

9982-1004874
Nuisances de notre environnement.  
Abies, sapin, feuille sain et feuille détérioré,  
c.t.

9982-1004879
Nuisances de notre environnement.  
Fagus, hêtre, feuille sain et feuille détérioré,  
c.t.
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Paquets multimedia 
pour maitre et eleves
La nouvelle gamme des paquets multimé-
dia donne un accès à l’enseignement mo-
derne des sciences naturelles par des pe-
tits leçons claires et avantageuses. Jeux 
de base avec 6 et jeux supplémentaires 
avec 12 groupes de supports pédagogiques á chaque sujet 
permet tent à faire collection des modules progressives. Nous 
distinguons les paquets du maître des jeux pour scolaires.  
 
Les paquets du maître contiennent tous les supports pédagogiques nécessaires:

1.  Jeu de préparations microscopiques de première qualité faites dans nos laboratoires sous direction scientifique, dans boîte standard.

2.  Jeu de transparents pour rétroprojecteur couleur correspondants (22x28). Ils font voir sur l écran immédiatement les détails importants 
de la préparation microscopique en grossissement optimal pour que les élèves puissent s’orienter facilement sous le microscope pen-
dant ce qu’ ils regardent la préparation. Entre les microphotographies Tous les transparents comportent entre les microphotographies 
en outre des dessins schématiques correspondant pour l’explication. Les transparents sont imprimés d’en bas pour que l’on puisse 
mettre des inscriptions sur le plastique avant ou pendant la projection.

3.  Croquis et feuilles d’exercices (21x28) de tous les préparations microscopiques pour faire des copies. Par la comparaison de la prépara-
tion microscopique avec le dessin l’élève apprend par découvrant les structures significatives. Ils peuvent identifier les détails d’impor-
tance pour le cours à l’aide des codes numériques, compléter les dessins selon leurs observations ou réaliser en couleur. En outre on 
peut utiliser les croquis comme matériel accompagnant pendant les contrôles.

4.  Livret commentaire avec description détaillée de toutes les préparations microscopiques, dessins et transparents faisant suggestions 
pour leur utilisation pendant le cours description des structures morphologiques et explication des codes numériques des dessins 
informations sur les relations systématiques et physiologiques et sur les principes biologiques fondamentaux: Les êtres vivants et leur 
développement supérieur partant des formes simples. Division du travail et spécialisation. Comment les êtres vivants résoudrent-t-
ils leurs problèmes? Cycles de la vie des plantes et des animaux. Utilisations dans l’industrie et la médecine. Commentaire technique 
concernant le méthodes de l’observation, l’origine des matériaux, l’observation des stades vivants, comment faire une préparation 
microscopique soi-même etc.

5. Boîte de carton stabile pour le dépôt de tous les supports 
 
Le nombre des jeux scolaires devait correspondre au nombre des microscopes de la classe. Ils comportent:

1. Jeu de préparations microscopiques dans une boîte dépositaire identique aux préparation du paquet maître

2. Livret commentaire identique au paquet maître

3. Boîte de carton stabile pour le dépôt

& D/E

Paquets multimedia
pour l’apprentissage et l’enseignement

English version –

German version available on request
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Zoologie : Insectes
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 6 préparations microsco-
piques dans la boîte, 3 transparents 
pour rétroprojection, 6 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Musca domestica, mouche commune, tête et pièces buccales suceuses 
avec trompe, s.e. 2. Apis mellifica, abeille, ailes antérieures et postérieures, 
s.e. 3. Musca domestica, mouche, patte avec ventouses, s.e. 4. Papillon, 
aile, disposition des écailles, s.e. 5. Trachée d’insecte, s.e. 6. Stigmate d’in-
secte, s.e.

9982-1008722

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008769

Zoologie : Invertébrés
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 6 préparations microsco-
piques dans la boîte, 3 transparents 
pour rétroprojection, 6 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Grantia, éponge marine, type Sycon, coupe du corps 2. Hydra, c.t. dans 
diverses régions 3. Lumbricus terrestris, ver de terre, c.t. du corps montrant 
l’intestin, les néphridies, typhlosolis etc. 4. Daphnia, puce d’eau, s.e. 
5. Araignée, patte, s.e. 6. Asterias, bras avec diverticules digestifs et pédi-
cellaires

9982-1008720

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008767

Zoologie: Insectes
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de supplément de 12 unités
Contenant: 12 préparations microsco-
piques dans la boîte, 6 transparents 
pour rétroprojection, 12 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Culex pipiens, tête et pièces buccales de la femelle, s.e. 2. Apis mellifica, 
patte avec peigne et corbeille, s.e. 3. Drosophila, mouche des fruits, mâle, 
s.e. 4. Culex pipiens, larve, s.e. 5. Apis mellifica, abeille, pièces buccales de 
l’ouvrière, s.e. 6. Pieris brassicae, papillon, antenne en forme de massue, 
s.e. 7. Aphidae spec., pucerons adultes, s.e. 8. Pieris brassicae, papillon, 
patte, s.e. 9. Aiguillon et poche à venin d’abeille, s.e. 10. Musca domestica, 
mouche, aile, s.e. 11. Drosophile en coupe longitudinale; organes internes 
d’un insecte 12. Apis mellifica, œil à facettes et cerveau de l’ouvrière, c.t.

9982-1008723

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008770

Zoologie : Invertébrés
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de supplément de 12 unités
Contenant: 12 préparations microsco-
piques dans la boîte, 6 transparents 
pour rétroprojection, 12 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Hydra, hydre d’eau douce, s.e. 2. Euspongia, éponge marine, squelette, 
s.e. 3. Obelia, hydraire marine, colonie, s.e.. Polypes de la nutrition et po-
lypes sexuelles 4. Actinia equina, anémone de mer, animal jeune, c.t. 
5. Planaria, c.t. de la région moyenne du corps 6. Taenia saginata, anneaux 
à différents stades, c.t. 7. Cyclops, copépode d’eau douce, s.e. 8. Astacus 
fluviatilis, intestin, c.t. 9. Dermanyssus gallinae, tique de poule, s.e. 10. Mya 
arenaria, branchies, c.t. et c.l. 11. chinus, oursin, sujet jeune, c.l. radiale 
12. Branchiostoma, région moyenne avec fentes branchiales, cæcum hépa-
tique et gonades, c.t.

9982-1008721

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 12 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008768

La science élémentaire
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 6 préparations microsco-
piques dans la boîte, 3 transparents 
pour rétroprojection, 6 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Lettre « e » 2. Musca domestica, mouche, patte avec ventouses, s.e. 3. Pa-
pillon, aile, disposition des écailles, s.e. 4. Sang humain, frottis 5. Paren-
chyme, corps médullaire de sureau, c.t. 6. Fils colorés

9982-1008718

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008765
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Histologie de la grenouille (Rana)
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 12 unités
Contenant: 12 préparations microsco-
piques dans la boîte, 6 transparents 
pour rétroprojection, 12 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Rana, poumon, c.t. 2. Rana, frottis de sang (Giemsa) 3. Rana, estomac c.t. 
4. Rana, intestin grêle, c.t. 5. Rana, côlon c.t. 6. Rana, foie c.t. 7. Rana, 
ovaire c.t. développement des œufs 8. Rana, testicule montrant spermato-
genèse c.t. 9. Rana, cœur c.l. 10. Rana, langue c.t. 11. Rana, peau avec 
glandes c.l. 12. Rana, cerveau, c.t.

9982-1008724

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 12 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008771

Histologie de l’homme et des 
 animaux
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de supplément II de 12 unités
Contenant: 12 préparations microsco-
piques dans la boîte, 6 transparents 
pour rétroprojection, 12 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Épithélium cilié pseudostratifié, trachée c.t. 2. Tissu adipeux, après éli-
mination de la graisse, coloration des cellules 3. Ossification enchondrale, 
doigt d’embryon humain c.l. 4. Tissu tendineux c.l. Fibres parallèles 5. Ar-
tère de l’homme, c.t. coloration des fibres élastiques 6. Veine de l’homme, 
c.t. coloration des fibres élastiques 7. Intestin grêle de chat c.t. 8. Pancréas 
de l’homme c.t. 9. Foie de porc, c.t., tissu conjonctif interlobulaire bien dé-
veloppé 10. Cervelet de l’homme, c.t. coloration normale 11. Glande thy-
roïde de bœuf, c.t., substance colloïde 12. Glande mammaire, vache, c.t., 
stade actif.

9982-1008728

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 12 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008775

Histologie de l’homme et des 
 animaux
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 6 préparations microsco-
piques dans la boîte, 3 transparents 
pour rétroprojection, 6 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Épithélium pavimenteux, cellules isolés de la muqueuse buccale de 
l’homme 2. Cartilage hyalin, c.t. 3. Tissu osseux, substance compacte (os 
décalcifié), c.t. coloration des cellules et des canaux osseux 4. Muscle strié 
de mammifère c.l. 5. Muscle lisse de mammifère, c.l. et c.t.. 6. Sang hu-
main, frottis, coloration de Giemsa.

9982-1008726

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008773

La cellule animale (cytologie)
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 6 préparations microsco-
piques dans la boîte, 3 transparents 
pour rétroprojection, 6 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Cellules animales simples montrant noyaux, protoplasme et membranes, 
coupe de foie de salamandre. 2. Épithélium pavimenteux, cellules isolés de 
la muqueuse buccale de l’homme 3. Moelle épinière de chat, c.t. coloration 
normale 4. Tissu osseux de boeuf, c.t., cellules osseuses, substance com-
pacte 5. Muscle strié de mammifère, c.l. Structure de la cellule musculaire: 
striation transversale, myofibrilles, noyaux. 6. Sang humain, frottis, colora-
tion de Giemsa. Globules rouges (hématies) non nuclées, différentes formes 
de globules blanc (leucocytes).

9982-1008725

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008772

Histologie de l’homme et des 
 animaux
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de supplément I de 12 unités
Contenant: 12 préparations microsco-
piques dans la boîte, 6 transparents 
pour rétroprojection, 12 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Épithélium prismatique unistratifié, vésicule biliaire c.t. 2. Cartilage élas-
tique, coloration des fibres élastiques 3. Peau humaine, glandes sudori-
pares, épithélium kératinisé, c.l.horizontale 4. Poumon de l’homme, c.t. 
5. Muscle cardiaque de mammifère, c.l. et c.t. 6. Estomac de chat, région 
fundique, c.t. 7. Rein de chat c.t., substance corticale et substance mé-
dullaire 8. Testicule de lapin, montrant la spermatogenèse, c.t. 9. Ovaire 
de  lapin, c.t. montrant structure générale 10. Cerveau de l’homme, c.t. 
11. Moelle épinière de chat, c.t. 12. Langue de lapin, c.t. Papilles gustatives 
et bourgeons du goût.

9982-1008727

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 12 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008774
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Zoologie, Protozoaires
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 8 préparations microsco-
piques dans la boîte, 4 transparents 
pour rétroprojection, 8 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Amoeba proteus, amibe, noyau et pseudopodes 2. Paramaecium, ciliés, 
coloration du noyau (macro- et micronucléus) 3. Euglena viridis, flagellés 
limnicoles avec stigma, s.e.. 4. Euglena gracilis, petits flagellés, s.e. 5. Vorti-
cella, vorticelles d’eau douce, s.e.. 6. Radiolaria, radiolaires, espèces di-
verses, s.e. 7. Monocystis lumbrici, coupe des vésicules séminales de lom-
bric 8. Trypanosoma gambiense, parasite de la maladie du sommeil; frottis 
de sang.

9982-1008719

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 8 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008766

Pathologie humaine 
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 6 préparations microsco-
piques dans la boîte, 3 transparents 
pour rétroprojection, 6 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Tuberculosis miliaris pulmonaire (tuberculose miliaire) 2. Anthracosis 
pulmonaire (anthracose) 3. Struma colloïdes (goitre colloïde) 4. Néphrite 
 aiguë hémorragique 5. Cirrhose du foie 6. Eberthella typhi, bacille de la 
 typhoïde, frottis.

9982-1008729

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008776

Pathologie humaine
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de supplément de 12 unités
Contenant: 12 préparations microsco-
piques dans la boîte, 6 transparents 
pour rétroprojection, 12 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Tuberculosis miliaris hepatis (granulie du foie) 2. Grippe pulmonaire 
3. Sarcome fuso-cellulaire 4. Carcinome du foie 5. Trypanosoma gam-
biense, parasite de la maladie du sommeil; frottis de sang 12. Staphylo-
coccus aureus, staphylocoques, microbe du pus, de culture.

9982-1008730

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008777

Embryologie et développement 
chez les animaux
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 6 préparations microsco-
piques dans la boîte, 3 transparents 
pour rétroprojection, 6 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Rana (Grenouille), embryologie, stade du bourgeon caudal jeune, c.t. 
 région abdominale 2. Rana (Grenouille), embryologie, jeune têtard, c.t. 
 région de la tête 3. Gallus (poule) embryologie, 36 heures, c.t. région abdo-
minale. Tube neural, chorda, myotome et splanchnotome 4. Gallus (poule) 
embryologie, 48 heures, c.t. tube neural, mesoderme 5. Gallus (poule) 
embry ologie, 72 heures, c.t. région de la tête avec primordium des yeux 
6. Embryon de souris, tête c.t.

9982-1008734

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008781

Embryologie et développement 
chez les animaux
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de supplément de 12 unités
Contenant: 12 préparations microsco-
piques dans la boîte, 6 transparents 
pour rétroprojection, 12 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Anguilulla aceti, stades de développement. 2. Ascaris megalocephala, 
méiosis et corpuscules polaires, c.t. 3. Ascaris, pronucléus mâle et femelle 
c.t. 4. Culex pipiens, larve 5. Rana (grenouille), embryon pouvant éclore, 
c.t. région abdominale 6. Rana, embryologie, jeune têtard, c.t. région de 
branchies 7. Rana, embryologie, jeune têtard, c.t. région abdominale 8. 
Gallus (poule) embryologie, 72 heures, c.t. région abdominale 9. Gallus em-
bryologie, 4–5 jours, c.t. région du cœur et des yeux 10. Gallus, peau avec 
plumes c.l. sagittale 11. mbryon de souris, abdomen, c.t. 12. Embryon de 
porc (Sus), 11–12 mm, c.t

9982-1008735

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 12 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008782
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Parasites de l’homme et des 
 animaux
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de supplément de 12 unités
Contenant: 12 préparations microsco-
piques dans la boîte, 6 transparents 
pour rétroprojection, 12 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Entamoeba histolytica, dysenterie; frottis de fèces 2. Eimeria stiedae, 
para site de la coccidiose du lapin; coupe de foie 3. Monocystis lumbrici, 
frottis des vésicules séminales de lombric 4. Fasciola hepatica (Distomum), 
grande douve, s.e. colorée 5. Taenia pisiformis, anneaux mûrs, entiers 
6. Enterobius vermicularis (Oxyuris) s.e. 7. Echinococcus granulosus, paroi 
de kyste avec scolex, c.t. 8. Dermanyssus gallinae, tique de poule, s.e. 
9. Anopheles, tête et pièces buccales de la femelle, s.e. 10. Culex pipiens, 
tête et pièces buccales de la femelle, s.e. 11. Pediculus humanus, pou 
12. Ctenocephalus canis, puce

9982-1008732

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 12 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008779

Parasites de l’homme et des 
 animaux
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 6 préparations microsco-
piques dans la boîte, 3 transparents 
pour rétroprojection, 6 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Trypanosoma gambiense, parasite de la maladie du sommeil; frottis de 
sang 2. Plasmodium falciparum, parasite de la fièvre paludéenne, frottis de 
sang humain montrant des états annulaires, coloration de Giemsa 3. Taenia 
saginata, anneaux à différents stades de maturité, c.t. 4. Ascaris lumbri-
coides, parasite de l’homme, adulte femelle, coupe de la région des go-
nades, c.t. 5. Trichinella spiralis, larves dans le muscle, coupe 6. Fasciola 
hepatica, c.t.

9982-1008731

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008778

Reproduction des animaux
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 6 préparations microsco-
piques dans la boîte, 3 transparents 
pour rétroprojection, 6 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Stades de mitose, mœlle rouge frottis 2. Testicule de souris, montrant la 
spermatogenèse, c.t. 3. Ovules de Psammechinus, oursin de mer. Ovules 
non fécondés, ovules fécondés, stades de division de début 4. Gallus, ovaire 
c.t. développement des œufs 5. vaire de lapin, c.t. montrant structure géné-
rale 6. Spermatozoides de taureau, frottis.

9982-1008733

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008780

Mitose et méiose  
(division cellulaire)
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 6 préparations microsco-
piques dans la boîte, 3 transparents 
pour rétroprojection, 6 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Mitoses à différents stades, extrémité d’une racine d’Allium, c.l. Tous 
les stades dans la même préparation. Coloration hématoxyline ferrique 
2. Stades de mitose, blastula de poisson montrant stades de segmentation, 
c.t. * 3. Testicule de souris, montrant la spermatogenèse, c.t. 4. Chromo-
somes géants, glande salivaire de chironome, s.e.. Coloration de Feulgen 
5. Lilium, anthères, cellules mères du pollen, fin de la prophase, c.t. 6. Li-
lium, anthères, cellules mères de pollen, métaphase et anaphase de la se-
conde division de maturation (division homéotypique), c.t.

9982-1008738

MULTIMEDI POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008785

Algues
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 6 préparations microsco-
piques dans la boîte, 3 transparents 
pour rétroprojection, 6 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Nostoc, cyanophycée, colonies filiformes avec hétérocystes et gaines gé-
latineuses 2. Diatomées d’eau douce, actuelles 3. Spirogyra, chloroplastes 
spiralés, état végétatif 4. Cladophora, filaments ramifiés avec cellules mul-
tinuclées 5. Chlamydomonas, algues biflagellées. 6. Desmidiales, mélange 
de plusieurs espèces.

9982-1008741

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008788

Algues
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de supplément de 12 unités
Contenant: 12 préparations microsco-
piques dans la boîte, 6 transparents 
pour rétroprojection, 12 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Chlamydomonas, algues vertes unicellulaires 2. Oscillatoria, algue bleue 
filiforme 3. Microcystis, colonies 4. Cladophora, filaments ramifiés avec 
 cellules multinuclées 5. Hydrodictyon, colonies en réseau 6. Oedogonium, 
algues en filaments non ramifiés 7. Volvox, algues en sphère, avec colonies 
filles 8. Dinobryon, chrysophycées à colonies 9. Pleurococcus, algues vertes 
des écorces d’arbres 10. Laminaria, thalle c.t. 11. Fucus vesiculosus. varech, 
conceptacle mâle avec anthéridies, c.t. 12. Fucus vesiculosus, conceptacle 
femelle avec oogonia, c.t.

9982-1008742

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 12 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008789
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Série genetique
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 6 préparations microsco-
piques dans la boîte, 3 transparents 
pour rétroprojection, 6 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Mitoses à différents stades, extrémité d’une racine d’Allium, c.l. Tous 
les stades dans la même préparation. Coloration hématoxyline ferrique 
2. Chromosomes humaines, métaphase de la mitose 3. Développement 
de l’oursin de mer, œufs à différentes phases 4. Ascaris megalocephala, 
pronucléus mâle et femelle c.t. 5. Testicule de lapin, montrant la sperma-
togenèse, c.t. 6. Spirogyra, conjugaison scalariforme et zygotes suivant une 
conjugaison, p.e.

9982-1008736

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008783

Bactéries
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de supplément de 12 unités
Contenant: 12 préparations microsco-
piques dans la boîte, 6 transparents 
pour rétroprojection, 12 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Streptococcus pyogenes, frottis de culture, avec chaînes courtes 2. Sarci-
na lutea, microbes aérobies, bâtonnets chromogènes, de culture 3. Strepto-
coccus lactis, frottis de lait, avec chaînes courtes 4. Mycobacterium tubercu-
losis, frottis de culture 5. orynebacterium diphtheriae, bacille de la diph-
térie, (Löffler) 6. Rhizobium radicicola, frottis 7. Proteus vulgaris, bactéries 
de la putréfaction, frottis 8. Eberthella typhi, bacille de la typhoïde, frottis 
9. Clostridium botulinum, intoxication, frottis 10. Acetobacter aceti, bacille 
du vinaigre 11. Salmonella enteritidis, bacille de Gärtner 12. Rhodospiril-
lum rubrum, (putréfaction).

9982-1008740

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 12 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008787

Série genetique
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de supplément de 12 unités
Contenant: 12 préparations microsco-
piques dans la boîte, 6 transparents 
pour rétroprojection, 12 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Mitoses à différents stades, extrémité d’une racine d’Allium, c.t. 2. Ovaire 
de lapin, c.t. montrant structure générale 3. Lilium, anthères, cellules 
mères du pollen, début de la prophase, c.t. 4. Paramaecium, stades de di-
vision (coloration des noyaux) 5. Rhizopus, formation de zygospores 
6. Mnium, archégones c.l. 7. Mnium, anthéridies c.l. 8. Pinus, strobile fe-
melle à l’époque de la dispersion, c.l. 9. Pinus, strobile mâle avec pollen 
c.t. 10. Lilium, stigmate avec pollen et tubes polliniques, c.l. 11. énétique 
des drosophiles, type sauvage adulte, s.e. 12. Génétique des drosophiles, 
mutant « œil barré » , s.e.

9982-1008737

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 12 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008784

Bactéries
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 6 préparations microsco-
piques dans la boîte, 3 transparents 
pour rétroprojection, 6 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Bactéries du dépôt dentaire. Flore buccale montrant des bactéries Gram 
positives et négatives 2. Types de bactéries: 3 frottis montrant des coques, 
des bacilles et des spirilles, dans une même préparation 3. Staphylococcus 
aureus, staphylocoques, microbe du pus, en culture 4. Bacillus subtilis, 
frottis avec bacilles et spores 5. Escherichia coli, colibacilles, frottis 6. Spiril-
lum volutans, très grands organismes.

9982-1008739

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008786

La cellule végétale (cytologie)
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 6 préparations microsco-
piques dans la boîte, 3 transparents 
pour rétroprojection, 6 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Épiderme d’Allium (oignon): cellules végétales simples avec membranes, 
noyaux cellulaires et cytoplasme p.e. 2. Cellules pierreuses et canaux mou-
chetés dans la chair de Pyrus communis (poire) 3. Solanum, pomme de 
terre, tubercule avec amidon, c.t. 4. Cucurbita, courge, tige avec tubes cri-
blés et vaisseaux, c.l. 5. Lilium, anthères, pollen après l’arrêt des divisions 
de maturation, c.t. 6. Lilium, ovaire c.t. Constitution et disposition des 
ovules.

9982-1008745

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008792
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Botanique : Racines de 
 Phanérogames
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 6 préparations microsco-
piques dans la boîte, 3 transparents 
pour rétroprojection, 6 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Zea mays, mais, racine, c.t. 2. Ranunculus, renoncule, racine typique 
de dicotylédone, c.t. 3. Racine avec poils, c.t. Début épidermique des poils 
4. Smilax, liane, racine avec endoderme épais, c.t. 5. Elodea, racine d’une 
plante aquatique, c.t. 6. Lupinus, lupin, nodosité de légumineuse avec bac-
téries symbiotiques (Rhizobium radicicola) c.t.

9982-1008746

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008793

Botanique : Racines de 
 Phanérogames
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de supplément de 12 unités
Contenant: 12 préparations microsco-
piques dans la boîte, 6 transparents 
pour rétroprojection, 12 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Racine herbacé et ligneux, c.t. sur une même lame 2. Racine jeune et 
âgée, c.t. sur une même lame 3. Salix, saule, racine et racines secondaires, 
c.l. 4. Iris, racine typique de monocotylédone, c.t. 5. Medicago, luzerne, 
 racine, c.t. 6. Tilia, tilleul, racine, c.t. 7. Monstera, philodendron, racine 
 aérienne, c.t. 8. Taraxacum, pissenlit, racine avec laticifères, c.t. 9. Fagus, 
hêtre, racine. avec mycorhize ectotrophe, c.t. 10. Neottia, orchidée, racine 
avec mycorhize endotrophe, c.t. 11. Cuscuta, cuscute, tissu de l’hôte avec 
pénétration des haustories de parasite c.t. 12. Pinus, racine plus âgée et 
 ligneuse, c.t.

9982-1008747

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 12 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008793

Botanique : Feuilles de 
 Phanérogames
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 6 préparations microsco-
piques dans la boîte, 3 transparents 
pour rétroprojection, 6 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Zea mays, mais, feuille typique de monocotylédones c.t. 2. Syringa, lilas, 
feuille typique de dicotylédone, c.t. 3. Tulipe, épiderme de feuille avec sto-
mates et cellules de fermeture, s.e. 4. Elodée, c.t. de feuille présentant la 
simple structure d’une feuille aquatique 5. Nerium, oléandre, feuille avec 
stomates enfoncées, c.t. 6. Pinus, aiguilles, c.t.

9982-1008750

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008797

Botanique : Feuilles de 
 Phanérogames
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de supplément de 12 unités
Contenant: 12 préparations microsco-
piques dans la boîte, 6 transparents 
pour rétroprojection, 12 euilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Iris, feuille isobilatérale typique, c.t. 2. Poa, pâturin, feuille, c.t. 3. Ligus-
trum, troène, feuille, c.t. 4. Helleborus, ellébore noir, feuille, c.t. 5. Ficus 
elastica, caoutchouc, c.t. de feuille présentant des cystolithes 6. Nymphaea, 
nénuphar, feuille flottante, c.t. 7. Potamogeton, potamot, feuille c.t. 8. Cal-
luna, bruyère, feuille enroulée, c.t. 9. Verbascum, molène, feuille avec poils 
ramifiés, c.t. 10. Dionaea, dionée gobe-mouche, feuille, c.t. 11. Drosera, 
rossolis, plante carnivore, feuille avec poils glandulaires, c.t. 12. Fagus, 
hêtre, bourgeon de feuille, c.t.

9982-1008751

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 12 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008798

Variété de bois
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 6 préparations microsco-
piques dans la boîte, 3 transparents 
pour rétroprojection, 6 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Érable (Acer platanoides) 2. Hêtre commun (Fagus silvatica) 3. Pin com-
mun (Pinus silvestris) 4. Épicéa (Picea excelsa) 5. Peuplier (Populus alba) 
6. Tilleul (Tilia platyphylla).

9982-1008754

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008801
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Botanique : Tiges de 
 Phanérogames
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 6 préparations microsco-
piques dans la boîte, 3 transparents 
pour rétroprojection, 6 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Zea mays, mais, tige typique de monocotylédones avec vaisseaux disper-
sés, c.t. 2. Helianthus, héliotrope, tige typique de dicotylédone, c.t. 3. Cu-
cur bita, courge, tige avec tubes criblés et vaisseaux, c.l. 4. Triticum, blé, 
tige graminiforme, c.t. 5. Elodea, plante aquatique, tige avec parenchyme, 
c.t. 6. Convallaria, muguet, rhizome avec faisceaux vasculaires concen-
triques, c.t.

9982-1008748

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008795

Botanique : Fleurs et Fruits 
 Phanérogames
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 6 préparations microsco-
piques dans la boîte, 3 transparents 
pour rétroprojection, 6 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Lilium, lis blanc, bouton de fleur, c.t. (diagramme de la fleur) 2. Lycoper-
sicum, tomate, bouton de fleur, c.t. (diagramme de la fleur) 3. Lilium, an-
thères, pollen après l’arrêt des divisions de maturation, c.t. 4. Lilium, ovaire 
c.t. Constitution et disposition des ovules 5. Capsella, bourse à pasteur, em-
bryons in situ, c.l. 6. Triticum, blé, semence (graine), c.t.

9982-1008752

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008799

Botanique : Tiges de 
 Phanérogames
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de supplément de 12 unités
Contenant: 12 préparations microsco-
piques dans la boîte, 6 transparents 
pour rétroprojection, 12 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Aristolochia, seringat, tige d’un an, c.t. 2. Aristolochia, seringat, tige de 
plusieurs années, c.t. 3. Fagus, hêtre, bois, coupe transversale, coupe ra-
diale et coupe tangentielle 4 Tilia, tilleul, tige lignifiée, c.t. 5. Nymphaea, 
nénuphar, tige avec poils internes en forme d’étoile, c.t. 6. Potamogeton, 
potamot, tige avec chambres aérifères c.t. 7. Opuntia. cactus, tige de plante 
succulente, c.t. 8. Ranunculus, renoncule, tige avec des faisceaux vascu-
laires, c.t. 9. Coleus, tige, c.t. 10. Hedera, lierre, tige avec cristaux, c.t. 
11. Clematis, tige jeune avec collenchyme, c.t. 12. Solanum, pomme de 
terre, tubercule et amidon, c.t.

9982-1008749

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 12 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008796

Botanique : Fleurs et Fruits 
 Phanérogames
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de supplément de12 unités
Contenant: 12 préparations microsco-
piques dans la boîte, 6 transparents 
pour rétroprojection, 12 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Lilium, stigmate avec pollen et tubes polliniques, c.l. 2. Monotropa, 
mono trope, ovaire avec formation des sacs embryonnaires, c.t. 3. Papaver, 
pavot, fleur, c.t. 4. Solanum, pomme de terre, fleur, c.t. 5. Taraxacum, pis-
senlit, fleur de composée, c.l. 6. Cocos, endosperme, c.t. 7. Citrus, pelure 
d’un citron, c.t. 8. Lycopersicum, tomate, fruit jeune, c.t. (diagramme de 
la fleur) 9. Pyrus malus, pomme, bouton de fleur avec ovaire hypogyne, c.l. 
10. Types de pollen, s.e. d’une grande variété de pollens mélangés 11. Pi-
nus, germes de semence avec archégones, c.l. 12. Pinus, strobile mâle avec 
pollen, c.l.

9982-1008753

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 12 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008800

Fibres textiles et tissus
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 6 préparations microsco-
piques dans la boîte, 3 transparents 
pour rétroprojection, 6 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Lin 2. Soie de cocon 3. Laine, brute 4. Soie naturelle, provenance alle-
mande 5. Rayonne acétate 6. Crêpe de Chine.

9982-1008755

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008802
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Le monde merveilleux dans une 
goutte d’eau
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 6 préparations microsco-
piques dans la boîte, 3 transparents 
pour rétroprojection, 6 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Euglena viridis, flagellés limnicoles avec stigma, s.e.. 2. Paramaecium, 
 ciliés, coloration du noyau (macro- et micronucléus) 3. Petits crustacés du 
plancton, espèces diverses, mélange 4. Spirogyra, chloroplastes spiralés, 
état végétatif 5. Spongilla, éponge d’eau douce, spicules isolées 6. Diato-
mées d’eau douce, actuelles.

9982-1008758

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008805

Produits alimentaires et leurs 
 falsifications
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 6 préparations microsco-
piques dans la boîte, 3 transparents 
pour rétroprojection, 6 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Moisissure (Mucor) 2. Lait caillé, coloration des bactéries 3. Farine de blé, 
falsifiée avec de la craie 4. Farine de mais, avec spores (Ustilago) 5. Farine 
de seigle, infestée déteignes de la farine 6. Mites de la farine.

9982-1008756

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008803

Le monde merveilleux dans une 
goutte d’eau 
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de supplément de 12 unités
Contenant: 12 préparations microsco-
piques dans la boîte, 6 transparents 
pour rétroprojection, 12 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Ceratium hirundinella, dinoflagellés limnicoles, s.e. 2. Vorticella, vorti-
celles d’eau douce, s.e. 3. utréfaction provoquant des bactéries à partir 
d’infusions de foin 4. Hydra, c.t. dans diverses régions 5. Cladophora, fila-
ments ramifiés avec cellules multinuclées 6. Eudorina elegans, colonies 
sphériques, la plupart de 32 cellules 7. Microcystis, algue bleue-verte « fleu-
rissant » dans de l’eau stagnante 8. Rotatoria, rotifères 9. Planaria, c.t. de la 
région moyenne du corps 10. Plumatella, bryozoaires, colonie, coupe ou 
s.e. 11. Tubifex, oligochète limnicole, s.e. 12. Plancton, mélange avec es-
pèces diverses.

9982-1008759

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 12 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008806

Produits alimentaires et épices
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 12 unités
Contenant: 12 préparations microsco-
piques dans la boîte, 6 transparents 
pour rétroprojection, 12 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Farine de seigle 2. Amidon de pomme de terre 3. arine de soja 4. Farine 
de blé 5. Amidon de riz 6. Grain de café, c.t. 7. Poivre moulu 8. Paprika 
moulu 9. Noix de muscade, c.t. 10. Poudre de cacao 11. Feuille de tabac 
12. Noisette, c.t.

9982-1008757

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 12 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008804

Botanique : Cryptogames
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de supplément de 12 unités
Contenant: 12 préparations microsco-
piques dans la boîte, 6 transparents 
pour rétroprojection, 12 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Nostoc, cyanophycée, colonies filiformes avec hétérocystes 2. Diatomées 
d’eau douce, actuelles 3. Albugo candida (Cystopus), rouille blanche des 
crucifères c.t. 4. Penicillium, moisissure, mycélium et conidiophores 5. Puc-
cinia graminis, agent de la rouille du blé, urédospores c.t. 6. Psalliota cam-
pestris (champignon), chapeau, c.t. 7. Claviceps purpurea, stroma avec péri-
thèces et asques, c.l. 8. Physcia, lichen, thalle avec algues symbiotiques, c.t. 
9. Polytrichum, sporogone c.t. 10. Equisetum, spores avec élatères 11. Lyco-
podium, sporophyll jeune c.l. 12. Prothalle de fougère, avec anthéridies, 
s.e.

9982-1008744

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 12 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008791

Botanique : Cryptogames
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 12 unités
Contenant: 12 préparations microsco-
piques dans la boîte, 6 transparents 
pour rétroprojection, 12 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Oscillatoria, algue bleue filiforme 2. Spirogyra, chloroplastes spiralés, 
état végétatif 3. Mucor mucedo, mucorinée, moisissure, mycélium et spo-
ranges 4. Peziza, apothécie avec asques, c.t. 5. Saccharomyces cerevisiae, 
levure 6. Coprinus, chapeau c.t. avec basidies typiques et spores 7. Tortula, 
mousse, gamétophyte et sporophyte jeune, p.e. 8. Marchantia, porte-arché-
gones, avec archégones, c.l. 9. Marchantia, porte-anthéridies avec anthéri-
dies, c.l. 10. Equisetum, disposition des sporophytes avec sporanges, c.l. 
11. Pteridium, rhizome, c.t. 12. Aspidium, feuilles avec sores, sporanges et 
spores, c.l.

9982-1008743

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 12 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008790
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Caractéristiques de la pollution 
d’eau
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 6 préparations microsco-
piques dans la boîte, 3 transparents 
pour rétroprojection, 6 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Bactéries intestinales (Escherichia coli) provenant d’eau putride 2. Bac-
téries putréfiantes (Spirillum) provenant de la vase pauvre en oxygène 
3. Bactéries de la vase (Methanobacterium) produisant du gaz méphitique 
4. Wasserbluthe (Microcystis), algue bleue-verte « fleurissant » dans de l’eau 
stagnante 5. Ciliés, différentes espèces provenant d’eau riche en nutriments 
6. Moisissure aquatique (Saprolegnia), brassée de plantes et d’animaux.

9982-1008760

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008807

Botanique général II. 
 Phanérogames
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de supplément de 12 unités
Contenant: 12 préparations microsco-
piques dans la boîte, 6 transparents 
pour rétroprojection, 12 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Racine herbacé et ligneux, c.t. 2. Lupinus, nodosité de légumineuse avec 
bactéries symbiotiques c.t. 3. Fagus, hêtre, racine. avec mycorhize ecto-
trophe, c.t. 4. Aristolochia, seringat, tige de plusieurs années, c.t. 5. Cucur-
bita, courge, tige avec tubes criblés et vaisseaux, c.l. 6. Solanum, pomme 
de terre, tubercule avec amidon, c.t. 7. Nerium, oléandre, feuille avec sto-
mates enfoncées, c.t. 8. Pinus, aiguilles, c.t. 9. Lycopersicum, tomate, bou-
ton de fleur, c.t. 10. Types de pollen, pollens mélangés 11. Pinus, germes 
de semence avec archégones, c.l. 12. Pinus, strobile mâle avec pollen, c.l.

9982-1008764

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 12 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008811

Animaux et plantes endommagés 
par des influences environne-
mentales
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 8 unités
Contenant: 8 préparations microsco-
piques dans la boîte, 4 transparents 
pour rétroprojection, 8 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explication illustré, emballage spécial.
1. Peau de poisson blessée par produits chimiques, c.t. 2. Ulcère de la peau 
d’un amphibie, c.t. 3. Poumon humain agressé par des particules de pous-
sières, c.t. 4. Noix de galle du chêne causée par des insectes, c.t. 5. Hêtre 
(Fagus), c.t. de feuilles avec épiderme et chloroplastes détruits 6. Lichen 
abîmé, du fait de la pollution atmosphérique 7. Bois avec cernes étroits 
anormaux dûs à la sècheresse, c.t. 8. Bois détruit par des champignons.

9982-1008762

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 8 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008809

Pollution d’air et allergènes
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 6 unités
Contenant: 6 préparations microsco-
piques dans la boîte, 3 transparents 
pour rétroprojection, 6 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Grains de pollen de différentes sortes d’herbe 2. rains de pollen de diffé-
rents conifères 3. Poussière domestique mixte 4. Poussière d’amiante (can-
cérogène) 5. Mite de poussière provenant d’une salle de séjour 6. Spores de 
différents champignons.

9982-1008761

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 6 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008808

Botanique général I. 
 Phanérogames
MULTIMEDIA POUR L’ENSEIGNANT
Série de base de 12 unités
Contenant: 12 préparations microsco-
piques dans la boîte, 6 transparents 
pour rétroprojection, 12 feuilles de 
travail et de croquis, texte d’explica-
tion illustré, emballage spécial.
1. Zea mays, mais, racine, c.t. 2. Ranunculus, renoncule, racine de dicoty-
lédone, c.t. 3. Racine avec poils, c.t 4. Zea mays, mais, tige typique de mo-
nocotylédones avec vaisseaux dispersés, c.t. 5. Helianthus, héliotrope, tige 
typique de dicotylédone, c.t. 6. Zea mays, mais, feuille de monocotylé-
dones c.t. 7. Syringa, lilas, feuille de dicotylédone, c.t. 8. Tulipe, épiderme 
de feuille avec stomates, s.e. 9. Lilium, lis blanc, bouton de fleur, c.t. 10. Li-
lium, anthères, pollen après l’arrêt des divisions de maturation, c.t. 11. Li-
lium, ovaire c.t. Constitution et disposition des ovules 12. Triticum, blé, 
 semence (graine), c.t.

9982-1008763

MULTIMEDIA POUR L’ÉLÉVE
Contenant: 12 préparations microscopiques dans la boîte, texte 
 d’ex pli ca tion illustré, emballage spécial

9982-1008810
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9982-1005964

9982-1005962
9982-1005321

9982-1003771
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Trousse à dissection (4 pièces) 
Je de 4 instruments en inox dans une trousse 
en vinyle:
• 1 paire de ciseaux fins, 10 cm
• 1 pince fine, 13 cm
• 1 aiguille droite, 13,5 cm, manche plastique
• 1 manche de scalpel no 4
• 1 jeu de 5 lames de scalpel no 11
18x8x3 cm, 0,15 kg

9982-1008710

Trousse à dissection Elève B 
Instruments en acier inox et instruments chro-
més dans un étui vinyle rabattable et rembour-
ré. Modèle de luxe. La trousse comprend :
• Règle de 15 cm
• Poignée de scalpel
• Lames de scalpels
• Pipette à gouttes
•  Ciseaux chirurgicaux droits,  

14 cm
• Sonde arrondie 
• Aiguille à préparation droite
• Pincette obtuse
• Etui en cuir synthétique
7,6x17 cm; 0,15 kg

9982-1005964

Trousse à dissection XXL
La trousse comprend :
• Règle de 15 cm
• Poignée de scalpel
• Lames de scalpels pointues
• Lames de scalpels bombées
• Spatule à trancher
•  Ciseaux de dissection coudés, 12 cm
•  Ciseaux chirurgicaux droits, 14 cm
• Pince à artère, 12,5 cm
• Pince à artère, 16,5 cm
• Sonde arrondie 
• Aiguille à préparation droite
• Aiguille à préparation coudée
• Pincette chirurgicale, 12 cm
• Pincette chirurgicale, 13 cm
• Rétracteur 
• Etui en cuir synthétique
33x19 cm (ouvert); 0,25 kg

9982-1005965

Set de dissection
Les instruments sont fournis dans une boîte 
plastique gerbable et  comprend :
•  aiguille à dissection, droite (2 pièces)
• pincette microscopique, 130 mm
• ciseaux microscopiques, droits
• manche de bistouri n° 4
•  5 lames de bistouri, légèrement courbées

9982-1005321

Trousse à dissection Elève A
Ce kit offre un parfait rapport qualité-prix pour 
vos classes ! Le kit complet d’instruments con-
tient également des outils de dissection pour les 
travaux pratiques. 
La trousse comprend :
• Règle de 15 cm
•  Scalpel avec vis de sûreté pour la lame
• Lames de scalpels
• Pipette à gouttes
• Ciseaux pour élèves
• Aiguille à préparation droite
• Aiguille à préparation coudée
• Pincette obtuse
• Etui en cuir synthétique
7,6x 7 cm; 0,1 kg

9982-1005962

Trousse à dissection (9 pièces) 
Jeu de 9 instruments tout inox, dans une trousse en vinyle.
Composition : 
• 1 paire de ciseaux fins pointus 11,5 cm
•  1  paire de ciseaux forts, 1 bout pointu, 1 bout arrondi,  

15 cm
• 1 pince fine striée pointue, 11,5 cm
• 1 pince forte striée arrondie, 12,5 cm
• 1 scalpel monobloc, lame de 4,5 cm
• 1 aiguille droite tout inox 13 cm
• 1 aiguille lancéolée 15 cm
• 1 pince Dumont 11 cm
• 1 manche de scalpel 14 cm
• 1  jeu de 5 lames pour scalpel 6 cm
(Interrogez-nous pour des  
trousses sur mesure, Kits 
 étudiants, etc...)
21x13x3 cm

9982-1003771
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9982-1005080 / 
9982-1005081

9982-1005082 / 
9982-1005083

9982-1008919

9982-1005081

9982-1005968
9982-1005967

9982-1008934

9982-1008933

9982-1008920

9982-1008921
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Lamelles couvre-objets Econo-
my, non polies 
18x18 mm, épaisseur  
1 (0,13 – 0,16 mm), verre résistant 
aux alcalins, pour une utilisation 
manuelle. 
Emballage sous vide de 200 pièces.

9982-1005080

Lamelles couvre-objets,  
non polies 
18x18 mm, épaisseur  
1 (0,13 – 0,16 mm), verre au boro-
silicate, pour automates.
Boîte de 200 pièces.

9982-1005081

Lames porte-objets, taillés,  
recouverts de cellophane
Env. 76x26x1 mm d’épaisseur.
Boîte de 50 pièces.

9982-1005082

Lames porte-objets, polis 90°,  
recouverts de cellophane
Env. 76x26x1 mm d’épaisseur.
Boîte de 50 pièces.

9982-1005083

Boîte de rangement pour  
25 lames, vert
Rangement propre et sûr de lames 
en verre dans de solides boîtes en 
plastique.
141x88x35mm; 0,16 kg

9982-1005968

Boîte de rangement pour  
50 lames, bleu
209x86x35mm; 0,2 kg

9982-1005967

Lame porte-objet, à 1 alvéole
15 – 16 mm de diamètre, poli, 
76x26x1,2 mm, 50 unités / boîtex.

9982-1008919

Etui de rangement pour  
20 lames
en carton, avec couvercle, 2 rabats

9982-1008921

Pipettes Pasteur 
3 ml, plastique, non stériles, 
500 pièces/carton

9982-1008933

Pipettes Pasteur 
1 ml, plastique, non stériles, 
500 pièces/carton

9982-1008934

Cuve à coloration Schieffer-
decker
pour 20 porte-objets debout dos à 
dos, 76x26 mm, env. 45x85x70 mm

9982-1008920
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9982-1005076

9982-1008928
9982-1008929

9982-10089239982-1008930 9982-1008922 9982-1008924

9982-1008932

9982-1008931

9982-1008926

9982-1008925

9982-1008927

9982-1002870 9982-1010114

9982-1002873

9982-1002872

9982-1013360 –  9982-1013363
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Pince souple
Enfin une pince souple en acier 
spécial, au moyen de laquelle vos 
élèves peuvent analyser des objets 
sensibles, sans les endommager. 
Longueur env. 10 cm

9982-1005076

Pincette
anatomique, pointue, inoxydable, 
14,5 cm

9982-1008928

Pincette
anatomique, arrondie, inoxydable, 
14,5 cm

9982-1008929

Pincette pour lamelle  
couvre-objet
coudée, inoxydable, 11,5 cm

9982-1008930

Ciseaux à dissection 
inoxydables, 11,5 cm

9982-1008922

Ciseaux  
fins, droits, inoxydables, 12 cm

9982-1008923

Ciseaux  
fins, pointus/pointus, inoxydables, 
14,5 cm

9982-1008924

Manche de scalpel N° 3
acier inoxydable

9982-1008931

Sonde
env. 16 cm x 2 mm

9982-1008925

Aiguille droite
pointue, manche plastique

9982-1008926

Aiguille lancéolée
manche plastique

9982-1008927

Lames de scalpel N° 10
stériles et emballées individuelle-
ment, acier carbone, 100 unités / 
boîte

9982-1008932

Béchers, 600 ml
Jeu de 10 béchers en verre borosilicate. Avec graduation, pas de 100 ml 
et déverseur.

Cylindre de mesure, 100 ml
Cylindre à graduation en verre Du-
ran. Forme élevée avec déverseur, 
avec pied hexagonal.
Graduation : 100 ml
Pas : 1 ml

9982-1002870

Cylindre de mesure, 250 ml
Cylindre à graduation en verre 
 borosilicate. Forme élevée avec 
 déverseur et pied hexagonal.
Graduation : 250 ml
Pas : 2,5 ml

9982-1010114

9982-1002872 Jeu de 10 béchers, forme basse

9982-1002873 Jeu de 10 béchers, forme élevée
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Eprouvette graduée, PP
Forme haute, echelle sublime, classe B d’après DIN 12681/ISO 6706,
transparent, graduation circulaire sur les points principaux, pied
d’hexagone. Articles fournis : 12 unités / carton

9982-1013360 Eprouvette graduée 50 ml, pied hexagonal

9982-1013361 Eprouvette graduée 100 ml, pied hexagonal

9982-1013362 Eprouvette graduée 250 ml

9982-1013363 Eprouvette graduée 500 ml
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9982-10134169982-1013424  –  9982-1013424

9982-1012540

9982-1012538

9982-1011800

9982-1012541

9982-1001051

9982-1008682 / 9982-1009812

9982-1013392

Jeu de 8 éprouvettes
Jeu de 8 éprouvettes, 16 mm dia.

9982-1001051

Boîtes de pétri
sans came, ø 55 cm, h. 15 mm, 
 stériles en polystyrène PS, verre 
clair, sachet à 15 pcs.

9982-1012538

Ballon à pipette standard
Très bien fini (made in Germany) 
et longue durée de vie
15x6x7 cm, 0,05 kg

9982-1013392
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Micro pipettes à volume variable 
Ces pipettes microlitres permettent à vos élèves de travailler avec précision. 
Ces pipettes comportent un indicateur de volume qui se règle facilement et 
précisément et un éjecteur d’embout intégré. Elles tiennent en outre bien 
en main et offrent un excellent rapport qualité-prix.

Mortier et pilon
en porcelaine, Mortier: intérieur 
rugueux, Ø 113 mm, 150 ml; Pilon: 
surface de frougetement rugueuse, 
longueur 110 mm

9982-1011800

Pissette, PP, 250 ml

9982-1008682

Pissette, PP, 500 ml

9982-1009812

Pipettes de mesure
Classe B, graduation marron, verre AR, conforme à DIN, évacuation totale, 
0 en haut, graduée jusqu’au sommet, code coloris ISO, à partir 5 ml avec 
embout coton
Articles fournis : 12 unités / carton

9982-1013407 Pipette de mesure, 1 ml en 1/100

9982-1013408 Pipette de mesure, 2 ml en 1/100

9982-1013409 Pipette de mesure, 5 ml en 1/100

9982-1013410 Pipette de mesure, 10 ml en 1/100

Options et pièces de rechange pour pipettes microlitres

9982-1013424 Embouts de pipettes, cristal, Eppendorf, 
jusqu’à 10 µl, naturel, 1000 pièces/sachet 

9982-1013425 Embouts de pipettes, jaune, Eppendorf, 
(20 à 200 µl) , 1000 pièces/sachet

9982-1013426 Embouts de pipettes, bleu, Eppen-
dorf,(jusqu’à 1000 µl), 1000 pièces/sachet

9982-1013427 Rack, pour embouts Eppendorf, PP,  
avec couvercle clipsable, vide

9982-1013428 5 Inserts pour rack, Eppendorf, chacun avec 
96 embouts de pipettes, cristal, jusqu’à 10 µl 

9982-1013429 5 Inserts pour rack, Eppendorf, chacun avec 
96 embouts de pipettes, jaune, 20 à 200 µl

9982-1013430 5 Inserts pour rack, Eppendorf, chacun avec 
96 embouts de pipettes, bleu, jusqu’à 1000 µl

9982-1013416 Pipette microlitre, 0,5 – 10 µl 

9982-1013418 Pipette microlitre, 10 – 100 µl

9982-1013420 Pipette microlitre, 20 – 200 µl

9982-1013421 Pipette microlitre, 100 – 1000 µl

Boîtes de pétri
avec came, ø 94 cm, h. 16 mm, 
à deux compartiments, stériles en 
polystyrène PS, verre clair, sachet à 
20 pcs.

9982-1012541

Boîtes de pétri
sans came, ø 94 cm, h. 16 mm, 
 stériles en polystyrène PS, verre 
clair, sachet à 20 pcs.

9982-1012540
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9982-1012620   –   9982-1012623

9982-1012410

9982-1003798

9982-1010257

9982-1005077  – 9982-1005079
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Lunettes de protection élèves
Enfin de véritables lunettes protectrices pour élèves ! La forme et la taille 
de ces lunettes de protection s'adaptent parfaitement à la forme de la tête 
d'élèves âgés de dix à quinze ans. Elles offrent une  excellente protection 
laté rale ; leurs branches se laissant confortablement régler en longueur 
garan tis sent en outre un maintien parfait. Ces lunettes protectrices sont 
en outre extrêmement légères et d'un port très agréable. Conformes à la 
norme DIN EN 166. Monture bleue et protection complète panoramique en 
polycarbonate anti-rayures.
13x6x5cm; 0,1 kg
& D/E/F/S/I
9982-1003798

Gants en vinyle
Gants à usage unique en vinyle avec poudre, très bien tolérés par la peau.
Volume de livraison : 100 pièces dans un pratique carton distributeur

Blouse de laboratoire pour élèves
Justement les enfants des premiers niveaux scolaires ne sont pas vraiment 
assez prudents au cours de leurs expériences. Notre blouse de laboratoire 
en coton avec une poche de poitrine et deux poches latérales protège les 
vêtements de vos élèves et ressemble en outre vraiment à une blouse de 
labo ra toire réelle !
Taille 158 cm (sur demande, également dans des tailles différentes)

9982-1012410

Blouse de laboratoire
Solide blouse de laboratoire convenant parfaitement pour l’école et le labo. 
Elle a :
• des manches 1 / 1
• un col montant 
• une patte de boutonnage cachée 
• 1 poche de poitrine 
• 2 poches latérales 
• une fente dans le dos
La matière est particulièrement remarquable. Son tissu classique fait d’un 
mélange coton/polyester solide (norme Öko-Tex 100) résiste extrêmement 
bien au boulochage et au déchirement de même qu’au blanchissage indus-
triel très agressifs, ne perd pas sa couleur et est facile à entretenir.
Conseil de lavage et d’entretien :

Cette blouse de laboratoire est vendue dans les tailles suivantes :

9982-1012620 Blouse de laboratoire, taille S

9982-1012621 Blouse de laboratoire, taille M

9982-1012622 Blouse de laboratoire, taille L

9982-1012623 Blouse de laboratoire, taille XL

9982-1005077 Gants en vinyle, taille S

9982-1005078 Gants en vinyle, taille M

9982-1005079 Gants en vinyle, taille LÉ
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Lunettes de protection 
Ces lunettes bien enveloppantes conformes à la DIN EN 166 F sont équipées 
de branches de longueur réglables et s’adaptent ainsi à toutes les morpho-
logies de têtes. Les verres incassables en polycarbonate permettent de bien 
voir et assurent une bonne protection latérale.
0,15x0,06x0,06 cm ; 0,04 kg

9982-1010257

95 P
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9982-1005881

9982-1005882

9982-1002807
9982-1002806

9982-1002808

9982-1005880
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Agitateur magnétique chauffant 10 L 
Agitateur magnétique à plaque de chauffage en acier inox et circuit 
de   sécurité fixe. Température de chauffage réglable et démarrage 
en douceur du moteur d’agitation. Boîtier en matériaux résistants 
chimiquement.
Volume d’agitation max. (H

2
O) : 10 l

Plage de vitesse : 100 – 2 000 t/min
Puissance de chauffage : 400 W
Gamme de température 
de chauffage : Temp. ambiante max. 320° C
Encombrement : Ø 125 mm
Dimensions : env. 168x105x220 mm³
Masse : env. 2,4 kg

Agigateur magnétique chauffant (230 V, 50/60 Hz)

9982-1002807

Agigateur magnétique chauffant (115 V, 50/60 Hz)

9982-1002806

Agitateur magnétique
Agitateur magnétique ultra-plat, avec entraînement sans usure et sans 
pièces mobiles. Possibilité de réglage pour changement de rotation auto-
matique toutes les 30 secondes, optimisant ainsi le mélange du fluide. 
 Surface d’installation et boîtier en matériaux résistants chimiquement, 
 support antidérapant et sûr. Avec bloc d’alimentation enfichable
Volume de mélange max. (H

2
O) : 0,8 l

Plage de vitesse : 15 – 1 500 t/min
Encombrement : Ø 100 mm
Tension secteur :  bloc d’alimentation enfichable  

100 V – 240 V
Dimensions : env. 114x12x161 mm²
Masse : env. 0,3 kg

9982-1002808

Bain-Marie à affichage numérique 1,8 L
Notre bain marie offre toutes les fonctions à un excellent rapport qualité-
prix ! Il dispose d’un capteur de niveau d’eau bas et est suffisamment pro-
fond pour pouvoir y plonger plusieurs bouteilles et ballons. La chambre en 
acier spécial est résistante à la corrosion et permet une régulation de tem-
pérature de la température ambiante jusqu’à 95°C lorsque le couvercle est 
fermé. 
Caractéristiques :
• Capteur de niveau d’eau bas
• Affichage numérique
•  Plage de température : température ambiante jusqu’à 95°C  

avec couvercle fermé
• Dimensions de la chambre (lxpxh) : 15x14x10 cm
& D/E/F/S/I
9982-1005881

Centrifugeuse Piccolo™ 
Cette petite microcentrifugeuse à bas prix trouve différentes applications 
dans vos cours de biologie. Notre centrifugeuse Piccolo Centrifuge™ contri-
bue à la réussite de vos expériences, que ce soit pour la centrifugation ra-
pide de prélèvements ou le mélange de solutions en électrophorèse ADN 
ou/et encore les expériences de PCR. Un enseignement moderne fait dans 
ces conditions vraiment plaisir !
Caractéristiques :
• Vitesse maximale : 6.000 tr/min/2.

Thermocycleur PCR pour multiplication de l’ADN
L’amplification en chaîne par polymérase (PCR) est une des méthodes les 
plus passionnantes de la biologie moderne – et vous pouvez désormais en 
faire la démonstration dans votre cours ! La PCR permet la multiplication 
d’une quantité infime d’ADN sortante, afin de pouvoir l’analyser. La tech-
nique qui s’est vue conférer le prix Nobel en 1993 est utilisée dans le do-
maine judiciaire, dans l’établissement de diagnostics et en recherche géné-
tique. La méthode utilise la répétition de cycles d’échauffement et de 
refroidissement du mélange réactif en présence de l’enzyme de l’ADN poly-
mérase, afin de reproduire une séquence ADN (la matrice). De brèves sé-
quences d’ADN, dénommées amorces, décident avec précision quelle partie 
de la matrice sera reproduite. La possibilité de créer rapidement de nom-
breuses copies d’une séquence particulière d’ADN fait de la PCR une tech-
nique très utile en biologie moderne. Le thermocycleur est une machine 
PCR d’utilisation simple, spécialement conçue pour les cours. Grâce au 
thermocycleur, vos élèves peuvent amplifier l’ADN d’un grand nombre de 
tissus d’origine, également à partir d’un seul cheveu. Il est préparamétré 
au moyen de protocoles de PCR que l’on peut aisément sélectionner à l’affi-
chage. Une PCR dure env. 1 à 2 heures ou peut prendre toute une nuit. Les 
échantillons sont ensuite rendus visibles par une électrophorèse d’ADN.
Caractéristiques :
• comprend des tubes à essai de 25x0,2 ml
• couvercle chauffant avec fermeture magnétique
•  affichage descriptif clair par cristaux liquides avec des informations 

sur le programme en temps réel
• utilisation simple
41x22x18 cm
& D/E/F/S/I
9982-1005882
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Ensemble pour électrophorèse ADN Protéines (6, 8 ou 10 puits) 
avec 2 cuves
Cet ensemble contient tout ce dont vous avez besoin pour vos expériences 
d’électrophorèse de l’ADN ! Les cuves pour électrophorèse de l’ADN sont 
durables et conçus pour une utilisation simple et sûre. Sont fournis avec 
l’appareil : deux peignes à gel pour la formation de 6 puits et un 
peigne à gel double pour la formation de 8 ou 10 puits permet-
tant de séparer jusqu’à 16 échantillons simultanément. Le 
moule à gel de 7x14 cm comporte une lame de gel de gau-
frage et des embouts en caoutchouc pour une meilleure 
adhérence, rendant ainsi le moulage du gel plus facile que 
jamais ! La cuve et le moule à gel sont transparents aux UV. 
L’alimentation DUO (pour 2 cuves) (70/125 V) a été conçue 
pour l’électrophorèse ADN ou protéines. L’appareil gé-
nère une tension continue cc de 70 ou 125 volts avec un 
courant maximum de 250 mA. Il est équipé d’une 
mèche à combustion lente facile à remplacer et il 
est homologué CE. Les micropipettes variables 
sont de construction solide avec des volumes 
compris entre 5 et 50 µl. Ils sont précis et uti-
lisent des embouts de micropipettes standard je-
tables. Ils sont faciles à utiliser. Un outil et des ins-
tructions sont fournis pour l’autocalibrage.
Fournis avec : 
2 cuves à électrophorèse (avec un moule à gel 7x14 cm chacun), 
1 alimentation double (70/125 V pour 1 ou 2 cuves) et 2 micro-
pipettes variables (5-50 µl).
36x36x25 cm; 4 kg
& D/E
9982-1005878

Vous trouverez les expériences d’électrophorèse en page 134/135

Cuve à électrophorèse
Un rapport qualité-prix exceptionnel n’est qu’un des avantages de notre 
chambre d’électrophorèse de grande qualité. Les propriétés  suivantes 
parlent d’elles-mêmes : 
•  Grâce au fond UV transparent, le déroulement de l’électrophorèse se 

laisse facilement suivre en mettant la chambre sur une plaque UV et avec 
l’utilisation de colorants fluorescents.

•  Le gel peut être versé en une couche relativement mince (3 – 4 mm). Cela 
veut dire une très grande sensitivité à des colorations de DNA non 
toxiques. D’un autre côté vous économisez du gel !

•  Le volume du tampon est aussi suffisant mais pas surdimensionné. C’est 
pourquoi vous avez une utilisation de produits chimiques réduite. 

•  Avec une dimension idéale du gel de 10x10 cm, il est possible de séparer 
parallèlement sur deux positions du peigne 2x 12 échantillons. 

•  Le gel est directement versé dans le fond de la cuve de telle manière à ce 
qu’aucun niveau de versement du gel séparé ne soit nécessaire. 

•  La cuve est formée en plexiglas haute qualité très résistante envers les 
radia tions UV et les influences chimiques. Votre chambre a un très bon 
aspect, même après des années.

•  Bien sûr la chambre est équipée de fiches de sécurité, d’électrodes haute 
qualité (métallisées or) et d’un câble platine (99,9%).

Volume de livraison : Chambre d’électrophorèse, couvercle de sécurité avec 
raccord électrique intégré, peigne avec 12 dépôts
21x11x3,4 cm

9982-1012852

Alimentation  pour 2 cuves 
Vous pouvez utiliser ce bloc d’alimentation stabilisé pour séparer aussi 
bien l’ADN que les protéines. Il est puissant et facile à utiliser. A noter en 
particulier la possibilité de réglage de la tension d’entrée et le timer à fonc-
tion alarme. Cet appareil comporte 2 sorties et vous pouvez donc y raccor-
der deux cuves à électrophorèse.
Tension de sortie maxi  300 volts (réglable par étapes de 50 volts)
Courant de sortie maxi  400 mA 
Puissance absorbée maxi :  60 watts 
Tension d’entrée :  100 à 240 volt CA.
Fonction timer :  1 à 999 min. avec fonction alarme 
12x15x8 cm, 0,6 kg

9982-1010263

Excellen
t  
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qualité-
prix

• Simple
• rapide

• peu coûteux 
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9982-1009772, 9982-1003426
9982-1003428, 9982-1003427

9982-1003431

9982-1003429, 9982-1012774

9982-1005380
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Balances électroniques, Scout Pro
Balances de précision équipées d’une plate-forme de pesage amovible en 
acier inoxydable multifonctionnelles avec pesage en pour cent, addition de 
pesages individuels, fonction de maintien d’affichage et comptage unitaire. 
Avec masse d’ajustement.

Balance électronique Scout 
Pro 200 g (230 V, 50/60 Hz)

9982-1009772

Balance électronique Scout 
Pro 400 g (230 V, 50/60 Hz)

9982-1003428

Balance électronique Scout 
Pro 600 g (230 V, 50/60 Hz) 

9982-1003429

Balance électronique Scout 
Pro 200 g (115 V, 50/60 Hz)

9982-1003426

Balance électronique Scout 
Pro 400 g (115 V, 50/60 Hz)

9982-1003427

Balance électronique Scout 
Pro 600 g (115 V, 50/60 Hz)

9982-1012774

Accessoires :
Interface USB
Permet de connecter les balances Scout Pro à une imprimante 
ou un  ordinateur.

9982-1003431

Plateau rond ou carré en acier inoxydable
Démontable pour un nettoyage aisé.

9982-1009772/ 
9982-1003426

9982-1003428/
9982-1003427

9982-1003429/
9982-1012774

Plage de pesage 0 – 200,00 g 0 – 400,00 g 0 – 600,0 g

Lisibilité 0,01 g 0,01 g 0,1 g

Affichage LCD à 6 chiffres, 15 mm

Unités de pesage g, N, oz, %, 
unitaire

g, N, oz, %, 
unitaire

g, kg, N, oz,  
lb, %, unitaire 

Ajustage automatique avec masse externe

Plate-forme 
de pesage 120 mm Ø 120 mm Ø 165x140 m2

Dimensions env. 192x54x210 mm3

Masse env. 700 g env. 700 g env. 800 g

Autres plages de pesage sur demande.

Avantages particuliers :
•  Alimentation au choix : 

Utilisez soit l’adaptateur secteur (inclus), soit 4 piles « AA » 
pour alimenter votre Scout Pro.

•  Facile à nettoyer : 
Clavier étanche et bague de débordement.

•  Grande lisibilité : 
L’écran LCD fortement contrasté affiche rapidement le 
poids et autres informations utiles, telles que : indicateur 
de stabilité, de surcharge ou sous charge, et batterie faible.

Balance électronique avec couvercle en acier spécial
Cette robuste balance électronique allie fonctionnalité et esthétique et 
vous offre les avantage suivants :
•  Bonne étanchéité, de telle sorte qu’aucun liquide ne s’infiltre dans la 

 balance
• Surface résistante, très facile à nettoyer 
• Mobile, grâce à la pratique utilisation de piles
•  Mise hors service automatique pour une consommation minimum de 

courant et de piles
Caractéristiques techniques :
Capacité :  5.000 g / 11 lbs
Graduation :  1 g < 3,000 g > 2 g / 0,05 oz < 6,6 lbs > 0,1 oz
Poids :  1,5 kg / 4.2 lbs
Alimentation :  Piles
Fonctions :  Extinction automatique, Pre-TARE, TARE, HOLD,
Matériel :   Plateau en acier fin, base en matière plastique 

noire
Dimensions : 266x53x266 mm; 1,5 kg

9982-1005380
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Balance analytique ABS (230 V, 50/60 Hz)
Balance analytique de précision avec ajustement automatique et haute 
réso lution. Boîtier métallique robuste avec père-vent en verre, grand écran 
graphique et interface RS232. La balance propose quasiment toutes les 
fonctions requises en laboratoire :
• Comptage d’unités
• Pesage de pourcentage
• Commutation unitaire
• Affichage de la capacité de la plage de pesage
• Enregistrement de PV GLP/ISO
• N° d’identification à 4 chiffres, programmation libre
• Programme d’ajustage CAL pour le réglage de la précision
Plage de mesure max. : 220 g
Lisibilité : 0,1 mg
Reproductibilité : 0,1 mg
Linéarité : ± 0,2 mg
Temps de réponse : env. 3 – 5 sec.
Comptage d’unités
Poids minimum d’unité : 1 mg
Chiffres de référence : 10, 20, 50, 100
Affichage : LCD, 13 mm
Plate-forme de pesage : 80 mm Ø
Alimentation :  adaptateur secteur CC 1.5 – 12 V, 230 V  

(115 V, 50/60 Hz)
Dimensions : 225x315x330 mm3

Poids : 7 kg

9982-1012881

Balances électroniques
Balances universelles en boîtier plastique robuste, avec clavier à mem-
brane facile à nettoyer. Fonctions menus, commande simple par deux 
touches. Affichage LCD de haute résolution et d’excellente lisibilité, affi-
chage de sur-charge et sous-charge, exploitation par piles ou, en option, 
sur secteur. Mise hors service automatique après 5 minutes en exploitation 
à piles. Piles fournies.

9982-1003433 9982-1003434

Plage de pesage 0 – 200.0 g 0 – 5000 g

Lisibilité 0,1 g 1 g

Unités de pesage g, lb:oz g, lb:oz

Plage de tarage soustractif, plage de 
pesage complète

subtraktiv, ganzer 
 Wägebereich

Alimentation en 
courant 3 piles alcalines AA 3 piles alcalines AA

Abmessungen env. 193x135x39 mm3 env. 193x135x39 mm3

Masse env. 470 g env. 470 g

Rétroprojecteur
Rétroprojecteur de grande qualité proposé dans un boîtier plastique 
au  design moderne, avec colonne rabattable. Système optique haut de 
gamme, avec ajustage des franges colorées. Refroidissement efficace et 
 silencieux.
Lampe : 36 V, 400 W
Flux lumineux : 2 200 lumen
Ouverture : 285x285 mm²
Dimensions de boîtier : env. 450x440x320 mm³
Masse : env. 9 kg

Rétroprojecteur (230 V, 50/60 Hz)

9982-1003264

Rétroprojecteur (115 V, 50/60 Hz)

9982-1003263

Lampe de rechange pour rétroprojecteur 
(sans ill.)
Lampe de rechange pour rétroprojecteur. 36 V, 400 W.

9982-1003265
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9982-1002803    9982-1002878

9982-1003384 9982-1002879 9982-10030149982-1002881

9982-1003010
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Thermomètre numérique,  
Min/Max
Thermomètre plongeant avec fonction 
Hold et Min/Max, en boîtier plastique ro-
buste, palpeur en acier inox. Possibilité de 
commutation entre °C et °F, interrupteur 
de marche-arrêt, anneau de suspension et 
support incliné rabattable.
Plage de mesure :   -50° C –200° C /  

-58° F – 392° F
Résolution : 0,1° C/F
Dimensions : 95x65x20 mm³
Longueur de câble : 1400 mm
Pointe de mesure : 120 mm

9982-1003010

No de réf. Désignation
Plage  

de mesure
Graduation Dimensions Remarques

9982-1002881
Thermomètre  
de poche

-10° – 110° C 1° C 165 mm x 10 mm Ø
En forme de tige, graduation sur fond blanc, 
remplissage spécial rouge, emballé dans un 
étui carré en plastique avec clip.

9982-1002879
Thermomètre  
gradué – tige

-10° – 110° C 1° C 260 mm x 6 mm Ø
Thermomètre en verre avec anneau, gradua-
tion sur fond blanc, remplissage spécial rouge, 
emballé dans un étui carré en plastique.

9982-1003384 Thermomètre -20° – 110° C 1° C 295 mm x 6,3 mm Ø
En forme de tige, antidérapant, capillaires 
blancs, remplissage d’alcool rouge, emballé 
dans un tube en matière plastique.

9982-1003014
Thermomètre  
de démonstration

-10° – 110° C 1° C 650 mm x 30 mm Ø
Thermomètre – tige de grande taille, 
remplissage spécial bleu biodégradable, 
graduation jaune aisément lisible.

Thermomètre de poche numérique ultra-rapide
Pour des mesures ultra-rapides sur des surfaces, dans des liquides, des 
fluides plastiques mous, l’air et les gaz, sur de très petits objets. Pour la 
connexion d’un palpeur de mesure NiCr-Ni du type K. Palpeur non fourni. 
Plage de mesure : - 65° C – 1150° C dans 2 plages
Résolution : 0,1° C/1° C
Précision de base : < 1% de la valeur de mesure + 1 digit
Affichage : LCD à 3½ chiffres, 13 mm de haut
Dimensions : env. 106x67x30 mm³
Masse : env. 135 g

9982-1002803

Autres équipements requis :
Sonde à immersion NiCr-Ni type K, -200° C à 1150° C

9982-1002804

ou
 Sonde à immersion NiCr-Ni type K, -65° C à 550° C

9982-1002805

Thermomètre à maxima et à minima
Possibilité de lecture des températures maximum, minimum et actuelles. 
En boîtier plastique avec touche de remise à zéro et anneau de suspension. 
Rempli de mercure.
Plage de mesure : - 38° C – 50° C
Pas : 1° C
Dimensions : env. 230x85 mm²

9982-1002878
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Chronomètre de table
Grand chronomètre à quartz avec démarrage / stop / zéro, addition et 
 remise à zéro avec redémarrage immédiat. 2 aiguilles, cadran à 2 gradua-
tions pour minutes et secondes ainsi que 1/100 minutes.
Plage de mesure: 60 min / 60 s
Précision de lecture: 1 s / 1/100 min
Cadran: Ø 110 mm
Dimensions: 175x130x95 mm³

9982-1002809

Minuteur (compteur)
Chronomètre compteur/décompteur avec signal acoustique, support 
 aimanté permettant de le fixer sur des surfaces métalliques et support 
 dépliable pour position inclinée.
Affichage: LCD à 4 chiffres, 18 mm
Plage de réglage: 99 min 59 s
Cadence: 1 s
Dimensions: 60x60x20 mm³

9982-1003009

Chronomètre numérique
Chronomètre avec affichage LCD à 7 chiffres dans un boîtier plastique ro-
buste, avec touche démarrage / stop et pour démarrage / stop, addition, 
temps intermédiaires et dual. Avec bandoulière. 
Plage de mesure: 9 h, 59 min, 59 s, 99/100 s
Résolution: 1/100 s
Batterie: pile ronde 1,55 V, type 389
Dimensions: 65x65x18 mm³

9982-1002811

Luxmètre numérique
Instrument de mesure de poche particulièrement bon marché et aisé 
à  manipuler, pour contrôler et mesurer les conditions lumineuses. 
Gamme de mesure selon CEI.
Avec capteur de lumière, sacoche et pile. 
Calibres : 200 − 50000 lux, 4 calibres, ±5%
Tension d’alimentation : pile
Dimensions : env. 65x115x25 mm3

Masse : env. 160 g

9982-1002779

Sonomètre P8005
Sonomètre numérique avec circuit de suppression des bruits de fond pour 
tous types de mesure du son ambiant, par exemple, pour mesurer le ni-
veau sonore dans les écoles, les bureaux, les usines, le trafic et les foyers ou 
pour des projets d’étude du bruit. Sélection manuelle et automatique de 
gamme. Mesures min. et max. possible. Equipé d’un port USB, d’un adapta-
teur secteur 9 V et d’un support, cet appareil est particulièrement bien 
adapté à la prise de mesures continues sur des périodes prolongées. Livré 
avec une valise, un câble USB, un logiciel Windows, un support, un adapta-
teur secteur 9 V, une pile de 9 V et une  notice d’utilisation.
Affichage numérique : LCD à 4 chiffres
Hauteur de chiffre : 20 mm
Affichage multifonctions : 58x44 mm²
  Mesure numérique, temps de mesure, 

afficheur bargraph et afficheur  
de dépassement et de sous-dépassement

Eclairage de fond : bleu
Norme appliquée :  CEI-61672-1 Type 2, 

ANSI S1.4 Type 2
Gamme de fréquence : 31,5 Hz à 8 kHz
Gamme dynamique : 50 dB
Plages de niveau sonore :  30 − 80 dB (bas) 

50 − 100 dB (moyen) 
80 − 130 dB (haut) 
30 − 130 dB (automatique)

Résolution : 0,1 dB
Précision : ±1,4 dB
Temps de réponse :   125 ms (rapide), 

1 s (lent)
Microphone : ½ pouce, avec condensateur Electred
Mise à jour d’affichage : 2x par seconde
Sortie analogique : CA/CC
Tension de service : Pile de 9 V ou adaptateur secteur 9 V
Dimensions :  env. 90x280x50 mm³
Masse :  env. 350 g

9982-1002780
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Hygromètre capillaire 
de  précision
Hygromètre pour mesurer l’humi-
dité relative de l’air, comprend un 
boîtier rond en plastique avec un 
cheveu humain servant d’élément 
de mesure. Le cheveu a subi un 
traitement spécial, de sorte qu’il 
réagit pratiquement sans inertie 
aux changements d’humidité. Pour 
accrochage mural.
Plage de mesure :  0% – 100 % 

d’humidité 
relative

Plage de température :  -35° C – 
+65° C

Précision d’affichage : ±5%
Diamètre : 100 mm

9982-1002877

Baromètre anéroïde  
de démonstration
Baromètre permet de mesurer la pression atmosphérique et démontrer le 
fonctionnement d’un baromètre anéroïde. Le système de mesure est consti-
tué de deux boîtes métalliques plates sous vide poussé, qui se déforment 
selon les variations de la pression atmosphérique. La déformation est trans-
mise à un index. L’index et les boîtes métalliques sont parfaitement visibles 
derrière une protection en verre. L’action sur une poire en caoutchouc 
 permet de démontrer le fonctionnement en cas de modification de la 
 pression. 
Gammes de mesure : 955 à 1 070 mbar, en pas de 1 mbar
 715 à 800 mmHg, en pas de 1 mmHg
Diamètre de la graduation : 120 mm
Diamètre du boîtier : 130 mm
Masse : 650 g

9982-1002627

Station météo sans fil
Station météo avec réception sans fil des températures extérieures avec 
jusqu’à 3 postes de mesure à une distance max. de 25 m. Affichage de la 
température intérieure et de l’humidité de l’humidité de l’air. Avec affi-
chage C/°F réversible, fonction min/max, prévisions météo, tendance de 
la pression atmosphérique et horloge avec date. Fournie avec un émetteur 
extérieur de température, deux piles 1,5 V (AA) et 2 piles 1,5 V (AAA). Boîtier 
gris argenté. Possibilité de la suspendre ou de la poser.
Températures extérieures : -30°C … +70°C
Températures intérieures : 0°C … +60°C
Humidité de l’air : 1 … 99%

9982-1010248

Anémomètre numérique de poche
Anémomètre étanche pour mesurer la vitesse du vent. Indication de la 
température captée en fonction de la température de l’air et de la vitesse 
du vent. Affichage des vitesses moyennes et maximales. Courbes des vents 
sur l’échelle de Beaufort. Fourni avec sacoche. 
Vitesse du vent : 0,2 … 30 m/s
Précision : ±5% de la vitesse moyenne du vent
Unités : km/h, m/h, m/s ou noeuds.
Température : -30 … +59°C
Pile : 3,0 V (CR2032)
Dimensions : 137x50x18 mm³

9982-1010250

Pluviomètre 
Ce récipient transparent conique, 
entièrement en plastique, dispose 
d’un support permettant son posi-
tionnement à l’extérieur sur un 
mât. Graduations gravées jusqu’à 
40 mm / m²
Hauteur 205 mm x Ø 85 mm  
Masse : 170 g

9982-1013076
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3B NETlab™:
•  Nombreuses possibilités d’évaluation, y compris  tangente, 

intégration, adaptation de courbe, calculs de formules 
quelconques et interpolation

•  Saisie des mesures avec date et heure pour chaque valeur

•  Enregistrement et évaluation de plusieurs séries de 
 mesures 

•  Représentation des données sous forme de graphes, 
 tableaux, multimètre analogique et numérique

•  Configuration aisée des capteurs et des expériences à l’aide 
de fichiers prêts à l’emploi

• Fenêtre de texte pour des commentaires

• Pilotage de capteurs analogiques et numériques

• Reconnaissance automatique des capteurs

3B NETlab™
3B NETlab™ est un programme de saisie et d’interprétation de données 
compatible réseau pour l’interface 3B NETlog™. Comme il repose sur la 
technologie ActiveX, tous les contrôles peuvent être intégrés dans les pages 
Web qui sont affichées et contrôlées avec le navigateur Microsoft Internet 
Explorer.
La fonction principale de 3B NETlab™ est l’expérimentation assistée par or-
dinateur dans l’enseignement des sciences naturelles. Un grand nombre 
d’instructions d’emploi est disponible sous forme de pages Web. L’utilisa-
teur peut y naviguer comme sur Internet et les contrôles intégrés lui per-
mettent de commander toutes les opérations.
À l’aide des outils HTML standards, l’enseignant peut aussi réaliser lui-même 
l’environnement de programmation qui servira à la réalisation des expé-
riences. Tous les outils et technologies Internet (séquences multimédias, 
 animations, films, etc.) peuvent être intégrés au fichier.
Un laboratoire de mesure permettant de contrôler toutes les fonctions du 
3B NETlog™ est disponible pour une expérimentation libre. Toute une série 
d’outils graphiques permet d’interpréter les données de mesure.
Fonctionnant en réseau, 3B NETlab™ convient parfaitement à l’emploi dans 
les écoles. L’enseignant peut à tout moment observer depuis son pupitre 
l’état et les données de l’expérience réalisée par l’élève. D’autre part, les 
élèves peuvent suivre à leur écran une expérience effectuée par l’ensei-
gnant.

9982-1000544

Licence :
3B NETlab™ comprend une licence dans le cadre d’une utilisation normale 
dans toute l’école ou institut de formation, y compris la préparation à 
 domicile de la formation.

Système requis :
Windows 2000/XP Pro. (SP3) avec Internet Explorer 7, Vista Business (SP2) 
avec Internet Explorer 7, Win 7 Prof. avec Internet Explorer 8
Intel Pentium III / AMD Athlon 600 MHz ou supérieur
128 Mo RAM
Espace disque dur 100 Mo
Écran de résolution 1024x768 ou supérieure
Connexion USB

Oscilloscope : déphasage de tension dans un circuit oscillant 
RL en série

Amplitude acoustique d’un diapason en fonction du temps

Courbe de décharge d’un condensateur

Compatible 

réseau
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3B NETlog™
Une interface exceptionnelle !
• 2 voltmètres   • 1 ampèremètre   • 2 sorties pilotables   • 1 afficheur
... en font un instrument de référence, pour réaliser de nombreuses
expériences. Associée à un grand choix de capteurs, elle est une centrale
de mesures universelle.
La connexion USB vous permettra de traiter les données :
- soit en salle informatique
- soit en direct avec les Travaux pratiques.
Liaison USB, ou éthernet, à vous de choisir la solution adaptée à vos besoins.  
Câble USB + CD d’installation et de transfert des données,
fournis.
Entrées de tension :
 Canaux : 2 amplificateurs différentiels (A et B)
 Calibres : 0 − ±200 mV, 0 − ±2 V, 0 − ±20 V
 Connexions : deux paires de bornes de sécurité 4 mm
Entrée de courant :
 Canal : parallèle à A
 Calibres : 0 − ±200 mA, 0 − ±2 A
 Connexion : une paire de bornes de sécurité 4 mm
Entrées analogiques des capteurs :
 Canaux : 2 (A et B)
 Connexions : deux bornes mini-DIN à 8 broches 
 Détection et calibrage
 des capteurs : automatique
 Déclenchement : pratiquement en continu
  Vitesse  

d’échantillonnage : 50 kHz
 Résolution : 12 bits
Sorties de tension :
 Canaux :  2 (A’ et B’), avec connexion commune à la masse
 Tension : 0 − ±5 V
 Connexions : deux paires de bornes de sécurité 4 mm
Sorties analogiques des capteurs :
 Canaux : 2 (A’ et B’)
 Connexions : deux bornes mini-DIN à 8 broches 
  Vitesse  

d’échantillonnage : 10 kHz
 Résolution : 12 bits

Entrées numériques :
 Canaux : 4 (A, B, C, D)
 A : TTL
 B : TTL, entrée de temps rapide, 100 kHz
 C, D : optocoupleur rapide (séparation galvanique)
 Connexion : une borne mini-DIN à 8 broches
Sorties numériques :
 Canaux : 6 (A’, B’, C’, D’, E’, F’)
 Signal : TTL
 Connexion : une borne mini-DIN à 8 broches
Autres données :
 Connexion au PC : port USB
 Mémoire interne : 128 k
 Écran :  taille (64x122) pour valeurs de mesures 

dans les deux canaux
Alimentation tension :  4,5 V CC/300 mA  

ou 3 piles LR6 AA  
ou 3 accus NiCd ou 3 NiMH

3B NETlog™ (230 V, 50/60 Hz)

9982-1000540

3B NETlog™ (115 V, 50/60 Hz)

9982-1000539

3B NETlog™ avec connexion Éthernet (230 V, 50/60 Hz)

9982-1000009

3B NETlog™ avec connexion Éthernet (115 V, 50/60 Hz)

9982-1000541

Entrées de tension

Affichage matriciel

Champ de 
 commande 
 multifonction

Entrée de courant

Sorties de tension

Alimentation 
tension

Compartiment 
à piles

Support

Sorties 
 numériques

Entrées 
 numériques

Sorties analogiques 
des capteurs

Entrées analogiques 
des capteurs

Connexion USB

Connexion 
Éthernet

Alimentation 
tension

Connexion USB
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9982-1000579

9982-1000578

3 B  S c i e n t i f i c ®  B i o l o g i e

3
B

 N
E

T
lo

g™

Boîtier de réponse
Boîtier commandé par microprocesseur, dispo-
sant d’un interrupteur à pédale et de trois 
touches manuelles de couleur (bleue, verte et 
rouge) ainsi que d’une diode combinée électro-
luminescente pouvant s’allumer dans les diffé-
rentes couleurs des touches manuelles ainsi que 
dans la couleur composée blanche pour l’inter-
rupteur à pédale. Après l’allumage aléatoire de 
la couleur d’une diode électroluminescente, le 
temps de réponse sera mesuré jusqu’à l’action-
nement de la touche correspondante. Utilisable 
en combinaison avec le 3B NETlog™ (9982-
1000540/9982-1000539) soit pour une mesure 
manuelle, soit pour l’acquisition des valeurs 
mesu rées avec une connexion à l’ordinateur. 
 Cordon de raccordement avec fiches MINI-DIN, 
8 broches, compris.
Durée de la mesure : 9,2 s au maximum
Résolution de  
l’affichage : 1/100 s
Raccordement de  
l’interrupteur à pédale :  douille de jack de 

3,5 mm

9982-1000577

Capteur de pression absolue 2500 hPa 
Champ de mesure : 0 à 2500 hPa
Précision : ±1 %
Résolution : 1 hPa
Type de capteur : capteur à semi-conducteur
Arbre flexible : 4 mm Ø
Seringue en  
plastique : 20 ml
Tuyau en silicone : 1 m

9982-1000546

Microphone 
Gamme de fréquence :  50 à 20 000 Hz
Câble de microphone : 2 m

9982-1000565

Capteur de pression relative ±1000 hPa
Champ de mesure :  0 à ±1000 hPa
Précision : ± 1 %
Type de capteur :  capteur à  

semi-conducteur
Arbre flexible : 4 mm Ø
Tuyau en PVC : 1 m

9982-1000548

Capteur de pression relative ±100 hPa
Champ de mesure : 0 à ±100 hPa
Précision : ± 1 %
Type de capteur :  Capteur à semi-conducteur
Arbre flexible : 4 mm Ø
Tuyau en silicone : 1 m

9982-1000547

Capteur hygromètre
Champ de mesure : 0 – 95%, sans condensation
Type de capteur : capteur capacitif
Précision :  3 % de RH plus 1% dans la 

plage de 0 % à 95 %, 5 % de 
RH plus 1 % dans la plage 
de 0 % à 5 %

Résolution : 0,1 %
Temps de réponse : 15 s

9982-1000554

Capteur luxmètre
Champs de mesure :  0 à 600 lux, 0 à 6000 lux,  

0 à 150000 lux
Résolution : 0,8 lux, 8 lux, 200 lux

9982-1000562

Baromètre
Champ de mesure : 700 hPa à 1200 hPa
Résolution : 0,1 hPa
Précision :  1,5 % de la valeur finale 

dans la plage
Type de capteur : capteur à semi-conducteur

9982-1000549

Sonde de température Pt 100 
Plage de mesure : -50 à 150°C
Résolution : 0,1° C
Précision :  0,1% valeur de  mesure plus 

0,25°C
Câble de capteur : 1 m, isolé au silicone
Type de capteur : Pt 100

9982-1000550

Capteur de conductivité
Champs de mesure :  0 à 200 µS, 0  à 2 mS,  

0 à 20 mS
Résolution : 1 µS, 10 µS, 100 µS
Type de capteur :  électrode de mesure à quatre 

fils avec cellules de graphite 
et sonde de température 
Pt 100 intégrée 

Précision :  5 % sans calibrage,  
0,5 % avec calibrage

Câble de capteur : 1,5 m

9982-1000553

Sonde pH
Champ de mesure : pH 0 à 14
Type de capteur :  électrode combinée Ag-AgCl 

remplie de gel, non rechar-
geable

Précision :  pH 0,05 dans la plage de 
20°C à 25°C

Résolution : pH 0,01
Temps de réaction :  ≤ 1 s pour 95% de la valeur 

finale

9982-1000556

Equipements complémentaires recommandés:
9982-1002753  Solution tampon

Solution tampon
Solution tampon prête à l’emploi dans 3 flacons 
avec un pH 4,00, pH 7,00 et pH 9,00.
Volumes : 250 ml par flacon

9982-1002753

Capteur pour prise de pouls 
Champ de mesure : 40 à 160 pulsations / min
Catégorie de sécurité :  Classe de protection II, 

classification BF

9982-1000575

Capteur de résistance cutanée 
Plage de mesure : 1 MΩ – 10 MΩ
Résistance d’entrée : > 100 kΩ
Catégorie de sécurité :  Classe de protection II, 

classification BF 

9982-1000576

Capteur ECG / EMG 
Capteur permettant de réaliser la mesure d’un 
électrocardiogramme (ECG) ainsi que d’un élec-
tromyogramme (EMG) sur les muscles squelet-
tiques, sous forme des trois dérivations bipo-
laires des extrémités d’Einthoven. Sélection de la 
dérivation souhaitée par simple pression de 
touche et affichage par diodes luminescentes.
Résistance d’entrée : > 10 MΩ
Tension de sortie : au maximum ± 1 V
Fréquence limite : entre 50 et 60 Hz

9982-1000579

Capteur de pression artérielle 
Capteur permettant de mesurer la pression arté-
rielle d’un sujet d’expérience en utilisant la mé-
thode oscillométrique à l’aide d’un brassard pla-
cé sur l’une des extrémités du sujet. Cet appareil 
permet de déterminer les valeurs de tension sys-
tolique (élevée) et de tension diastolique (basse), 
d’évaluer la fréquence de pouls grâce à un trans-
metteur de signal acoustique et d’illustrer les 
bruits de Korotkoff. 
Plage de pression :  entre 0 mm Hg et 300 mm 

Hg (entre 0 et 400 hPa)
Sécurité de surcharge :  jusqu’à 1125 mm Hg 

(1500 hPa)
Type de capteur :  Capteur de pression de 

précision, calibré et à com-
pensation de température

9982-1000578
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Jeu de 10 tubes d’analyse du C0
2
, 0,03–1,00 Vol % (sans ill.)

Jeu de 10 tubes analyseurs pour détecteur de gaz GASTEC permettant de 
déterminer la modification de la teneur en gaz carbonique de l’air ambiant 
lors des processus de combustion, de la comparaison entre l’air frais et 
 vicié ou de la photosynthèse des plantes.

9982-1012524

 Jeu de 10 tubes d’analyse du C0
2
, 0,5–8,0 Vol % (sans ill.)

Jeu de 10 tubes analyseurs du détecteur de gaz GASTEC permettant de 
 déterminer la modification de la teneur en gaz carbonique de l’air ambiant 
lors de la combustion de substances organiques ou des processus respira-
toires des humains et des animaux. 

9982-1012526

Jeu de 10 tubes d’analyse de l’oxygène, 6–24 Vol % (sans ill.)
Jeu de 10 tubes analyseurs pour le détecteur de gaz GASTEC permettant de 
déterminer la teneur en oxygène de l’air ambiant. 

9982-1012527

Jeu de 10 paires de bouchons de protection en caoutchouc
(sans ill.)
Ensemble de pièces de rechange comprenant 20 bouchons de protection 
en caoutchouc pour les tubes analyseurs du détecteur de gaz GASTEC.

9982-1012528

Connaissance de l’environnement : de nombreuses expériences simples à réaliser 
avec le détecteur de gaz GASTEC.

Détecteur de gaz GASTEC
Détecteur de gaz très facile à manipuler permettant d’analyser les teneurs 
en gaz de l’air ambiant via de nombreuses expériences de base. Avec 
pompe manuelle et accessoires pour aspirer la quantité nécessaire d’air 
ambiant dans le tube d’analyse dans lequel la teneur en gaz recherchée 
peut être déterminée en fonction de la teinte de l’absorbant.

Fournitures : 
1 pompe manuelle pour l’échantillonnage
1 dispositif de sectionnement des pointes des tubes analyseurs
1 jeu de 20 bouchons de protection en caoutchouc
1 lubrifiant de joints
1 sacoche de rangement
1  poster didactique avec des propositions d’expériences, de nombreuses 

 illustrations ainsi qu’un mode d’emploi complet

9982-1012504

Autres équipements requis :
9982-1012524   Jeu de 10 tubes d’analyse du C0

2
, 0,03–1,00 Vol %

ou
9982-1012526   Jeu de 10 tubes d’analyse du C0

2
, 0,5–8,0 Vol %

ou
9982-1012527   Jeu de 10 tubes d’analyse de l’oxygène, 6–24 Vol %

Expériences :
Analyse de l’air frais et vicié dans une salle de classe.

Analyse de la modification de la teneur en gaz carbonique 
et en oxygène dans une salle de classe

• lors de la combustion d’une bougie.

•   par les processus respiratoires des humains et des 
animaux .

• par la photosynthèse des plantes.

• par la combustion de substances organiques.

 
La mesure du contenu gazeux, 
un vrai jeu d’enfant :
•  Ouvrir le tube d’analyse de gaz en verre à l’aide du 

 dispositif de sectionnement des pointes et le fermer avec 
un bouchon en caoutchouc. 

•  Insérer le tube d’analyse dans la pompe de prélèvement de 
gaz et le maintenir dans la position souhaitée. 

•  A l’aide de la pompe, aspirer de l’air dans le tube d’analyse 
et attendre 30 secondes. 

•  Extraire le tube d’analyse de la pompe et déterminer la 
teneur en gaz en fonction de la teinte du tube. 
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9982-1005086

9982-1003787

9982-4000036

9982-1002889

9982-1002793 9982-1002808
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Kit de diagnostic rapide pour analyses  
de l’eau MicroLife
Ce kit a été élaboré pour une utilisation en laboratoire  
ou sur le terrain. 
Il permet aux utilisateurs d’étudier  
• l’oxygène biologique  
• l’oxygène dissous  
• les orthophosphates 
• la turbidité 
• les E.Coli 

Dispositif de mesure de l’anomalie de l’eau
Appareil permettant de démontrer l’anomalie thermique de l’eau, de me-
surer la dilatation thermique de l’eau en fonction de la température et de 
déterminer la densité maximale de l’eau. Récipient en verre Duran avec 
tube d’admission et deux raccords à vis GL pour le logement de la colonne 
montante à graduation millimétrique ainsi que 
d’un palpeur de mesure de température ou d’un 
thermomètre. Avec bâtonnet mélangeur.
Volume : 250 ml
Colonne montante : env. 400 mm
Capillaires : Ø 1,5 mm
Olive : 8 mm
Hauteur totale : env. 500 mm

9982-1002889

• les nitrates 
• le pH  
• la conductivité 
• les nitrites  
• la température

Fourni avec 1 plateau transparent, 1 kit de spatules et pinces, 4 pipettes, 
1 thermomètre (de 0 °C à -50°C), 1 LED pour alimentation sur piles, 1 flacon 
de molybdate d'ammoniaque, 1 flacon de solution indicatrice de nitrite, 
1 flacon de poudre d'acide ascorbique, 1 flacon de poudre de zinc, 1 flacon 
de solution indicatrice universelle, 1 nuancier pour les teneurs en oxygène 
dissous, 1 tableau indicateur universel, 1 petit flacon en plastique avec 
bouchon en liège, 10 tablettes d'oxygène dissous, 2 flacons d'échantillon 
d’eau, 1 disque de turbidité, 1 solution de conductivité standard.
30x13x8cm ; 0,3 kg
& D/E
9982-1005086

Kit d’appareillage pour analyse de l’eau, du sol et de l’air – 
ECOLABBOX
Avec l’Ecolabbox, on dispose d’un véritable laboratoire mobile permettant 
de faire des analyses de l’eau, du sol et de l’air dans l’environnement im-
médiat. Grâce à cette valise spéciale, les substances les plus importantes 
qui agissent sur notre environnement peuvent être recherchées et mesu-
rées. La garniture stable et de qualité de la valise est déperlante et se net-
toie très facilement. La valise et ses garnitures sont en polypropylène recy-
clé à 100 %. Une sangle de portage réglable permet son utilisation nomade, 
par exemple sur un vélo. Elle convient particulièrement aux groupes étu-
diant l’environnement et aux scolaires (pour les élèves à partir de 12 ans). 
Avec l’ECOLABBOX, on peut mesurer les paramètres suivants de manière 
concrète (les réactifs permettant de mesurer ces paramètres suffisent pour 
50 analyses) :
• pH de l’eau de 3 à 9 
• Nitrates dans l’eau de 10 à 80 mg
• Ammonium dans l’eau de 0,05 à 10 mg/l 
• Phosphates dans l’eau de 0,5 à 6 mg 
• Nitrites dans l’eau de 0,02 à 1,0 mg
• Dureté globale dans l’eau 1 goutte = 1 ° dH 1 drip = 1° dH
• (degré de dureté allemand) 
• pH du sol de 3 à 9 
• Nitrates dans le sol de 10 à 80 mg / l 
• Phosphates dans le sol de 0,05 à 6 mg / l 
• Nitrates dans le sol de 0,05 à 10 mg / l 
Les réactifs permettant de définir les paramètres ci-dessus ne provoquent 
alors pas de problèmes lors de leur élimination, même lorsque les réactifs 
doivent être éliminés sans être dilués ou avec la solution d’essai.
En effet, tous les réactifs font partie de la classe de pollution des eaux 0 !
L’ECOLABBOX met aussi à votre disposition d’autres moyens auxiliaires 
d’expérimentation pour travailler en extérieur ou dans la salle de classe :
•  une carte de couleurs pour déterminer les valeurs de mesure des diffé-

rents paramètres.
• Le trépied de filtration permet une filtration sûre dans la valise.
• Loupe de dosage pour mieux détecter les micro-organismes
• Pincette spéciale pour étudier les micro-organismes sans les abîmer
• Support imperméable DIN A 4 pour examens biologiques
• Papier filtrant pour la production de solutions extraites du sol
•  Entonnoir accompagné de 1 flacon de travail et 1 d’essai de 100 ml et 

250 ml
• Gobelets doseurs et pipettes en plastique

ECOLABBOX – Allemand

9982-1003787

ECOLABBOX – Anglais

9982-1003792
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9982-1003783

9982-1003785

9982-1003799

9982-1003794

9982-1003784
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Papier indicateur d’huile
Le papier indicateur d’huile sert 
à déceler la présence d’hydrocar-
bures (fuel, huile pour moteurs, 
etc.). Même en cas d’une infime 
trace d’huile, la bande de test se 
colore en bleu foncé, quels que 
soient l’état et la couleur de l’eau. 
Paquet contenant 100 bandes 
20x70 mm. Description en anglais 
et allemand.

9982-1003783

Domaine de mesure 
du pH 0 – 14

9982-1003794

Kit complet avec boîte de transport pour tests d’oxygène
Test de titrage très facile à réaliser. Les solutions contenues dans le kit suf-
fisent pour effectuer 110 tests d’oxygène. Tous les matériaux requis pour 
le test sont livrés dans une boîte de transport pratique. Contient : 6 bou-
teilles, réactif et solution de titrage, bouteille à gaz, récipient spécial et 
 seringue avec capuchon. Étendue de mesure de 0 à 10 ppm. Descriptión 
en anglais et allemand.

9982-1003784

Papier indicateur de pH
Pour la détermination rapide du 
pH. Les surfaces indicatrices sur les 
languettes en plastique ne virent 
pas. L’échelle est bien différenti-
able. Paquet contenant 100 lan-
guettes.
9x6,5x1 cm ; 0,05 kg

Domaine de mesure 
du pH 0 – 6

9982-1003795

Domaine de mesure 
du pH 4,5 – 10

9982-1003796

Domaine de mesure 
du pH 7 – 14

9982-1003797

Papier rouleau pH
Le papier indicateur universel est 
recommandé pour une plage de 
mesures allant de pH 1 à pH 11. Le 
rouleau (d'une longueur de 5 m et 
d'une largeur de 10 mm) est condi-
tionné dans une boîte tournante 
en matière plastique (graduation 
par 1 unité de pH) sur laquelle est 
imprimée une échelle de compa-
raison en couleurs. 
6x6x1 cm ; 0,2 kg

9982-1003799Laboratoire pour tests écologiques  
dans l’eau
Valise-laboratoire compacte pour l’analyse rapide des eaux (eau potable, 
eau de surface, eau d’aquarium, etc.). Tous les produits chimiques utilisés 
sont écologiquement neutres, c.-à-d. que les solutions d’essai ne sont pas 
dangereuses pour l’eau (substances dangereuses pour l’eau, classe 0). 
Elles peuvent être évacuées par la canalisation des eaux ména-
gères. Descriptión en anglais et allemand.
Possibilité d’effectuer à chaque fois 50 à 60 tests :
• ammonium 0,05 – 10 mg/l
• nitrate 10 – 80 mg/l
• nitrite 0,02 – 1,0 mg/l
• phosphate 0,5 – 6,0 mg/l
• valeur pH 5,0 – 9,0
• dureté globale 1 goutte = 1° degré allemand
Descriptión en anglais et allemand. 
33x22x4 cm ; 1,2 kg

9982-1003785

Recharge de réactifs (sans ill.)

9982-1003786
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9982-1003781
9982-1003782

9982-1013196
9982-1003780
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Épuisette d’aquarium
Conception très robuste avec filet 
en nylon imputrescible, ouverture 
de maille 0,8 mm. Idéale pour 
prendre des mouches, des coléop-
tères, des particules en suspension 
et des insectes aquatiques. Avec 
cerceau solide en aluminium et fi-
letage pour le manche télesco-
pique (9982-1003780). Diamètre 
200 mm, profondeur du filet max. 
310 mm (jusqu’à l’extrémité). 
150x270 cm; 0,05 kg. Livré sans 
manche télescopique (9982-
1003780).

9982-1003778

Épuisette à tamis en fil métallique
Conception extrêmement robuste et renforcée. Les bords de cette épuisette 
à tamis sont renforcés par un cerceau métallique, ce qui permet de ramas-
ser de petits organismes au fond de la rivière avec le dépôt. Conception très 
solide et quasi indéformable. Les modèles de série sont livrés avec un 
manche en bois et un filetage en laiton, longueur 1 m. Diamètre de l’épui-
sette 200 mm avec un adaptateur en aluminium, il est possible d’utiliser 
l’épuisette à tamis en fil métallique avec un manche télescopique (9982-
1003780). Livré sans manche télescopique (9982-1003780).
21x12 cm; 0,5 kg. 

9982-1003779

Filets à plancton
Filets à plancton avec cerceau en 
aluminium, diamètre 200 mm. La 
gaze de soie est cousue avec le ma-
tériau de support qui entoure le 
cerceau en aluminium, ce qui per-
met d’éviter une déchirure au ni-
veau du cerceau de support. Réci-
pient collecteur 100 ml. 21x2 cm 
(dxh); 0,225 kg. Livré sans manche 
télescopique (9982-1003780).

Options pour 9982-1003778, 9982-1003779, 9982-1003781,  
9982-1003782, 9982-1013196

Manche télescopique – universel
Extensible de 145 á 275 cm.

9982-1003780

Ouverture de maille 65 μl

9982-1003781

Ouverture de maille 105 μl

9982-1003782

Godet à eau
Ce modèle de godet de qualité comprend un godet en polyéthylène gradué 
(1000 ml) à bec et un embout universel avec trou pour le mécanisme à res-
sort de la tige télescopique en fibre de verre (9982-1003780). Ce godet à 
eau vous permettra de prélever très facilement des échantillons à la sur-
face de l’eau. Ce godet échangeable est maintenu par une bande de serrage 
réglable en inox. On peut ainsi tourner le godet pour verser dans une autre 
direction. Un autre avantage de ce système est l’articulation à enclenche-
ment réglable de 0 à 180° qui permet le réglage de l’angle d’inclinaison du 
godet. Livré sans manche télescopique (9982-1003780).

9982-1013196

Godet de rechange 1000 ml (sans ill.)

9982-1013197
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9982-1012415

9982-1006007

9982-1006006

9982-1005074

9982-1005075

9982-1006007

9982-1009146
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Débitmètre électronique 
Piko 1
Effectue 2 types de mesures : 
•   mesure du débit expiratoire 

de pointe  
(échelle de 15 à 999l/min). 

•   mesure du volume expiratoire 
maximal par seconde  
(échelle de 0,15 à 9,99 litres). 

Modèle de poche (35 g, dimen-
sions: 75x35x20 mm). Grande faci-
lité d’utilisation: 1 seul bouton. 
 Mémoire de 96 mesures. Ecran LCD. 
Livré avec 1 embout réutilisable et 
2 piles.

9982-1012415

Cardio HITRAX Puls  
Indication jour, heure, minute, seconde, avec affichage de la fréquence 
cardiaque, fréquence cardiaque maximale et moyenne, chronomètre 
(1/100e s). Rétro-éclairage LED. Alarme. Livré avec ceinture thoracique. 
Garantie 2 ans.

9982-1006007

Stéthoscope
Idéal pour familiariser vos élèves avec le sujet « sang et circulation » ou 
pour renforcer vos connaissances ! Ce stéthoscope est livré avec plaque 
 réceptrice et tuyau noir à un rapport qualité-prix particulièrement bon.

9982-1005074

Tensiomètre
Parfaitement adapté à vos cours de biologie fondés sur la pratique.  Le 
 robuste tensiomètre manuel dispose d’un brassard d’un entretien facile 
en coton, d’une poire en latex fort simple et d’un affichage avec une gra-
duation jusqu’à 300 mm Hg. L’appareil est livré au complet avec trousse 
de rangement.

9982-1005075

Tensiomètre électronique au bras M3 (Omron) 
•  affichage simultané de toutes les valeurs Diastole, Systole, Pouls et 

Heures 
•  détection des pulsations irrégulières 
•  42 mémoires avec indication de la date et de l’heure de la prise de tension 
•  système Intellisense. Moyenne des 3 dernières mesures 
•  indication d’une tension hors des normes acceptables 
•  livré avec un étui de rangement et un jeu de piles 
• long tube spirale
•  poire en latex avec robinet de décompression
• panier métallique range-brassard
• poche intérieure de gonflage en latex avec 2 tubes
•  graduation de 0 à 300 mmHg. Possibilité d’adapter ce produit sur un 

pied à roulettes 5 branches (en option)
Validation clinique. Garantie 3 ans.

9982-1006006Embouts de rechange 
en  plastique pour spiromètre
Jeu de pièces en plastique, réutili-
sables après stérilisation, pour 
Piko1 (9982-1012415), à emboîter.

9982-1009146
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9982-1005979

9982-1005974

9982-1005072
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Le secret de la tache de sang (détermination des 
groupes  sanguins)
Les étudiants deviennent médecins légistes ! Un assassinat doit être résolu 
grâce à une tache de sang retrouvée sur une scène de crime fictive. Pour cela, 
il convient tout d’abord de déterminer s’il s’agit en effet de sang. Ensuite, le 
groupe sanguin et le facteur rhésus doivent être déterminés avant de les com-
parer avec des échantillons de la victime et de divers suspects. Le meurtrier 
peut ainsi être confondu et le crime résolu. Cette recherche de simulation 
 garantit une heure de cours passionnante au cours de laquelle vos étudiants 
apprendront beaucoup sur les groupes sanguins et leur détermination.
Volume de la livraison :
3 sérums simulés (anti-A, anti-b et anti-RH) (de 30 ml chacun), 40 cuves 
 destinées à la détermination des groupes sanguins, 1 compresse de gaze, 
1 échantillon néo/sanguin simulé provenant du lieu du crime (25 ml), 
3 échantillons néo/sanguins simulés de suspects (25 ml chacun), 40 spa-
tules respectivement bleues, jaunes et vertes Adapté au cours de niveau 
 secondaire I.
30x23x6 cm ; 1 kg
& D/E/S/I
9982-1005979

Détermination des groupes sanguins
Grâce à ce kit de recherche durablement résistant, vos étudiants peuvent 
déterminer le groupe sanguin et le facteur rhésus sans risque d’infection. 
Ils analysent le « sang » artificiel de 4 personnes fictives et déterminent à 
chaque fois le groupe sanguin et le facteur rhésus. Pour cela, les agglutina-
tions pertinentes doivent être observées. Le microscope permet de calculer 
la taille des « globules » rouges et blancs, ainsi que leur nombre au mm3.
Volume de la livraison : 
4 flacons compte-gouttes de sang artificiel (A, B, AB et O), 1 flacon compte-
gouttes de sérum artificiel anti-A, anti-B et anti-Rh, 48 plaques de tests 
lava bles avec 3 creux, 50 bâtonnets de mélange, informations didactiques 
détaillées avec schéma des agglutinations. Le matériel d’utilisation joint 
est suffisant pour 45 à 50 échantillons environ.
24x17x6 cm
& D/E
9982-1005072

Test ELISA de dépistage du VIH/Sida
Le sida – un thème important dès le niveau secondaire I !  
Mais comment un test de dépistage du sida fonctionne-t-il ? 
Les étudiants analysent les phénomènes immunobiologiques de la réaction 
antigène/anticorps. Ils apprennent que le test d’immunodosage ELISA est 
un instrument essentiel pour la mise en évidence du virus IH. Ils simulent 
des dépistages ELISA grâce à des sérums sanguins artificiels de 10 per-
sonnes fictives pour déterminer leur état concernant le VIH. Ils obtiennent 
donc un aperçu de l’immunobiologie et des particularités de certains 
termes, dont « positif », « négatif », mais aussi « faux positif » et « faux né-
gatif ». Les étudiants apprennent des principes de base de l’immunobiolo-
gie et comprennent comment fonctionne le test ELISA de dépistage du VIH. 
Ils observent des réactions ELISA anticorps/antigène simulées et analysent 
ensuite le résultat du test ELISA.
Volume de la livraison : 
20 bandes de 8 microtitrations chacune, 8 microspatules, 10 pipettes en 
plastique, 10 béchers médicaux, 2 vaisseaux à billes de verre, recouvertes 
d’antigène anti-VIH simulé, 2 conjugués d’anticorps anti-humains couplés 
à des enzymes simulés (de 10 ml), 2 chromagènes simulés (de 10 ml), 
9 sérums  patients simulés (de 10 ml), 1 sérum de contrôle négatif simulé  
(10 ml), 1 sérum de contrôle simulé à positivité réduite (10 ml), 1 sérum 
de contrôle simulé à positivité élevée (de 10 ml).
30x22x10 cm ; 1,5 kg
& D/E
9982-1005974
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9982-1012821

9982-1010194

9982-1010175

9982-1002983

9982-1002705
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Instrument scolaire « mélange additif de couleurs »
Console maniable d’analyse du mélange additif des couleurs de base 
rouge, vert et bleu (RVB) pour l’obtention d’une teinte quelconque. Avec 
trois nuanceurs de réglage progressif de l’intensité des couleurs de base et 
un verre dépoli à travers lequel la lumière LED mélangée selon différents 
taux est observée. Bloc d’alimentation 12 V/500 mA et notice avec triangle 
des couleurs inclus.
Dimensions : 192x65x120 mm³

9982-1012821

Disque de Newton manuel
Disque de Newton pour représenter le  mélange additif des couleurs. Sur 
socle stable avec commande manuelle.
Diamètre du verre : 178 mm
Dimensions : 143x90x282 mm³ 

9982-1010194

Disque de Newton motorisé
Disque de Newton pour représenter le mélange additif des couleurs. 
Sur boîtier stable avec commande à moteur. 
Diamètre du verre : 90 mm
Moteur : 4 – 6 V CC
Connexion : Douilles de sécurité de 4 mm
Dimensions : 135x85x130 mm³  

9982-1010175

Autres équipements requis :
9982-1002849  Paire de cordons de sécurité de 75 cm
9982-1003560  Alimentation CC 1,5 – 15 V, 1,5 A (230 V, 50/60 Hz)
ou
9982-1003559  Alimentation CC 1,5 – 15 V, 1,5 A (115 V, 50/60 Hz)

Moteur rotatif
Moteur pour le réglage de la rotation rapide du 
disque de couleurs (9982-1002983). Avec porte-
disque et fixation sur le support. Livré avec ali-
mentation à fiche.
Plage de réglage : 0 – 25 t/s
Sens de rotation : commutable
Dimensions : env. 110x70x45 mm³
Masse : env. 0,2 kg

9982-1002705

Equipements complémentaires recommandés :
9982-1002835   Socle pour statif, trépied, 

150 mm
9982-1002934  Tige statif, 470 mm
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9982-1003049

9982-1003052
9982-1003051

9982-1003050

9982-1003056
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Thèmes des expériences :
• Lois de la réfraction 

• Lois de la réflexion

• Réflexion totale

•  Détermination de la distance focale de miroirs  
et de lentilles convexes

• Lois des lentilles

• Correction de l’aberration sphérique

• Myopie et hypermétropie de l’œil humain et correction

•  Marche des rayons dans un appareil photo,  
un microscope et un télescope

Kit d’optique laser de démonstration
Jeu de composants optiques pour un emploi en liaison avec la boîte à 
rayon laser (9982-1003052 ou 9982-1003051) sur le tableau de la boîte à 
rayon laser (9982-1003056). Cet ensemble permet de réaliser un grand 
nombre d’expériences sur l’optique géométrique. Recouverts d’un film ma-
gnétique, les composants peuvent être fixés et déplacés facilement sur le 
tableau. Six gabarits aux positions prédessinées simplifient le montage des 
expériences. La marche des rayons peut être observée aisément sans occul-
tation de la salle.
Longueur de base :  100 mm (dans la plupart des cas)
Épaisseur :  15 mm chacun
 

9982-1003049

Autres équipements requis:
9982-1003052   Diode laser à 5 faisceaux (230 V, 50/60 Hz)
ou
9982-1003051  Diode laser à 5 faisceaux (115, 50/60Hz)

9982-1003056  Tableau pour expériences laser

Diode laser 
Diode laser à cinq faisceaux parallèles pour utilisation avec le tableau 
(9982-1003056). Dans un boîtier métallique, sur semelle magnétique. Sé-
lection électronique à l’aide d’un interrupteur du nombre de faisceaux lu-
mineux sortants. L’alimentation électrique est assurée par un adaptateur 
secteur 12V ou par des piles avec mise hors service automatique après une 
heure. 
Laser à diode: 5 faisceaux de 1 mW chacun au max,  
 classe de protection laser II
Longueur d’onde: 635 nm
Ecartement des rayons: 18 mm
Alimentation secteur: primaire 100 – 240 V CA
 secondaire 3 V CC, 300 mA
Compartiment à piles: pour 2 piles AA 1,5 V (piles non fournies)
Dimensions: 110x60x20 mm³

Diode laser à 5 faisceaux (230 V, 50/60Hz)

9982-1003052

Diode laser à 5 faisceaux (115, 50/60 Hz) 

9982-1003051

Tableau pour expériences laser
Tableau magnétique permettant de réaliser des  
expériences avec la diode laser à 5 faisceaux  
(9982-1003052 ou 9982-1003051). Avec support 
amovible pour une position  
oblique du tableau.
Dimensions : 600x450 mm²

9982-1003056

Complément au kit d’optique laser de demonstration
Ce complément pour l’ensemble optique avec la boîte à rayon laser com-
prend 13 composants optiques pour des expériences plus avancées sur l’op-
tique géométrique, par ex. avec des lentilles à air qui montrent pourquoi 
des éléments optiques provoquent une réfraction négative ou  positive. 
Tous les composants sont dotés d’une membrane magnétique. La plupart 
des éléments optiques présentent une longueur de base de 100 mm et une 
épaisseur de 15 mm.
Longueur de base :  100 mm (dans la plupart des cas)
Épaisseur :  15 mm chacun
L’ensemble comprend :
1 lentille à air biconcave
1 lentille à air biconvexe
1 prisme en verre équilatéral
2 prismes en verre rectangulaires
1  lame en verre à faces parallèles 

(carrée)

2  lames à faces parallèles  
(rectangulaires)

2 miroirs plans
1 lentille en verre biconcave
1 lentille en verre biconvexe
1 prisme à air

L’ensemble comprend :
1 lentille biconcave
4 lentilles biconvexes 
1 lentille plan-concave
1 corps demi-circulaire (45 mm)
1 corps demi-circulaire (75 mm)
1 miroir plan
1 miroir concave
1 miroir convexe

1  Lame à faces parallèles  
(60x100 mm²)

1 prisme
1  guide d’ondes lumineuses 

(20x200 mm²)
6 gabarits (410x290 mm²)
1 mode d’emploi

9982-1003050



131131

9982-1005071

9982-1000895
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Dispositif de physiologie des sens
Expérience très intéressante pour le SI et le SII. Ce dispositif pour la 
physiologie des sens permet de réaliser  diverses expériences sur 
l’ouïe, la vue et le goût. Tous les dispositifs nécessaires sont proposés 
dans une mallette pratique. La recherche et la théorie sous-jacente 
seront bien sûr décrites en détail dans une notice jointe. 
Thèmes de recherche :
• Toucher 
• Perception des écarts de points tactiles 
• Sensation de chaleur et de froid de la peau 
• Point aveugle 
• Illusions optiques et haptiques 
• Vision des couleurs 
•  Couleurs scintillantes et post-effet de mouvement 
•  Renversement d’image dans le cerveau à l’aide de 

 lunettes inversées 
• Entente de la direction 
• Entente de bruits corporels
L’ensemble comprend :
Mallette comportant des  garnitures en 
mousse, appareil destiné à l’entente de direc-
tion, résonateur, compas d’épaisseur, fil de 
toucher, sonde chaud/froid, 4 cartes en 
plastique transparente pour l’illusion géo-
métrique et optique, carte de test « point 
aveugle », lunettes, opaques, avec 8 ré-
solutions, 2 prismes de renversement 
pour les lunettes, moteur, réglable, compor-
tant un bloc d’alimentation, 3 disques 
d’échantillons, instructions de recherche sur 
CD-ROM (fichier PDF) en  allemand ou en an-
glais.
38x29x11 cm
& D/E
9982-1005071

Lunettes à inversion
avec deux prismes inverseurs entièrement pivotables placés dans une mon-
ture de lunettes. Les prismes entraînent une inversion du rayon – le monde 
est « à l’envers ». Les expériences réalisées avec les lunettes à inversion met-
tent en évidence non seulement le fonctionnement des prismes inverseurs, 
mais permettent en outre de mieux comprendre la vue et la fonction du 
cerveau ainsi que la perception visuelle des nouveau-nés. Même les choses 
apparemment les plus simples de la vie (saisir des objets, dessiner, s’orien-
ter dans un espace) posent des problèmes insoupçonnés avec ces lunettes.

9982-1000895

nerf optique de l’homme
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Des nerfs d’acier 
Les expériences sous forme de modèle reposent sur la propriété de l’acier  
à se recouvrir d’une couche d’oxyde de protection lorsqu’il est plongé dans  
des solutions acides dans certaines conditions. Le caractère réversible du 
processus de passivation et l’aspect de la réactivation le long d’une longue 
tige d’acier forment le fondement de cet impressionnant modèle d’analo-
gie. Avec les matériaux, les élèves peuvent présenter outre la conduction 
continue également la conduction saltatoire sous forme de modèle et illus-
trer le principe de transfert des neurotransmetteurs. 
Les expériences suivantes sont possibles :
•  Simulation de la conduction continue de l’excitation sur axone sans 

moelle
•  Simulation de la conduction saltatoire de l’excitation par essai sur 

 modèle
•  Transmission de l’information par neurotransmetteur
L’ensemble comprend :
  1 Cuvette en plexiglas,
  papier abrasif,
  3 tiges d’acier,
  1 électrode de zinc,
15  gaines d’isolation segmentée pour la tige d’acier, instructions d’essai 

 détaillées.
Les produits chimiques nécessaires (peroxyde d’hydrogène, acide sulfu-
rique, solution de chlorure de sodium) ne sont pas fournis.
12x12x35 cm; 0,5 kg
& D/E
9982-1000538

Situation initiale pour simuler la conduction saltatoire

Introduire la tige de zinc dans la solution électrolytique

Après contact entre la tige de zinc et la tige de fer, une réaction 
se produit par la formation de bulles d'air qui illustrent la 
conduction de l’excitation

Des nerfs d’acier – Expériences géniales sur la conduction de l’excitation dans les fibres 
nerveuses d’après le Professeur Dr. Matthias Ducci et le Professeur Dr. Marco Oetken
Expériences passionnantes pour votre cours interdisciplinaire d’enseignement secondaire supérieur. Il existe enfin un système 
adapté sous forme de modèle pour simuler la conduction de l’excitation dans les fibres nerveuses ! De nombreux professeurs 
de biologie déploraient le manque de systèmes adaptés sous forme de modèle pour simuler la conduction de l'excitation sur 
les fibres nerveuses. Et ceci, bien que la neurophysiologie fasse partie intégrante du programme de l’enseignement secondaire 
supérieur. Afin que vous puissiez désormais faire comprendre ce sujet complexe à vos élèves, nous avons développé une expé-
rience électrochimique unique sous forme de modèle en collaboration avec le Professeur Dr. Matthias Ducci (École Supérieure 
de Karlsruhe) et le Professeur Dr. Marco Oetken (École Supérieure de Fribourg). Vous allez être enchanté !

Prof. Dr. Matthias Ducci

Expérien
ce  

électrochimique 

unique
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9982-1005085

9982-1005084

9982-1012864

9982-1012866
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Kit d’enzyme de plante – Microzyme Phosphatase
Ce nouveau kit a été mis au point au SAPS (Science and Plants for Schools) 
de l’Homerton College à Cambridge au Royaume-Uni. Le kit utilise les tech-
niques des microsciences pour aider les étudiants à comprendre les diffé-
rents facteurs qui influencent l’activité des enzymes. En commençant par 
les haricots mungo, une extraction de la phosphatase est réalisée et suivie 
d’une série de mesures semi-quantitatives. Cela comprend :
• L’activité de la phosphatase 
• L’effet du pH sur l’activité 
• L’effet de la concentration sur le taux 
•  L’effet de la température (stabilité à la chaleur)
•  L’effet du temps sur la formation du produit
• L’effet des inhibiteurs sur l’activité
L’ensemble comprend :
1 Comboplate®, 1 compte-goutte emballé, 1 spatule et pince, 1 bande de 
PH, 1 seringue (1 ml), 1x 1 ml seringue avec adaptateur (tube silicone de 
petite longueur), 10 cônes de micropipette, 2 tubes microfuges en polypro-
pylène (1,5 ml) pour la centrifugation, 20 tubes microfuges pour l’étude des 
températures. Les produits chimiques nécessaires (9982-1005085) ne sont 
pas fournis.
30x27x10 cm; 0,2 kg
& D/E
9982-1005084

Kit microchimique de plante et d’enzyme SAPS 
Ensemble de tampons et de réactifs nécessaires pour une utilisation avec 
le kit d’enzyme de plante (9982-1005084). Fourni avec 2 flacons d’eau dis-
tillée de 50 ml, 2 tampons pH3 50 ml, 2 tampons pH4 50 ml, 2 tampons 
pH5 50 ml, 2 tampons pH6 50 ml, 2 tampons pH7 50 ml, 2 tampons pH8 
50 ml, 2 tampons pH9 50 ml, 2 solutions de carbonate de sodium à 10 % 
de 50 ml, 2 Phosphate phénolphtaléine 0,15 g (bouteille).
30x27x10 cm, 2 kg
& D/E/S/I
9982-1005085

Système d’éclairage pour kit « Photosynthèse »
Le système d’éclairage sert de source lumineuse en même temps que de 
pied pour la réalisation d’essais de photosynthèse avec le kit d’appareillage 
9982-1012864.
L’ensemble comprend :
Lampe de laboratoire avec bloc d’alimentation 12 V, 2,25 A, primaire : 
100...240 V, 50/60 Hz (pour pays UE avec prise de terre), trépied, plaque 
plexiglas 150x150x3 mm, manchon double

Etude de la photosynthèse 
Cet appareil permet d’observer le processus de photosynthèse et de déter-
miner les interrelations entre l’intensité lumineuse, la longueur d’onde de 
la lumière, le taux de CO

2
 et d’autres paramètres. Ce kit d’appareillage est 

conçu pour permettre aux élèves de faire des essais mais peut aussi être 
utilisé par le professeur pour la démonstration. Le CD-ROM joint, outre des 
informations détaillées pour l’enseignant avec contexte théorique, com-
prend pour chaque essai une fiche d’exploitation (procès-verbal) à traiter 
par les élèves. 
Thèmes des essais :
• Détection de l’oxygène dégagé par les plantes
• Interrelation entre la photosynthèse et l’intensité lumineuse
• Interrelation entre la photosynthèse et la longueur d’onde de la lumière
• Interrelation entre la photosynthèse et le taux de CO

2
 dans l’eau

• Interrelation entre la photosynthèse et la température de l’eau
• Interrelation entre la photosynthèse et le diamètre de la tige
L’ensemble comprend :
Bécher 1 l
Entonnoir
Support universel
4 collecteurs
2 bouchons en caoutchouc
4 filtres colorés (bleu, jaune, rouge, vert)
4 filtres neutres
Guide sur CD-ROM en allemand et anglais

9982-1012864

Nécessaires en plus : Source lumineuse, par exemple système d’éclai-
rage (9982-1012866) comme sur l’illustration.

Système d’éclairage pour pays 
UE avec prise de terre

9982-1012866

Système d’éclairage avec 
3 adaptateurs de réseau 
échangeables primaires 
 s’enclenchant 

9982-1013528
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Mise en évidence de la drépanocytose par diagnostic génétique
Ce kit de recherche est idéalement adapté pour que les étudiants voient de 
plus près en quoi consiste la mutation génétique grâce à l’excellent exem-
ple de la « drépanocytose ». Dans le cas de la drépanocytose, l’hémoglo-
bine ne transporte pas d’oxygène dans le sang. Grâce à l’électrophorèse, 
votre classe recherche les mutations correspondantes sur des sondes ADN 
non humaines pour pouvoir diagnostiquer une drépanocytose. Ainsi, vous 
apportez un savoir concret à vos étudiants sur les gènes et les mutations 
génétiques. Adapté aux cours à partir de la terminale.
L’ensemble comprend :
4 sondes ADN de 150 ml (1 sonde ADN pour la « mère », 1 pour le « père », 
1 pour la « soeur » et 1 pour « l’enfant à naître »), 2 concentrés de tampon 
TBE (125 ml) 10X, 1 gel d’agarose fini en émail et moulé (400 ml) à 0,8 %, 
1 concentré de colorant ADN néo/bleu, 10X, 100 ml, 1 cuve de colorant. 
30x22x10 cm ; 1,5 kg
& D/E
9982-1005937

Mise en évidence simulée permettant de clarifier des liens 
de parenté
Ce thème n’est pas seulement intéressant en écologie et en biologie évolu-
tive ! Offrez à votre classe des éclaircissements sur le liens de parenté qui 
existent entre un enfant et son père prétendu grâce à l’analyse de l’em-
prunte digitale génétique. Pour cela, des sondes ADN non humaines sont 
analysées par électrophorèse Pour l’évaluer correctement, mais aussi pour 
pouvoir déterminer l’identité du père, les étudiants doivent utiliser leurs 
connaissances sur l’hérédité. Adapté aux cours à partir de la terminale.
L’ensemble comprend :
3 sondes ADN de 150 ml (sondes ADN de la mère, du père prétendu et de 
l’enfant), 2 concentrés de tampon TBE (125 ml) 10X, 1 gel agarose fini en 
émail et moulé (400 ml) à 0,8 %, 1 concentré de colorant ADN néo/bleu, 
10X, 100 ml, 1 cuve de colorant.
30x22x10 cm ; 1,5 kg
& D/E/S
9982-1005939

Probabilité génétique de souffrir d’une maladie cancéreuse
Recherche intéressante pour le cours à partir de la terminale. Comment la 
génétique permet-elle de déterminer la probabilité de souffrir d’une mala-
die cancéreuse ? Des découvertes révolutionnaires dans le domaine de la 
génétique nous permettent aujourd’hui non seulement de détecter une 
maladie cancéreuse, mais aussi de déterminer la probabilité d’en souffrir 
en se basant sur l’hérédité. Les étudiants simulent ce processus à l’aide de 
l’électrophorèse, à partir d’ADN non humain. Ainsi, ils découvrent un type 
de cancer particulier et analysent les caractères héréditaires correspon-
dants.
L’ensemble comprend :
4 sondes ADN de 150 ml (sonde ADN de 3 personnes fictives différentes, 
contrôle normal ADN), 2 concentrés de tampon, TBE (125 ml) 10X, 1 gel 
d’agarose fini en émail et moulé (400 ml) à 0,8 %, 1 concentré de colorant 
ADN néo/bleu, 10X, 100 ml, 1 cuve de colorant.
30x22x10 cm ; 1,5 kg
& D/E
9982-1005935

ATTENTION:
Pour cet essai, il vous faut une 
cuve à électrophorèse et une  

alimentation appropriée.  
(Page 114)

Page 114
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DNA Fingerprint
La méthode des empreintes ADN (empreintes génétiques) est un procédé 
important en génétique moléculaire. Il est impossible de s’en passer, par 
exemple en police scientifique. Ses autres domaines d’application sont les 
recherches de paternité, l’analyse des maladies héréditaires d’origine géné-
tique ou l’identification des victimes de catastrophes naturelles ou d’acci-
dents. Par ce procédé, on génère des fragments d’ADN par réaction en 
chaîne de la polymérase (RCP) puis on les sépare par électrophorèse au gel. 
Dans notre kit, les fragments d’ADN sont déjà séparés pour que les élèves 
n’aient que l’électrophorèse à réaliser. En partant des profils ADN ainsi ob-
tenus, vos élèves pourront tirer des conclusions sur leur origine (lieu du 
crime, victime, suspects). Les élèves apprendront ainsi la manipulation pra-
tique des techniques de génétique moléculaire et pourront à la fin de l’es-
sai discuter de manière approfondie des profils ADN en présence. Ce thème 
offre en outre une excellente base de discussion pour les autres possibilités 
d’application de l’empreinte ADN et pour les aspects juridiques et éthiques 
les accompagnant.
L’ensemble comprend :
ADN de victime, 120 µl, DNA trouvé sur lieu du crime, 120 µl, ADN du sus-
pect n°1, 120 µl, ADN du suspect n° 2, 120 µl, tampon d’électrophorèse, 
concentré 50 fois, 50 ml, agarose, 6 g, solution colorante d’ADN, concen-
trée 200 fois, 1,5 ml
Taille du conditionnement : Suffit pour 50 essais
& D/E/F/S/I/P
9982-1005935

Equipements requis :
Cellule d’électrophorèse (9982-1012852, page 114), bloc d’alimentation 
(9982-1010263, page 116) et micropipette (9982-1013416, page 111).

Consommables pour expériences d’électrophorèse :
Agarose 
pour électrophorèse au gel de l’ADN compatible avec les tampons d’élec-
trophorèse courants et les méthodes de coloration de l’ADN, 50 g.

9982-1013341

Concentré colorant (sans ill.) 
au bleu de méthylène, concentration 200 fois (2x 1,5 ml), coloration en 
 environ 15 à 20 min. avec sensibilité élevée. Suffisant pour environ
20 colorations de gels en quantité moyenne.

9982-1013342

Tampon d’électrophorèse TAE (sans ill.)
50 ml, tampon d’électrophorèse en concentration de 50 fois, contient 
2 M de TRIS, 1 M d’acide acétique, 50 mM d’EDTA, pH 8,5.

9982-1013343

Tampon de gel (sans ill.)
concentration 6 fois 2x 1,5 ml (avec glycérine et bleu de phénolbro-
mure comme marqueur de couleur)

9982-1013347

100 bp conducteur d’ADN, 250 μl (sans ill.) 
prêt à l’usage dissous dans 1x tampon de gel avec du bleu  
de phénol-bromure comme marqueur de couleur)  
Fourchette de taille des fragments 100 – 1 000 bp.  
Suffisant pour environ 25 gels à l’agarose.

9982-1013348

ATTENTION:
Pour cet essai, il vous faut une 
cuve à électrophorèse et une  

alimentation appropriée.  
(Page 114)



136136

!

9982-1005883

9982-1005879

3 B  S c i e n t i f i c ®  B i o l o g i e

T
ra

va
u

x 
P

ra
ti

q
u

e
s

É
le

ct
ro

p
h

o
rè

se
 /

 P
C

R

Kit pour analyse ADN des mitochondries par thermocycleur PCR
Au cours de cette expérience, vos élèves utilisent la technique de l’amplifi-
cation en chaîne par polymérase (PCR) récompensée par le prix Nobel, per-
mettant d’amplifier deux séquences d’ADN à partir de leurs mitochondries.
On suppose que les mitochondries ont été crées en raison d’un rapport de 
symbiose entre cellules procaryotiques et eucaryotiques. Étant donné que 
les mitochondries possèdent leur propre structure ADN, qui n’est héritée 
que par la lignée génétique de la mère, elles sont souvent utilisées dans 
des études sur la biologie de l’évolution. Ce kit met en évidence comment 
il est possible d’amplifier l’ADN à l’aide de la PCR à partir de seulement 
quelques cellules. En raison de cette possibilité, la PCR est une technique 
particulièrement utile en recherche sur l’évolution ainsi que pour les ana-
lyses en milieu judiciaire et en génétique. Vos élèves exécutent une extrac-
tion simple d’ADN et une PCR et en analysent ensuite les résultats au 
moyen de l’électrophorèse d’ADN. 
L’ensemble comprend :
directives, protéinase K, perles PCR, contrôle de l’ADN et amorce, cuves de 
microréaction, chélateur, agarose, marqueurs de longueurs ADN, tampons 
de gel pour s’entraîner, tampons de gel avec marqueur de couleur, tampon 
d’électrophorèse, teintures de gel. Vous avez seulement besoin : d’un réser-
voir d’électrophorèse et d’une source de courant, d’un thermocycleur PCR, 
de micropipettes d’un volume de 5 à 50 μl, de pointes de pipettes, d’un 
bain d’eau. Pour 25 élèves.

Temps nécessaire :
Préparation : 30 min.
PCR : 2 heures ou une nuit
Électrophorèse : 45 min
& D/E/F/S/I
9982-1005883

Veiller impérativement 
à entreposer certaines 
matières à -20 °C ! 

Amplification en chaîne par polymérase 
Cette expérience pour 6 groupes de laboratoires présente aux étudiants les 
principes, pratiques et applications de l’amplification en chaîne par poly-
mérase (PCR) sans besoin de machine PCR ! L’amplification en chaîne par 
polymérase (PCR) a eu un impact extraordinaire sur plusieurs aspects de la 
biotechnologie. Avec la PCR, l’ADN peut être amplifié et étudié. Depuis la 
première application de PCR (avec le fragment de Klenow) permettant de 
détecter une drépanocytose, de nombreux tests de diagnostic ont été déve-
loppés. La PCR a fait de l’amplification de l’ADN une approche alternative 
aux expériences de clonage. Elle est utilisée dans des projets de génome 
pour le mappage et le séquençage de l’ADN. L’amplification en chaîne par 
polymérase est aussi appliquée dans la détermination médicolégale et de 
la paternité ainsi que dans la détermination des relations évolutionnaires. 
Cette expérience de simulation ne contient pas d’ADN humain et ne 
 requiert pas de cycle thermique. Elle est réalisée en 45 minutes.
L’ensemble comprend :
des échantillons d’ADN Ready-to-Load™, une poudre d’agarose Ultraspec™, 
une solution de chargement de gel pratique, un tampon d’électrophorèse, 
de la teinture Methylene Blue Instastain® et Methylene Blue Plus™, une 
 pipette jaugée, une éprouvette graduée de 100 ml et des pipettes de trans-
fert et d’ensemencement à micro-pointes.

Equipements requis :
une cuve d’électrophorèse, une alimentation électrique, une micropipette 
automatique et des embouts, une balance, un   micro-ondes ou un réchaud.
30x10x10 cm; 0,5 kg
& D/E
9982-1005879

ATTENTION:
Pour cet essai, il vous faut une 
cuve à électrophorèse et une  

alimentation appropriée.  
(Page 114)

Thermocycleur PCR 
(9982-1005882)
Page 113 
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Population génétique et évolution
Une recherche intéressante pour le niveau secondaire II, destinée à l’utili-
sation de la loi Hardy-Weinberg ! Dans la première partie de la recherche, 
les étudiants déterminent simplement le phénotype et le génotype, ainsi 
que la fréquence de caractéristiques humaines observables, puis les allèles 
dominante et récessive. Grâce aux bandes de test du goût, ils déterminent 
ensuite le nombre d’étudiants qui peuvent deviner un goût individuel. La 
classe sert donc de population de référence. Grâce à la loi Hardy-Weinberg, 
les étudiants calculent les fréquences d’allèles correspondantes et compa-
rent leur classe à une population idéale. Dans la seconde partie de la re-
cherche, des cartes d’allèles sont utilisées pour analyser la modification des 
fréquences d’allèles dans une population idéale et dans une population où 
la sélection domine. Ensuite, l’avantage des hétérozygotes et la mutation 
génétique seront analysés. Ce kit de recherche conclu de manière détaillée 
la sélection naturelle, la loi Hardy-Weinberg et les thèmes liés.
L’ensemble comprend :
32 feuilles de papier PTC, 160 carte où figure l’impression « A », 160 cartes 
où figure l’impression « a », 8 pièces en plastique.
30x23x6 cm ; 1,5 kg
& D/E/S
9982-1005931

Génétique des mouches à fruit
Ce kit unique contient des activités simples conçues pour enseigner la gé-
nétique de base des mouches à fruit sans utiliser de mouches vivantes. Le 
Drosophila Melanogaster est utilisé sans besoin d’entretenir des mouches à 
fruits vivantes. Les étudiants peuvent réaliser des croisements en utilisant 
des pièces en plastique imprimées avec des caractéristiques leur permet-
tant d’observer et de simuler la détermination des sexes, l’héritage à un 
seul facteur, l’héritage à deux facteurs, l’hérédité liée au sexe, la domi-
nance et la récessivité. 
L’ensemble comprend :
15 fiches chacun avec les caractéristiques signalant les mâles et les fe-
melles et 4 types de mouches à fruit. Un guide du formateur et une feuille 
d’instructions aux étudiants sont également fournis.
35x22x2cm; 0,1 kg
& D/E
9982-1005087

Allèles et leur expression
Faites découvrir à vos étudiants les règles de base de la génétique de ma-
nière ludique ! Laissez-les procéder à des recherches sur les caractéris-
tiques observables et analysables d’échantillons d’hérédité et sur l’expres-
sion génétique facilement Des exercices ludiques permettront d’élucider 
les thèmes importants suivants : 
• Gamétogenèse et fécondation 
• Croisements monohybrides et dihybrides 
• Loi de la dominance 
• Clivage et recombinaison 
• Règle d’indépendance
L’ensemble comprend :
10 pièces en pastique, 20 béchers, 40 cubes (quatre faces), 20 plaquettes 
opaques respectivement bleues et rouges, 20 plaquettes opaques respecti-
vement bleues, vertes et jaunes, 5 crayons gras.
Adapté au cours de niveau secondaire I.
30x22x10 cm ; 1 kg
& D/E
9982-1005930
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Osmose visible et diffusion
Grâce à un modèle cellulaire et à un mélange de solutions colorées spécial, 
il est possible de voir comment la membrane cellulaire laisse une « cou-
leur » passer alors que les autres restent à l’intérieur de la cellule. La modi-
fication de couleur ainsi produite démontre très clairement la perméabilité 
sélective et clarifie la manière dont les cellules absorbent les nutriments et 
« éliminent » les déchets. Ensuite, les étudiants apprennent comment l’os-
mose et la diffusion permettent de comparer les concentrations à l’aide 
d’un transport d’eau passif via la membrane cellulaire perméable sélective.
L’ensemble comprend :
1 solution colorée rouge (30 ml), 1 solution colorée bleue (30 ml), 20 bé-
chers transparents, 1 tuyau de dialyse (4 m), 1 solution de glucose (250 ml), 
50 bandes de test de glucose, 60 béchers médicaux, 20 pipettes en plas-
tique, 1 solution d’indicateur d’amidon (30 ml) (IKI), 1 solution amidonnée 
(250 ml), 1 cordon (4 m). 
Adapté au cours de niveau secondaire I et II.
32x24x17 cm ; 3 kg
& D/E
9982-1005961

Modèle de simulation d’osmose
Démonstration simple et rapide pour comprendre de manière sûre l’os-
mose et son apparition. Ce modèle de simulation offre à vos étudiants un 
aperçu du processus  critique de l’osmose. La recherche de démonstration 
peut être réalisée à l’aide de nombreuses solutions à diverses concentra-
tions pour pouvoir  observer différents résultats. En mesurant la quantité de 
liquide diffusé par la membrane, le résultat peut également être quantifié. 
L’ensemble comprend :
Modèle de simulation avec support, 1 solution  alimentaire colorée (30 ml), 
10 feuilles membranaires semi-perméables, 1 sucre (171 g).
Adapté au cours de niveau secondaire I et II.
30x22x10 cm ; 1,5 kg
& D/E/I
9982-1005960

Kit extraction ADN d’oignon
Grâce à cette expérience simple de biologie cellulaire et
de génétique, vous pourrez, avec peu de préparation, et au cours d’une 
même séance, isoler aul’AND chromosomal d’un oignon. 
Une expérience facile à réaliser et permettant à vos élèves de mettre en 
évidence le filament d’ADN !
Kit complet pour 5 groupes d’élèves permettant au total de réaliser 15 
extractions :
Composition :
80 ml de concentré lytique permettant d’obtenir 800 ml de solution lytique 
exploitable (par adjonction d’eau), 500 mg de mélange gazeux de protéase, 
15 tubes à fond plat, 15 filtres ronds en papier, 5 entonnoirs, 15 écouvillons 
en bois, 1 mode d’emploi. Conservation à température ambiante.
Dimensions : 20,5x20,5x10,5 cm
Poids :534 g
& D/E/F/S/J/R
9982-1010264Kit de recharge ADN d’oignon (sans ill.)

80 ml de concentré lytique, 500 mg de mélange de protéases, 15 filtres 
ronds en papier.

9982-1010266
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Tampon de réplication avec 12 lingettes
La technique du tampon de réplication est utilisée pour identifier puis 
 isoler les mutants défaillants d’une souche bactérienne. Pour ce faire, on 
transfère des colonies de bactéries ou de levure d’une plaque d’agar sur 
une autre. Vous fixez alors un linge stérile à l’aide de la bague de retenue 
sur le tampon et comprimez ensuite légèrement la plaque portant les colo-
nies par le dessus sur le tampon. Une réplique est alors créée avec une 
plaque de milieu nutritif fraîche. Notre tampon réplicateur convient pour 
les vases de Petri standards jusqu’à 10 cm. Vous pouvez stériliser le tampon 
et la bague de retenue à l’éthanol. Les lingettes en coton-polyester mélangé 
peuvent être autoclavées.
72x81 mm (HxØ) 
L’ensemble comprend :
Corps en plastique (OVC), bague de retenue en aluminium revêtu plastique, 
12 lingettes de 15x15 cm

9982-1010260

Lingettes de rechange (par 12) pour tampon réplicateur

9982-1010261

Spatule de Drigalski
Ces spatules de Drigalski en inox sont très appréciées pour les travaux bac-
tériologiques. Elles permettent d’appliquer et de répartir régulièrement 
des micro-organismes mono- ou pluricellulaires sur une plaque d’agar. 
Notre spatule de Drigalski est disponible en deux modèles, tous deux de 
19 cm de long et en inox :

Spatule de Drigalski à tête droite

9982-1010258

Spatule de Drigalski à tête courbe 

9982-1010259

Kit bactériologique débutant
La microbiologie est très importante dans la vie quotidienne 
et donc passionnante à étudier pour les élèves. Notre kit bacté-
riologique débutant contient un  équipement de base qui 
vous permettra de réaliser des expériences microbio-
logiques avec vos élèves de niveau secondaire II. Le 
mode d’emploi contient, outre la présentation des 
méthodes générales de  travail en microbiologie, la 
réalisation de divers essais microbiologiques :
•  Mise en évidence et détermination du nombre de 

germes de bactéries dans le sol
•  Mise en évidence et détermination du nombre de germes 

de bactéries dans l’eau
•  Mise en évidence de bactéries dans l’air
•  Microscopie des bactéries
•  Détermination des durées de génération à des tempéra-

tures différentes
•  Effet des antibiotiques
•  Survenance de mutations naturelles et leur caractérisation
Ces essais sont conçus pour 4 groupes d’élèves et s’intègrent bien 
dans le rythme scolaire habituel.
L’ensemble comprend :
4 boucles à inoculation, 4 spatules de Drigalski, 20 vases de Pétri, 20 verres 
de réaction avec couvercles, 3x agar nutritif (chaque fois de 175 ml),  
4 pipettes à gouttes, 4 anneaux de test d’antibiotiques (avec 8 antibio-
tiques pour chacun), 50 porte-objets, 50 verres de couverture, 2 paquets 
de papier filtre, 1 solution de bleu de méthylène (10 ml)
& D/E/F/S/J/R

9982-1013459

Accessoires pour microbiologie
1013502  Anneaux de test d’antibiotiques
1013456  Agar nutritif (3x 175 ml)
1013457  Boucle à inoculation
1010259  Spatule de Drigalski à tête courbe  
1010258  Spatule de Drigalski à tête droite
1010260  Tampon de réplication avec 12 lingettes
1012661   Lingettes de rechange (par 12) pour tampon  réplicateur

Disponibles à partir de août 2012
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Dans de nombreux plans pédagogiques, la réalisation d’une chromato-
graphie sur couches minces est explicitement exigée. Les élèves non seule-
ment appliquent cette méthode d’analyse dans notre expérience mais ils 
réfléchissent dessus et l’expliquent également. Suivant la conception de 
l’enseignement, les élèves peuvent en outre observer des erreurs en par-
tant de l’expérience en question en discutant des éventuelles sources 
d’erreurs lors de l’organisation ou de la réalisation de l’expérience (par 
 exemple manque de bases pour le contrôle). La comparaison avec les trois 
acides glutamiques standards permet, outre une observation qualitative, 
également une observation semi-quantitative des échantillons analysés. 
Vous trouverez dans le guide, outre un descriptif détaillé de l’essai, d’in té-
res santes informations contextuelles car le kit expérimental a été mis au 
point en collaboration avec un laboratoire spécialisé dans l’analyse alimen-
taire.
L’ensemble comprend :
Solution d’extraction 250 ml, acide glutamique L 50 mg, ninhydrine 
300 mg, 20 filtres plissés, 50 capillaires à usage unique, 20 papiers de 
chroma to gra phie, 5 chambres de chromatographie, notice de test avec 
d’intéressantes informations sur le contexte.
Taille du conditionnement : 
Suffisant pour 20 essais, 5 groupes pouvant travailler parallèlement.
& D/E/S/F/I/P
9982-1013460
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Sur la trace des exhausteurs de goût
Kit expérimental intéressant permettant d’aborder un thème alimentaire d’actualité 
et en même temps basé sur un important procédé chimique/biochimique de sépa
ration (chromatographie sur couches minces = CM).

Vous trouvez dans tous les supermarchés de aliments 
 contenant du glutamate, souvent sous une déclaration 
masquée (extrait de levure, épices, etc.) Les exhausteurs 
de goût utilisés dans l’alimentation et leurs effets sur 
l’homme sont un thème actuel très débattu dans les 
 médias. Dans l’enseignement de la biologie, il s’intègre 
sans problèmes dans les thématiques de physiologie 
 métabolique, santé et maladies de l’homme, nutrition 
et protéines.
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Modèle d’atome interactif selon Bohr pour votre cours de physique, chimie et biologie
Ce modèle d’exercice excellent du point de vue didactique simplifie considérablement la transmission du savoir et la compréhen-
sion du « modèle d’atome » selon Bohr. Le travail des élèves reposant sur la théorie et sur leur propre réflexion, l’apprentissage de 
la thématique va de soi. Votre cours de sciences sera ainsi concret, facile et amusant !

Contenus d’enseignements : 
•  atomes, isotopes, ions, configurations en verre précieux, structures de programme pédagogique, liaisons covalentes, 

 liaisons  ioniques
• éléments, masses atomiques, numéros de l’atome et système périodique des éléments

Chaque kit (99821005318/99821005319) contient, outre 8 modèles d’exercice pour les élèves (99821005320), également 
2 atomes de démonstration pour le professeur. À l’aide de l’atome de démonstration entièrement magnétique, vous pourrez 
 expliquer facilement au tableau et de manière évidente, le modèle d’atome de Bohr à vos élèves. À l’aide des atomes pour les 
exercices, vos élèves pourront former leurs propres atomes, leurs propres isotopes et même des ions. Chaque modèle d’exercice 
pour les élèves est composé d'un récipient plastique plat et rond qui peut contenir 30 protons, 30  neutrons et 30 électrons. 
Le couvercle et la partie inférieure retournée du récipient  
représentent respectivement un atome avec trajectoires.

Tous les avantages en un clin d’œil
• Jeu éducatif interdisciplinaire 
• Convient au travail individuel, en binôme ou en groupes.
• Apprentissage ludique des contenus
•  Compréhension des processus et des structures au niveau de  

l’atome
• Simplicité d’utilisation tout en s’amusant
• Conception ergonomique 3D
• Simplicité de conservation

Modèle d’exercice pour 
les élèves
(avec deux atomes, trente protons, 
trente neutrons et trente électrons)

9982-1005320

Kit pour tableau blanc
pour 1 professeur et 8 groupes 
d'élèves. 
L’ensemble comprend :
2 modèles de  démonstration ma-
gnétiques pour le professeur (un 
support blanc à accrocher, deux 
noyaux d’atome noirs, huit par-
cours noirs, avec vingt protons, 
vingt électrons et vingt neutrons 
chacun), 8 modèles d’exercice pour 
les élèves (avec deux atomes, trente 
protons, trente neutrons et trente 
électrons chacun), et des instruc-
tions.
& D/E/S/F/I/P
9982-1005318

Kit pour tableau vert
pour 1 professeur et 8 groupes 
d'élèves.
L’ensemble comprend :
2 modèles de  démonstration ma-
gnétiques pour le professeur (un 
support noir à  accrocher, deux 
noyaux d’atome blancs, huit par-
cours blancs, avec vingt protons, 
vingt électrons et vingt neutrons 
chacun), 8 modèles d’exercice pour 
les élèves (avec deux atomes, trente 
protons, trente neutrons et trente 
électrons chacun), et des instruc-
tions. 
& D/E/S/F/I/P
9982-1005319

2 modèles de démonstration magnétiques pour le professeur

Modèle d’exercice pour les élèves

Trajectoires circulaires

Couvercle avec trajectoires 
circulaires

Électrons

Protons

Neutrons

Boîte de rangement

La partie inférieure de la 
boîte de rangement peut être 
utilisée pour former un autre 

atome.

Noyau atomique
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Elaboré pour une double hélice droite à 12/22 paires de bases (1/2 enroule-
ments), ce kit peut être utilisé pour représenter le modèle de RÉPLIQUE DE 
L’ADN et de l’appariement complémentaire des bases. Il contient des pièces 
formées de couleur pour représenter les bases azotées, les pentoses et les 
groupements phosphates dont est constituée l’ADN. Caractéristiques parti-
culières :
•  lien par 2 ou 3 ponts d’oxygène pour la thymine/adénine et la  

cytosine/guanine
•  grands et petits sillons bien visibles à la surface de la double hélice
• différentes tailles pour les pyrimidines et purines
Livré avec mode d’emploi et socle.
& E

Modèle miniDNA™ amélioré (22 segments)
Contenu : 11x thymine (orange), 11x adénine (bleu), 11x guanine (vert), 11x 
cytosine (jaune), 44x désoxyribose (rouge), 44x groupement phosphate (vio-
let). 17x23,5x6 cm, 0,7 kg

9982-1005297

Modèle miniDNA™ amélioré (12 segments)
Contenu : 11x thymine (orange), 11x adénine (bleu), 11x guanine (vert), 11x 
cytosine (jaune), 44x désoxyribose (rouge), 44x groupement phosphate (vio-
let). 17x23,5x3 cm; 0,5 kg

9982-1005298

Modèle moléculaire 12 paires 
de base miniDNA™
Le système miniDNA™ comprend 
des pièces codées de couleur à 
forme abstraite pour représenter 
les bases azotées et les éléments de 
sucre pentagonaux et de phosphate 
pyramidaux pour faire le modèle à 
double hélice de l’ADN.
Contenu :
 6 Thymine (orange) 
 6  Adénine (bleu) 
 6  Guanine (vert) 
 6  Cytosine (jaune) 
 24  Désoxyribose (rouge) 
 24  Phosphate (violet) 
Accompagné des instructions de 
montage et de support propre. Em-
ballé dans une boîte en plastique.
H. 24 cm ; diam. 11 cm

9982-1005295

Modèle moléculaire 22 paires 
de base miniDNA™
Le système miniDNA™ comprend 
des pièces codées de couleur à 
forme abstraite pour représenter 
les bases azotées et les éléments de 
sucre pentagonaux et de phosphate 
pyramidaux pour faire le modèle à 
double hélice de l’ADN.
Contenu :
11 Thymine (orange)
11 Adénine (bleu)
11 Guanine (vert)
11 Cytosine (jaune)
44 Désoxyribose (rouge)
44 Phosphate (violet)
Accompagné des instructions de 
montage et de support propre. Em-
ballé dans une boîte en plastique.
H. 44cm ; diam. 11 cm
& E
9982-1005296

Modèle structurel de la double hélice d’ADN
•  Une fois le modèle assemblé, les élèves peuvent comprendre la structure 

de base de l’ADN.
•  En assemblant le modèle, les élèves pourront apprendre les termes scien-

tifiques.
• Assemblage et démontage faciles, le modèle est aussi très décoratif.
• Le modèle est divisé en 6 couleurs.
•  On peut observer le modèle dans son intégralité en le faisant pivoter sur 

lui-même.
•  Utilisation conforme du modèle de désoxyribose et de 4 types de bases  

(A : adénine, G : guanine, C : cytosine et T : thymine).
•  Les significations des codes couleurs et des symboles du sucre, de l’acide 

phosphorique et 4 bases sont bien expliquées et visibles.
•  La taille de la base purique (adénine, guanine) est différente de celle de 

la base pyrimidique (cytosine, thymine).
•  Les paires de bases assemblées (adénine – thymine, guanine – cytosine) 

sont bien visibles.
• 10 paires de bases sont visibles lors d’une rotation d’ADN complète.
Taille 12,5x35 cm
& E
9982-1005300
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Double hélice d’ADN
La molécule d’ADN est composée 
de deux brins qui s’enroulent au-
tour d’une spirale. Un brin d’ARN 
attachée à l’extrémité supérieure 
montre la base de la transcription : 
La synthèse d’un ARN messager à 
partir de l’un des deux brins 
d’ADN. Livré sur socle.  
31x9x9 cm; 0,2 kg
& E
9982-1005128

Modèle d’ADN géant
D’une hauteur d’environ 90 cm, 
cette molécule d’ADN est idéale 

dans la classe d’enseignement. 
Grâce aux pièces de rac-

cord magnétiques qui 
représentent les liai-
sons hydrogènes, les 
deux doubles brides 
d’hélice peuvent être 

complètement sépa-
rées l’une de l’autre afin 

de représenter le méca-
nisme de la réplication 

d’ADN et de la synthèse de 
l’ARN (transcription géné-

tique). Les nucléotides 
amovibles permettent 

aux participants au 
cours d’apprendre 
de manière pratique 
pourquoi une base de 

purine plus élevée est toujours associée à une base de pyrimidine plus 
 petite et d’étudier la complémentarité des paires de bases. L’adénine est 
associée à la thymine et la guanine à la cytosine. Les atomes inséparables, 
reliés par des « liaisons » flexibles permanentes forment la colonne verté-
brale en phosphate de sucre de la molécule. Le modèle de la double hélice 
comprend six paires de bases. Le modèle, rotatif, est monté sur un support 
en bois. 86x41 cm; 8,0
& E
9982-1005559

Coffret génétique
Les éléments colorés fournis per-
met  tent de construire et de com-
prendre les appariements des bases 
de l’ADN, la structure en double hé-
lice, la com plémentarité des brins 
constitutifs, la séparation des brins 
suivie de la réplication, la transcrip-
tion, le codon et la synthèse des 
protéines à partir de l’ARN messa-
ger. Composition : désoxyriboses, 
phophriboses, bases de purine et 
de pyrimidine. 31,5x24x5 cm; 1 kg
& E
9982-1005127

Modèle ARN miniDNA™ 
 amélioré à 12 bases
Assemblage aisé de la molécule 
monobrin constituée de 4 bases 
différentes, mais présentant la base 
uracile à la place de la thymine de 
l’ADN. Ce kit contient 12 bases, qui 
correspondent à 4 codons dans un 
modèle ARN messager monobrin, 
ainsi que 2 molécules d’ARN de 
transfert « en forme de trèfle » et 2 
molécules d’acide aminé. En 
liaison avec les 12 segments du kit 
Modèle miniDNATM amélioré, il 
peut être utilisé pour représenter 
le modèle de formation de l’ARN 
par TRANSCRIPTION. Il permet en 
outre d’observer la synthèse des 
protéines, appelée TRANSLATION.
Contenu :
3x uracile (bleu clair), 3x adénine 
(bleu), 3x guanine (vert), 3x cyto-
sine (jaune), 12x ribose (rouge), 
12x groupe phosphate (violet)
14,5x14,5x3 cm, 0,13 kg 
& E
9982-1005299

Modèle ADN Minit Proview 
Ce modèle pédagogique détaillé est 
composé d’atomes et de composés 
de couleurs différentes qui faci-
litent aux élèves la compréhension 
de la structure chimique de l’ADN. 
Les étudiants peuvent travailler en 
groupes pour assembler et étudier 
les sous-structures : thymine-adé-
nine, cytosine-guanine, anneaux 
de sucre et groupes phosphate ; 
ces éléments peuvent ensuite être 
assemblés pour former le modèle 
fini – d’environ 1 m de haut (lar-
geur 30 cm). 15 paires de base 
montrent mieux qu’une rotation 
aussi bien les grosses que les pe-
tites fourches de la double hélice et 
illustrent la composition chimique 
et les types de liaisons. Ce modèle 
s’accroche par un cordon en nylon 
entre deux plaques et peut égale-
ment être supporté par un présen-
toir. 
Pièces : 
880 atomes, 1 200 liaisons, plaques 
support pour accrochage, notice de 
montage et fiches de travail en al-
lemand.

9982-1005301

Collection ADN – ARN
Le modèle ADN-ARN de petite taille 
représente l’hélice double et la di-
vision moléculaire dans le noyau 
des paires de base.
Eléments :
•  28 tubes de couleur (guanine 

rouge, cytosine vert, thymine 
bleu, adénine gris)

•  12 noyaux blancs (à deux bar-
reaux), représentant la liaison hy-
drogène entre les paires de base

•  28 noyaux atomiques trigonaux 
noirs, représentant le sucre

•  25 noyaux rouges (à deux bar-
reaux), représentant des groupes 
de phosphates

•  50 tubes jaunes, reliant les 
groupes de phosphates aux cycles 
sucre

•  Pied en bois avec barre de sup-
port 

50 cm. 20x30x0,5 cm; 0,1 kg
& E
9982-1005302
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Kit moléculaire pr’ofessionnel
Ce kit se compose de 303 atomes, 34 capsules et 100 broches. 
Il permet les représentations suivantes : 
• ADN 
• ARN 
• Acides aminés 
• Polypeptides 
• Terpènes 
• Stéroïdes 
• Alcaloïdes 
•  Toutes les structures possibles avec les kit moléculaires pour le collège 
& E
9982-1005048

Ensemble de chimie organique (pour le professeur)
111 parties atomiques – modèles ouverts et compacts.
Au moyen de cet ensemble, le professeur peut effectuer des démonstra-
tions des domaines les plus importants de la chimie organique, y compris 
de tous les groupes fonctionnels, les alcanes, les alcènes, les alcynes, les 
halogénures d’alcyne, les alcools, les éthers, les aldéhydes, les cétones, les 
acides carboxyliques, les nitriles, les amines, les esters ainsi que les combi-
naisons aromatiques et hétérocycliques. Isomérie et stéréo-isomérie struc-
turelle (par exemple optique et géométrique) et analyse de certification. 
Exemples : Isoprène, acide lactique, glucose, C.P.V., trichlorophénol, ala-
nine, caféine, saccharine, aspirine, menthol, benzène, ionone, humulone, 
adrénaline, pénicilline et cours d’aromathérapie. Contenu :
• 24 carbone, noir, tétraédrique
• 6 carbone, noir, trigonal
• 2 carbone, noir, linéaire
• 6 carbone, noir, tribipyr
• 40 hydrogène, blanc 
• 12 oxygène, rouge, angulaire
• 4 azote, bleu, tétraédrique
• 1 soufre, jaune, tétraédrique
• 1 soufre, jaune, angulaire
• 4 phosphore, violet, tétraédrique
• 8 halogène, vert
• 2 métal, gris, 
• 1 métal, gris, 2 trous
• 55 liaisons, gris, moyen
• 25 liaisons, gris, long, flexible
• 60 liaisons, blanc, court
• 1 outil
& E
9982-1005278

Kit organique étudiant
Chaque kit étudiant est accompagné d’une fiche d’instructions et emballé 
dans une boîte à quatre compartiments. Les kits étudiant sont conçus pour 
des cours de chimie en école primaire ou secondaire ou cours privés. Les 
liens prévus sont suffisants pour assurer des liaisons simples, doubles et 
triples pour les modèles OUVERTS et des liens courts pour les modèles 
 FERMÉS. Les modèles en question se montent et se démontent facilement, 
pouvant donner des centaines de structures différentes.
Contenu du kit :  
• 50 pièces pour atomes 
• 12 pièces carbone, tétra 4 trous, noir 
• 6 pièces oxygène, ang. 2 trous, rouge 
• 20 pièces hydrogène, 1 trou, blanc 
• 4 pièces azote, tétra 4 trous, bleu 
• 1 pièce soufre, tétra 4 trous, jaune 
• 1 pièce soufre, octa 6 trous, jaune 
• 1 pièce phosphore, 4 trous, violet 
• 4 pièces halogènes, 1 trou, vert, 17 mm 
• 1 métal, 1 trou, gris, 17 mm 
• 26 liaisons, gris, format moyen ML-12 
• 12 liaisons, gris, format flexible long ML-13 
• 26 liaisons, blanc, format court ML-10 
• 1 outil de démontage de liaison

9982-1005290
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Graisse 
(tristéarate de glycérine)
•   54 carbone, noir
•     3 carbone, noir
•     3 oxygène, rouge
•     3 oxygène, rouge
• 110 hydrogène, blanc
•   65 raccords courts
•      1  outil pour enlever les 

 raccords courts
& E
9982-1005287

Hélice alpha 
(15 unités peptide)
• 15 carbone, noir
• 15 hydrogène, blanc
• 15 groupe R vert
• 15 carbone, noir
• 15 azote, bleu
• 15 oxygène, rouge
• 15 hydrogène, blanc
• 75 raccords, incolores
•  1 outil pour enlever les  raccords 

courts
& E
9982-1005289

Collection biochimie (pour l’élève)
Ce système de construction contient 255 noyaux atomiques, graduée 
3 cm = 100 pm. Les couleurs des noyaux indiquent les éléments, et les 
angles de liaison sont dessinés. Les liaisons entre les atomes sont compo-
sées de brins en plastique qui peuvent être coupés à la longueur voulue. 
Éléments : 
Acides aminés, monosaccharides, glycérol, acides gras, stéroïdes, purines 
et pyrimidines, peptides, disaccharides, lipides, nucléosides,  nucléotides, 
protéines, polysaccharides, acides nucléiques.
15x20x2 cm; 0,2 kg
& E
9982-1005304

Jeu de glucose, 2 molécules
Contenu :
• 12 carbone, noir
• 12 oxygène, rouge
• 24 hydrogène, blanc
• 48 raccords courts NV
• 1  outil pour enlever les raccords 

courts
& E
9982-1005286

Jeu d’acides aminés, collection pour 7 modèles  
(avec possibilité d’extension: liaisons peptidiques)
Ce jeu permet de former les acides aminés suivants en même temps :
groupe 1 valine, groupe 2 thréonine, groupe 3 phénylalanine, groupe 4 
méthionine, groupe 5 histidine, groupe 6 acide aspartique, groupe 7 gluta-
mine et proline. Y compris les pièces supplémentaires pour la fabrication 
de liaisons peptidiques et de liaisons d’hydrogène afin de simuler une 
chaîne de polypeptides et une partie de la configuration repliée bêta.
• 24 carbone, noir
• 19 carbone, noir
• 77 hydrogène, blanc
• 10 oxygène, rouge – angulaire
• 10 oxygène, rouge – linéaire
• 1 soufre, jaune
• 1 azote, bleu
• 9 azote, bleu, triangulaire
• 1 azote, bleu, angulaire
• 8 oxygène
• 90 raccords NV
•  2 outils pour enlever les raccords courts
& E
9982-1005288
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Ensemble de biochimie (pour le professeur)
257 parties atomiques – modèles compacts/remplissant l’espace à moitié.
Jeu pour la fabrication de modèles compacts/remplissant l’espace à moitié 
avec raccord de l’atome d’hydrogène « en forme de champignon ». Couvre 
un très large spectre des structures biochimiques. Exemples de structures: 
acides aminés, monosaccharides, acides gras, glycérine, stéroïdes, purines 
et pyrimidines, peptides, disaccharides, nucléosides, nucléotides, coen-
zymes, protéines, polysaccharides et acides nucléiques. 
Contenu : 
•   42 carbone, noir, tétraédrique 
•   24 carbone, noir, trigonal 
•     2 carbone, noir, linéaire 
•   12 azote, bleu, tétraédrique
•   12 azote, bleu, trigonal
•   10 azote, bleu, angulaire
•   20 oxygène, rouge, angulaire
•   10 oxygène, rouge, linéaire 
•   10 oxygène, rouge
•   10 hydrogène, blanc, linéaire
•     2 soufre, jaune, angulaire
•     6 phosphore, violet, tétraédrique
•     1 métal, gris, tétraédrique
•     1 métal, gris, octaédrique
• 100 hydrogène, blanc, liaison atomique
• 150 liaisons NV 
•   10 liaisons V, gris
•     2 outils de détachement de liaisons, crème
& E
9982-1005280

Collection biochimie (pour l’élève)
Ce système de construction contient 255 noyaux atomiques, graduée 
3 cm = 100 pm. Les couleurs des noyaux indiquent les éléments, et les 
angles de liaison sont dessinés. Les liaisons entre les atomes sont compo-
sées de brins en plastique qui peuvent être coupés à la longueur voulue. 
0Éléments : Acides aminés, monosaccharides, glycérol, acides gras, sté-
roïdes, purines et pyrimidines, peptides, disaccharides, lipides, nucléosides, 
nucléotides, protéines, polysaccharides, acides nucléiques.
15x20x2 cm; 0,2 kg
& E
9982-1005305

Collection biochimie (pour la classe)
Ce système de construction contient 390 noyaux atomiques, graduée 3 cm = 
100 pm. Les couleurs des noyaux indiquent les éléments, et les angles de 
liaison sont dessinés. Les liaisons entre les atomes sont composées de brins 
en plastique qui peuvent être coupés à la longueur voulue. 
Éléments : 
Acides aminés, monosaccharides, glycérol, acides gras, stéroïdes, purines 
et pyrimidines, peptides, disaccharides, lipides, nucléosides, nucléotides, 
protéines, polysaccharides, acides nucléiques.
30x20x3 cm; 0,3 kg
& E
9982-1005303
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Mannequin de formation aux premiers secours
Basic Billy a été développé sous égide scientifique en partant 
des résultats d’une étude* sur la profondeur de la force et de la 
compression pendant une réanimation cardiopulmonaire. On 
a pu alors déterminer statistiquement les valeurs optimales de 
force et de compression sur des adultes puis les transposer pré-
cisément dans la conception du produit.

Simulateur Basic-Life-Support « Basic Billy »
Les troubles de la circulation sanguine sont une des causes de décès les 
plus fréquentes. Les lignes directrices de l’AHA (American Heart Association) 
et de l’ERC (European Resuscitation Council) indiquent qu’il n’est pas si dif-
ficile que cela de porter assistance et de sauver des vies par un massage 
cardiaque correct. Basic Billy répond bien sûr aux toutes nouvelles direc-
tives de l’AHA et de l’ERC sur la réanimation cardiopulmonaire et convient 
donc aussi bien à la formation médicale qu’à la formation du grand public 
au sein des écoles, des associations et des écoles de secouristes. Ces établis-
sements bénéficient des caractéristiques suivantes :
•  Torse avec épaules et caractéristiques anatomiques nécessaires pour la 

détermination du point de pression idéal pour le massage cardiaque
•  Tête avec voies respiratoires pour une ventilation bouche à bouche ou 

bouche à nez
• Etirement de la tête pour le dégagement des voies respiratoires
•  La respiration artificielle pratiquée avec un masque est aussi possible
•  Application de force et profondeur de compression réalistes avec retour 

acoustique à 5 cm (adultes) ou 4,5 cm (enfants) grâce à deux ressorts fa-
ciles à permuter

•  Les voies respiratoires à usage unique de prix avantageux permettent une 
utilisation hygiénique et un entretien pratique du mannequin

•  La très bonne qualité du matériau et de la réalisation garantissent bon 
fonctionnement et longévité même en cas de fortes sollicitations

• Développé et fabriqué en Allemagne
Livraison avec caisse de transport (22x61x31 cm3), 2 masques, 50 voies res-
piratoires à usage unique pour adultes et enfants, Keycard avec procédure 
pour adulte et pour enfant des directives 2010 et produit de désinfection. 

9982-1012793

*  Robert Sutton et al., Procédés de détermination des caractéristiques 
de force/compression pour la réanimation cardiopulmonaire, Stapp 
Car Crash Journal, vol. 52 (nov. 2008), p. 83-105

• Facile à utiliser 

• Réaliste et solide

• Adulte et (!) enfant
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9982-1000340

9982-1000339

9982-1000341
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9982-1005784
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9982-1005766
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Mise en place du préservatif
La maîtrise de la reproduction et la 
prévention des MST (maladies sexu-
ellement transmissibles) sont des 
su jets importants qui doivent être 
abor dés en classe. Grâce à ces mo-
dèles de pénis en polystyrène ex-
pansé, vous pouvez facilement ex-
pliquer à vos élèves la méthode 
contraceptive et préventive la plus 
fréquemment utilisée : l’utilisation 
du préservatif et sa mise en place. 
Ces modèles à très bon prix con-
viennent particulièrement bien aux 
travaux en groupe, et peuvent être 
réutilisés. Le jeu comprend 20 mo-
dèles sans préservatifs (vendus sé-
parément). 14,5 cm

9982-1005115

Mise en place du préservatif
Ce modèle réaliste permet de dé-
montrer la technique de mise en 
place correcte du préservatif. Le 
pénis en érection est livré avec 
12 préservatifs, une seringue et du 
sperme artificiel (liquide fluores-
cent) pour simuler une éjaculation. 
Monté sur un support avec ven-
touses et livré avec un sac de trans-
port. 35,5x15x16,5 cm; 2,3 kg
& E
9982-1005560

Options et pièces de  
rechange pour 9982-1000340, 
9982-1000341, 9982-1005115 
et 9982-1005560

12 préservatifs secs

9982-4007214

Options et pièces de  
rechange pour 9982-1005560 
und 9982-1005784

Sperme artificiel 
(liquide fluorescents)

9982-1005561

Modèle destiné à la démons-
tration de l’usage de préser-
vatifs, teint pâle
Ce modèle présentant un pénis en 
érection avec ses testicules permet 
d’apprendre rapidement la mani-
pulation fiable de préservatifs. Les 
structures anatomiques ainsi que la 
fermeté du pénis sont parfaitement 
représentées en grandeur naturelle 
afin que vos élèves puissent s’exer-
cer à dérouler et retirer un préser-
vatif comme dans la réalité. La 
fourniture inclut également 12 pré-
servatifs de démonstration non lu-
brifiés ainsi qu’une mallette. 
7,5x7,5x19,5 cm; 0,35 kg
& E/D/S/F/P/I/J www.
9982-1000340

Modèle destiné à la démons-
tration de l’usage de préser-
vatifs, teint mat
Comme 9982-1000340.

9982-1000341

Mise en place d’un préser-
vatif féminin
Pour des raisons didactiques, le 
modèle montre une représentation 
très simplifiée des lèvres de la 
vulve et du vagin jusqu’à l’orifice 
de l’utérus afin de démontrer et 
d’apprendre l’introduction d’un 
préservatif pour la femme. Livré 
avec trois préservatifs féminins. 
12 cm ; 0,15 kg

9982-1000339

Peau foncée

9982-1000338

Modèle de préservatif féminin
Ce modèle représente un utérus en antéversion dans une cavité pelvienne 
simulée avec une vulve et un vagin en matériau mou et une paroi abdomi-
nale souple. Cet outil préventif est idéal pour former à la mise en place du 
préservatif féminin, d’une éponge contraceptive et d’un stérilet. Livré avec 
un sac de transport. 17,8x24x14 cm
& E
9982-1005826

Educateur de planning familial
Modèle de bureau pour démontrer et pratiquer :
•  la mise en place et le retrait d’un diaphragme, d’un stérilet ou d’éponges 

contraceptives
• les positions utérines normales et anormales
• la technique d’examen bi-manuel
Livré avec :
•  un utérus en antéversion avec moitié supérieure transparente pour illus-

trer la mise en place correcte d’un stérilet
• un utérus pour illustrer une antéversion et une rétroversion normales
•  un col de l’utérus avec orifice externe breveté relié à l’utérus suspendu à 

l’intérieur de la cavité pelvienne
• une paroi abdominale en plastique souple
• un sac de transport
25,4x25,4x25,4 cm; 2,3 kg
& E
9982-1005784

Mise en place d’un stérilet
Ce modèle très réaliste représente 
l’anatomie détaillée d’un utérus 
en coupe avec ovaires et fimbria. 
L’utérus est pourvu d’une fenêtre 
en plastique transparent, pour 
mieux contrôler l’introduction et 
la mise en placement du stérilet 
(stérilet non fourni).
& E
9982-1005825

Mise en place d’un stérilet
Un modèle d’entraînement pra-
tique pour enseigner la mise en 
place d’un stérilet dans l’utérus. Le 
modèle est fabriqué en matériau 
synthétique résistant et transparent 
depuis l’extérieur, pour suivre faci-
lement l’introduction et le posi-
tionnement du stérilet (stérilet non 
fourni). 6x40x45 cm
& E
9982-1005766
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9982-1004949

9982-1000336
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Options pour 9982-1002385

Spéculum en plastique

9982-1004949

Nécessaire hygiénique pour  
menstruations

9982-1004950

Stérilet (sans ill.)

9982-1008817

Le virus du SIDA
Ce modèle du virus HIV, agrandi des millions de fois, montre la mem-
brane lipide externe avec les structures protéiques. Le corps interne 
contenant l’agent viral héréditaire (ARN) est amovible. Des préservatifs 
peuvent être placés dans le modèle pour transmettre un message pré-
ventif. En PVC,  livré sur support, sans préservatifs.
18x13x13 cm; 0,7 kg

9982-1000336

Valise contraception
Support d’apprentissage clair pour cours d’éducation sexuelle à l’école, 
dans les encadrements de jeunesse extrascolaires et les formations 
pour adultes. Le coffret de moyens de contraception est issu de la 
 pratique et a été perfectionné. Il est adapté à l’explication des moyens 
de contraception actuels. Vous pouvez commander le support d’appren-
tissage à tout moment. Le coffret de moyens de contraception comporte 
les éléments suivants : 
• Jeu de 24 préservatifs masculins
• Pénis en polystyrène 
• Diaphragme, gel, applicateur 
• Jeu de 4 préservatifs féminins 
• Stérilet
• Boîte de pillules factices 
• Tableaux pour la méthode du calendrier 
• Anneau  « Nuvaring »
Les composants de la valise peuvent différer de la présentation ci-contre 
car ils sont actualisés en ou remplacés en fonction de l’évolution des tech-
niques ou du marché.
45x32x11 cm

9982-1002385

Découvrez toute notre  
gamme de posters à partir 
de la page 154.

La grossesse

Contraception

VIH et SIDA
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9982-1005577
9982-1005566

9982-1005565

9982-1005580

9982-1005578
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Smokey Sue et les dangers 
du tabagisme
Smokey Sue montre de manière 
très réaliste la quantité de goudron 
qu’accumulent nos poumons en fu-
mant une seule cigarette. Le gou-
dron normalement inhalé par les 
poumons est collecté dans un tube 
transparent réutilisable. On peut 
donc se rendre compte du goudron 
parvenant dans les poumons. Livré 
avec support en plexiglas, 3 tubes 
de rechange et un sac de range-
ment. 15x35,5x16,5 cm; 1,1 kg
& E
9982-1005565

Modèle de fumeur
Ce petit modèle de poche fume vrai-
ment une cigarette et collecte son gou-
dron et la nicotine sur une 
photo d’une véritable radio-
graphie de la poitrine d’une 
victime d’un cancer des poumons. Les photos 
tachées peuvent se glisser dans des pochettes 
plastique, pour les protéger des traces de doigts 
lorsqu’elles sont analysées régulièrement ou en 
groupes et de manière détaillée. 13x29x6cm
& E
9982-1005577

Une année de goudron
Ce modèle, sous scellé, contient un 
paquet de cigarettes et des mégots 
de cigarettes submergés de gou-
dron gluant, et représente la quan-
tité de liquide carcinogène qu’un 
fumeur, fumant un paquet de ciga-
rettes par jour, a accumulé dans 
ses poumons en un an. Très par-
lant. 13x14x8 cm
& E
9982-1005578

Le tabac en bouche
Ce modèle articulé avec dents, langue flexible et cavité buccale démontre 
les effets du tabac sans fumée (tabac à chiquer). Monté sur un socle, fourni 
avec une bouteille de jus de tabac artificiel. 15x20x10 cm
& E
9982-1005566

Les conséquences du tabac –  
Représentation en 3D
Montre les effets du tabac sur les différents organes du corps humain à 
l’aide de modèles grandeur nature peints à la main. Chaque modèle est 
encastré dans le présentoir portable et les textes qui l’accompagnent ex-
pliquent sans ambiguïté et en termes simples les conséquences pour la 
santé. Idéal pour les salons et les expositions dans le cadre de la préven-
tion en matière de santé, les écoles et les hôpitaux, utilisable dans les 
cours pour cesser de fumer ou sur le lieu de travail. Lorsque le coffret est 
ouvert, le présentoir mesure 71x67 cm.
71x34 cm; 8,3 kg

9982-1005580

Fumeur actif
Démonstration efficace des effets produits par le tabac sur les poumons. 
Offrez à vos élèves un aperçu « sans filtre » sur la manière dont le goudron 
et les substances nocives s’accumulent dans les poumons. Allumez une ci-
garette dans la bouche du « fumeur » et, à l’aide de la seringue fournie, as-
pirez de la fumée dans son « poumon ». Vous serez étonnés du résultat 
lorsque vous observerez avec fascination que le poumon du « fumeur » 
s’assombrit après seulement quelques bouffées ! Avec un dossier complet 
pour l’enseignant et les élèves, contenant des informations sur les dangers 
du tabac. 13x10x23 cm; 1 kg
& E
9982-1005932

Dependance du tabac
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Lunettes « L’alcool au volant »
Cet outil didactique peut être très utile pour servir dans le cadre de pro-
grammes de prévention anti-alcoolique, permettant à l’instructeur de 
faire passer un message fort de manière rapide et claire.Boire et con-
duire peuvent constituer une association mortelle – En portant ces lu-
nettes, chaque participant, et spécialement les jeunes, se rendront 
compte du danger que peut représenter l’alcool au volant. Le port de 
ces lunettes permet en effet de simuler une situation d’ivresse, et donc 
de sensibiliser les participants de manière efficace et réaliste aux dangers 
de l’alcool au volant. Le mot d’ordre sera donc claire : « boire ou conduire, 
il faut choisir ». Fourni avec valise.
& E
9982-1005576

Les conséquences de l’abus d’alcool –  
Représentation en 3D
Ce présentoir illustre les conséquences de l’abus d’alcool sur les or-
ganes du corps humain. Les modèles grandeur nature peints à la 
main sont clairs et précis. Chaque modèle est décrit dans un langage 
simple. Rangé dans un coffret en bois résistant. Dimensions lorsque 
le coffret est ouvert : 71x67 cm.
71x34 cm; 8,3 kg

9982-1005582

Les conséquences de l’abus de drogue – 
Représentation en 3D
Ce présentoir détaillé illustre les conséquences de l’abus de drogue sur les 
organes du corps humain. Les modèles grandeur nature peints à la main 
des organes sont clairs et précis. Par ses descriptions succinctes, cet outil 
pédagogique convient idéalement aux salons et aux expositions dans le 
cadre de la prévention en matière de santé, ainsi qu’aux écoles. Dimen-
sions lorsque le coffret est ouvert : 71x67 cm.
71x34 cm; 8,3 kg

9982-1005583

Découvrez toute notre  
gamme de posters à partir 
de la page 154.Alcoolodependance

Toxicomanie
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9982-1005480

3 B  S c i e n t i f i c ®  B i o l o g i e

M
o

d
è

le
s 

e
n

 r
e

li
e

f
6 modèles pratique d’instruction illustrant les systèmes corporels
Comporte six modèles pratiques d’instruction portant sur les systèmes les plus 
importants du corps humain :
• le système de la circulation
• le système nerveux
• les voies urinaires
• les voies respiratoire
• le système digestif
• l’endocrinium
Description en anglais.
61x45 cm

9982-1005469

9 modèles d’enseignement 
du système 
de reproduction chez l’Etre humain
L’ensemble se compose des élé-
ments suivants :
• le cycle de la menstruation
• les organes génitaux masculins
• les organes génitaux féminins
• le processus de la méiose
• la mitose
•  l’évolution de la cellule jusqu’à 

l’embryon 
• un fœtus de 4 mois
• un fœtus maturé
• la naissance (l’accouchement). 
Description en anglais. 
61x45 cm
& E
9982-1005480

Davantage d’informations
disponibles sur notre site :

www.3bscientific.fr

9982-1005475 Modèle pratique d’instruction illustrant le système de la circulation

9982-1005470 Modèle pratique d’instruction illustrant le système de la circulation

9982-1005471 Modèle pratique d’instruction illustrant les voies respiratoires

9982-1005474 Modèle pratique d’instruction illustrant les voies urinaires

9982-1005473 Modèle pratique d’instruction illustrant le système digestif

9982-1005472 Modèle pratique d’instruction illustrant l’endocrinium 

9982-1005476 Nez et organe olfactif, agrandi 4 fois

9982-1005477 Kit d’enseignement sur la peau

9982-1005478 Modèle pratique d’instruction illustrant les dents

9982-1005479 Modèle pratique d’instruction illustrant l’oreille

9982-1005481 Modèle pratique d’instruction illustrant le cycle de la menstruation

9982-1005482 Modèle pratique d’instruction illustrant les organes génitaux masculins

9982-1005483 Modèle pratique d’instruction illustrant les organes génitaux féminins 

9982-1005489 Kit d’enseignement: la germination

Egalement disponibles (sans ill.) :
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9982-1005487
9982-1005488

9982-1005490
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7 kits d’enseignement de la zoologie
Ces 7 modèles en relief proposent une introduction à l’anatomie 
pour les élèves :
• ecrevisse
• grenouille
• ver de terre
• sauterelle
• perche
• moule fendue
• fœtus porcin
Une légende explicative peut être apposée sur 
ces modèles robustes fabriqués en vinyle. Ils 
présentent de manière illustrée les structures 
internes. Ces modèles sont fournis avec une 
mallette  pédagogiques contenant des docu-
ments de cours, des exercices pratiques, les 
connaissances de base que doit acquérir 
l’élève, un glossaire, des illustrations, des do-
cuments à photocopier, et les renvois aux 
structures du modèle. Description en anglais. 
61x45 cm
& E
9982-1005490

Kit d’enseignement illustrant les cellules végétales et animales
À l’aide de ces mod  èles cellulaires, dont le diamètre est de 20 cm, les 
 élèves pourront étudier la structure des cellules végétales et animales. 
Le manuel du professeur contient des informations sur le fond de la 
 matière enseignée, les connaissances de base, les documents pour les 
 photocopies, deux feuilles en couleurs pour la projection Overhead, la 
 légende de renvoi aux structures exposées sur le modèle, et un glossaire. 
Description en anglais.
& E
9982-1005486

Modèle de cellule végétale
(sans manuel)

9982-1005487

Modèle de cellule animale
(sans manuel)

9982-1005488

Kit d’enseignement  
de la mitose
Il est possible d’illustrer la division 
des cellules somatiques à l’aide de 
ce modèle instructif et informatif. 
Cinq phases de la mitose sont 
 grossies y compris le cytoplasme 
(noyau), les nucléoles, les chroma-
tines, les centrioles (organites cel-
lulaires), le fuseau, les chromo-
somes et les centromères.  
Notice en anglais. 
61x45 cm
& E
9982-1005484

Kit d’enseignement  
de la méiose
Ce modèle est censé faire mieux 
comprendre quelques-unes des ca-
ractéristiques et propriétés de l’être 
humain et des différences au ni-
veau génétique. L’illustration con-
crète et la perception de la méiose 
(réduction cellulaire) sont encore 
renforcées par le grossissement des 
structures suivantes: chromosomes, 
cytoplasme, globes chromatines et 
globules polaires.  
Notice en anglais.  
61x45 cm
& E
9982-1005485

Egalement 
disponible 
à l’unité
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Tiges pratiques pour la version papier, 50 cm

9982-1002372

Tiges pratiques pour la version papier, 98 cm

9982-1002373

Version de luxe 

Vous le savez sûrement : Les planches didactiques 3B 
Scientific® présentent les principaux points relatifs à un thème, 
illustrés clairement et décrits de manière compétente.

Mais, savez vous également que : Les planches didactiques 
3B Scientific® sont les plus polyvalentes du marché ! Aucun ne 
propose davantage de langues et pratiquement aucun n’offre 
un choix comparable de thèmes et de versions.

Les tiges en plastique noires munies d’œillets pour suspendre 
les planches didactiques garantissent une flexibilité maximale. 
Elles sont faciles à manipuler, constituent un moyen de fixa-
tion murale économique et protègent contre les dommages. 
Sous la référence 9982-1002372 (2x 50 cm) ou 9982-1002373 
(2x 98 cm), vous recevrez un kit complet pour le haut et le bas 
– il vous suffit de le commander avec les planches didactiques 
de votre choix. Si vous préférez un autre mode de fixation ou 
si vous désirez exploiter des cadres décoratifs, la version papier 
vous fournit tout ce dont vous avez besoin. Préférez-vous la 
version de luxe plastifiée ? Celle-ci est affinée au recto comme 
au verseau par une couche plastifiée de 125 microns d’épais-
seur. Deux œillets en métal pour la fixation au mur sont direc-
tement intégrés. Particulièrement solide, particulièrement 
résistante et particulièrement précieuse !

Le bon choix pour chacun : 
Version papier économique (*)
• comme vue d’ensemble compétente des thèmes médicaux 
• avec illustrations détaillées 
•  directement comme poster ou affinée au moyen de cadres

Idéales pour l’apprentissage, les explications au patient et la formation médicale !

Tiges pratiques pour la version papier  
(9982-1002372, 9982-1002373) 
• idéales pour la fixation au mur  
• extrêmement faciles à utiliser  
• en plastique robuste et solide 

Version de luxe plastifiée valorisante (**) 
• pour la sollicitation particulièrement forte 
• inscriptions possibles avec des marqueurs hydrosolubles 
• les inscriptions peuvent être effacées à tout moment 
• bonne résistance aux U.V.  
• feuille spéciale écologique

Toutes les versions sont imprimées au format poster pratique 
de 50x67 cm sur papier d’impression pour images de qualité 
supérieure de 200 g (exception: Acupuncture corporelle).

Egalement disponibles en anglais, allemand, espagnol, italien 
et japonais (japonais en format 30x40 cm). Une partie de notre 
gamme est également disponible en portugais brésilien et en 
russe. Consultez-nous ! Renseignez-vous !

La série est constamment élargie afin que vous puissiez bientôt 
trouver les planches didactiques anatomiques qui manquent 
éventuellement sur ces pages. Si un thème vous manque, n’hé-
sitez pas à nous contacter ; il se peut qu’ils soit déjà en cours 
de développement. Et si ce n’est pas le cas : nous sommes tou-
jours à l’écoute de bonnes suggestions.

A partir de 500 pièces commandées d'un même visuel, il est possible de personnaliser la planche et d'y apposer le logo 
ou marquage de votre choix. Contactez-nous !

OFFRE SPECIALE :

Planches plastifiées
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9982-4006737 *
9982-1001640 **

9982-4006739 *
9982-1001644 **

9982-4006740 *
9982-1001646 **

9982-4006741 *
9982-1001648 **

Le crâne humain La colonne vertébrale Epaule et coude

Main et poignet

9982-4006742 *
9982-1001650 **

9982-4006743 *
9982-1001652 **

Bassin et hanche L’articulation du genou

9982-4006736 *
9982-1001638 **

Les affections rhumatismales

9982-4006733 *
9982-1001632 **

9982-4006734 *
9982-1001634 **

9982-4006735 *
9982-1001636 **

Le squelette humain La musculature L’ostéoporose L’arthrose

9982-4006732 *
9982-1001630 **

9982-4006744 *
9982-1001654 **

Pied et cheville

9982-4006745 *
9982-1001656 **

Malpositions des pieds

9982-4006746 *
9982-1001658 **

Blessures sportives

9982-4006747 *
9982-1001660 **

L’œil humain

9982-4006748 *
9982-1001662 **

Affections de l’œil

* Version papier bon marché
** Version de luxe plastifiée valorisante 
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9982-4006749 *
9982-1001664 **

9982-4006751 *
9982-1001668 **

L’oreille humaine Le larynx

9982-4006752 *
9982-1001670 **

9982-4006753 *
9982-1001672 **

Rhinite et sinusite Affections de l’oreille moyenne 

9982-4006754 *
9982-1001674 **

Maladies dues au refroidisement 

9982-4006755 *
9982-1001676 **

La denture

9982-4006756 *
9982-1001678 **

9982-4006757 *
9982-1001680 **

La peau, le derme Le cancer de la peau

9982-4006758 *
9982-1001682 **

Le système respiratoire

9982-4006759 *
9982-1001684 **

Pneumonie

9982-4006761 *
9982-1001688 **

9982-4006760 *
9982-1001686 **

9982-4006762 *
9982-1001690 **

BPCO – Broncho- pneumopathies 
chroniques obstructives

Le cœur humain

L’asthme

9982-4006763 *
9982-1001693 **

9982-4006764 *
9982-1001695 **

Les maladies cardiaques fréquentes Le système vasculaire

9982-4006765 *
9982-1001697 **

Vaisseaux sanguins et voies nerveuses 
cliniquement importants

* Version papier bon marché
** Version de luxe plastifiée valorisante 
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9982-4006766 *
9982-1001699 **

L’hypertension

9982-4006767 *
9982-1001701 **

9982-4006768 *
9982-1001703 **

Varices, varicosités Thrombose veineuse  profonde

9982-4006769 *
9982-1001705 **

Le sang

9982-4006770 *
9982-1001707 **

Le système lymphatique

9982-4006772 *
9982-1001711 **

9982-4006774 *
9982-1001715 **

9982-4006771 *
9982-1001709 **

9982-4006773 *
9982-1001713 **

Le foie

Maladies du système digestif

L’estomac Le système digestif

9982-4006775 *
9982-1001717 **

9982-4006776 *
9982-1001719 **

Cancer du côlon L’hépatite

9982-4006777 *
9982-1001721 **

Le diabète

9982-4006778 *
9982-1001723 **

Le métabolisme humain

9982-4006779 *
9982-1001725 **

Le cholestérol

9982-4006780 *
9982-1001727 **

Obésité (Adipositas)

9982-4006781 *
9982-1001729 **

Appareil urinaire

* Version papier bon marché
** Version de luxe plastifiée valorisante 
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9982-4006782 *
9982-1001731 **

9982-4006783 *
9982-1001733 **

9982-4006785 *
9982-1001737 **

9982-4006787 *
9982-1001741 **

9982-4006784 *
9982-1001735 **

9982-4006786 *
9982-1001739 **

Incontinence urinaire 
chez la femme

L’accouchementLa grossesse

Les organes génitaux  féminins

9982-4006788 *
9982-1001743 **

9982-4006789 *
9982-1001745 **

La poitrine féminine L’allaitement

Rein La prostate

9982-4006791 *
9982-1001749 **

Le système nerveux végétatif Le cerveau humain

9982-4006792 *
9982-1001751 **

9982-4006790 *
9982-1001747 **

Contraception Le système nerveux

Les nerfs spinaux

9982-4006793 *
9982-1001753 **

9982-4006794 *
9982-1001755 **

L’apoplexie cérébrale La maladie d’Alzheimer

9982-4006795 *
9982-1001758 **

9982-4006796 *
9982-1001760 **

Maladie de Parkinson

9982-4006797 *
9982-1001762 **

* Version papier bon marché
** Version de luxe plastifiée valorisante 
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Allergies

9982-4006798 *
9982-1001765 **

ADN – le génotype humain

9982-4006799 *
9982-1001768 **

9982-4006804 *
9982-1001778 **

VIH et SIDA

9982-4006801 *
9982-1001772 **

9982-4006802 *
9982-1001774 **

9982-4006803 *
9982-1001776 **

Pathologie du reflux  gastrique Céphalées

Escarres de décubitus Grippe (Influenza)

9982-4006800 *
9982-1001770 **

9982-4006805 *
9982-1001781 **

Cancer

9982-4006806 *
9982-1001783 **

Lésion d’acceleration de la colonne 
vertébrale  cervicale

9982-4006807 *
9982-1001785 **

Gestes de première urgence

Alcoolodependance

9982-4006809 *
9982-1001789 **

9982-4006808 *
9982-1001787 **

Toxicomanie

Dependance du tabac

9982-4006810 *
9982-1001791 **

OFFRE SPECIALE :

Planches plastifiées

Si un thème vous 
manque, n’hésitez 
pas à nous contac-
ter ; il se peut qu’ils 
soit déjà en cours 
de développement. 
Et si ce n’est pas le 
cas : nous sommes 
toujours à l’écoute de 
bonnes suggestions.

* Version papier bon marché
** Version de luxe plastifiée valorisante 



160

9982-1000520
9982-1013170
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98x68 cm
9982-4006812 * 
9982-1001795 ** 

Acupuncture corporelle

9982-4006811 *
9982-1001793 **

Massage des zones réflexes des pieds

9982-4006813 *
9982-1001797 **

Acupuncture de l’oreille

Pour la présentation et le stockage 
de vos planches 

Planches murales anatomiques
Un complément précieux pour la formation dans les écoles, les universitéset les institutions 
médicales. Ces planches murales anatomiques impressionantes sont accompagnées d’une feuille 
quadrilingue reprenant la nomenclature spécialisée. Imprimées sur papier résistant à la déchi-
rure et à l’eau, les planches murales sont disponibles avec (+) ou sans (–) baguettes en bois et en 
deux dimensions. 

Dimensions: 84x118 cm 
Dimensions: 84x200 cm

& L/E/D/F/S (I/P/R/C)

Support à roulettes pour  planches murales
Très pratique pour la formation et l’enseignement auprès de 
groupes nombreux. Ce support convient uniquement aux 
planches anatomiques murales 3B Scientific® de type V.

9982-1000520

Pointeur laser
Ce pointeur à laser sûr (classe de protection contre les rayons 
laser II) sous la forme pratique d’un stylo à bille facilite l’en-
seigne-ment au moyen des planches murales 3B Scientific®.  
Le point lumineux rouge reste petit et clair même à la lumière 
du jour et à longues distances. Une aide pratique pour tout 
chargé de cours.

9982-1013170

Présentoir pour planches didactiques avec planches anatomiques  
en Français (version L)

9982-1002382

Présentoir de planches pour rangement pratique de  
planches anatomiques
(livré avec 2 pochettes plastiques de rangement et deux planches papier)

9982-1002377

9982-1002382
9982-1002377

* Version papier bon marché
** Version de luxe plastifiée valorisante 
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9982-4006512 –
9982-1001146 +

9982-4006513 –
9982-1000012 +

9982-4006515 –
9982-1001151 +

9982-4006516 –
9982-1001153 +

9982-4006539 –
9982-1001190 +

9982-4006540 –
9982-1001192 +

9982-4006514 –
9982-1001149 +

9982-4006559 –
9982-1001220 + 

9982-4006528 –
9982-1001175 +

9982-4006527 –
9982-1001173 +
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Le cycle menstruel et  l’implantation de l’ovuleLes organes du bassin fémininLes organes du bassin masculin

Le squelette humain, vue frontale
9982-4006512 –
9982-1001146 +

Le squelette humain, vue dorsale
9982-4006513 –
9982-1000012 +

Le système vasculaire
9982-4006515 –
9982-1001151 +

La musculature humaine, 
vue frontale
9982-4006514 –
9982-1001149 +

La musculature humaine,
vue dorsale
9982-4006516 –
9982-1001153 +

Le système nerveux, vue frontale
9982-4006539 –
9982-1001190 +

Le système nerveux, vue dorsale
9982-4006540 –
9982-1001192 +

Dimensions 84x118 cm Dimensions 84x118 cm Dimensions 84x118 cm

Dimensions: 84x200 cm Dimensions: 84x200 cm Dimensions: 84x200 cm

Planche simple (–) 
Planche avec baguettes (+) 
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9982-4006562 –
9982-1001226 +

9982-4006547 –
9982-1001204 +

9982-4006531 –
9982-1001179 +

9982-4006560 –
9982-1001222 +

9982-4006561 –
9982-1001224 +

9982-4006548 –
9982-1001206 +

9982-4006550 –
9982-1001210 +

9982-4006534 –
9982-1001183 +

9982-4006525 –
9982-1001169 +
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Position de l’enfant avant la naissance L’accouchement

 La structure cellulaire humaine

Embryologie I

Embryologie II La division cellulaire I, Mitose

 La division cellulaire II, Méiose Le sang, composition La circulation sanguine humaines, schématique

Planche simple (–)  
Planche avec baguettes (+)  
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9982-4006530 –
9982-1001177 +

9982-4006551 –
9982-1001212 +

9982-4006549 –
9982-1001208 +

9982-4006556 –
9982-1001218 +

9982-4006536 –
9982-1001185 +

9982-4006553 –
9982-1001216 +

9982-4006545 –
9982-1001200 +

9982-4006542 –
9982-1001196 +

9982-4006517 –
9982-1001155 +
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La peau Le tissu musculaire La structure osseuse

Le système nerveux végétatif Le système nerveux central  humain Le système lymphatique

Les glandes endocrines L’appareil digestif Les organes internes

Planche simple (–)  
Planche avec baguettes (+)  
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9982-4006519 –
9982-1001159 +

9982-4006523 –
9982-1001165 +

9982-4006552 –
9982-1001214 +

9982-4006538 –
9982-1001188 +

9982-4006518 –
9982-1001157 +

9982-4006524 –
9982-1001167 +

9982-4006521 –
9982-1001163 +

9982-4006520 –
9982-1001161 +

9982-4006541 –
9982-1001194 +
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Le torse Le reinLe cœur, anatomie

Les organes respiratoires Les organes de la parole Denture saine

L’œil, anatomieL’oreille Bactéries

Planche simple (–)  
Planche avec baguettes (+)  
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9982-4006526 –
9982-1001171 +

9982-4006532 –
9982-1001181 +

9982-1005548

9982-1003742
9982-1003743

9982-1003740
9982-1003741

. . . g o i n g  o n e  s t e p  f u r t h e r

P
la

n
ch

e
s m

u
ra

le
s a

n
a

to
m

iq
u

e
s 8

4
x1

1
8

 cm
 / Systè

m
e

s d
id

a
ctiq

u
e

s

Parasites intestinaux I Parasites intestinaux II

« Thin Man » – L'apprentissage de l'anatomie par séquences 
Le recto montre la musculature, le verso le squelette en grandeur nature avec le système nerveux. Au total, plus de 
200 structures anatomiques sont marquées et dénommées. Les feuilles montrent les systèmes suivants :
•  1ère feuille : musculature de la tête, du cou, de la poitrine et de la paroi abdominale
•  2ème feuille : cerveau, glande thyroïde et glandes salivaires, œil, langue, dents, cœur et grands vaisseaux san-

guins, estomac, intestin et foie
•  3ème feuille : cloison nasale et sinus nasaux, trachée, ventricules du cœur et vaisseaux pulmonaires, pancréas, 

rate et côlon
•  4ème feuille : œsophage, plèvre, aorte et veine cave inférieure, nerfs et vaisseaux intercostaux, tronc principal du 

système nerveux autonome, reins avec glandes surrénales 
•  5ème feuille : cerveau, pharynx, colonne vertébrale, thorax, viscères et muscles du bassin.
160 cm
Légende et terminologie en anglais. 
& E

9982-1005548

Le système musculaire sur 
cartes didactiques  
• chaque muscle est représenté.
•  désignation de l’origine, de l’in-

sertion, du nerf, de la fonction, 
des synergistes et des antago-
nistes.

•  303 cartes didactiques avec 
315 illustrations.

Terminologie en allemand

9982-1003740

Terminologie en anglais

9982-1003741

Système d’apprentissage et 
 d’information pour auto- 
formation 
D’une évidence transparente, d’un 
prix modique – permet un appren-
tissage intelligent. Imprimé sur 
 carton rigide au format DIN A7. 
En boîte de rangement. 

Le système du squelette sur cartes didactiques
•  chaque os est représenté (vue à 360°).
•  désignation de toutes les structures osseuses.
•  303 cartes didactiques avec 558 illustrations.

Terminologie en allemand

9982-1003742

Terminologie en anglais

9982-1003743

Planche simple (–)  
Planche avec baguettes (+)  
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Exceptionnel CD-ROM interactif éducatif multimédia :
« Savoir et Education sur Cédérom » 
Nous proposons une nouvelle gamme de Cédéroms pour l’apprentissage « en anglais uniquement » interactif et l’en
seignement dans l’école et l’éducation. Toutes les images et les illustrations proviennent de nos propres réserves pour 
assurer une qualité supérieure. Les programmes nouvellement développés garantissent une installation facile et un 
cours non problématique du programme. Chaque cédérom comprend les thèmes suivants:

•	 	Une	grande	variété	de	superbes	schémas,	photos	couleurs,	tableaux,	images	anatomiques,	photos	électroniques	et	radiographies,	cycles	vitaux	
impres	sion	nants,	photos	de	personnes,	de	paysages,	de	vues,	de	données	et	de	résultats	de	tests,	nécessaire	à	l’enseignement	du	sujet.

•	 	L’ensemble	des	préparations	microscopiques	des	séries,	observables	selon	différents	grossissements	à	l’aide	d’un	nouveau	«	MicroScope	».	Les	
 préparations peuvent être déplacées sous le microscope et observées sous tous leurs aspects. 

•	 	Pour	chaque	sujet,	un	nombre	considérable	de	préparations	similaires	est	ajouté,	offrant	des	images	supplémentaires	et	un	surcroît	d’information.

•	 Tous	les	dessins	nécessaires	correspondant	aux	préparations,	avec	des	explications	détaillées	de	toutes	les	parties.	

•	 Le	même	nombre	de	textes	explicatifs	pour	aider	à	comprendre	les	images.

•	 	Un	QCM	permet	aux	étudiants	de	tester	leurs	connaissances,	à	travers	plusieurs	niveaux	de	difficulté.	Ils	doivent	identifier	des	structures	choisies	
aléatoirement.	L’analyse	des	réponses	permet	l’évaluation	des	résultats	et	le	suivi	des	progrès.	

•	 Un	index	complet,	une	fonction	de	recherche	et	un	navigateur	confortable	pour	toutes	les	images	et	les	textes	sur	chaque	cédérom.

•	 Toutes	les	images	peuvent	être	montrées	aussi	en	plein	écran,	juste	en	appuyant	sur	le	bouton	d’ENTER.

•	 	Un	nouveau	programme	de	démonstration	permet	l’écoulement	automatique	de	toutes	les	images	disponibles	dans	une	suite	séquentielle	ou	
après	le	principe	de	hasard.	Avec	un	programme	de	présentation	spécial,	un	choix	d’images	fait	par	l’utilisateur	peut	être	présenté	d’une	façon	
continue en plein écran. 

•	 	Toutes	les	images	disponibles	sur	un	CD	peuvent	être	chargées	dans	une	banque	d’images	en	miniature,	et	simultanément	être	observées	à	l’écran,	
ce	qui	permet	de	sélectionner	des	images	en	vue	de	préparer	un	cours	sur	un	sujet	en	particulier.

•	 	Chaque	collection	est	fournie	avec	des	supports	pédagogiques	:	des	dessins,	feuilles	de	travail	et	croquis	sont	fournis	pour	nombreuses	images	
du cédérom.	Ils	sont	conservés	en	grand	format	(21x29	cm)	pour	une	qualité	d’impression	excellente	avec	une	haute	résolution	de	300	à	600	dpi.	
Après	l’impression,	les	dessins	peuvent	être	colorés	ou	complétés.	De	plus,	les	feuilles	de	travail,	qui	sont	copiables,	peuvent	être	utilisées	comme	
matériel	d’accompagnement	pour	les	examens.

•	 	Le	cédérom	fonctionne	sous	WINDOWS™	95,	98,	NT,	2000,	XP	et	VISTA	avec	une	résolution	de	960x640	ou	plus	haut	pour	une	qualité	supérieure.	
En option,	le	CD	fonctionne	également	sur	les	PowerMac	G4	et	+	avec	un	émulateur	WINDOWS.

•	 Images	et	textes	peuvent	être	imprimés	par	l’utilisateur.

•	 Possibilité	de	choix	entre	2	langues	:	allemand	et	anglais	au	démarrage	du	CD.

Histologie de l’homme et des mammifères 
Le	corps	de	chaque	animal	se	compose	d’un	choix	de	beaucoup	d’organes,	dont	chacun	doit	exécuter	
certaines	fonctions	dans	l’organisation	de	l’ensemble.	Une	étude	approfondie	de	ces	organes	réclame	
la	préparation	des	tranches	de	tissu	très	minces.	Ces	tranches,	une	fois	vues	par	le	microscope,	prou
vent	que	des	organes	sont	faits	d’un	grand	nombre	de	cellules	et	de	tissus	différents	ce	qui,	grâce	
aux techniques	de	coloration	spéciales,	peut	être	indiqué	par	des	couleurs	différentes	qu’ils	adoptent.	
	Cellules.	Tissu	épithélial.	Tissu	de	soutien.	Dents.	Tissu	de	muscle.	Tissu	nerveux.	Organes	digestifs.	
Glandes.	Organes	respiratoires.	Sang	et	vaisseaux	sanguins.	Organes	lymphatiques.	Organes	urinaires	
et	excrétoires.	Organes	sexuels.	Spermatogenèse.	Ovogénèse.	Glandes	endocriniennes.	Cuir	chevelu	et	
cheveux.	Organes	de	sens.	Système	nerveux	central.	

9982-1004273

Division cellulaire (mitose et méiose)
Tous	les	organismes	s’accroissent,	c’est	une	qualité	principale	du	vivant.	La	croissance	réelle	des	orga
nismes multicellulaires provient de l’augmentation du nombre des cellules. Les divisions cellulaires 
font	naître	d’une	ovule	fécondée	des	millions	et	milliards	de	cellules.	Dans	le	processus,	chromatine,	
comme	porteur	des	informations	héréditaires,	est	copié,	réduit	ensuite	de	moitié	dans	une	manière	
extrêmement	exacte	et	transféré	ensuite	aux	deux	cellules	fille.	Le	processus	complexe	de	la	méiose,	
la	division	de	réduction.	Par	méiose	non	seulement	le	nombre	de	chromosomes	est	réduit	de	moitié,	
mais	aussi	la	remise	en	ordre	tout	à	fait	importante	du	chromosome	place	et	l’échange	des	segments	
(«	enjambement	»).	Le	processus	de	division	cellulaire	est	expliqué	par	les	exemples	classiques	d’ani
maux	connus	et	des	plantes.	Structure	intime	de	la	cellule	et	son	nucléus.	L’ordre	d’une	division	de	
cellule	normale	(mitose)	dans	les	pas	chronologiques.	Noyau	avant	la	division.	Contraction,	division	et	
séparation des chromosomes fille. La recombinaison des traits héréditaires et la réduction du nombre 
de	chromosomes	par	méiose.	Cellules	de	sexe	primordiales.	Pénétration	d’un	sperme	dans	la	cellule	
ovaire	(l’ovule).	Prophase,	première	et	deuxième	méiose.	Renvoi	du	flagelle	du	sperme	(la	queue).	
	Mélange	de	jeux	de	chromosome	mâles	et	femelles.	Traduction	des	chromosomes	au	noyau	d’œuf.	
Cellule	mûre	d’œuf	pronucléus	mâle	et	femelle.	Fertilisation,	divisions	de	segmentation,	formation	
de l’embryon.	Représentation	schématique	de	toutes	les	phases.	Les	préparations	colorées	d’après	
une technique spéciale montrent les structures cellulaires individuelles par des couleurs contras
tantes.

9982-1004286
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Organes d’alimentation et de digestion de l’homme
Les	protéines,	les	hydrates	de	carbone	et	les	graisses	comme	les	composants	de	notre	nutrition.	Miné
raux	et	vitamines.	L’alimentation	implique	la	consommation	des	denrées	alimentaires,	la	digestion	et	
la	résorption.	Santé	par	un	régime	équilibré.	Bouche,	gosier	et	l’œsophage.	Les	différents	genres	de	
dents.	Développement	et	changement	de	la	dent.	Dentition	de	lait	et	dentition	restant.	Bactéries	de	
carie.	Glandes	salivaires:	la	structure,	la	position	et	la	fonction.	L’estomac	humain,	cardia,	fundus,	le	
pylore.	Fonction	des	glandes	gastriques.	Intestin	et	processus	de	digestion.	Arrangement	et	fixation	
des	organes	digestifs.	Les	couches	murales	internes,	cryptes,	glandes	et	la	structure	parfaite	des	vil
losités.	L’intestin	gros	(côlon)	de	l’homme.	Enzymes	digestives	comme	catalyseurs	organiques.	Le	
méta	bo	lisme	constructif	(anabolisme)	et	le	métabolisme	destructif	(le	catabolisme,	la	conversion	à	
l’énergie)	Fonction	du	foie	et	pancréas	humain.	Le	caractère	glandulaire	du	foie	et	sa	fonction.	Les	
affec	tions	du	pancréas,	la	fonction	des	îlots	de	Langerhans.	Insuline	et	diabète.	Fonction	d’organes	
urinaires	humains:	les	reins,	urètre	et	la	vessie	urinaire.	Désintoxication	du	corps	par	les	reins	–	un	
processus	essentiel.	Ménage	de	sel	et	d’eau	dans	le	corps	humain.

9982-1004275

Organes des sens – une fenêtre sur le monde 
Les	organes	des	sens	ont	la	tâche	d’informer	l’individu	sur	lui	et	son	environnement.	La	capacité	de	
percevoir	les	stimulus	et	de	réagir	à	eux	est,	ainsi	que	la	capacité	de	se	mouvoir,	se	nourrir	et	se	re
produire,	une	des	caractéristiques	primordiales	de	protoplasme	vivant.	Même	les	amibes	réagissent	
au	contact	et	à	la	lumière,	aussi	bien	qu’à	des	stimulus	chimiques	et	de	la	température.	Dans	le	cou
rant	de	l’évolution,	quelques	cellules	individuelles	d’abord	et	ensuite	les	systèmes	d’organe	com
plexes	se	spécialisaient	en	percevant	et	traitant	des	stimulus.	Nature	de	la	lumière.	Œil	et	structure	de	
rétine.	Accommodation	et	adaptation.	Formation	des	images,	vision	de	mouvement,	vision	stéréosco
pique	(la	perception	de	profondeur).	Les	mécanismes	de	connexion	dans	la	rétine	et	le	cerveau.	Les	
composants	psychologiquesphysiologiques	de	perception	visuelle.	Affections	oculaires.	Illusions	op
tiques.	Vision	de	couleur	et	achromatopsie.	Couleurs	et	psyché.	Oreille	et	audition.	Formation	d’ondes	
acoustiques.	Développement	et	structure	de	l’oreille	humaine.	L’oreille	moyenne,	l’oreille	intérieure,	
la	cochlée,	l’organe	de	Corti.	Détection	de	la	direction	du	son,	centres	d’audition.	Structure	du	laby
rinthe,	perception	de	rotation	et	orientation	spatiale.	Sens	chimique.	Sens	de	l’odorat.	Position	de	la	
région	olfactive.	Fosse	nasale	et	muqueuse	olfactif.	Sens	du	goût.	Les	régions	du	goût	sur	la	langue.	
Bourgeons	du	goût,	structure	intime.	La	peau	comme	l’organe	de	contact.	les	récepteurs	de	tact,	sen
sibilité	thermique.	Récepteurs	de	pression.	Différences	de	sensibilité	provoquées	par	la	stimulation	
du	tact.	Sens	du	mouvement.	Propriocepteurs:	fuseau	musculaire	et	appareil	tendineux.

9982-1004276

Système respiratoire et circulatoire de l’homme, le cœur humain 
Les	sentiers	par	lesquels	l’oxygène	atteint	les	cellules	varie	de	l’organisme	à	l’organisme.	En	cas	de	
l’être	unicellulaire,	l’oxygène	se	diffuse	directement	de	l’environnement	dans	la	cellule.	Chez	les	orga
nismes	développés	plus	élevés,	l’homme	inclus,	un	système	de	transport	dans	le	corps	distribue	l’oxy
gène	pris	de	l’environnement	par	un	organe	spécialisé	(les	branchies,	les	poumons).	Nez	et	narines.	
Le larynx	comme	organe	respiratoire	et	l’organe	de	voix.	Trachée.	Position	de	poumon	et	structure.	
Alvéoles.	Irrigation.	Échange	gazeux.	Le	volume	d’air	respiré.	Règlement	de	respiration.	Maladies	
du poumon.	Lésions	des	organes	respiratoires	provoqués	par	des	facteurs	environnementaux.	Sang	
comme	médiateur	entre	les	cellules	dans	le	corps	et	l’environnement.	En	utilisant	les	sentiers	de	la	
circulation,	le	sang	transporte	de	différentes	substances:	les	aliments,	les	gaz	respiratoires,	produits	
intermédiaires	et	finals	de	métabolisme,	substances	actives	et	substances	du	système	immunitaire.	
Composition	du	sang.	Groupes	sanguins.	Coagulation	sanguine.	Anticorps.	L’incompatibilité	du	fac
teur	Rh.	Système	lymphatique.	Système	immunitaire	de	l’homme	et	ses	fonctions.	Anatomie	du	cœur	
humain,	valves	cardiaques,	muscles	cardiaques,	fonctionnement	et	coordination	de	la	stimulation.	
Électrocardiogramme.	Circulation	sanguine.	Artères,	veines	et	capillaires.	Réglage	de	la	tension,	mesu
rage	de	la	tension	artérielle.	Échange	de	substances	entre	les	capillaires	et	le	tissu.

9982-1004278

Hormones et systèmes hormonales
Les	Hormones	sont	des	substances	produites	principalement	par	les	glandes	endocrines.	Elles	sont	
appor	tées	par	la	voie	de	sang	aux	régions	du	corps	où	elles	exercent	leur	effet	et	l’influence	par	les	ef
fervescences	les	processus	essentiels	les	plus	importants,	tels	que	le	métabolisme,	le	développement	
et	la	croissance.	Elles	adaptent	le	corps	à	différentes	conditions	de	environnementales	et	protègent	la	
conservation des espèces. Les modifications de budgets d’hormone peuvent avoir des conséquences 
physiques	et	psychologiques	graves.	Nature	et	fonction	des	hormones.	Thyroxine,	adrénaline,	insu
line,	hormones	sexuelles,	hormones	de	l’	hypophyse.	Effets	de	castration.	Nanisme	humain,	gigan
tisme,	acromégalie	et	la	corpulence.	Thymus.	Développement	des	glandes	d’hormone.	Réglage	du	dé
gagement	des	hormones.	Contrôle	du	feedback	des	hormones	périphériques.	Influence	sur	l’activité	
des	gènes,	synthèse	des	protéines,	neurosécrétion,	mécanisme	en	cascade.	Opération	harmonisée	des	
différentes	hormones,	des	facteurs	stimulants	et	inhibiteurs.	Hormones	synthétiques.	Réglage	de	la	
taux	de	la	glycémie	et	de	la	tension	artérielle.	Stress,	infarctus	du	myocarde.	Production	animale.	
Anabolisants.	La	pilule.	Hormones	des	insectes.	Auxines.	

9982-1004282
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Reproduction et éducation sexuelle  
La reproduction sert pour la préservation des espèces. Le nombre de cellules germinales doit équili
brer	des	pertes	provoquées	par	des	facteurs	environnementaux	(prédateurs,	climat,	catastrophes),	de	
sorte que le nombre de restes reproducteurs d’individus constants dans certains paramètres. Le cédé
rom fournit une introduction vive dans la biologie de la reproduction des organismes unicellulaires 
jusqu’aux	mammifères,	fournissant	des	représentations	détaillées	de	la	reproduction	humaine	et	du	
matériel	didactique	pour	l’éducation	sexuelle.	Reproduction	sexuelle	et	asexuée.	Développement	du	
germe	chez	l’homme	et	chez	les	animaux.	En	commençant	avec	la	fécondation	de	l’ovule	et	la	fusion	
des	deux	noyaux	haploïdes,	les	types	d’ovules	divers	et	les	types	de	segmentation	correspondants	sont	
montrés.	Fécondation	de	l’œuf	et	pénétration	d’un	spermatozoïde.	Gastrulation,	neurulation,	forma
tion	de	couches	du	germe.	Exemples	du	développement	d’un	organe.	Structure	et	fonction	des	or
ganes	sexuels	mâles	et	femelles.	Testicule,	épididyme,	spermatogenèse,	spermatozoïdes.	Structure	in
time	de	l’utérus.	Cycle	des	règles	et	fertilisation.	Ovulation,	ovule	dans	la	trompe	utérine,	fertilisation,	
développement	dans	la	trompe	utérine	et	nidation	dans	l’endométriome.	Croissance	du	fœtus	dans	
l’utérus.	Circulation	embryonnaire	et	maternelle.	Fœtus	dans	l’utérus,	placenta,	cordon	ombilical,	
poches	des	eaux.	Fœtus	mature	dans	l’utérus.	Début	de	l’accouchement,	entrée	du	sac	amniotique	
dans la filière pelvienne. 

9982-1004279

Système nerveux et transmission d’information, tome I 
Cédérom	introductif	pour	le	système	nerveux.	Vue	du	système	nerveux	humain	entier.	Tableau	synop
tique	des	cellules	nerveuses	typiques	dans	le	système	nerveux	humain.	Microstructure	d’un	neurone,	
composition	du	nerf,	plaques	terminales	motrices,	cellules	névrogliques.	Neurone,	ganglion,	centres,	
arcs	réflexes,	automatismes.	Développement	embryonnaire	du	système	nerveux	humain.	Plaque	
	neural,	sillon	neural,	formation	et	fermeture	du	tube	neural.	Description	du	développement	des	dif
férents	systèmes	nerveux	des	invertébrés	et	des	vertébrés	fait	mieux	comprendre	le	système	nerveux	
humain.	La	formation	du	neopalio	par	des	anneaux	de	croissance	concentriques.	Arbre	phylogéné
tique	des	convolutions	mammifères	du	cerveau.	Raccordement	entre	cerveau,	nerfs	sensoriels	et	
	motrices	et	les	parties	diverses	du	corps.	Développement	du	thalamus	dans	une	station	de	relais.	
Concentration	et	différentiation	progressives	dans	le	cerveau,	ses	parties	et	la	relation	entre	eux.	
	Augmentation	dans	la	complexité	d’organisation.	

9982-1004280

Système nerveux et transmission d’information, tome II 
Le	système	nerveux	central,	périphérique	et	végétatif	de	l’homme.	Moelle	épinière:	Structure	et	fonc
tion.	Fonction	de	la	masse	grise	et	blanche.	Diagramme	des	connexions	réflexes.	Examen	des	réflexes	
humains	et	des	maladies	affectant	le	système	nerveux:	Polio,	syphilis,	sclérose,	paraplégie.	Structure	
hiérarchique	du	cerveau,	développement	embryonnaire.	Structure	et	fonction	du	tronc	cérébral,	du	
cerveau	et	du	cervelet.	Régions	connues	sensorielles	et	motrices.	Réception,	conduction	et	transmis
sion	de	l’information.	Mouvements	volontaires	et	machinales.	Le	cerveau	raccorde	et	contrôle	simul
tanément	les	organes,	c’est	pourquoi	on	traite	la	réception,	la	conduction	et	la	transmission	de	l’in
formation	dans	une	section	spéciale:	Potentiel	de	repos	sur	la	membrane	de	l’axone	et	son	change
ment.	Transmission	synaptique.	Types	de	synapses.	Propagation	du	potentiel	d’action	le	long	de	
l’axone.	Approvisionnement	du	sang	dans	le	cerveau:	Organe	de	contrôle	sur	notre	corps,	le	cerveau	
est	le	plus	grand	consommateur	d’énergie.	Barrière	sangcerveau	–	Tronc	cérébral.	Myélencéphale	–	
Lésions	du	cerveau	(	accident	de	plongée,	hémorragie,	attaque	d’apoplexie).	Système	nerveux	végéta
tif:	Antagonisme	des	systèmes	sympathique	et	parasympathique	–	Contrôle	de	la	vessie	urinaire.	Voies	
sensorielles	et	motrices	du	système	nerveux	autonome	–	Réglage	de	la	température	du	corps.

9982-1004281

Hérédité et génétique de l’homme, tome I
La	base	des	deux	cédéroms	de	cette	série	est	la	gamme	des	plus	nouveaux	résultats	dans	le	secteur	
«	génétique	humaine	».	Comme	introduction,	une	information	basale	sur	la	génétique	formelle	est	
donnée,	illustrée	et	expliquée	en	utilisant	beaucoup	d’exemples	de	la	génétique	médicale.	Descrip
tion	détaillée	de	transmission	héréditaire:	Transmission	autosomique	dominante,	transmission	auto
somique	récessive,	hérédité	multifactorielle,	mitochondriale	et	Xchromosomique.	Tome	2	montre	les	
différents	types	de	cultures	de	tissu	humain,	chromatine	de	sexe	dans	des	nombres	normaux	et	pa
thologiques	des	chromosomes	par	l’analyse	des	corps,	du	pilon	et	des	Fcorps	de	Barr.	Analyse	des	
chromosomes de métaphase par de diverses techniques de bandes. Aberrations chromosomiques et 
leurs	conséquences	phénotypiques.	Aberrations	chromosomiques	secondaires	après	exposition	aux	
clastogènes	et	aux	défauts	de	réparation.	Exemples	de	la	cytogénétique	du	tumeur.	

9982-1004283
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Hérédité et génétique de l’homme, tome II 
Introduction	aux	principes	de	la	génétique	moléculaire.	Les	nouvelles	techniques	dans	la	génétique	
médical.	La	génétique	des	populations,	des	systèmes	de	groupes	sanguins,	des	mutations	et	l’aspect	
des tumeurs seront discutés. Les thèmes dans la dernière section incluent des principes de la consul
tation	génétique	et	du	diagnostic	prénatal,	biopsie	de	villosités	du	chorion,	amniocentèse	(prélève
ment	fœtal	du	sang).	Raisons	de	chercher	la	consultation	génétique,	effets	qui	causent	des	lésions	au	
fœtus,	calcul	de	risque,	consanguinité,	la	génétique	du	comportement	et	beaucoup	d’exemples	déri
vés	des	résultats	dans	la	recherche	sur	des	jumeaux	et	les	arbres	génétiques	des	porteurs	de	trait.	
Nouvelles	images	d’une	qualité	extraordinaire	facilitent	l’instruction	visuelle,	alors	que	les	textes	
d’accompagnement détaillés placent cette série au niveau le plus élevé des normes d’enseignement 
modernes.  

9982-1004284

Cytologie et biologie moléculaire
Dans	la	cytologie	et	la	biologie	moléculaire,	les	noyaux	et	les	chromosomes	sont	les	structures	remar
quables.	Leur	rôle	dans	l’activité	cellulaire,	leur	fonction	et	importance	dans	l’hérédité	et	la	division	
de	cellules,	comme	des	aspects	de	biologie	moléculaire	seront	discutés.	Ce	cédérom	offre	un	éventail	
d’images	et	de	textes	couvrant	les	types	multiples	des	noyaux	et	des	chromosomes,	y	compris	des	
images	de	la	mitose	et	polyploïdie.	Cellule	animale	typique	et	cellule	végétal	typique.	Noyaux	vivants,	
formes	nucléaires	et	fonctions.	Chromosomes	géants.	Noyaux	polyploïdes.	Structure	fine	du	noyau.	
Structure	des	chromosomes.	Mitose.	Individualité	des	chromosomes.	Structure	d’un	chromosome,	en
droits	des	gènes,	division	de	réduction,	croisement	et	chiasmes,	expansion	du	gène	et	arrangement,	
réplication.	Preuve	de	la	structure	matérielle	du	gène.	Propriétés	structurales	de	l’ADN.	Réplique	
identique	comme	cause	de	constance	héréditaire.	Synthèse	d’ADN,	d’ARN	et	de	protéine	en	sa	qualité	
de cause pour la formation des caractéristiques. Code génétique et mécanismes moléculaires dans les 
mutations. Concepts de guidage didactique: relations entre la structure et la fonction au niveau molé
culaire.	Explication	des	observations	génétiques	par	les	propriétés	et	les	réactions	moléculaires.	Résul
tats	illustrés	par	les	hypothèses,	expériences	et	méthodes	qui	ont	causés	ces	résultats.	

9982-1004287

Lois de Mendel, modification et mutation
Afin	d’établir	le	fait	que	l’hérédité	est	régie	par	des	lois,	il	est	nécessaire	d’accoupler	des	êtres	vivants	
qui	montrent	certaines	caractéristiques	différentes.	Les	premières	expériences	à	cet	égard	ont	été	exé
cutées	par	le	prêtre	augustinien	Gregor	Mendel	en	1860	dans	le	jardin	de	son	monastère	à	Brünn.	Il	a	
croisé différentes contraintes des pois et a maintenu la transmission héréditaire des caractéristiques 
particulières	dans	les	centaines	de	plantes	audessus	d’un	certain	nombre	de	générations.	Il	a	ainsi	
trouvé des règles significatives de nombre et pourrait gagner de ce fait des perspicacités fonda
mentales dans la nature de l’hérédité. Le terme « variabilité » groupe tous ces changements des êtres 
vivants	qui,	à	cause	de	ne	pas	être	héréditaire,	chute	dans	la	catégorie	du	«	modificabilité	».	En	re
vanche,	changements	qui	peuvent	être	transmis	par	l’hérédité	provoquent	toutes	les	mutations.	Il	n’y	
a	aucun	doute	que	les	changements	dans	la	masse	héréditaire,	c.àd.	des	mutations,	ont	fait	possible	
l’évolution. 

9982-1004290

La merveille de la cellule animal
La	cellule	est	l’élément	fondamental	de	tous	les	organismes	vivants.	Dans	les	organismes	unicellu
laires,	une	cellule	simple	exécute	tous	les	processus	essentiels	pour	lesquels	les	organismes	multi
cellu	laires	ont	développé	des	cellules	spécialisées:	Les	cellules	du	muscle	peuvent	se	contracter,	les	
cellules	glandulaires	sécrètent	des	substances,	les	cellules	sensorielles	perçoivent	des	stimulus	et	les	
transforment	dans	des	impulsions,	les	neurones	accomplissent	des	impulsions,	les	cellules	du	tissu	
conjonctif	produisent	une	substance	intercellulaire,	les	globules	rouges	transportent	l’oxygène,	les	
leucocytes	luttent	contre	pathogènes,	les	cellules	sexuelles	assurent	la	reproduction	et	la	propagation	
d’espèces.	L’augmentation	des	cellules	se	passe	par	division	cellulaire.	Pour	l’augmentation	de	l’effi
cacité,	les	cellules	analogues	forment	un	tissu.	Les	tissus	différents	collaborent	pour	remplir	une	
tâche	déterminée	et	forment	un	organe.	Ce	cédérom	introduit	de	manière	évidente	dans	la	diversité	
des cellules et des tissus que nous trouvons dans le corps animal ou humain.

9982-1004289

Le monde des insectes
Avec	plus	qu’une	million	d’espèces,	les	arthropodes	sont	le	groupe	d’animaux	le	plus	grand	sur	cette	
planète.	Ils	incluent	insectes,	araignées,	millepattes	et	crustacés.	Ils	partagent	des	caractéristiques	
telles	que	des	jambes	segmentées	et	un	squelette	externe	dur	fait	de	chitine,	qui	enferme	le	corps	en
tier comme une armure et sert également de protection et de soutien. Beaucoup d’amateurs du mi
croscope	ont	commencé	leur	passetemps	en	observant	des	petits	insectes	et	pièces	d’insecte,	naturel
lement,	parce	que	les	insectes	sont	omniprésents	et	faciles	à	attraper.	Ce	cédérom	indique	la	variété	
énorme	des	insectes	et	leurs	structures	fines	en	utilisant	des	exemples	choisis.	

9982-1004291
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Zoologie dans la salle de classe
La	morphologie,	l’étude	de	la	structure	des	organismes	et	du	rapport	parmi	leurs	organes	constitutifs,	
ainsi	que	la	taxonomie,	la	science	traitant	les	rapports	parmi	des	organismes	et	leur	classification	
dans	un	système	hiérarchique	sont	discutés.	Sans	morphologie	et	taxonomie,	la	biologie	n’a	pas	pu	
être	conduite	d’une	manière	effective.	Offertes	seules,	tous	les	deux	sont	des	sujets	fastidieux	pour	
presque	chaque	étudiant.	Mais	si	le	professeur	met	la	structure,	la	fonction	et	le	rapport	dans	un	
contexte	significatif,	analyse	ces	facteurs	et	montre	comment	une	unité	taxonomique	propage	dans	
tous	les	habitats	disponibles,	c.àd.	quand	le	rayonnement	a	lieu,	et	quand	il	devient	finalement	évi
dent	qu’un	certain	«	modèle	»	«	a	été	inventé	»,	ceuxci	sèchent	autrement	la	vie	de	gain	de	sujets	et	
deviennent intéressants. Ce cédérom offre quelques perspicacités intéressantes dans quelques pro
blèmes	concernant	la	structure	et	la	fonction	dans	le	contexte	de	la	taxonomie	animale.	Le	cédérom	
contient	une	richesse	des	photographies	couleur,	des	illustrations	et	des	diagrammes	détaillés	des	
structures	basales	du	corps	des	classes	animales,	aussi	bien	que	micro	et	les	macrophotographies	qui	
peuvent	être	agrandis	à	la	taille	pleine	page	ou	être	imprimés	après	contacter	un	bouton.	

9982-1004292

Le merveille de la cellule végétal 
Peu	de	choses	dans	la	nature	vivante	se	montrent	ainsi	à	multiples	formes	que	les	cellules	des	plantes	:	
en	forme	de	tirebouchon	ou	réticulaires,	des	cellules	d’arrêt,	les	accumulateurs	avec	les	substances	
de cristaux	dedans,	des	cellules	boisées,	cellules	de	pollen	avec	sa	structure	de	surface	caractéristique	
pour	chaque	plante	etc.	Même	les	plantes	sans	feuilles	représentent	une	multiplicité	des	formes:	les	
algues	vertes	unicellulaires	et	multicellulaires,	les	algues	bleues,	les	algues	d’or,	les	algues	marines	et	
particulièrement	les	diatomées	avec	leurs	formes	de	coquille	extrêmement	variables	possédant	un	ap
pel esthétique remarquable.

9982-1004293

Botanique dans la salle de classe
Le	but	de	ce	cédérom	est	identique	à	celui	du	CD	99821004292,	mais	concentré	sur	la	botanique.	Les	
produits	alimentaires.	Plantedérivés	forment	la	base	de	l’alimentation	humaine.	Étant	donné	que	les	
étudiants	modernes	n’ont	pas	souvent	l’occasion	d’observer	ou	participer	à	l’ensemencement,	à	la	
culture,	à	la	moisson	et	à	l’utilisation	des	récoltes,	ce	cédérom	peut	remplir	ce	vide.	Les	plantes	culti
vées	les	plus	importantes	sont	énumérées,	notant	leurs	périodes	fleurissantes	dans	chiffres	romains.	
Les	images	des	plantes	et	les	données	sur	leur	provenance,	histoire,	culture	et	utilisation	fournissent	
au	professeur	une	richesse	de	matériel	pour	une	leçon	de	botanique	variée	et	intéressante.	

9982-1004294

Biologie des fleurs et des fruits
Un	des	dispositifs	d’identification	de	plus	hautes	plantes	est	l’occurrence	des	fleurs	et	des	fruits,	dont	
la	structure	complexe	sous	le	microscope	conduit	aux	observations	intéressantes.	Quelques	plantes,	
telles	que	des	conifères,	établissent	le	mâle	et	les	éléments	germinaux	femelles	dans	différentes	
fleurs.	La	formation	des	graines	et	des	fruits	est	déterminée	par	les	différents	modes	de	la	dispersion,	
comme	au	moyen	de	la	chair	de	fruit	comestible	ou	des	grains	déshydratationrésistants.	La	biologie	
ou	l’écologie	de	fleur	examinent	et	décrivent	les	interactions	se	produisant	dans	le	processus	de	polli
nisation	entre	les	fleurs	et	leur	dévie	et	de	vie	environnement.	Parmi	les	forces	externes	qui	rendent	
la	dispersion	de	pollen	possible	sont	le	vent,	l’eau	et	le	transport	par	des	animaux.	De	ces	trois,	la	
pollinisation	par	des	animaux	se	range	comme	méthode	la	plus	élevée,	étant	la	plus	efficace	et	le	ter
rain communal de tous

9982-1004295

Protection des plantes et contrôle des parasites
Puisque	l’homme	a	commencé	à	pratiquer	l’agriculture,	il	a	dû	«	défendre	»	ses	récoltes	contre	les	
orga	ni	sa	tions	préjudiciables.	Souvent,	une	grande	partie,	si	pas	toute	la,	moisson	est	perdue	aux	
plantes	ou	aux	parasites	nocifs,	la	plupart	du	temps	provoqués	par	différents	types	de	mycètes.	Pour	
leur	multiplication	et	propagation,	ces	mycètes	produisent	des	quantités	colossales	de	spores	extrê
mement	résistantes.	La	connaissance	exacte	de	la	façon	de	vivre	de	ces	plantes	nocives	est	nécessaire	
pour	les	combattre	efficacement.	Les	images,	montrant	des	récoltes	affectées	par	des	parasites,	seront	
d’intérêt	aux	jardiniers	et	aux	fermiers	de	passetemps	de	même.	Le	CD	traite	également	un	aspect	
très	prometteur	de	protection	de	l’environnement	globale:	contrôle	des	parasites	biologique.	Em
ployer	bien	connu,	facile	de	suivre	des	exemples,	le	sujet	est	expliqué	et	son	but	rendu	plus	acces
sible. 

9982-1004296
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Notre environnement, menaces et protection
L’avance	implacable	de	la	technologie	dans	presque	tous	les	secteurs	de	la	vie,	ainsi	que	les	consé
quences	qui	exercent	le	plus	souvent	une	influence	sur	notre	maquillage	normal,	représente	une	me
nace	solidement	croissante	à	l’environnement.	La	protection	de	l’environnement	complète	donc	est	
eue	un	besoin	urgent.	Les	nouveaux	programmes	d’études	d’école	reflètent	ce	besoin,	en	incluant	des	
chapitres	sur	l’	«	environnement,	des	menaces	environnementales,	protection	de	l’environnement	».	
Ce	CD	essaye	de	fournir	un	appui	vif	à	un	tel	travail	de	salle	de	classe.	Basé	sur	des	exemples	représen
tatifs	dans	les	secteurs	du	paysage,	du	sol,	de	l’eau	et	de	l’air,	il	montre	quelles	activités	menacent	le	
maquillage de notre environnement normal et comment les périls résultants peuvent être confrontés. 

9982-1004285

Écosystèmes et biotopes
Les	habitats	laissés	dans	leur	état	non	cultivé	deviennent	de	plus	en	plus	rares.	En	utilisant	des	
exemples	choisis,	la	richesse	des	espèces	de	ces	habitats,	les	problèmes	de	les	préserver	et	l’impor
tance pour le cadre écologique global même des biotopes petits sont documentés et discutés. Ce cé
dérom	vise	à	présenter	les	populations	d’animal	et	de	plantes	de	ces	habitats	en	utilisant	des	
exemples	typiques,	traitant	leurs	adaptations	et	leur	endroit	dans	l’écosystème.	Presque	toutes	les	
photographies	ont	été	prises	in	situ,	afin	de	préserver	l’authenticité.	Les	textes	d’accompagnement	
fournissent	des	explications	détaillées	sur	la	biologie	du	chaque	des	espèces	et	l’apparition	et	l’écolo
gie	de	chaque	habitat.	La	population	d’animal	et	de	plantes	d’un	étang	á	poissons,	flaque,	tourbière,	
forêt	de	bois	de	construction,	des	alpages,	eaux	côtières	et	des	vasières	(basfonds).	

9982-1004288

La vie dans l’eau
Le monde sousmarin fascinant indique d’abord sa diversité une fois vu sous le microscope. Les pho
tographies	de	ce	CD	dévoilent	la	multitude	de	matière	organique	intéressante	qui	peut	être	trouvée	
dans	une	goutte	d’eau	simple	prise	d’un	étang.	Elle	est	comme	une	fenêtre	à	un	nouveau,	merveil
leux	monde:	la	fascination	des	plus	petits	êtres	vivants.	L’étonnement	provoqué	par	des	choses	invi
sibles	à	l’œil	nu	et	la	joie	d’observer	ces	créations	minuscules	de	nature	fournissent	la	base	et	le	sti
mulus	pour	une	expérience	d’enseignement	de	classe	animée.	Simultanément,	ces	petites	créatures	
constituent	le	premier	lien	dans	une	chaîne	d’alimentation	qui	mène	par	de	petits	crustacés	et	ani
maux	toujours	plus	grands	de	l’eau	aux	humains.	L’interaction	entre	les	organisations	et	les	poissons	
les	plus	minuscules	est	sensible	même	à	de	petits	changements	d’habitat,	tels	que	des	changements	
de	température	de	l’eau	ou	dans	le	contenu	d’oxygène.

9982-1004289

D’autres CÉDÉROMs interactifs pour l’enseignement des SVT

9985-1004881 
ISBN	9783829400015

CD-ROM Histopathologie, Anglais ( Macintosh/Windows)
Ce nouveau genre de cours histologique unique au monde réunit de ma
nière	extrêmement	pratique	l’examen	d’illustrations	microscopiques	ac
compagnées	d’explications	sonores.	Vous	êtes	étudiant	en	médecine	?	Dans	
ce	cas,	ce	programme	vous	accompagnera	tout	au	long	du	cours	d’histopa
thologie.	Vous	êtes	un	praticien	chevronné	?	Dans	ce	cas,	ce		CDROM	est	
pour	vous	l’instrument	idéal	pour	rafraîchir	vos	connaissances	de	base.

9985-1004881

9982-1004298 Nos eaux, pollution, protection  
et réutilisation

9982-1004299 L’origine de la vie et l’évolution

9982-1004300 Embryologie et développement

9982-1004301 Évolution et ses exemples

9982-1004302 Anatomie des phanérogames

9982-1004303 Anatomie des cryptogames

9982-1004304 Parasites et maladies humains

9982-1004305 La forêt comme habitat

9982-1004306 Le monde des papillons

9982-1004307 Champignons comestibles et toxiques

9982-1004308 Plantes médicinales et toxiques

9982-1004309
Formes d’art en nature – le royaume 
de l’Infinitésimal

9982-1004310
La structure de la matière, tome I : 
 Principes fondamentaux

9982-1004311
La structure de la matière, tome II :  
Pétrographie et minéralogie
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Davantage d’informations
disponibles sur notre site :

www.3bscientific.fr

Carbonate de calcium

9982-1002530

Liaisons carbone-carbone

9982-1002526

Dioxyde de silicium

9982-1002528

Graphite

9982-1002522

Chlorure de sodium

9982-1002521

Ensemble de chimie inorganique/organique (pour le professeur)

9982-1005279

Kit moléculaire  
pour le collège

9982-1005051
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Ensemble de chimie inorganique/organique (pour l’élève)

9982-1005291

Jeu de diamants

9982-1005282
Jeu de graphite, à 3 couches

9982-1005283

Ensemble de chimie inorganique/organique 
(pour la classe)

9982-1005306

Orbit™ Colour Wave™ – 
Molécule de carbone C60 : 
fullerène

9982-1005311

Orbit™ Colour Wave™ – Fer

9982-1005314

Orbit™ Colour Wave™ – Cuivre

9982-1005316
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Davantage d’informations
disponibles sur notre site :

www.3bscientific.fr

Coffret « Mécanique Statique » sur tableau  
magnétique

9982-1000735

Dispositif de chute libre 

9982-1000738

Appareil d’étude des lignes de  
courant d’eau

9982-1006784

Canal de vagues

9982-1000807
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Expérience de Franck 
et Hertz au mercure

Davantage d’informations
disponibles sur notre site :

www.3bscientific.fr

Kit d’optique ondulatoire avec laser

9982-1003053

Tube à déviation d’électrons D

9982-1000651

Tube à pinceau étroit T

9982-1008505

Appareil d’exploitation de tube  
à pinceau étroit

9982-1008520

Expérience de Franck et Hertz

Appareil pour l’expérience de Franck et Hertz 
(230 V, 50/60 Hz)

9982-1012819

Appareil pour l’expérience  
de Franck et Hertz (115 V, 50/60 Hz)

9982-1012818
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Balle de gymnastique ABS® Power

Moonhopper® Enfant

9982-1003720

Moonhopper® Sport Adulte

9982-1003733

Davantage d’informations
disponibles sur notre site :

www.3bscientific.fr

Ball Redondo®

Powerband, 5 m

Cat. No Couleur Poids / Taille

9982-1003695 bleu 0,14 kg / Ø 22 cm

9982-1003696 rouge 0,16 kg / Ø 26 cm

Cat. No Couleur Largeur / Structure

9982-1003716 vert 15 cm, fin

9982-1003718 violet 15 cm, fort

9982-1003719 rouge 15 cm, très fort

Cat. No Couleur Ø

9982-1003697 rouge 45 cm

9982-1003698 vert 45 cm

9982-1003700 bleu 45 cm

9982-1003701 argent 45 cm
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Produit  Page Produit  Page Produit  Page

A 
Abeille à miel 49
Accessoires pour microscope 81-82
Additif mélange coloré 129
Agar nutritif  139
Agarose 135
Agitateur magnétique 113
Ailes et plumes de pigeon 52
Amphibien 50
Analyse ADN de mitochondries 136
Analyse d’eau 124
Analyse en plein air 124-126
Analyses sanguines 128
Anémie des cellules séreuses 134
Anémomètre 119
Animaux vertébrés 50-55
Anneaux de test d’antibiotiques 139
Anomalie de l’eau 124
Appareils de laboratoire 113-116
Appareils de mesure à assistance  
  informatique 120-122
Artère et veine 42
Articulation de la hanche 23-24
Articulation du coude 23-24
Articulations 23-24
Articulations du genou 23-24

B 
Baguette pour planche pédagogique 154
Bain aqueux numérique 113
Balance de laboratoire 114
Balances 115-116
Ballon à pipette standard 111
Bandelettes indicatrices de pH 125
Baromètre 119
Baromètre anéroïde 119
Bases chimiques 141-146
Basic Billy 147
Bassin pendant la grossesse 45
Bécher 110
Biochimie 144-146
Biologie cellulaire 60-62
Bloc bois 48
Bloc d’alimentation pour électrophorèse 114
Blouse de laboratoire 112
Boîtes de pétri 111
Boîtier de coloration Schieferdecker 109
Boîtier ECG/AME 122
Boîtier laser 130
Boîtier tensiomètre 122
BONElike™ 17, 21
Botanique, micropréparations 91-93
Boucle à inoculation 139
Bras avec muscles 26
Bras, muscle 26

C 
Caméras  78-80
Caméras numériques pour microscope 80
Camomille 57
Capsule surrénale, rein avec 44
Capteurs Netlab™ 122
Cartes didactiques 165
Cartes murales 161-165
Casier de rangement pour porte-objets 109
CD-ROM 86, 166-171
CD-ROM interactifs 166-171
Cellule animale 60
Cellule humaine 61
Cellule nerveuse 35
Cellule végétale 60
Cellule vitreuse 61
Centriffugeuse, petit modèle 113

Cerveau de rat 34
Chambre d’électrophorèse 114
Chêne commun 59
Chimie organique 144
Chromatographie sur couche mince 140
Chronomètre 118
Circuit sanguin – modèle fonctionnel 53
Circulation 42
Ciseaux 110
Ciseaux de microscopie 110
Classeur de dissection 109
Coffret contraception 149
Colonnes vertébrales humaines 18-21
Colza 58
Colza sauvage 58
Comparaison de colonnes vertébrales  19
Concentré colorant au bleu de méthylène 135
Conducteur d’ADN 135
Conduction des stimuli dans les  
  fibres nerveuses 132
Contraception 148-149
Coupes transversales du bassin 22
Crâne anthropologique 47
Crâne de bovin 54
Crâne de chat 54
Crâne de cheval 55
Crâne de chien 54
Crâne de chimpanzé 55
Crâne de foetus 16
Crâne de gorille 55
Crâne de lièvre 53
Crâne de mammifère 53-55
Crâne de mouton 55
Crâne de porc 54
Crâne de rat 53
Crâne d’orang-outang 55
Crâne humain 15-17, 47
Crapauds 50
Crible 126
Crible à eau 126
Crible en fil 126
Cycle menstruel 152

D 
Dents humaines 32-33
Dentures 32-33
Détecteur de gaz Gastec 123
Détermination du groupe sanguin 128
Développement de germes  46
Diffusion 138
Diorama motoneurone 35
Disque coloré de Newton 129
Division cellulaire 62
Double hélice 142-143
Duodénum, foie avec  43

E 
Eau, expériences 124-125
ECOLABBOX 124
Ecologie et protection de l’environne  - 
  ment, micropréparations 94-95
Ecotest laboratoire eau 125
Education sexuelle 148-149
Electrophorèse au gel 114
ELISA HIV / Test SIDA 128
Embryologie, micropréparations 93-94
Empreinte génétique 135
Enzymes 133
Eprouvette graduée 110
Eprouvettes de test 111
Equilibrage de pression dans l’oreille  
  médiane 38
Exhausteurs de goût, expérience 140

Expérience PCR 136
Expériences 123-140
Expériences ADN 134-136, 138
Extraction ADN de l’oignon 138

F 
Facteur Rhésus 128
Fibre musculaire, 3B MICROanatomy™ 26
Ficaire 58
Fleur de blé 56
Fleur de cerisier avec fruit 59
Fleur de pomme de terre 59
Fleur de pommier 59
Foie, 3B MICROanatomy™ 43
Formes des dents des mammifères 53
Formes des pattes des mammifères 53

G 
Gants de protection 112
Gants vinyle 112
Génétique 62, 134-135, 137-138
Glucose, modèle moléculaire 145
Godet à eau 126
Grenouilles 50
Guide du torse 27

H 
Hernie discale  20
Histologie, micropréparations 87-88
Histopathologie, CD-ROM, anglais 171
Historique des souches 47
Housse de protection de la poussière  
  pour squelette 11
Hygromètre capillaire 119

I 
Informations sur les drogues 150-151
Insectes 48-49
Instruments de mesure 118-122
Instruments de préparation 111
Interface 3B NETlog™ 121

J 
Jambe avec muscles 26
Jeu de transparents du torse 27

K 
Kit acides aminés, modèle moléculaire 145
Kit bactériologique débutant 139
Kit d’appareillage de physiologie sensorielle 131
Kit de dissection 108
Kit de test à l’oxygène 125
Kits de test 125

L 
Lamelles couvrantes 109
Lamelles couvre-objets 109
Lames de scalpel 110
Lames minces de roches 95
Lézard 51
Livret complémentaire de la série scolaire 85
Logiciels 166-171
Loupes 83
Lunettes à inversion 131
Lunettes de protection  112
Luxmètre 118

M 
Marie 113
Maladie dentaire 33
Mammifères 53-55
Manche de scalpel 110
Matériel de laboratoire 110-112

In
d

e
x
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Produit  Page Produit  Page Produit  Page

Mesureur de niveau sonore 118
Météo 119
Microbiologie 139
Microcentrifugeuse Piccola 113
Micropipettes 111
Micropréparations 84-97
Micropréparations isolées 96-97
Microscope 63-77
Microscope stéréoscopique 74-77
Mikroscopie 63-83
Mini-articulations 24
Mini-colonnes vertébrales 19
Mini-squelettes 13
Mini-torses 31
Modèle atomique de Bohr 141
Modèle d’appareil urinaire 44
Modèle d’arbre bronchique 40
Modèle d’ARN 143
Modèle d’artériosclérose 42
Modèle de cancer de la peau 39
Modèle de méiose 62
Modèle de mitose 62
Modèle de moelle épinière 35
Modèle de molécule 142-146
Modèle de molécule de gras 145
Modèle de structure de main 14
Modèle de structure osseuse,  
  3B MICROanatomy™ 13
Modèle d’exercices IUP 148
Modèle d’exercices préservatif vaginal 148
Modèle géant pour soins dentaires 33
Modèle hypertension artérielle 42
Modèles anatomiques d’être humain 10-47
Modèles biologiques cellulaires 60-62
Modèles d’ADN 142-143
Modèles de cerveaux 33-34
Modèles de coeur 41-42
Modèles de foetus 45
Modèles de foie 43
Modèles de larynx 40-41
Modèles de peau 39
Modèles de poumons 40-41
Modèles de préservatif pour exercices 148
Modèles de stades natals 46
Modèles de têtes 32
Modèles de torse 27-31
Modèles de vertèbres humaines 20-21
Modèles de vertèbres lombaires 20
Modèles d’embryons 45
Modèles d’épaule 23-24
Modèles d’estomac 43
Modèles d’oreille 38
Modèles d’yeux 36-37
Modèles en relief 152-153
Modèles fonctionnels 19, 24, 37, 38
Modèles MICROanatomy™ 13, 26, 37, 42, 43
Modèles moléculaires miniDNA™ 142
Modèles nasaux 40
Morphologie 56-60
Mortier + pilon 111
Muscles de la jambe 26

N 
Nephron  44
NETlab™ 120
NETlog™ 121

O 
Oeil, 3B MICROanatomy™ 37
Oiseaux 52
Organe de Corti 38
Organes sensoriels 35-39
Osmose 138

Osselets de l’oreille 38

P 
Packages multimédia 98-107
Pancréas, foie avec  43
Papier de test à l’huile 125
Papier indicateur de pH 125
Papillon 48
Parasitologie & agents pathologiques,  
  micropréparations 90-91
Patte de bovin 54
Patte de cheval 54
Patte de chien 54
Patte de porc 54
PCR 113, 136
Pédagogie cellulaire, micropréparations 93-94
Petit pois 58
Phosphatase  133
Photosynthèse  133
Photosynthèse, Kit d’appareillage 133
Physiologie nerveuse 35, 132
Physiologie sensorielle 129-131
Physiologie végétale 133
Pied de planches didactiques 160
Pied pour colonne vertébrale 18
Pincette 110
Pipettes de mesure 111
Pipettes microlitres 111
Pipettes Pasteur 109
Pissenlit 57
Planches didactiques d’anatomie et  
  de pathologie 154-160
Planning familial, modèle de formation 148
Plante monocotylédone 56
Plantes bicotylédones 56-59
Plastifications 48
Pluviomètre  119
Pointes Eppendorf 111
Pointeur laser 160
Poste d’électrophorèse 114
Posters didactiques d’anatomie et  
  de pathologie 154-165
Posters médicaux 154-165
Préleveur d’échantillons 126
Premiers secours 147
Primevère 58
Projecteur 116
Projecteur de lumière naturelle 116
Pulsomètre 127
Pulvérisateur 111
 
R 
Réaction en chaîne par polymérase 136
Rein, modèle 44
Reproduction et développement 45-46
Reptiles 51
Réseau du plancton 126
Rongeurs 53

S 
Sacrum avec coccyx 20
Salamandre du feu 51
Sauge des prés 57
Schémas de muscles 25-26
Série scolaire, micropréparations 84-85
Séries grossesse 45
Serpents 51
Simulateur de réanimation 147
Simulateur support Basic Life 147
Sonde 110
Soulever correctement, figure  
  de démonstration 20
Spatule de Drigalski 139

Spirometer 127
Squelette animal 49, 52-55
Squelette de bovin 54
Squelette de canard 52
Squelette de chat 54
Squelette de cheval 55
Squelette de chien 54
Squelette de faisan 52
Squelette de lièvre 53
Squelette de main 14
Squelette de mouton 55
Squelette de pied 14
Squelette de pigeon 52
Squelette de poisson 49
Squelette de porc 55
Squelette de poule 52
Squelette de rat 53
Squelette de souris 53
Squelette d’oie 52
Squelette du bassin 22
Squelette humain 10-13
Stan, squelette classique 10
Station météo sans fil 119
Stéthoscope 127
Structure cellulaire d’une feuille,  
  modèle en relief 60
Structure et fonctions de l’ADN 142-143
Structure feuilletée, modèle en bloc 60
Structure tissulaire de la racine  
  de bouton d’or 60
Structure tissulaire de la tige de tournesol 60
Support de planches didactiques 160
Système endocrinien 152
Système nerveux 35

T 
Tampon de gel 135
Tampon de réplication  139
Tampon d’électrophorèse TAE 135
Tensiomètre 127
Thermocycleur 113
Thermomètre 117
Tige télescopique 126
Tige végétale en coupe 60
Timer 118
Tique 48
Torse en tranche 31
Tournesol 56
Tractus digestif  43
Tranches plastifiées 48
Tulipe 56
 
V 
Valvules veineuses en fonctionnement  42
Vertèbre cervicale, BONElike™ 21
Vésicule biliaire, foie avec 43
Virus du sida (HIV) 149
 
Z 
Zone d’absorption par la racine,  
  modèle en relief 60
Zoologie, micropréparations 89-90
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Historique du groupe 3B Scientific 

• = Filiales 3B

. . . g o i n g  o n e  s t e p  f u r t h e r

1819  Fondation de Calderoni à Budapest, 
Hongrie

1912  Fondation des ateliers DHM à Dresde, 
Allemagne

1948  Fondation de la société Paul Binhold 
Lehrmittelfabrik à Hambourg, Allemagne

1950  Fabrication du premier squelette 
 synthétique

1952  Inauguration de la première usine à 
 squelettes

1963 Nouveau siège social à Hambourg

1965 Introduction de la gamme des torses

1970  Introduction du logo de la société Binhold

1979  Exportation de modèles anatomiques 
vers les Etats-Unis

1983  Fabrication de pièces d’ostéologie par 
moulage et injection thermoplastique

1986  Elargissement de la gamme aux 
 simulateurs de soins

1988  Exportation de modèles anatomiques 
vers le Japon

1991  Acquisition de la société DHM 
Lehrmittelfabrik GmbH à Dresde, 
Allemagne

1993  Acquisition de la société Calderoni 
et fondation de la société Biocalderoni, 
Hongrie

1995  Fondation de la société American 
3B Scientific à Atlanta, USA

1996 Nouveau logo du groupe 3B Scientific

1997  Fondation de la société Nihon 
3B Scientific à Niigata, Japon

1998  Fondation de la société France 
3B Scientific à Bartenheim, France

1998  Fusion de la société Paul Binhold 
Lehrmittelfabrik et de la société DHM 
Lehrmittelfabrik pour former la société 
3B Scientific GmbH

1999  Fondation de la société China 3B Scientific 
à Suzhou, Chine

2000 Certification ISO 9001 

2001  Introduction du vaste assortiment de 
physique dans la gamme 3B Scientific®

2002  Fondation de la société Italie 3B Scientific 
à Bologna, Italie

2003  Fondation de la société España 
3B Scientific à Valencia, Espagne

2003  Fondation de la société UK 3B Scientific 
à Weston-super-Mare, Grande Bretagne

2004  Distribution exclusive des aiguilles 
d’acupuncture SEIRIN® en Europe

2005  Fondation de Russia 3B Scientific à Saint-
Pétersbourg, Russie

2006  Fondation de Brasil 3B Scientific 
à Joinville, Brésil

2007  Fondation de Thai 3B Scientific 
à Bangkok, Thaïlande

2009 Certification ISO 9001 : 2008

2011  Introduction du progiciel de gestion 
d’entreprises SAP

Le groupe international 3B Scientific est le premier fabricant mondial, et le plus 

expérimenté, d’outils anatomiques didactiques. L‘usine la plus ancienne a démarré 

sa production dès 1819 à Budapest, en Hongrie. Le succès toujours croissant de  

3B Scientific est le résultat d‘une expansion globale, basée sur la fabrication et la 

vente d’outils didactiques, à caractère médical et scientifique, de haute qualité et à 

des prix raisonnables. 3B Scientific®, la marque déposée à l‘échelle internationale, 

est représentée dans plus de 100 pays du globe dans les domaines de la science, de 

la formation médicale et de l‘information des patients. La gamme de produits com-

prend des squelettes, des colonnes vertébrales, des organes, des torses artificiels, 

des planches murales didactiques, des simulateurs médicaux, des logiciels ainsi 

que des produits pour l‘enseignement de la biologie et de la physique. L‘excellente 

qualité du service, des produits et des processus d‘organisation est certifiée par la 

norme ISO 9001 : 2008. Cette étape officielle de la gestion de la qualité souligne le 

processus continu d’innovation, de perfectionnement des produits et d’orientation 

client, associés à la marque 3B Scientific®.

La garantie 3B :   Best Quality Best Value Best Service
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