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Cuillère avec spatule, à usage unique 

La cuillère avec spatule est une double spatule avec cuillère 0,5 ml et lame de spatule 

17 mm, longueur totale 178 mm. En laboratoire, la cuillère avec spatule peut être utili-

sée de différentes manières, comme cuillère d’échantillonnage, pour la mesure ou le 

transvasement de petites quantités, comme racleur ou pour mélanger et remuer. 

Conception spéciale pour l’usage unique, résistante aux produits chimiques et à la cor-

rosion. Fabriquée en salle blanche, disponible soit en paquet grand format de 100 unités 

ou bien emballée individuellement et stérilisée par irridation gamma de 100 unités.  

  PS

  Production, montage et emballage répondant aux critères de la classe 

Cuillère avec spatule, à usage unique    

La cuillère avec spatule est disponible pour de multiples 

applications. Elle est équipée d’un côté d’une cuillère et, 

de l’autre, d’une spatule. Elle permet donc d’échantillon-

ner et de traiter différents fluides, comme par ex. des 

poudres, granulés, pâtes ou des liquides. Côté cuillère, 

deux contenances sont proposées : 4 et 11 ml.

Fabriquée en inox en une seule pièce, la cuillère avec spa-

tule est exempte de tous bords, rainures ou fissures. Des 

résidus et des détergents ne peuvent donc pas se dépo-

ser, évitant ainsi des impuretés ou une contamination 

croisée. La cuillère avec spatule convient parfaitement à 

l’utilisation dans l’industrie chimique, pharmaceutique, 

agro-alimentaire et dans la filière cosmétique-parfums.

  

  Inox V2A (1.4301)

  Poli haute brillance

  Double fonction

Cuillère avec spatule acier inoxydable 

Cuillère avec spatule acier inoxydable    

Longueur 
totale mm

Réf.

180 5386-0022 N4
300 5386-0025 N4

de salle blanche 7

  Conforme aux directives alimentaires UE et FDA

  En option, emballée un par un et stérilisée par irradiation gamma 

                                individuellement           100 5378-1031 N4

Modèle                           Pièce par pack Réf.
Paquet grand format                                100 5378-0031 N4
Stérilisée, emballée 
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