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FOURNISSEURS
Nouvelle Brochure sur les Acides Boroniques
Alfa Aesar vient de publier un nouveau 
document technique de 56 pages donnant un 
aperçu des propriétés chimiques des acides 
boroniques et dérivés et mettant en avant leur 
utilisation pour la synthèse. Les composés 
organoboriques jouent un rôle important dans 
la chimie moderne. Parmi ces composés, 
les acides boroniques ont pris une place 
dominante. Par la découverte d’une véritable 
source de nouvelles réactions chimiques, 
notamment les réactions de couplage 
croisé de Suzuki-Miyaura, ainsi que par 

leur accessibilité et leur facilité d’utilisation, les 
acides boroniques et boronates sont maintenant 
des intermédiaires d’une grande valeur et 
extrêmement polyvalents. Les applications en 
synthèse, en catalyse, en chimie analytique et 
en systèmes biologiques abondent. 

Depuis l’introduction commerciale d’une 
gamme limitée d’acides boroniques par 
l’ancienne compagnie Lancaster Synthesis 
Ltd, plus d’une trentaine d’années se sont 
écoulées pendant lesquelles l’incroyable intérêt 

pour ce domaine de la chimie a grandi en 
même temps que la fulgurante augmentation 
de la diversité des exemples disponibles 
commercialement, notamment auprès d’Alfa 
Aesar. Ayant récemment élargi sa gamme à plus 
de 500 acides et esters boroniques ainsi qu’aux 
organotrifluoroborates, Alfa Aesar possède 
maintenant une expertise exceptionnelle en 
analyse et en synthèse de ces produits. 

Cette nouvelle publication donne un 
aperçu des propriétés chimiques de ces 

molécules polyvalentes et met en avant leurs 
principales utilisations pour la synthèse. Elle 
inclut également une liste de la gamme d’Alfa 
Aesar : acides boroniques, esters boroniques, 
oxazaborolidines, catalyseurs de couplage et 
d’hydroboration, ligands phospines et réactifs 
de boronylation. 

Pour obtenir une copie gratuite de la brochure 
sur les Acide Boroniques, veuillez contacter 
Alfa Aesar au 0800 03 51 47 ou par courriel à 
l’adresse suivante : FrVentes@alfa.com.

Un nouveau site internet pour CPIL
Spécialisé dans l’équipement et la 
fourniture de matériels de laboratoire, CPIL 
vous propose un service de proximité,  
ainsi qu’une offre adaptée à vos besoins. 

Société régionale implanté e depuis 1992 
à Issoire, CPIL met à votre disposition une 
logistique performante, grâce à sa surface 
de stockage et à la souplesse de son 
organisation.
Avec une expérience de plus de 15 ans 
dans les laboratoires, CPIL a su tisser 
des partenariats étroits avec de nombreux 

fournisseurs. Dans le cadre de l’assurance-
qualité, la société a d’ailleurs mis en place 
une « charte de qualité », en partenariat 
avec ses fournisseurs (accrédités ISO (9001, 
140001)). Ce système permet d’assurer 
traçabilité, certificats d’analyses, FDS et 
fiches techniques pour les produits chimiques 
et autres certificats de stérilité pour plastiques 
à usage unique. 
Vous retrouverez sur le site www.cpil.fr la 
liste des fournisseurs représentés, les 
documentations mises à disposition, les 
produits proposés.

A noter également, la nouvelle adresse 
email de la société : cpil@orange.fr

Pour tout renseignement  : 
CPIL - Comptoir des Produits pour Industrie 
et Laboratoire 
M. Guy  Chigrosm 
M. Denis Pélissier
M. John Liotard 
Tél : 04 73 89 69 75
Fax : 04 73 89 69 79 
E-mail : cpil@orange.fr
Web : www.cpil.fr

Le nouvel outil
des laboratoires

de recherche,
développement,

analyse, contrôle...

Labexchange a 20 ans !
Fondée en 1989, la société Laborgerätebörse, 
plus connue en France sous le nom de 
Labexchange (http://fr.labexchange.de), fête 
cette année ses 20ans ! Comme son nom 
l´indique, cette entreprise allemande a été la 
première à commercialiser des appareils de 
laboratoire et systèmes d´analyse d´occasion, 
d´abord dans les pays germanophones 
puis ensuite dans toute l´Europe et sur les 
principaux marchés au monde. 

En France Labexchange est représentée 
par la société Courtage Analyses Services. 

L’adhésion des utilistaeurs au concept de 
l’entreprise ont fait le succès de celle-ci. Les clients 
ont en effet reconnu les appareils d’occasion 
contrôlés et proposés par Labexchange comme 
étant une alternative de qualité aux appareils neufs, 
permettant ainsi d’ancrer le concept de l’entreprise. 
La société propose  du matériel de laboratoire 
d´occasion entièrement révisé, avec garantie à 
ĺ achat, maintenance (disponibilité des pièces de 
rechange) et service après-vente du fabricant

Le concept Labexchange est simple : il 
consiste à rapprocher les offres et les 

demandes d´équipements de laboratoire 
d´occasion. Ce concept permet de pouvoir 
proposer pratiquement toutes les marques 
existantes sur le marché. 

À l´occasion de son 20ème anniversaire 
Labexchange propose tout au long de 
cette année chaque mois 20 appareils 
spécialement sélectionnés bénéficiant 
d´une réduction anniversaire de 20%.

L’inscription à la newsletter indiquant les 

offres spéciales est possible sur 
www.labexchange.com


