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FOURNISSEURS

CRYOGLOBE™ : l’alternative aux transports de vos échantillons, proposé par CRYO 
EXPRESS

Boite isotherme

CarboglaceTM

Palettes isothermes

Courtage Analyses Services, distributeur officiel en France des produits en PFA de 
SAVILLEX
« Notre société est désormais 
distributeur officiel en France des 
produits en PFA de Savillex. Cette 
nouvelle carte est la récompense de 
notre approche technico-commerciale 
dans la distribution de matériel de 
laboratoire de haute performance. 
Nous sommes convaincus que les 
critères techniques des produits et la 
compétence des interlocuteurs sont 
déterminants dans la décision des 
utilisateurs. La confiance que nous 
témoignent les utilisateurs nous a permis 
de gagner celle de Savillex, au même 
titre que Glass Expansion, Photron, 

Environmental Express, Berghof, 
Santis, Labexchange, Analytika-CMI, 
que nous représentons en exclusivité » 
explique  Laurent  Bertal,  gérant  de 
Courtage Analyses Services.

Depuis plus de 30 ans, Savillex fabrique 
des produits en polymères fluorés pour 
le  laboratoire  ainsi  que  des  pièces 
moulées  à  la  demande.  Savillex  est 
devenu le leader des pièces techniques 
de  laboratoire  en  PFA  et  de  l’injection 
à  façon,  le  tout à des prix abordables. 
La performance des produits Savillex a 
été démontrée dans les applications les 

plus exigeantes en pureté et sécurité. 

Chaque  fois  qu’il  est  nécessaire  de 
protéger  l’environnement  du  milieu, 
ou  les  milieux  de  l’environnement, 
les  produits  Savillex  trouvent  leurs 
applications :

•  Minéralisation 
•  Filtration
•  Synthèse
•  Distillation
•  Chromatographie
•  Manipulation HF

Pour plus d’information et le 
téléchargement des catalogues par 
type d’activité suivez
http://www.onlinecas.com/Savillex/
index_savillex.htm

Pour discuter de votre application 
spécifique, contactez :  

Courtage Analyses Services  
Tel :+33 2 35 07 60 00 
Fax :+33 2 35 70 64 39  
E-mail : cas@onlinecas.com 
Web : http://www.onlinecas.com

Spécialiste  des produits  cryogéniques, 
la  société  CRYO  EXPRESS  place, 
depuis  plus  de  10  ans,  les  attentes 
des  professionnels  au  cœur  de  ses 
innovations.
S’appuyant  sur  le  savoir-faire  du 
groupe Air Liquide dont elle  fait partie, 
l’Entreprise  a  tout  d’abord  centré 
ses  activités  sur  la  fourniture  d’azote 
liquide  et  de  CARBOGLACETM  (glace 
carbonique). Son offre, particulièrement 
adaptée aux petites quantités, s’articule 
autour de solutions logistiques flexibles 
et variées, d’un large panel de produits 
et de conditionnements optimisés.
Forte  de  sa  solide  expérience  dans  la 
distribution  de  produits  cryogéniques, 
CRYO EXPRESS a par la suite développé 
toute  une  gamme  d’emballages  et  de 
services clés en main pour  transporter 
vos produits sous  température dirigée. 
Le nom de cette solution « sur-mesure » ? 
CRYOGLOBETM !

CRYOGLOBETM : le transport de vos 
produits à température optimale 
grâce à la CARBOGLACETM

Vous cherchez des solutions fiables 
pour expédier vos échantillons, frais ou 
congelés,  en  toute  simplicité ?  L’offre 
CRYOGLOBETM est faite pour vous !
Développé  par  l’équipe  CRYO 
EXPRESS  depuis  bientôt  huit  ans, 
CRYOGLOBETM  est  en  effet  une 
prestation  de  service  « tout  en  un » 

pour  permettre  aux  entreprises 
d’expédier  leurs  échantillons,  frais  ou 
congelés, dans les meilleures conditions 
possibles.  Comment ?  Grâce  à  la 
CARBOGLACETM  pour  laquelle  CRYO 
EXPRESS  possède  une  expertise 
connue et reconnue.
Largement utilisée pour assurer la chaîne 
du  froid,  la glace carbonique offre une 
source de froid complètement autonome 
et permet de conserver les échantillons 
à  température  souhaitée  pendant 
leur  transport.  La  CARBOGLACETM 
garantit de  fait  le  respect de  la chaîne 
du froid sans aucune rupture. Et comme 
transporter des produits sensibles exige 
des  précautions  particulières,  CRYO 
EXPRESS  a  mis  au  point  une  large 
gamme  d’emballages  isothermes,  très 
résistants.  Une  température  optimale 
peut ainsi être maintenue durant  toute 
la durée du transport, et une excellente 
protection  contre  les  chocs  est  par 
ailleurs garantie.

Plus besoin de camion frigorifique 
pour  envoyer  de  petits  colis.  La 
gamme  CRYOGLOBETM  comprend 
différentes  tailles de boîtes permettant 
de  transporter  jusqu’à  20  kilos  de 
vos  produits,  ainsi  que  des  palettes 
isothermes pour de plus gros volumes, 
et  ceci  sans  aucune  source  de  froid 
extérieure.  Frêt,  messagerie... :  CRYO 
EXPRESS  s’efforce ensuite de trouver 
la solution la plus efficace et la moins 

coûteuse  en  fonction  du  nombre  de 
colis et de leur destination finale.

Une solution « clé en main »

De  l’envoi  de  l’emballage  et  de  la 
CARBOGLACETM  à  la  reprise  et  à 
l’acheminement  des  produits,  en 
passant par la rédaction des documents 
administratifs,  CRYOGLOBETM  est  un 
service clé en main qui vous apportera 
à  la  fois  souplesse,  réactivité  et 
tranquillité d’esprit. « Aujourd’hui, notre 
professionnalisme  est  la  meilleure 
de  nos  garanties »,  explique  Philippe 
ESCUDIE,  directeur  général  de  la 
société.  Avec  CRYOGLOBETM,  le 
transport  de  vos  produits  frais  et 
congelés est possible partout en France 
en  24  heures,  mais  aussi  n’importe 
où  dans  le  monde  dans  des  délais 
optimisés. Aujourd’hui ce sont plusieurs 
milliers  de  colis  qui  partent,  chaque 
mois,  de  six  plates-formes  en  Europe, 
pour  être  livrés  en  express  dans  le 
monde entier.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de  l’équipe  CRYO  EXPRESS.  Ses 
spécialistes  étudieront  votre  projet  et 
vous  proposeront  la  solution  la  mieux 
adaptée à vos besoins.

Contact :
Email : info@cryoexpress.com
http://www.cryoexpress.com
Tel : 0810 891 609

Labexchange - déjà 20 ans! 
Depuis 1989 sur le marché du matériel 
de laboratoire d’occasion, Labexchange 
(www.labexchange.com)  fête  donc 
cette année ses 20 ans d’activité. Avec 
plus  de  60%  à  l’export,  la  société  est 
aujourd’hui  un  partenaire  reconnu  des 
laboratoires  européens.  En  France, 
Labexchange  est  représentée  par  la 
société Courtage Analyses Services.

«Nous rapprochons les offres et 
les demandes d’équipements de 
laboratoire d’occasion»  rappelle  Mr. 
Wolfgang Kuster PDG et  fondateur de 
la  société  allemande..  «Aujourd’hui 
plus de 900 appareils de laboratoires 
transitent chaque année à travers 
notre plateforme, où ils sont soumis 
à une révision technique avant d’être 
livrés avec certificat et garantie de 
fonctionnement de minimum 60 

jours. Sur demande, il est possible de 
prolonger la durée de la garantie jusqu’à 
un an» précise Mr. Kuster. 

L’indépendance  de  Labexchange 
lui  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 l’année chaque 
mois 20 appareils spécialement 
sélectionnés bénéficiant d´une 
réduction anniversaire de 20%.

Ajoutons que la société édite une 
newsletter à laquelle vous pouvez 
vous inscrire sur

www.labexchange.com 


