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Outre ses qualités connues et reconnues, 
telles qu’une bonne résistance chimique, 
un comportement quasiment inerte 
et une température d’utilisation 
élevée, la verrerie de laboratoire 
DURAN garantit les avantages 
suivants : 

• Large champ d’utilisation : de 
l’entreposage de longue durée 
à l’utilisation exigeante dans 
l’industrie pharmaceutique. 
• Répartition homogène de 
l’épaisseur de paroi : elle assure 
une meilleure stabilité mécanique 
et une plus grande résistance aux 
chocs thermiques. Les tensions 
dans le verre et l’éclatement 
éventuel lors du réchauffement ou 
du refroidissement sont également 
évités. La répartition homogène 
de l’épaisseur de paroi présente 
trois avantages concrets : (1) 
davantage de sécurité pour les 
utilisateurs, (2) plus longue durée 
de vie de la verrerie de laboratoire 
et (3) protection des substances 
précieuses. 
• Qualité « made in Germany » : 
les produits de DURAN Group 
sont essentiellement fabriqués en 
Allemagne. Seuls les articles de 
grand volume, tels que les flacons 
de 10 000 ml et de 20 000 ml, 
sont produits dans le site de Pula 
(Croatie). La succursale conjugue 
savoir-faire traditionnel de verriers 
expérimentés et technologie de 
filtration à aspiration moderne 
unique, un mariage qui permet de 
fabriquer des produits soufflés à 
la bouche d’une précision et d’une 
qualité optimales.
• La grande pureté du matériau garantit 
des propriétés du verre constantes.

Les trois nouvelles tailles rendent 
le travail au laboratoire bien plus 
agréable : désormais DURAN 
propose des flacons en verre dont les 
tailles conviennent davantage à un 
plus grand nombre d’applications. 
Tous les flacons de laboratoire en 
verre DURAN sont disponibles 

avec un capuchon à visser bleu PP et 
une bague de déversement. Pour la 
manipulation des substances sensibles 
à la lumière, il existe également des 
flacons bruns. Le flacon de laboratoire 
en verre DURAN protect à gainage 
synthétique, qui protège des rayures, 
de l’écoulement et des éclats, est 
également disponible dans les nouvelles 
tailles. 

La large gamme d’accessoires d’origine 
apporte des solutions spécifiques à 
chaque besoin : des capuchons de 
fermeture sûrs qui garantissent une 

étanchéité optimale aux systèmes 
de raccords pour un transvasement 
aisé en passant par les capuchons 
à membrane pour les processus 
d’autoclave - l’éventail de produits est 
en harmonie parfaite avec la verrerie de 
laboratoire DURAN. 

En outre, les flacons de laboratoire en 
verre DURAN sont pourvus d’un Retrace 
Code. La saisie de ce code ainsi que de 
la référence de l’article correspondant 
permet de télécharger les certificats de 
qualité et de lot sur le site Internet
www.duran-group.com.

Nouvelles tailles : les flacons de laboratoire en verre DURAN GL 45 sont désormais disponibles 
dans les tailles 150 ml, �50 ml et � 500 ml - un éventail de produits allant de 25 ml à 20 000 ml
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