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VITLAB, fabricant allemand de 
consommables pour laboratoire en 
matières plastiques propose dans 
ce nouveau catalogue une offre 
résolument plus large qui comprend une 
gamme complète qui s’est élargie en 
intégrant des modèles de micropipettes 
multicanaux, de nouveaux distributeurs, 
de nombreux nouveaux accessoires, de 
nouveaux flacons, de nouvelles fioles 
VITLAB®OPAK, des pelles de dosage 
tout en couleurs ! 

Ce nouveau catalogue s’enrichit aussi 
de nombreuses informations techniques 
supplémentaires et propose plus de 20 pages 
d’informations techniques concernant l’usage 
des matériaux plastiques dans les travaux 

quotidiens dans les laboratoires : un outil 
indispensable pour tous les scientifiques !

Les origines de VITLAB remontent à plus 
de 100 ans. Aujourd‘hui, VITLAB est l‘un 
des fabricants leader dans le domaine des 
appareils de « Liquid Handling » et des 
produits de laboratoire en plastique destinés à 
un usage permanent ou unique. Les appareils 
de laboratoire sont conçus et fabriqués dans 
les ateliers de production de la société. Avec 
un vaste éventail de produits, VITLAB est 
présent dans une multitude de domaines 
d‘application. Qu‘il s‘agisse de mesures 
volumétriques, de prélèvements d‘échantillons 
ou encore de stockage : les produits VITLAB 
facilitent le travail au quotidien et aident à 
obtenir des résultats parfaits.

La qualité est au rendez-vous, grâce au 
soin apporté pour la fabrication de chaque 
article, à un savoir-faire unique et à la rigueur 
allemande !

La gamme de produits VITLAB est importée 
en France par la société ROGO-SAMPAIC, 
plateforme logistique en matériel et 
consommable de laboratoire.

Innovation, offre élargie, rigueur dans la 
production, excellence dans la qualité : 
autant d’ingrédients pour obtenir une recette 
à succès ! « Avançons ensemble, au service 
de la science », telle est la devise de l’équipe 
ROGO-SAMPAIC, entièrement à votre écoute.

Pour recevoir le nouveau catalogue 
VITLAB, contactez :

ROGO-SAMPAIC
Tél. : +33(1) 69 53 67 67
Fax : +33(0)1 69 72 30 55
marketing@rogosampaic.com

Charles River Laboratories Internationl 
Inc. est heureux d’annoncer 
qu’Accugenix, Inc., leader mondial de 
l’identification microbienne avec ses 
laboratoires de services conformes aux 
cGMP, fait maintenant partie du groupe. 
Cette acquisition vient renforcer la gamme 
de produits et services de la division 
Endotoxin and Microbial Detection de 
Charles River en permettant aux clients 
d’accéder à une technologie de pointe en 
matière de détections et identifications 
microbiennes destinées aux marchés 
de l’industrie et de la production 
biopharmaceutique, au développement 
et à la commercialisation d’équipements 
médicaux, à l’industrie agroalimentaire et 
nutraceutique.
Cette acquisition marque surtout 
l’alliance de deux leaders de l’industrie 
dont l’objectif principal est de fournir à 
ses clients des solutions toujours plus 

performantes pour les tests de contrôle 
qualité.

Charles River, via la division Endosafe®, est 
le leader de la distribution de réactifs dédiés 
aux dosages d’endotoxines. La formulation 
optimisée de leurs réactifs permettent 
d’augmenter la sensibilité, d’affiner la linéarité 
et d’obtenir une meilleure résistance face aux 
interférences. Endosafe® propose également 
une gamme innovante de systèmes de tests 
rapides utilisées au niveau mondial, les 
systèmes Endosafe® PTSTM (portable) et 
MCSTM (multiple). Ces appareils permettent 
d’obtenir des résultats précis, rapides et sûrs 
et permettent aux clients d’améliorer leur 
efficacité opérationnelle en diminuant les 
délais de production du fait de la simplicité 
d’exécution.

Accugenix Inc, leader des laboratoires de 
microbiologie prestataires de services, est 

reconnu par la FDA et répond aux normes 
cGMP. Accugenix est spécialisé dans 
l’identification bactérienne et fongique ainsi 
que dans le typage des souches issues 
d’isolats environnementaux et utilise les 
méthodes les plus avancées actuellement 
disponibles dans ce domaine. Depuis 
plus de 20 ans, l’entreprise a proposé ses 
services à des milliers de clients dans 
l’industrie biopharmaceutique, les fabricants 
d’équipements médicaux, l’industrie 
agroalimentaire et nutraceutique et autres 
avec sa gamme de services d’identification 
microbienne rapide et ultra précise. 
Accugenix a testé et identifié plus de micro 
organismes que n’importe quelle autre 
compagnie ou laboratoire de service et a 
développé et validé une base de données 
microbienne déposée, ainsi qu’une méthode 
d’interprétation des résultats inégalée dans 
l’industrie.

Vous pouvez ainsi être assurés du maintien 
du haut niveau de qualité des services 
proposés. Soutenu par un réseau développé 
et une assistance technique disponible 
et accessible, la division Endotoxin and 
Microbial Detection met à votre disposition 

une double expertise permettant de sécuriser 
vos process de fabrication ainsi que la 
libération rapide de vos produits.

Plus d’informations :

www.criver.com
Email : mariealix.jovial@crl.com

Depuis près d’un an, VM Labs se 
développe régulièrement. La jeune 
société offre désormais un service 
digne du nouveau distributeur officiel 
des 3 partenaires pour la France et 
dispose désormais d’un nouveau site 
internet, qui présente les produits de 
ses partenaires. 

Rappelons que VM Labs représente les 3 
fabricants allemands suivants :

·	 A. KRÜSS Optronic GmbH
·	 Behr GmbH
·	 2mag AG

En plus des produits présentés, ce 
nouveau site informe sur les nouveautés 
et propose régulièrement des promotions 

intéressantes. Le modèle économique 
voulu par Vincent Magder, le gérant de 
la société, respecte les méthodes de ses 
partenaires, sociétés familiales à taille 
humaine. 

« Nous nous inscrivons dans une 
démarche de développement durable 
et notre but est d’offrir les meilleures 
solutions aux utilisateurs. Nous 
voulons développer la qualité de nos 
prestations en mettant au centre de nos 
priorités l’utilisateur, par exemple en 
créant du lien social de proximité avec 
les meilleurs sociétés de distribution 
et/ou de service locales, qui par la 
qualité de leur prestations et leur 
professionnalisme, ont su gagner 
la confiance des utilisateurs des 

laboratoires environnants » explique V. 
Magder.

Ce nouveau site internet propose aussi 
de nouvelles possibilités pour s’équiper, 
notamment avec la location ou le 
développement de solutions dédiées et sur 
mesure, tant au niveau des instruments 
que des services proposés.

« Nous voulons vous étonner et nous 
recherchons toujours la meilleure réponse 
à vos besoins » conclut Vincent Magder.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.vmlabs.fr 

ou contactez :
M. Vincent MAGDER, directeur VM Labs
Tél. : 01 60 92 41 22 / +33(0)7 77 60 84 16
vmagder@vmlabs.fr

Le spécialiste berlinois en chromatographie 
liquide KNAUER présente sa nouvelle 
directrice commerciale en interne : 
Madame Monika GLIEM. Mme Gliem 
succède à Hannelore BAHR qui part à 
la retraite après 20 années de services. 
Monika Gliem est diplômée en sciences 
économiques et dotée d´une solide 
expérience à l´export. Elle souhaite que 

ses futurs clients apprécient la réactivité 
et le professionnalisme des services 
commerciaux de Knauer.

En savoir plus : www.knauer.net

Nouveau catalogue VITLAB 2013 : 164 pages 
d’innovation à découvrir !

Endosafe® et Accugenix, deux grandes 
marques s’allient pour fournir des solutions 
toujours plus robustes aux clients

Un nouveau site internet pour VM Labs

Engagement, Fairplay et Fiabilité - Monika 
Gliem à la tête du service commercial interne 
chez KNAUER

FOURNISSEURS

De gauche à droite :
Monika GLIEM et Mme BAHR


