
Produits chimiques en bulk et à façon

Fisher Scientific fournit une large sélection de produits chimiques en bulk et semi-bulk pouvant 
être entièrement personnalisés à façon afin de répondre à vos besoins en matière de recherche et 
développement. Nos produits chimiques sont fabriqués dans le cadre d’un programme strict de 
gestion de la qualité et sont envoyés avec des certificats d’analyse spécifiques à chaque lot et des 
fiches de données de sécurité.

Mixtures et mélanges

Les installations de mélanges spécialisés permettent de produire des solutions aqueuses et des 
mélanges de solvants à façon de grande pureté.

Spécifications sur mesure et services de test

Produits avec des spécifications supplémentaires ou alternatives pour répondre aux besoins 
spécifiques de l’application.
Les équipes de contrôle qualité et issues de laboratoire interne, ainsi que nos partenaires externes 
accrédités, offrent des résultats rapides et précis pour le développement, la validation et l’exécution 
de la méthode à façon.

Emballage à façon

Des options d’emballage innovantes, sûres et écologiques dans toutes les tailles, conformes aux 
réglementations en vigueur.

Fûts navettes et systèmes de distribution rechargeables

• Élimine les tests de solvant et les rinçages de flacons répétitifs
• Sécurité accrue pour les solvants – prévenir les écoulements de solvant indésirables
• Réduction de l’espace de stockage et des déchets d’emballage  

Services de synthèse et de fabrication à façon

Nos capacités de mélange, de distillation, de cristallisation et de remplissage à grande échelle nous 
permettent de fabriquer des produits adaptés à vos exigences spécifiques, y compris des solutions 
aqueuses et non aqueuses à façon.
Produits chimiques à façon de haute qualité pour la recherche, les projets pilotes et la production à 
grande échelle, et ce, en toute confidentialité.

Synthèse organique, chimie inorganique et science 
des matériaux

Fisher Scientific offre tous les ingrédients dont vous avez besoin pour la chimie organique synthétique, 
la chimie organique et la chimie organométallique. Notre portefeuille produit comprend les composés 
organiques et inorganiques les plus fréquemment utilisés à différentes puretés et packagings pour plus 
de praticité 

Catégories :  
 

• Briques organiques
• Réactifs
• Catalyseurs
• Solutions et solvants ultra-secs
• Métaux, oxydes métalliques et autres dérivés
• Métaux ultra-purs et semi-conducteurs
• Sels organiques et inorganiques
• Complexes de coordination et organométalliques
• Silice et résines pour la purification et l’isolation de produits

Produits de base pour les sciences de la vie 
Une sélection de produits essentiels pour vos recherches en sciences de la vie pour compléter 
parfaitement nos autres marques de référence pour les applications de biologie moléculaire, cellulaire 
et protéomique. Nous proposons plus de 1 000 produits de base pour les sciences de la vie dans les 
catégories suivantes :

• Tampons, solvants et réactifs haute pureté
• Ingrédients pour milieux de culture cellulaire
• Enzymes, acides nucléiques et réactifs pour biologie moléculaire
• Réactifs pour synthèse, purification et analyse des peptides/protéines
• Réactifs d’histologie
• Antibiotiques et autres bioréactifs

Produits de base pour la réserve 
Produits chimiques essentiels présents dans chaque laboratoire, des réactifs de qualité technique 
ou de haute pureté, aux solvants pour les tâches quotidiennes en laboratoire. Tous les produits sont 
disponibles en petits packagings pratiques ou en gros volumes avec système de distribution.

Catégories :
• Acides et bases
• Réactifs analytiques
• Tampons et solutions
• Inorganiques
• Solvants
• Étalons

Sciences analytiques
Fisher Scientific propose des grades de pointe adaptés à la chromatographie liquide et à la 
spectrométrie de masse (LC/MS) – chromatographie liquide à ultra-haute performance (U-HPLC) pour 
soutenir ces méthodes exigeantes. En outre, nous proposons des grades spécialisés pour la résonance 
magnétique nucléaire (RMN), le plasma à couplage inductif (ICP), l’infrarouge (IR) et la spectroscopie 
à absorption atomique (AA) ainsi qu’en phase gazeuse (GC). Notre offre de produits chimiques inclut 
également une gamme complète d’étalons analytiques.

Catégories :
• Solvants haute pureté
• Acides et bases à pureté élevée
• Réactifs Karl Fischer
• Tampons et solution
• Matériels de référence certifiés (CRM)
• Étalons analytiques
• Étalons pH et de conductivité
• Réactifs de chromatographie
• Colonnes de chromatographie, échantillonnage et consommables 
• Inorganiques
• Produits de grade spectroscopie 
• Solvants et réactifs anhydres



Plus de produits chimiques,

Meilleures marques

Fort potentiel

Découvrez aujourd’hui les possibilités !

Logistique
Nous utilisons une chaîne d’approvisionnement mondiale avec des entrepôts situés dans le monde entier, de multiples 
lieux de stockage de produits dangereux et des systèmes harmonisés au niveau mondial permettant d’assurer 
l’approvisionnement.
La portée de notre équipe d’approvisionnement est mondiale et elle travaillera avec vous afin de comprendre les 
exigences de vos processus. Dans ce contexte, nous offrons un service de fournisseur unique, avec une gestion fiable 
des projets d’approvisionnement multi-produits. 

Ressources

Ressources numériques dédiées :

Service haut de gamme pour nos clients pour les produits chimiques

• Catalogues en ligne dédiés aux clients
• Pages Web spécifiques à chaque marque
• Ressources techniques et notes d’application téléchargeables
• Focus sur le produit et l’application
• Accès facile aux FDS et aux certificats d’analyse

Recherche par structure de produits chimiques 

Recherchez
à partir du numéro CAS, du code du produit, du nom du produit,
de la formule moléculaire, du numéro MDL et de la structure

Recherchez
dans notre base de données de 
produits chimiques pour trouver 
une correspondance exacte ou de 
sous-structure de la molécule que 
vous étudiez Trouvez

les molécules dont vous avez 
besoin en utilisant l’outil de re-
cherche par structure de produits 
chimiques

Affichez
les tarifs spécifiques à votre compte et des 
informations en direct sur le stock dispo-
nible en vous connectant à votre compte 
Fisher Scientific
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3.

4.

Trouvez les réactifs, les catalyseurs et les autres produits chimiques dont vous avez besoin

LES ARTICLES EN STOCK SONT EXPÉDIÉS LE JOUR MÊME DE LA RÉCEPTION DE VOTRE COMMANDE

Entrepôts Fisher Scientific

Entrepôts Thermo Fisher Scientific

Entrepôts Honeywell Research Chemical

Pour en savoir plus, rendez-vous sur eu.fishersci.com

Qualité
• Un système de gestion de la qualité est déployé sur chaque site opérationnel pour respecter en 

permanence les exigences de qualité et réglementaires selon les besoins du client.
• Notre programme de qualité comprend des notifications de modifications et une traçabilité, y compris des 

accords concernant la qualité et des accords de confidentialité, le cas échéant.
• Capacités de vérification de lot.
• Notre programme de contrôle des fournisseurs inclut la qualification, la certification, l’évaluation et la 

vérification.

Fisher Scientific est votre partenaire de référence pour les produits et consommables de 
laboratoire. Choisissez parmi plus d’un million de produits de la plus grande gamme de produits 
chimiques sur le marché, avec plus de 80 000 produits chimiques.  
 
Retrouvez toutes les grandes marques du marché telles que Fisher Chemical, Acros Organics, 
Alfa Aesar, Honeywell et les grandes marques de produits telles que Hydranal, AcroSeal, 
Chromasolv, Optima. Avec une couverture complète dans la zone EMEA, nous parlons votre 
langue et comprenons vos besoins, travaillant chaque jour pour vous livrer le produit que vous 
voulez exactement.quand vous le voulez. 


