
REALISATION DES PRELEVEMENTS   Tarifs en € HT 

- Le second tarif (petits caractères en italiques) n’est applicable qu’aux clients habituels du laboratoire pour des 
échantillons revenant au laboratoire pour analyse. 
- Voir nos « conditions générales de vente » 
- Voir notre « tarif et conditions de transport » 
 

TUBES POUR PRELEVEMENTS SANGUINS 
 
 
 
 
Tubes disponibles 
 
Sérum / tubes secs  
…Tube en polypropylène 5ml stérile bouché rouge utilisé comme tube « sec »   par 5 0,40 / 0,00 
    Tube « Vénoject » verre stérile sous vide 5 ml  bouchon rouge    par 5 1,20 / 0,60 
Sang total ou plasma EDTA  
    Tube 5 ml plastique avec EDTA K3 pour 4 ml  bouchon violet par 5 0,60/ 0,00 
….Tube 4 ml plastique avec EDTA K3 pour 2 ml bouchon violet  par 5  1,10 / 0,00 

0,00 / 0,00 ….Tube « Vacuette » sous vide avec EDTA K3 pour 4 ml bouchon violet 
 :         dispo lot « périmé » depuis juin 2006   par 5    (donné si commande d’autre chose)  
Sang total ou plasma hépariné  
….Tube 4 ml plast avec Héparine lithium pour 4 ml bouchon vert – bioch générale  par 5 0,70 / 0,00 
     Tube 4 ml plast avec héparine iodoacétate pour 4 ml : bioch générale + glycémie par 5 

• tubes à péremption courte à respecter . hémolyse plus fréquente sur ce tube 
0,70 / 0,00 

Sang total ou plasma citraté  
     Tube de 5 ml préparé par AaBioVét contenant du citrate de sodium pour 2 ml pour tests 
de coagulation. Conservation au réfrigérateur, péremption 6 mois après réception  par 5*. 

0,50 / 0,00 

  
LIQUIDES OU MATIERES BIOLOGIQUES 

 
 
 
 
 
Pots en polystyrène ou polypropylène bouchon vissé étanche : modèles disponibles :  
     Pot de 30 ml stérile *:  0,15 / 0,00 
     Pot de 100 ou 150  ml stérile paroi opaque * 0,70 / 0,00 
  
URILINE : voir « colorants, réactifs, milieux »  
  

ECOUVILLONS  avec ou sans milieu de transport: 
 
 
 
 
Modèles disponibles : 

Ecouvillon simple coton + tige plastique stérile sous blister individuel  par 10 1,90  
Ecouvillon simple coton + tige plastique stérile sous tube   par 10 1,90 / 0,00 
Ecouvillon simple avec milieu de transport AMIES sans charbon 0,60 / 0,00 
Ecouvillon simple avec milieu de transport AMIES + charbon  0,60 / 0,00 
  

Photographies non 

contractuelles 



  
PRELEVEMENT D’EAU 

 
 
 
 

Flacon de 500 ml stérile avec thiosulfate de sodium (neutralisation du chlore)  1,80 / 0,00 
Jerrican de 5 litres stérile avec thiosulfate de sodium ( 5 l nécessaires pour recherche de 
Salmonelles)  

9,00 / 0,00 

  
  

RECHERCHES DE SALMONELLES EN ELEVAGE 
 Fientes : 

Pot de 100 ml stérile paroi opaque  0,70 / 0,00 
Sachet stérile type stomacher : voir « consommables divers »  
  
  

 CHIFFONNETTES SODIBOX 
2 modèles disponibles  
 - Sans neutralisant de désinfectant  *:  2,00 / 0,00 
-  Avec neutralisant de désinfectant (obligatoire en contrôle après désinfection) 2,20 / 1,50 
  
  

4,60 / 3,20 CHAUSSETTES : « Stérisocks Sodibox » 
Modèle disponible : sachet contenant 1 paire de gants,  
1 paire de surbottes plastiques + 1 paire de stérisocks humidifiées 

 

  
  
  
KIT FOND DE BOITES Sodibox grand modèle contenant  
gants + grand sachet stérile pour 5 unités. 

3,60 / 3,00 

 
 
 


