Produits
chimiques

Produits de qualité des principales marques

Votre partenaire préféré pour les produits chimiques

Les meilleurs produits d’une
source unique
Notre collection de produits chimiques nouvellement élargie, provenant des
meilleures marques, fait de nous le plus important fournisseur de produits
chimiques de l’industrie. Nous avons une sélection de grades qui comprend ce
dont vous avez besoin, allant de l’ACS de base jusqu’aux puretés spécifiques
aux applications analytiques, le tout dans les formats d’emballage les plus
populaires. De plus, nous soutenons vous et votre travail avec une grande
équipe de spécialistes et de personnel de vente qui travaillent ensemble pour
répondre à vos besoins exacts et à votre budget.
Et si nos produits standards ne répondent pas à vos besoins, permettez-nous
de personnaliser une solution sur mesure selon vos spécifications.
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Marques de produits chimiques :
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Sciences analytiques
Chaque initiative analytique nécessite des normes rigoureuses et habituellement une date/
heure limite. La pureté et le choix sont donc importants. Que votre étude soit quantitative,
qualitative, ou structurale, vous devez marier les grades de produits chimiques à vos techniques
analytiques spécifiques. C’est pourquoi notre portfolio étendu de solutions chimiques
analytiques met en vedette des grades de spécialité pour la résonance magnétique nucléaire
(RMN), plasma inductif (ICP), infrarouge (IR), et la spectroscopie par absorption atomique (AA).
De plus, il comprend aussi une gamme complète de standards volumétriques, gravimétriques,
de référence certifiés, et organiques.

Catégories :

Marques :

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Acides
Solvants anhydres
Tampons et solutions
Caustiques
Matériaux de référence
certifiés (CRMs)
Standards de produits
chimiques
Réactifs d’électrochimie
Produits inorganiques
Réactifs Karl Fischer
Standards de pH
Réactifs sans RNases
Réactifs de spectroscopie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acros Organics
Alfa Aesar
Decon
Fisher Bioreagents
Fisher Chemical
Honeywell Burdick &
Jackson
Honeywell Fluka
Honeywell Riedel-de Haën
Intermountain
Life Sciences LLC
J.T.Baker
LabChem
Macron Fine Chemicals
Maybridge
MilliporeSigma
Ricca Chemical
Spectrum Chemical
SPEX CertiPrep
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Solvants
Le progrès dans les méthodes analytiques ainsi que l’élargissement des
limites de détection des instruments nécessitent des produits chimiques
d’encore plus grande pureté. Le canal commercial Fisher Scientific offre
des grades de fine pointe pour la chromatographie liquide ultra-haute
performance (UHPLC), la chromatographie en phase liquide/spectrométrie
de masse (CPL/SM ou CL/MS), et la chromatographie en phase gazeuse
(CPG ou CL) afin de supporter ces méthodes exigeantes.
De plus, nous avons un vaste portfolio de solvants de spécialité et d’usage
général pour vos besoins de tous les jours.

Catégories :
• Solvants analytiques
• UHPLC

• Électronique (CMOS)
• Pesticides

• Usage général

• CPL/SM ou LC/MS

• Certifié ACS

• HPLC

• Certifié

• CPG ou GC

• Réactif

• Mélanges sur mesure

• Histologie

• Grades de spécialité
• Multi-officinaux

• Fûts consignés à
grands volumes

• Biologie moléculaire

Marques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acros Organics
Alfa Aesar
Decon
Fisher Chemical
Honeywell Burdick &
Jackson
Honeywell Riedel-de
Haën
J.T.Baker
LabChem
MilliporeSigma
Ricca Chemical
Spectrum Chemical

Visitez fishersci.ca/solvents pour explorer les produits.
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Synthèse organique
Les molécules organiques régulent les processus naturels et biologiques, et la synthèse de ces
molécules exige la personnalisation des composés organiques au moyen d’une variété de méthodes de
réaction et de produits chimiques. Le canal commercial Fisher Scientific offre les éléments constitutifs
et les réactifs fonctionnels, comme les composés organométalliques et hétérocycliques, pour supporter
votre travail en synthèse. Notre portfolio comprend les composés organiques les plus fréquemment
désirés à différentes puretés et dans différents formats d’emballage pour votre commodité.

Catégories

Marques

• Produits organiques et éléments

•
•
•
•
•
•
•

constitutifs
• Carbonyles
• Hydrocarbures halogénés
• Hydrocarbures
• Composés azotés
• Organométalliques
• Réactifs de Grignard
• Éléments constitutifs
hétérocycliques
• Boronates MIDA
• Organolithium
• Organosilicium

Acros Organics
Alfa Aesar
Maybridge
MilliporeSigma
MP Biomedicals
Spectrum Chemical
TCI

Visitez ces sites pour explorer et rechercher :
Composés organiques : fishersci.ca/organics
Composés organométalliques : fishersci.ca/organometallics
Recherche par structure chimique : fishersci.com/structuresearch
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Produits chimiques
sciences de la vie
De la biologie moléculaire et cellulaire jusqu’à la recherche en protéines, vous pouvez vous fier
au canal commercial Fisher Scientific pour vous aider à faire avancer votre recherche. Nous
offrons des produits de grande qualité que vous utilisez tous les jours, y compris les tampons,
l’agarose, les antibiotiques, les détergents, et plus. Tournez-vous vers nous pour des puretés
d’essai qui varient de 98 pour cent jusqu’à plus de 99,9 pour cent, ainsi que les produits
sans DNases, RNases ou protéases détectables, à faible teneur en métaux lourds, et à faibles
concentrations d’insolubles.
Nos vastes gammes de produits, grades, et options d’emballage vous économisent temps et
argent pour que vous puissiez vous concentrer sur votre recherche. Nos bioréactifs essentiels
sont préqualifiés pour des applications particulières, éliminant ainsi le besoin des tests.

Catégories

Marques

• Biologie cellulaire

•
•
•
•
•
•
•

• Antibiotiques
• Milieux de culture de

cellules
• Réactifs d’histologie
• Milieux microbiologiques
• Bioréactifs de base
• Tampons de grande pureté
• Sels de grande pureté
• Eau de grande pureté
• Solvants pour sciences
de la vie
• Biologie moléculaire
• Enzymes
• Acides nucléiques
• Réactifs pour hybridation,
purification et séquençage
d’acides nucléiques
• Chimie des protéines
• Peptides
• Protéines
• Réactifs de purification

•
•
•
•
•
•
•

Alfa Aesar
Applied Biosystems
Corning
Fisher Bioreagents
GE Healthcare
Gibco
Intermountain
Life Sciences LLC
Invitrogen
Lonza
MilliporeSigma
Mirus Bio
MP Biomedicals
Promega
Thermo Scientific
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Produits chimiques d’entrepôt
Le portfolio Fisher Scientific de produits chimiques met en vedette une variété de produits
commodes prêts à utiliser dans les formats qui conviennent à l’entrepôt de produits chimiques.
De plus, nous offrons les services de soutien qui incluent la gestion des stocks, la gestion des
produits chimiques, le service et le soutien aux instruments, et la gestion des actifs. Si vous n’avez
pas d’entrepôt actuellement, mais vous vous demandez si vous le devriez, nos consultants peuvent
vous guider pour une analyse de besoins et effectuer des recommandations.

Visitez fishersci.ca/AllChemicals pour en savoir davantage.
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Système général harmonisé de classification et d’étiquetage
Êtes-vous conformes au système général harmonisé de classification
et d’étiquetage des produits chimiques (SGH)? Sinon, nous pouvons
vous aider — nos produits sont tous conformes aux normes SGH
et beaucoup offrent des caractéristiques de sécurité intégrées.
Par exemple, certains produits ont des bouchons colorés faciles à
reconnaître pour indiquer les dangers, certaines bouteilles ont un
scellage inviolable, les bouteilles à revêtement en plastique sont utilisées
pour la résistance aux bris, et les codes QR (« quick response ») sur les
étiquettes offrent un accès facile à l’information sur la fiche de données
de sécurité (FDS).

Visitez fishersci.ca/GHS pour en savoir davantage.

Catégories

Marques

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Acides et bases
Réactifs analytiques
Tampons et solutions
Réactifs d’électrochimie
Produits inorganiques
Solvants
Standards

Acros Organics
Alfa Aesar
Decon Labs
Fisher Chemical
Fisher Bioreagents
Honeywell Burdick &
Jackson
• Honeywell Fluka
• Intermountain
Life Sciences LLC

•
•
•
•
•
•

J.T.Baker
Macron Fine Chemicals
MilliporeSigma
Spectrum Chemical
Ricca Chemical
TCI
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Solutions chimiques
en vrac et sur mesure
Nous sommes fiers de notre capacité à livrer tout, des contenants de 25 kg jusqu’aux barils de 55
gallons, ainsi que des systèmes de livraison de solvants à grands volumes, pour des volumes de
20 à 200L, et plus. Avec notre vaste réseau de fabricants, nous pouvons vous offrir des solutions
abordables pour répondre à vos besoins exacts en matière de produits chimiques en vrac, tout en
éliminant les soucis autour des questions légales, environnementales, ou opérationnelles.

Service de produits chimiques en vrac et semi-vrac
Nous faisons appel à notre vaste réseau d’approvisionnement pour assurer et gérer vos provisions
de produits en vrac et semi-vrac, utilisant la fabrication en interne ou des partenaires choisis
à travers le monde.

Solvants sur mesure et mélanges de solvants
Notre expérience en matière de fabrication, traitement et analyse des solvants de grande pureté nous
permet d’offrir des solvants sur mesure selon vos spécifications.

Solutions spéciales
Des solutions spéciales aqueuses ou non aqueuses peuvent être fabriquées de façon experte selon vos
exigences exactes.

Systèmes de livraison de solvants à grands volumes
Ces systèmes offrent des solutions écologiques de manutention de solvants pour des applications
presque illimitées pour améliorer la sécurité et la productivité dans votre laboratoire.

Visitez fishersci.ca/bulkchemicalsolutions pour en savoir davantage.
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Services d’analyse
Notre vaste laboratoire en interne, nos capacités pour le contrôle de la qualité (QC), et l’utilisation
de partenaires externes homologués nous permettent de répondre rapidement à vos demandes
de tests spécifiques de QC.

Emballage et étiquetage sur mesure
Nos options innovatrices d’emballage sont conçues pour la sécurité, la protection de l’environnement,
la commodité de manutention et d’entreposage, et la conservation des produits, et nous pouvons offrir
des emballages sur mesure pour les produits que vous utilisez actuellement.

Catégories
• Acides et bases
• Tampons et solutions
• Produits inorganiques
• Sels
• Solvants
• Standards

Marques
• Alfa Aesar
• Fisher Chemical
• Honeywell Research
Chemicals
• Intermountain
Life Sciences LLC
• J.T.Baker
• LabChem

•
•
•
•
•
•

Macron Fine Chemicals
MilliporeSigma
Ricca Chemical
Spectrum Chemical
SPEX CertiPrep
TCI
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Ressources
Services Unity Lab
Les services UnityMC Lab minimisent les coûts,
risques et impacts environnementaux de vos
opérations avec produits chimiques. Nous
soutenons votre organisation tout au long
du cycle de vie des produits chimiques et
surveillons vos produits chimiques à partir de
l’achat jusqu’à la disposition pour vous aider
à adhérer aux exigences du laboratoire et
réglementaires.

Optimiser la gestion du cycle de vie
des produits chimiques
• Réduction des coûts « totaux »
• Réduction des coûts d’achat
• Réduction des frais d’administration

(approvisionnement, manutention, suivi, et
rapports)
• Réduction des coûts totaux de disposition
(meilleurs prix de mise aux déchets, moins
de déchets à disposer ou recycler)

Améliorer la productivité
• Créer des processus économiques pour la
réception, la manutention et la livraison
• Améliorer la gestion des stocks
• Optimiser l’entreposage et la manutention
des déchets
• Améliorer les processus de rapports et
d’accès à l’information

Améliorer la conformité réglementaire
et la sécurité

• Offrir l’accès aux FDS et aux rapports sur
mesure
• Réduire les stocks de produits chimiques
• Améliorer la collecte de données et les
rapports

Répondre aux défis réglementaires
Des questions/problèmes entourant la
conformité des produits chimiques continuent
à créer des défis et des risques financiers pour
les organisations. Les exemples suivants, tirés
directement de vraies manchettes, démontrent
combien coûteux la question de conformité
des produits chimiques peut devenir :

• Des amendes dépassant les 200 000 $ pour
•
•
•
•
•

des infractions en matière d’entreposage et
de manutention de matières dangereuses
L’EPA propose une pénalité de 358 000 $
pour des infractions en matière de déchets
dangereux
Dépensé 40 000 $ en amendes et 128 000 $
en projets environnementaux
Condamnés à des amendes totalisant
150 000 $ par l’EPA pour les déchets
dangereux et autres infractions
Condamnés à des amendes totalisant
1,8 $ millions pour l’enterrement inapproprié
de produits chimiques dangereux
Accepté de payer une amende de
49 000 $ et d’effectuer des améliorations
environnementales d’une valeur
de 180 000 $

*Source: Environmental Protection Agency (EPA) des É-U, epa.gov

• Augmenter la visibilité des produits
chimiques sur le site
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Les produits chimiques devraient réagir au
laboratoire et non pas dans l’entrepôt.
Le mélange par inadvertance des stocks peut produire
des vapeurs ou gaz toxiques et peut mener aux
incendies ou explosions. Pour assurer la sécurité
de votre entrepôt, il faut toujours adhérer aux
précautions prescrites et consulter les
tableaux de compatibilité chimique pour
les combinaisons dangereuses. Pour de
l’information spécifique aux produits,
référez-vous aux fiches de données de
sécurité (FDS) fournies à l’achat de chaque
produit chimique.

Des spécialistes aux applications
chimiques à votre service
Notre équipe de ventes comprend une
équipe de soutien, des spécialistes en
produits chimiques avec grande expérience
en chimie, qui peut offrir des solutions
informatives et une expertise sur une
vaste gamme d’applications. Visitez
fishersci.ca/ChemSpecialist pour
communiquer avec un(e) spécialiste
en produits chimiques.

Certificats de produits
La marque Fisher Scientific offre les certifications
des fournisseurs que leurs produits ont été
fabriqués et testés selon les spécifications
de référence. En plus des FDS, les certificats
d’analyse (CofA) sont aussi offerts pour
beaucoup de produits chimiques.

Visitez fishersci.ca/SDS pour trouver les
certifications de produits.
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Ressources techniques
au bout de vos doigts
Support de classe mondiale
Nous nous occupons de vous pour que vous puissiez vous occuper de la science
La marque Fisher Scientific est dévouée à votre succès et surpasse les simples objectifs de produits et
d’approvisionnement. Tournez-vous vers nous pour les connaissances de l’industrie et des applications, pour service à la
clientèle et soutien technique fiable, et les capacités pour le commerce électronique.

Équipe mondiale de professionnels spécialisés
Notre équipe dévouée de plus de 4000 professionnels en ventes et soutien à la clientèle comprend votre entreprise
et vos affaires. Ils/elles ont travaillé dans des établissements de recherche universitaires, gouvernementaux,
biopharmaceutiques et industriels, et d’autres ont la formation et l’expertise en matière de gestion de la chaîne
d’approvisionnement, de processus d’affaires et d’applications de produits.
• Spécialistes en produits chimiques — Nos
spécialistes en produits chimiques ont une vaste
expérience en chimie pour offrir des solutions
informatives et une expertise dans une vaste gamme
d’applications

• Spécialistes en sciences de la vie — Notre
équipe agrandie d’experts en sciences de la vie
connaissent tous les nouveaux produits et les dernières
technologies, et peuvent donc vous offrir les solutions
les plus efficaces et efficientes selon les applications

• Spécialistes cliniques* — Nos spécialistes cliniques
sont ici pour soutenir vos besoins en matière de
laboratoire clinique dans les domaines comme la
pathologie et l’hématologie

– Expertise:
» 75 % des membres de l’équipe sont diplômés aux
cycles supérieurs
» Les membres de l’équipe ont de l’expérience
directe du travail (une moyenne de huit ans)
» Les gens en ventes ont une moyenne de six ans
d’expérience en vente
– Pour vous offrir :
» Solutions complètes au sujet des produits
» Soutien technique, soutien consultatif en vente
» Séminaires techniques d’experts
» Salons de vendeurs pour les plans de travail
» Information au sujet des dernières technologies
• Spécialistes en sécurité — Nos spécialistes en
sécurité peuvent aider aux bons choix et l’utilisation des
produits pour la santé et sécurité au travail

• Spécialistes en environnements contrôlés — Notre
équipe de spécialistes en environnements contrôlés
peuvent aider à choisir les produits appropriés pour les
salles blanches et les environnements de production
• Représentant(e)s au service à la clientèle — Nous
sommes prêt(e)s à répondre à vos questions au sujet
des produits et des commandes
* L’équipe de spécialistes soutient aussi actuellement la région
Fisher Scientific Canada.

• Représentant(e)s — Notre équipe de vente est
structurée pour offrir un maximum de soutien à nos
clients au moyen de notre programme de gestion des
comptes
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Information en ligne sur les produits pour divers produits chimiques
Parcourez par catégorie ou par marque, ou encore cherchez les produits particuliers pour trouver les produits
chimiques dont vous avez besoin pour les sciences analytiques, la synthèse organique, la biologie, la
biochimie, et plus, allant de la recherche jusqu’à la production.

Meilleures marques
Nos partenaires fournisseurs vous offrent l’accès aux meilleures marques qui satisfont les
exigences d’une vaste gamme d’applications.

Promotions
Visitez fishersci.ca/AllChemicalOffers pour voir nos offres fréquemment mises à jour et commencer à
économiser.

Catalogue de produits chimiques
Avec un portfolio de produits chimiques qui comprend plus de 4000 produits et nouvelles offres des marques
Fisher ChemicalMC et Alfa AesarMC ainsi que J.T.Baker et d’autres fournisseurs de confiance, le canal commercial
Fisher Scientific a véritablement un produit chimique pour chaque expérience.
Le nouveau catalogue Fisher Scientific de produits chimiques met en vedette :
•

Un portfolio élargi de marques et de produits

•

Neuf sous-sections à code couleur pour référence facile

•

Une vaste sélection de produits associés pour la sécurité

Peu importe l’application, nous avons le grade, le format et la pureté de produit chimique que vous avez besoin
pour ouvrir de nouvelles possibilités avec votre recherche.

Visitez fishersci.ca/ChemicalsCatalog pour commander votre exemplaire gratuit.
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