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Acros OrganicsMC

•	Solvants anhydres
AcroSealMC
•	Produits chimiques
bio-organiques
• Catalyseurs
•	Solvants deutérés (RMN)
•	Réactifs fonctionnels
•	Éléments constitutifs
organiques
•	Complexes
organométalliques
•	Réactifs organométalliques en
solution

Alfa AesarMC

•	Produits chimiques
bio-organiques
• Catalyseurs
•	Bioréactifs de base
•	Solvants deutérés (RMN)
•	Réactifs fonctionnels
•	Sels inorganiques
•	Éléments constitutifs
organiques
•	Complexes
organométalliques
•	Réactifs organométalliques en
solution
•	Produits inorganiques
PuratronicMC et REactonMC de
grande pureté

Cambridge Isotopic
Laboratories** +
•	Solvants RMN

Decon™ Labs, Inc.

•	Détergents/nettoyants
• Désinfectants
• Alcool non stérile
•	Éthanol pur
•	Soins de peau
•	Eau purifiée USP, stérile
•	Alcool pour injection (WFI),
stérilel
•	Eau purifiée USP

Fisher BioreagentsMC
• Solvants
• Tampons
•	Culture de cellules
•	Bioréactifs de base
•	Eau de grande pureté
•	Purification d’acides
nucléiques
•	PCR
•	Solutions
•	Transferts Western

Fisher ChemicalMC

• Solvants
•	Acides et bases
•	Réactifs AqualineMC de titrage
Karl Fischer
•	Tampons et sels
inorganiques
•	Solvants de grade GC
Headspace
•	Solvants GC ResolvMC
•	Solvants OptimaMC pour CPL/
SM
•	Solvants OptimaMC
•	Acides OptimaMC et
TraceMetalMC
•	Solutions
• Solvants UHPLC OptimaMC

Honeywell™ Research
Chemicals

•	Solvants Burdick &
JacksonMC
•	Solvants ChromasolvMC
•	Réactifs analytiques
FlukaMC
•	Réactifs HydranalMC de titrage
Karl Fischer
•	Solvants Riedel-de HaënMC
•	Acides et produits
inorganiques TraceSELECTMC

Intermountain
Life Sciences LLC

•	Eau BPFc
• Eau ultra-pure moléculaire
•	Solutions sur mesure
multi-officinales
• Eau purifiée, USP
• Eau pour injection, USP/EP
• Eau pour irrigation, USP

LabChemMC

•	Acides et bases
•	Capacités pour les produits
sur mesure
• Solvants
• Tampons
•	Solutions
•	Standards

Macron Fine
ChemicalsMC

•	Acides
•	Produits chimiques réactifs et
solvants ACS
•	Solvants pour
chromatographie en phase
gazeuse (CPG)
•	Solvants et réactifs pour
HPLC

MaybridgeMC

•	Librairies de criblage pour la
découverte de médicaments
•	Éléments constitutifs
organiques

MP BiomedicalsMC

•	Acides aminés
• Antibiotiques
•	Aliments pour recherche
animale
•	Tampons
•	Biomacromolécules
•	Hydrates de carbone
•	Bioréactifs de base
•	Capsules de milieu
• Sels
• Cocktails à scintillation
• Sérum
• Surfactants

InvitrogenMC**

Regent Chemical*

J.T.BakerMC

Ricca Chemical
Company™

• Bioréactifs de base
•	Acides et bases
•	Produits pour la
chromatographie en phase
gazeuse (CPG)
•	Produits pour HPLC
•	Sels inorganiques
•	Produits pour CPL/SM
•	Produits ULTRA LC/MSMC

• Acides

• Acides, bases, sels
• Standards
• Solvants
• Tampons
•	Capacités sur mesure
•	Eau de grande pureté
•	Colorants et réactifs
microbiologiques
•	Solutions

La couleur bleue indique un fournisseur dont l’équipe de spécialistes chimiques peut faire le soutien.
* Canada seulement
** Encompass
+ É-U seulement
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Spectrum Chemical

•	Ingrédients
pharmaceutiques actifs
•	Grades BP/EP/JP
•	Excipients
•	Additifs alimentaires et agents
de conservation
•	Grades kascher/halal
•	Grades USP/NF/FCC
•	Produits chimiques biocertifiés
• Produits chimiques BPFc
•	Solution d’analyse USP
•	Vitamines

SPEX CertiPrepMC

• Tampons
•	Capacités sur mesure
•	Matériaux inorganiques de
référence certifiée Guide 34
•	Matériaux organiques de
référence certifiée Guide 34

Supelco de
MilliporeSigma

•	Acides, bases, et sels
•	Réactifs Karl Fischer
AquastarMC
•	Standards et matériaux de
référence certifiés
•	Trousses et bandelettes
d’analyse
•	Solvants pour HPLC,
CPL-SM, CPG, et
spectroscopie
• Solvants secs et deutérés
•	Solvants et produits
inorganiques EMSUREMC
• Plaques CCM

TCI America

•	Produits chimiques
bio-organiques
•	Éléments constitutifs
organiques
•	Complexes organométalliques

Thermo ScientificMC

•	Bioréactifs de base
•	Solvants de grande pureté
•	Eau de grande pureté
•	Acides ICP-OES

