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DWK
Innovations en matière de
sécurité et expertise pour votre
travail quotidien en laboratoire

SAFETY
MATTERS

En laboratoire, la sécurité importe beaucoup. Cependant, le choix du type de matériel
de laboratoire le plus sûr pour une application peut être négligé. Et même avec
l’équipement de laboratoire le mieux adapté pour le travail à effectuer la santé et
la sécurité au laboratoire peuvent encore être améliorées en partageant les informations sur les meilleures pratiques de travail aussi largement que possible.
Avec plus de 100 ans d’engagement en faveur de l’innovation, au sein de notre entreprise, nous avons créé une large gamme de produits conçus pour améliorer la sécurité
en laboratoire, afin de vous protéger ainsi que vos collègues et les contenus avec
lesquels vous travaillez. Cela nous a donc incité à commencer à partager autant de
connaissances que possible sur les façons de travailler sans risque avec nos produits.

BUILT STRONGER

SPILL PROTECTION

Conception assurant des niveaux
plus élevés de robustesse et de
durabilité

Conception visant à réduire
le risque de déversements
accidentels ou de fuites

SAFER HANDLING

UV PROTECTION

Conception assurant une facilité de
manipulation et d’utilisation pendant
le travail quotidien en laboratoire

Conception assurant la protection
des contenus contre les dommages causés par les rayons UV

SAFETY
PRODUCTS
Lors du travail en laboratoire, certaines applications bénéficient de
produits spécialisés conçus avec des
caractéristiques de sécurité spécifiques. C’est exactement ce que propose notre gamme de produits axés
sur la sécurité, avec des innovations
conçues pour accroître la robustesse
et la durabilité, protéger contre les
dommages causés par les rayons UV,
réduire le risque de déversements
et garantir une manipulation sans
risque. Nos pictogrammes de sécurité
permettent également d’identifier aussi facilement que possible le dispositif
de sécurité dont vous avez besoin.

LAB SAFETY
TIPS & TRICKS
De conseils sur la sélection initiale des
produits, aux instructions pour l’entretien de votre matériel de laboratoire,
en passant par des procédures fiables
de nettoyage et de maintenance, plus
vous et vos collègues en saurez, plus
les conditions de santé et de sécurité
en laboratoire en seront améliorées.
Explorez les conseils sur notre site Web
www.DWK.com et n’oubliez pas de les
partager avec votre équipe !
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VERRERIE À REVÊTEMENT
PLASTIQUE
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PISSETTES AVEC ÉVENT
DE SÉCURITÉ

BUILT
STRONGER
UV
PROTECTION

SPILL
PROTECTION

SYSTÈMES DE TRANSPORT
POUR FLACONS
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FLACONS DE
FLACONS HDPE ANTI-FUITE RACCORDS FILETÉS
LABORATOIRE RÉSISTANTS
EN PLASTIQUE
À LA PRESSION
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VERRERIE
DE LABORATOIRE
À USAGE INTENSIF
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COUVERCLES EN SILICONE
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FLACONS CRYOGÉNIQUES
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PINCES POUR JOINTS
RODÉS

EXPLORE MORE
DWK.COM/SAFETY-IN-THE-LAB
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