
 OUTIL DE PRÉLÈVEMENT

Perche télescopique de prélèvement eau®

Perche télescopique spéciale prélèvement de surface !

+ D’INFORMATIONS
prelevement@aurea.eu
www.aurea.eu

Innovation
La perche de prélèvement eau a été conçue 
pour prélever un échantillon d’eau représentatif  
à distance, à partir d’une berge,  d’une 
passerelle, d’un pont. Elle permet de prélever 
facilement jusqu’à 4m50.

Légèreté et Robustesse
La perche comprend 3 parties télescopiques  
emboitées réalisées en aluminium et matières 
plastiques pour un encombrement réduit et une 
grande légèreté à l’utilisation.

Polyvalence 
L’ensemble permet de prélever aussi bien en 
cours d’eau vif qu’en eau calme, bassin de 
rétention ou lagune.

Qualité et Rapidité
Le système permet de prélever sans biais de 
bord  et de contaminations de surface un 
échantillon parfait de 1L. à chaque prise.

La perche de prélèvement eau comprend :

•  Une canne télescopique d’une longueur 
maximale de 4m50 

•  Un support pour bécher dont  l’angle 
variable est réglé par une vis papillon

• Un bécher amovible de capacité 1L. 
• Une notice d’utilisation

Utilisation
•  Plonger le bécher ou le  flacon  à contre-

courant en cours d’eau, ou à 30 cm de 
profondeur en eau calme

•  Remonter rapidement le flacon en le 
retournant

•  Rincer le flacon/bécher 3 fois en jetant les 
eaux de rinçage en aval ou à l’extérieur du 
bassin avant de remplir les flacons pour 
analyse.

Canne télescopique de 1,65 m à 4,50 m Bécher amovible de 1L avec 
support à angle variable



BON COMMANDE

DÉSIGNATION CODE PRIX UNITAIRE* QUANTITÉ +PORT(1) TOTAL

Canne de prélèvement 1m65 à 4m50 114 € HT 33 €
Support pour bécher angle réglable 
(bécher 1000 ml inclus) 85 € HT 10 €

*conditions commercials valables du 01/01/2017 au 31/12/2017
(1) Frais de port à l’unité
Joindre le chèque à la commande

Total HT
TVA 20,00 %

TTC

Date et signature client

ADRESSE DE LIVRAISON

Nom : ..............................................................................

Prénom : .........................................................................

Société : ..........................................................................

Fonction : ........................................................................

Adresse : .........................................................................

.........................................................................................

CP : ..................... Ville : ..................................................

Tél. : ................................................................................

Mail : ...............................................................................

ADRESSE DE FACTURATION (si différente)

Nom : ..............................................................................

Prénom : .........................................................................

Société : ..........................................................................

Fonction : ........................................................................

Adresse : .........................................................................

.........................................................................................

CP : ..................... Ville : ..................................................

Tél. : ................................................................................

Mail : ...............................................................................

AUREA - 34 route de Saint Roch - 37390 La Membrolle sur Choisille
Fax : 02 47 87 47 88 - contact@aurea.eu


