
LES ESSENTIELS
Cosmétique



NOTRE MÉTIER

UN SERVICE APRÈS VENTE DÉDIÉ
- 2 techniciens itinérants 
- 2 techniciens sédentaires
- Contrôle sur site de matériels selon les normes 

en vigueur
- Contrat d’entretien
- Réparations en atelier
- Étalonnages

Créée en 1938, Laboratoires Humeau est une entreprise de négoce 
spécialisée dans la distribution de matériels, consommables et réactifs 
de laboratoire.
Notre domaine d’expertise s’étend à toutes les industries effectuant des 
analyses, des contrôles qualité ainsi que de la recherche.
Afin de vous proposer une offre technique à haute valeur ajoutée, nous 
distribuons les plus grandes marques de laboratoire.

Qui sommes-nous ?

Chiffres-clés
400 fournisseurs

17 000 clients

45 000 références

Export vers 70 pays

Afin de vous garantir la meilleure expérience client,
Laboratoires Humeau vous propose des services de qualité et personnalisés:

 LIVRAISON RAPIDE DANS TOUTE LA FRANCE
 - Expédition de vos commandes en 3 jours ouvrés

SITE WEB MARCHAND
- Commandes et devis en ligne
- Suivi de vos commandes

 7 SPÉCIALISTES PRODUITS
- Réponses à vos demandes d’offres
- Conseils techniques sur les produits

NOS SERVICES



NOTRE OFFRE
Nous vous proposons une offre globale en cosmétique.

Découvrez nos indispensables !

EASY SPIRAL
Un ensemenceur automatique de boîtes de pétri. Il permet d’ensemencer un échantillon chargé 
de 100 à 1x107 UFC/mL sur une seule boîte de pétri, sans dilution préalable. La traçabilité 
est assurée et les volumes sont programmables par connexion USB. Cet appareil peut vous 

permettre de gagner du temps dans les dilutions pour vos challenges tests.

AGITATEUR À HÉLICES
Agitateur mécanique à hélices qui permet un contrôle précis 
de la vitesse d’agitation de vos produits cosmétiques.

EVAPORATEURS ROTATIFS
Ces évaporateurs rotatifs sont destinés à l’extraction douce de vos 
substances sensibles telles que vos parfums ou vos solvants.

Matériel

ARIUM MINI ULTRAPURE WATER
L’osmoseur Arium® mini est un système peu encombrant pour la production d’eau ultra-pure.

Grâce à la lampe UV intégrée en option et à l’ultrafiltre utilisable 
individuellement, l’Arium® mini convient aussi bien aux applications 
générales qu’aux applications analytiques et est idéal pour un 
besoin quotidien inférieur à 10 litres.



NOTRE OFFRE

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler
44 241 La Chapelle sur Erdre Cedex

Tél : +33(0)2 40 93 53 53 - Fax : +33 (0)2 40 93 41 00
info@humeau.com - www.humeau.com

EUGON LT 100
Le bouillon qui vous est indispensable comme diluant neutralisant 
et comme milieu d’enrichissement des micro-organismes dans vos 
produits cosmétiques avec et sans conservateurs. Sa formulation 
correspond à la dernière norme en vigueur.

Consommables

SOUCHES MICROBIOLOGIQUES E.POWER
Epower™ est une préparation de micro-organismes quantifiée. 

Cette préparation lyophilisée s’utilise comme souche de test d’épreuve de 
contrôle qualité lorsqu’une concentration prédéterminée est nécessaire comme 
c’est le cas pour vos challenges tests. 

ÉLECTRODES PH MÈTRES
Les électrodes de pH-mètres vous permettent de répondre à toutes vos 
applications : milieux solides, liquides, visqueux, basiques... avec des résultats 
fiables et précis. Elles sont adaptables à toutes les marques du marché.

Nos spécialistes vous répondent : commercial@humeau.com / 02.40.93.53.53

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR NOTRE SITE WEB : 
WWW.HUMEAU.COM


