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REVOL : DISTRIBUTEUR OFFICIEL 
DES REACTIFS DE LABORATOIRE HONEYWELL 

 

 

Chère cliente, cher client,  

 
A partir du 15 décembre 2016, l’ensemble produits de marque Riedel-de Haën ™,  

Burdick & Jackson ™, Fluka ™ et Honeywell ne seront plus commercialisés par Sigma-Aldrich. 
 

La société REVOL se positionne en partenaire et distributeur officiel des produits 
chimiques de la société HONEYWELL RESEARCH CHEMICALS. Nous sommes donc en mesure 
de maintenir l’intégralité de votre offre de produits, quelle que soit la gamme demandée. 

 

La gamme de produits HONEYWELL RESEARCH CHEMICALS est très complète  
et convient à un grand nombre d'applications et d'utilisations : 

 

-   Applications analytiques 
-   Réactifs de titrage Hydranal ™ Karl Fischer 
-   Génériques de laboratoire 
-   Solvants et réactifs pour la gamme Oligo & Peptide 
-   Solvants incluant les qualités Chromasolv ™ et TraceSELECT ™ 
 

Fort de plus de 200 ans d'innovation dans les produits inorganiques, les solvants  
et autres spécialités chimiques essentielles, HONEYWELL RESEARCH CHEMICALS s'engage  
à fournir des produits de haute qualité. 
 

Toutes les marques & produits HONEYWELL RESEARCH CHEMICALS sont maintenant 
disponibles directement par notre intermédiaire (transition aisée via Multilabo).  
Pour en savoir plus ou pour passer votre commande, contactez-nous à l'adresse suivante : 

 
REVOL 
5 rue du Canal, CS 1609 
69606 Villeurbanne cedex 
Tél  04 37 453 553 – Fax  04 37 453 554 – Email : honeywell@revol.fr 

 
Toute notre équipe commerciale est mobilisée et saura répondre à vos demandes. 
 
 

Cordialement, 
        L’équipe commerciale REVOL. 


