Système AQUATEC pour Microtome SLEE
Le système Aquatec comprend un bloc porte-lame pour
lames-jetables à profil bas, avec rampe de transfert intégré
et bain-marie chauffé. Il peut être utilisé avec tous les
microtomes rotatifs actuels de la série médicale SLEE: CUT
4062, CUT 5062 et CUT 6062. Il suffit de quelques minutes
pour faire évoluer le microtome de la technique de la coupe
standard à la méthode Aquatec.

Points forts :

Le débit d'eau laminaire réglable, évite les dommages aux
coupes, ce qui permet d'avoir plus de coupes utilisables par
bloc. En raison de la fluidité de l'eau, les coupes sont étirées.
Cela permet des résultats de coupe de haute qualité.
Température de l'eau pouvant être sélectionnée par l'utilisateur de la température ambiante
jusqu'à +50 ° C
Bain-marie en aluminium éclairé offrant une excellente visibilité de la coupe
Porte-lame jetable spécialement conçu avec rampe de transfert
Le transfert manuel des coupes dans un bain-marie n'est plus nécessaire

Accessoires standards :

Instrument de base incl. plateau amovible
Porte-lame jetable AQ
Eclairage
Bac à déchets
2 x inserts de transfert (1 x installé)
2 x filtre d'aspiration (1 x installé)
Seringue
Écran de vidange
Mode d'emploi

Spécifications
Température max:

+50 ° C

Volume d’eau du
bain marie chauffé:

750 ml

Volume du réservoir
de pompe:

570 ml

Eau requise:

eau déminéralisée ou distillée

Débit:

0 ml / min. - 500 ml / min.

Conditions de
fonctionnement:

Conditions de fonctionnement: +10 ° C à 35
° C (à une humidité relative de l'air max.
60%) pour une utilisation en intérieur
uniquement

Alimentation:

100-240 V / 50/60 Hz, 0.7 A +/-10 %

Poids:

Aquatec complet 4,8 kg, porte-lame jetable
AQ 3,0 kg

Dimensions (P x L x
H):

Aquatec 300 x 300 x 130 mm

Dimensions de
l'Aquatec

Ø 300 mm x Hauteur 130 mm

