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 FICHE TECHNIQUE 

 

INSTRUMENT : AUTOMATE DE DILUTION ET DISTRIBUTION DU FORMOL 10% (ou 4%) 

Référence : FORMADOSE 2010 (Nouveauté 2018) 

Fabriquant : ZENON  

Un environnement de travail sécurisé et une concentration précise du formol 

Totalement automatisé, Concentration précise, Pas d’odeurs, Sécurité, Contrôle réel 

du pH 

Sécurité des utilisateurs : Cet automate permet d’éviter de respirer ou de manipuler 

du formol qui est une substance cancérigène.  

Qualité de la fixation : Le Formadose permet de réduire les erreurs éventuelles de 

dosage et de garantir une qualité de fixation optimale.  

Gain de temps : Vous avez 100 litres de formol prêt à l’emploi à votre disposition et 

vous n’avez pas à diluer le formol et/ou manipuler des bidons de 5 ou 10 litres 

plusieurs fois par jour.  

Réduction des coûts : Vous réduisez vos coûts de manière significative (50% au 

minimum) en achetant du formol à diluer (37%) et non du formol prêt à 

l’emploi (4% ou 10%). 

 
Les Avantages de FORMADOSE 2010 

• Du formol 10% (4%)  disponible en permanence 

• Possibilité de connecter plusieurs tables de macroscopie sur un seul système Formadose 

• Régler d’usine à une concentration de 10 % (4%) ajustable par l’utilisateur 

• Contrôle du niveau de formol à l’écran 

• Agitation automatique pour éviter la sédimentation en cas de stockage prolongé 

• Alarme visuelle et sonore quand le niveau de formol est bas ou trop élevé 

• Bouchon à visser pour ajouter du tampon 

• Connexion pour l’utilisation de formol 10% tamponné 

• Fonction de lavage de la cuve 

• Peut être relié au système de ventilation centralisé 

• Logiciel simple d’utilisation 

• UPS intégré en cas de coupure de courant 

• Affichage de la date de l’heure 
Caractéristiques techniques : 

• Filtre charbon Permanganate 

• Dim : L 65 x P 84 x H 133 cm 

• Poids : 164 kg 

• Alimentation électrique : 210/230 V, 50/60 Hz, 8 A 
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Garantie 1 an pièces, Main d’œuvre et déplacement 
Délai de livraison : 6 semaines à réception de commande.    

Comparatif Formol 10% prêt à 

l’emploi 

Préparation manuelle du 

formol 

Automate Formadose 

Sécurité des utilisateurs Peu d’inhalation et de 

contact avec le formol 

Exposition importante au 

formol avec un risque de 

dépassement des limites 

d’exposition autorisées. 

Contact avec le formol 

Peu ou pas d’inhalation et 

de contact avec le formol 

Distribution du formol sur 

la table de macroscopie 

Reproductibilité Dosage contrôlé en usine Risques d’erreur de 

dosage lors de la dilution 

pouvant entrainer une 

mauvaise fixation 

Dosage contrôlé par 

l’automate 

Charge de travail Manipulation des bidons 

de 5 litres ou 10 litres 

Dilution, manipulation, 

etc… 

Pas de dilution, Pas de 

manipulation, Pas de 

bidon à transporter 

Coût Option la plus coûteuse Option la plus 

économique 

Réduction significative des 

coûts par rapport au 

formol % prêt à l’emploi 

Amortissement rapide de 

l’automate (800 litres) 

Qualité En cas de stockage 

prolongé il faut agiter le 

formol pour diluer les 

sédiments avant 

utilisation 

En cas de stockage 

prolongé il faut agiter le 

formol pour diluer les 

sédiments avant 

utilisation 

Agitation automatique  

Contrôle du pH Pas nécessaire si vous 

utilisez du formol 10% de 

qualité 

Vous devez utiliser un pH 

mètre pour contrôler 

avant utilisation 

pH mètre intégré 

mailto:sales@tech-inter.fr

