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 hBacs à coloration en trois parties : 
- bac de coloration 
- porte-lames pour 25 lames 
- couvercle étanche

 hEn POM

 hAnse repliable sur le porte-lames

Référence Désignation CHF 
les 5

781342B Porte-lames en POM noir NC -

781343B Bac à coloration seul NC -

 hPlateau pour 8 lames

 hEn polypropylène et polyéthylène mélangés

 hAvec fond de récupération des liquides de volume 38 ml

 hFormat compact : 305 x 127 x 29,50 mm

 hCouvercle à poignée de préhension intégrée et plateau noir  
pour les produits photosensibles 

 hLivré par 4 avec un couvercle

Référence

047672 Plateau de coloration à usage unique (les 4 + 1 couvercle) NC -

Désignation CHF 
les 4

 hPour la coloration en routine des échantillons qui nécessitent une ambiance humide

 hPour l’immuno-histochimie, l’hématologie, la cytologie et la microbiologie

 hEmpilables, à quatre pieds caoutchoutés

 hBase en ABS noir contenant jusqu’à 20 lames positionnées sur les rails antiglisse

 hLa base fait office de réservoir pour le surcroit de liquide ou bien joue le rôle d’humidificateur

Deux couvercles :
 • un couvercle transparent en PETG pour visualiser les échantillons, utilisable de -20 °C à 60 °C ;
 • un couvercle noir pour les incubations en fluorescence. En ABS, utilisable de -80 °C à + 80 °C.

Référence

040204 Plateau coloration pour 20 lames avec couvercle clair  NC -

040205 Plateau coloration pour 20 lames avec couvercle noir NC -

040206 Couvercle clair seul  NC -

040207 Couvercle noir seul  NC -

Désignation CHF

Plateaux pour 20 lames - L x P x H (mm) : 380 x 240 x 45
Référence

040200 Plateau coloration pour 10 lames avec couvercle clair  NC -

040201 Plateau coloration pour 10 lames avec couvercle noir NC -

040202 Couvercle clair seul NC -

040203 Couvercle noir seul NC -

Désignation CHF

Plateaux pour 10 lames - L x P x H (mm) : 240 x 240 x 45

Histothèque / Cuves à coloration

Pour 20 lames 76 x 26 mm dos à dos. 

Boîtes en verre 
sodocalciques. 
Constituée d’une 
cuve, d’un panier 
et d’un étrier 
(chaque élément 
est à commander 
séparément).

Référence Désignation CHF

068506 Cuve avec couvercle 105 x 85 x 75 NC -

068507 Panier (sans anse) 90 x 70 x 60 NC -

068508 Anse (fil acier) - NC -

L x l x h  
(mm)

Boîtes en verre sodocalcique avec 
couvercle, de type Coplin. 
Capacité : 5 lames 76 x 26 mm ou 10 
lames dos à dos.

Référence ø x h 
(mm)

Unités/
carton

CHF/
carton

068512 73 x 105 1 NC -
4904355 90 x 115 1 NC -

4904354 90 x 115 10 NC -

Plateaux de coloration pour 10 ou 20 lames

Plateau de coloration pour 8 lames

Bacs noirs à coloration pour produits photo-sensibles

Boîtes à coloration CoplinBoîtes à coloration en verre


