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Archivage des lames de microscopie et 
des cassettes

Protection des tissus précieux des patients

http://www.trajanscimed.com


Visiter notre site internet à www.trajanscimed.com 
ou contacter notre représentant régional Trajan pour 
assistance. 

Trajan Scientific and Medical

La science au service des gens

Trajan s’engage activement dans le développement et la fourniture de solutions ayant 
un impact positif sur le bien-être humain. Notre vision est basée sur les partenariats 
améliorant le travail et offrant de meilleurs résultats.
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www.trajanscimed.com

Traçabilité

• Index numérique pour  
 identification des lames.

• Identification et organisation  
 rationnelles des lames.

Stockage sécurisé

•  Maintien sécurisé des lames 
pour un archivage à court et 
long terme.

•  Design compact pour un 
gain de place.

Manipulation aisée

•  Insertion et retrait facile des 
lames.

•  Transport sécurisé grâce au 
design robuste et durable.

Trajan propose une gamme de solutions de rangement 
pour lames de microscope et cassettes pour préserver les 
précieux tissus des patients tout au long des manipulations 
en histologie. 

Les boîtes de rangement sont faites de carton durable, recouvert 
d’un rabat ajusté pour assurer une protection complète. L’intérieur 
des boîtes est sectionné d’une manière telle que chaque lame 
ou cassette est identifiée permettant ainsi une localisation et un 
retrait facile.

Les plateaux à rabats en carton de 10 et 20 places sont 
disponibles en une variété de couleurs. Les rabats inclus  
facilitent la manipulation et le transport. Les rabats de protection 
peuvent se replier sans endommager l’articulation. Chaque 
logement est doté d’une encoche pour faciliter l’extraction de la 
lame. L’index sur l’intérieur des rabats  assure une identification 
facile de la lame pour  traçabilité.

Archivage des lames de microscopie et des cassettes
Protéger les tissus précieux des patients
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