
www.trajanscimed.com

Lames de microtome
Profil haut et bas

Utilisation Lame de microtome de qualité supérieure pour la recherche et les utilisations cliniques
(diagnostic in vitro (Directive européenne 98/79/CE - dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro). Offre une coupe et une longévité exceptionnelles pour de nombreux échantillons de
tissus. C'est la lame à privilégier pour tous les types de tissus.

Produit Les lames pour microtome Trajan conviennent à un large éventail d'applications et à la
plupart des modèles de microtomes et cryostats. Leur revêtement unique offre une durabilité
exceptionnelle tout en permettant une coupe lisse et précise des tissus.
• Références disponibles : 4810050 et 4810051

Précautions • Les lames sont conçues pour être distribuées facilement. Ne forcez pas pour les dégager.
• Après utilisation, insérez les lames usagées dans le réceptacle pour objets tranchants du 

distributeur. Jetez le distributeur en entier, sans essayer de le rouvrir.
• Respectez les exigences locales en matière d'élimination des déchets biologiques dangereux.
Précautions - Les lames de microtome étant extrêmement tranchantes, vous devez faire
preuve de la plus grande prudence en les manipulant.

Instructions de 
stockage

• Il est recommandé de stocker les lames à température ambiante, mais elles peuvent être 
conservées en toute sécurité entre 0 et 50°C.

Données techniques
Caractéristiques du produit
Conditionnement Distributeur à gâchette en plastique moulé par injection avec réceptacle pour lames usagées,

emballé dans une boîte en carton.
• Profil bas : 50 lames par paquet
• Profil haut : 50 lames par paquet

Dimensions de la 
lame

• Profil bas : 80 x 8 x 0,25 mm
• Profil haut : 80 x 14 x 0,30 mm

Spécification du 
tranchant • Tranchant affûté à trois facettes en acier inoxydable avec un angle de coupe de 35 degrés.

Description du 
revêtement

Les lames de microtome Trajan conviennent à un large éventail d'applications. Leur revêtement
unique offre une durabilité exceptionnelle tout en permettant une coupe lisse et précise des
tissus. À la fois précises et résistantes, ces lames sont d'une qualité supérieure aux autres
produits disponibles sur le marché.

Instruments 
compatibles

Les lames de microtome Trajan sont compatibles avec la plupart des cryostats et des
microtomes manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés pour la coupe
d'échantillons histologiques.

Conformité du produit Les lames de microtome Trajan sont conformes aux dispositions de la directive 98/79/CE du
Conseil européen pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Pays d'origine USA
Certification de 
conformité C V

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT
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