FICHE TECHNIQUE

Accessoires pour Préparations

PB.5080 Ciseaux anatomiques à bout pointu/arrondi, longueur 140 mm
PB.5084 Ciseaux à dissection à bout pointu, longueur 110 mm

POINTS ESSENTIELS

PB.5092 Scalpel à bout arrondi, longueur 150 mm

•	Euromex propose les outils nécessaires pour la préparation

PB.5095 Lames de scalpel à bout pointu, par 5 pièces

PB.5094 Manche pour scalpel no. 4 (pour lames PB.5095 et PB.5096)
PB.5096 Lames de scalpel à bout arrondi, par 5 pièces

d’échantillons

PB.5103	
Dispositif d’affutage à double face pour lames de scalpel

• Instruments à l’unité ou kits de dissections complets
• Qualité supérieure

et de microtome. Pâte d’affutage inclue
PB.5105 Rasoir plan/concave, pour coupes. Avec manche en plastique

• Tous nos instruments sont en acier inoxydable

PB.5106 Lame de microtome plat/concave. Avec manche fixe, longueur 170 mm

M O D ÈL E S

PB.5092
PB.5094

INSTRUMENTS DE DISSECTION
PB.5050 Aiguille de dissection, pointe droite et poignée en plastique

PB.5095

PB.5054 Aiguille de dissection lancéolée avec poignée en plastique
PB.5056 Sonde pointue, Ø2 mm, longueur 140 mm

PB.5096

PB.5058 Récepteur de coupe avec manche en bois
PB.5060 Pincette anatomique à griffes, longueur 130 mm
PB.5062 Pincette anatomique à bout arrondi, longueur 130 mm
PB.5064 Pincette anatomique à bouts arrondi, longueur 200 mm

PB.5105

PB.5067 Pincette anatomique à bout pointu, longueur 130 mm
PB.5069 Pincette anatomique à bout pointu courbé, longueur 130 mm
PB.5077 Pincette pour couvre-objets, longueur 110 mm

PB.5106

PB.5050

PB.5054
PB.5056
PB.5080
PB.5058

PB.5103

PB.5084

MICROTOMES À MAIN
MT.5500	
Microtome cylindrique. Platine ronde en verre de Ø 70 mm.

PB.5060

Réglable en hauteur avec division micrométrique de 0.01 mm.
Livré avec une lame plat/concave PB.5106 et un coffret en bois
MT.5501	
Microtome cylindrique. Identique au MT.5500 mais sans lame
et sans coffret en bois
MT.5503	
Microtome à main, de type boîte, avec étau de serrage pour le montage
sur un rebord de table et support pour lame de rasoir. Réglage de
l’épaisseur de la coupe par molette par pas de 0.025 mm. Complet

PB.5062

avec coffret en bois

MT.5503

PB.5064

PB.5067
PB.5077

PB.5069
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D ISSE C T I O N K I T S
PB.5110 	Kit de dissection composé de 4 pièces dans un étui imitation cuir
Kit avec aiguille de dissection (PB.5050), pincette anatomique à
bout pointu (PB.5067), ciseaux à dissection (PB.5084) et scalpel à

PB.5110

bout arrondi (PB.5092). Tous nos instruments de grande qualité
sont fabriqués en acier inoxydable. Livré dans un étui imitation cuir
PB.5111 	Kit de dissection composé de 6 pièces dans un coffret plastique
Kit composé d’une aiguille de dissection à pointe droite (PB.5050),
d’une aiguille de dissection lancéolée (PB.5054), d’une pincette
anatomique (PB.5067), de ciseaux de dissection (PB.5084), d’un
manche pour scalpel no. 4 (PB.5094) et d’un paquet de 5 lames

PB.5111

de scalpel à bout arrondi (PB.5096). Tous nos instruments sont
fabriqués en acier inoxydable. Livré dans un coffret plastique
PB.5112 	Kit de dissection composé de 9 pièces dans un étui imitation cuir
Kit composé de 2 aiguilles de dissection à pointe droite (PB.5050),
d’une aiguille de dissection lancéolée (PB.5054), d’une pincette
anatomique à bout arrondi (PB.5062), d’une pincette anatomique
à bout pointu (PB.5067), de ciseaux anatomiques à bout pointu/
arrondi (PB.5080), de ciseaux à dissection à bout pointu (PB.5084),
de 2 manches de scalpel nº4 (PB.5094), de 5 lames de scalpel avec
bout pointu et de 5 lames de scalpel à bout arrondi (PB.5095/

PB.5112

PB.5096). Livré dans un étui imitation cuir
PB.5114 	Kit de dissection composé de 9 pièces dans un coffret en bois
Kit composé de 2 aiguilles de dissection à pointe droite (PB.5050), d’une
aiguille de dissection lancéolée (PB.5054), d’une pincette anatomique
à bout arrondi (PB.5062), d’une pincette anatomique à bout pointu
(PB.5067), de ciseaux anatomiques à bout pointu/arrondi (PB.5080), de
ciseaux à dissection à bout pointu (PB.5084), de 2 manches de scalpel
nº4 (PB.5094), de 5 lames de scalpel avec bout pointu (PB.5095), de 5

PB.5114

lames de scalpel à bout arrondi (PB.5096). Tous nos instruments sont
fabriqués en acier inoxydable. Livré dans un coffret en bois
PB.5115 	Kit de dissection pour carpe Koï composé de 8 pièces
dans un coffret plastique
Kit de dissection pour carpe Koï composé d’une pincette
anatomique à griffes (PB.5060), d’une pincette anatomique à bout
arrondi (PB.5062), de ciseaux anatomiques à bout pointu/arrondi
(PB.5080), de ciseaux à dissection à bout pointu (PB.5084), d’une
sonde pointue (PB.5056), d’un manche pour scalpel no. 4 (PB.5094),
de 5 lames de scalpel à bout pointu et de e 5 lames de scalpel à

KIT POUR
CARPE KOÏ

bout arrondi (PB.5095/PB.5096) (panneau: KIT POUR CARPE KOI)
PB.5125 	Kit professionnel de dissection de 10 pièces

PB.5115

dans un coffret en plastique
Ce kit est composé de trois préparations microscopiques avec
échantillon, 50 lames porte-objets (PB.5150), 100 couvre-lames
(PB.5165). Deux lames porte-objets avec cavité. Baume du Canada,
Aiguille de dissection avec pointe droite et Aiguille de dissection
lancéolée (PB.5050 et PB.5054). Pincette anatomique à bout
pointu (PB.5067), Ciseaux à dissection à bout pointu (PB.5084),
Scalpel à bout arrondi (PB.5092). Embalée dans un coffret

PB.5125

en plastique
Tous nos instruments sont fabriqués en acier inoxydable.
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