FICHE TECHNIQUE

Consommables &
colorations
POINTS ESSENTIELS
• Euromex propose une gamme d’accessoires de microscope courants
• Lames de microscope et couvre-lames
• Coffrets pour lames de microscopes
• Accessoires divers
• Colorants (dissouts)

CO N S O M M A B L E S
L AMES E T COUVRE- L AMES POUR MICROSCOPE
PB.5150 		Lames pour microscopes de 76 x 26 mm, verre semi-transparent,
bords coupés. 50 pièces
PB.5155 		Lames pour microscopes de 76 x 26 mm, verre blanc, bords
polis. 50 pièces
PB.5157-W	
Lames pour microscopes de 76 x 26 mm, bords polis, Côté givré

PB.5150

blanc, 50 pièces
PB.5157-B 	Lames pour microscopes de 76 x 26 mm, bords polis, Côté givré
bleu, 50 pièces
PB.5160 		Lames pour microscopes de 76 x 26 mm avec concavité, bords
polis. 10 pièces
PB.5165 		Couvre lames de 18 x 18 mm, épaisseur de 0.13-0.17 mm. 100 pièces
PB.5168 		 Couvre lames de 22 x 22 mm, épaisseur de 0.13-0.17 mm. 100 pièces
PB.5170 		 Couvre lames de Ø18 mm, épaisseur de 0.13-0.17 mm. 100 pièces

COFFRE TS COULISSANT POUR L AMES DE MICROSCOPE
PB.5181 		 Coffret coulissant en plastique noir pour 25 lames
PB.5180 		Coffret coulissant en bois pour 25 lames. Intérieur blanc
avec index
PB.5185 		 Coffret coulissant en plastique noir pour 100 lames

PB.5168 / PB.5170

PB.5180

PB.5181 (lames exclues)
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CO LO R A N T S
• 	La coloration cellulaire est une technique qui peut être utilisée pour mieux
visualiser les cellules et les composants cellulaires au microscope
• 	En utilisant des colorations différentes, on peut colorer de préférence
certains composants cellulaires, comme un noyau ou une paroi cellulaire,
ou la cellule entière
• 	La plupart des colorants peuvent être utilisés sur des cellules fixes ou non
vivantes, tandis que seules certaines peuvent être utilisées sur des cellules
vivantes; certains colorants peuvent être utilisés sur des cellules vivantes
ou non vivantes

cellules mortes dans un échantillon
• 	Les cellules peuvent également être dénombrées par coloration des
cellules pour déterminer la biomasse dans un environnement d’intérêt
• 	Il existe plusieurs types de supports de coloration, chacun peut être utilisé
à des fins différentes
• 	Les colorations couramment utilisées et leur fonctionnement sont listés
ci-dessous
• 	Toutes ces colorations peuvent être utilisées sur des cellules fixes ou non
vivantes et celles qui peuvent être utilisées sur des cellules vivantes sont notées

• 	La raison la plus fondamentale pour laquelle les cellules sont colorées

• 	Après coloration des cellules et préparation des lames, elles peuvent être

est d’améliorer la visualisation de la cellule ou de certains composants

conservées dans l’obscurité et éventuellement réfrigérées pour conserver

cellulaires au microscope
• 	Les cellules peuvent également être colorées pour mettre en évidence

la lame colorée
• Fourni en flacons de 25 ml

les processus métaboliques ou pour différencier les cellules vivantes des

ACCE SS O I R E S D I V ER S
PB.5200 Bac de coloration pour 10 lames
PB.5210 Pinceau pointu fin
PB.5245 Papier pour lentilles. 100 feuilles
PB.5250 Paraffine solide. Point de fusion 60 ° C, emballage de 200 grammes
PB.5255 Huile à immersion, indice de réfraction nD = 1,482. En burette (25 ml)
PB.5265 Entellan, baume du Canada à séchage rapide. En burette (25 ml)
PB.5270 	Xylol (bouteille), nettoyant pour lentilles, agent intermédiaire pour

PB.5275

la préparation des lames de coupe. En burette (100 ml)
PB.5274 Alcool isopropylique 99%. En burette (200 ml)
PB.5277 Formol 40%, agent fixant. In burette (200 ml)
PB.5275 	Kit de nettoyage: liquide de nettoyage pour lentilles, tissu pour

PB.5210

PB.5245

lentilles non pelucheux, pinceau, poire à air, coton-tiges
PB.5276 	Kit de maintenance et d’entretien du microscope, 16 pièces dans
une boîte à outils

CO LO R A N T S ( D is s o U T S )
Fourni en flacons de 25 ml

PB.5280 	Azo carmin-G. Colorants biologiques pour les tissus animaux.
Convient également à la pigmentation bactérienne
PB.5283 	Jaune d’éosine. Teinture pour la coloration générale de la vue
d’ensemble
PB.5286 Hématoxyline selon Ehrlich. Teinture nucléaire à usage général
PB.5289 	Astra Blue. Coloration pour cellules végétales. A utiliser en
association avec la safranine

PB. 5276

PB.5292 	Orange-G, colorant pour la plupart des structures élémentaires
des tissus animaux
PB.5295 	Sa Safranine. Une coloration générale pour montrer les noyaux et
les parois de cellulose. À utiliser en combinaison avec Astra Blue
PB.5297 Bleu de méthylène. Coloration biologique et bactériologique
PB.5300 	Bleu Analin, à utiliser comme troisième couleur pour la
pigmentation azoïque
PB.5305 Fuchsine. Pour la coloration des bacilles dans les tissus

PB.5274

PB.5255
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