Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

NOUVELLES lames de microscope
PERMAFLEX

Lames flexibles non chargées PERMAFLEX et lames adhésives
PERMAFLEX Plus, conçues pour fonctionner avec des imprimantes
thermiques et des imprimantes à jet d'encre.

LAMES DE MICROSCOPE PERMAFLEX

Lames de microscope PERMAFLEX
La zone dépolie en attente de brevet est validée pour fonctionner avec les imprimantes à jet d'encre
Leica IP S et les imprimantes thermiques Perma S. *La lame d'impression flexible PERMAFLEX de
Leica Biosystems présente une qualité d'impression élevée, une lisibilité au scanner, une résistance
chimique, une coloration positive et un arrière-plan minimal dans cinq couleurs courantes.
•
•

•
•

Validées pour fonctionner avec des imprimantes à jet d'encre et des imprimantes thermiques**
La formulation dépolie en attente de brevet nécessite des réglages de chaleur plus faibles sur les
imprimantes thermiques, ce qui prolonge potentiellement la durée de vie de la tête d'impression
(réglage de chaleur inférieur de 25 à 40 % selon l'imprimante)
Testées pour la résistance chimique aux réactifs de laboratoire courants (par exemple, xylène,
acide chromique, etc.)
Testées pour fournir une coloration homogène de haute qualité sans les inconvénients de la
coloration de fond

CONDITIONNEMENT À CODE
COULEUR DE CONCEPTION
NOUVELLE
Le conditionnement codé par couleur
de la boîte et du boîtier permet
d'identifier facilement les couleurs
des lames.

LA TAILLE STANDARD
CONVIENT À LA PLUPART DES
INSTRUMENTS
La lame de 25,5 mm x 75,5 mm x
1 mm est marquée IVD et CE et
est conforme à ce marquage.

2

LAMES DE MICROSCOPE PERMAFLEX

RÉGLAGES DE LA CHALEUR
INFÉRIEURS SUR LES
IMPRIMANTES THERMIQUES
Obtenez une lisibilité d'impression
optimale avec des réglages de
chaleur thermique inférieurs de 25 à
40 %, en prolongeant
potentiellement la durée de vie de la
tête d'impression.

EXCELLENTE RÉSISTANCE
CHIMIQUE
La zone dépolie PERMAFLEX
est conçue pour résister
systématiquement aux traitements
chimiques agressifs couramment
utilisés, tels que le xylène et l’acide
chromique, tout en maintenant la
lisibilité et la qualité de lecture au
scanner.

Code produit

Description du produit

Quantité

3800002

Lames de microscope PERMAFLEX, Blanc

1 boîte (1 440 lames)

3800004

Lames de microscope PERMAFLEX, Bleu

1 boîte (1 440 lames)

3800005

Lames de microscope PERMAFLEX, Vert

1 boîte (1 440 lames)

3800006

Lames de microscope PERMAFLEX, Jaune

1 boîte (1 440 lames)

3800007

Lames de microscope PERMAFLEX, Rose

1 boîte (1 440 lames)

3800014

Lames de microscope adhésives PERMAFLEX Plus, Blanc

1 boîte (1 440 lames)

3800015

Lames de microscope adhésives PERMAFLEX Plus, Bleu

1 boîte (1 440 lames)

3800016

Lames de microscope adhésives PERMAFLEX Plus, Vert

1 boîte (1 440 lames)

3800017

Lames de microscope adhésives PERMAFLEX Plus, Jaune

1 boîte (1 440 lames)

3800019

Lames de microscope adhésives PERMAFLEX Plus, Rose

1 boîte (1 440 lames)

*Validé en interne pour fonctionner avec les Leica IP S et Perma S ainsi qu'avec l’imprimante ThermoFisher Slidemate.
**La validation des performances a consisté à tester 3 699 lames colorées (cinq couleurs) au total, avec des imprimantes à jet d'encre et
thermiques. Testé pour la résistance à l'eau DI, au xylène, au d-limonène, au clearène, à l'éthanol, au colorant H&E, à l'acide chromique,
au procédé ER et au méthanol.
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Le Leica IP S imprime des lames de microscope
standard en seulement quatre secondes par
impression en mode série. Une encre brevetée,
spécialement conçue pour Leica Biosystems, rend les
impressions résistantes à une exposition aux produits
chimiques et à l'usure physique. Qu’il s’agisse de
caractères alphanumériques, de codes-barres ou de
logos, la résolution est toujours excellente et
l'impression bien lisible.
Référence : 149IPS00001

LEICA BIOSYSTEMS
Leica Biosystems est une entreprise de diagnostic de cancer et une
référence mondiale en matière de solutions apportées aux flux de
travail de laboratoire, avec un portefeuille produits des plus complets,
allant de la biopsie au diagnostic. Notre mission « Faciliter le diagnostic
du cancer, Améliorer des vies » est au cœur de notre culture
d’entreprise. Nos produits, faciles à utiliser et d’une grande fiabilité,
optimisent le travail de laboratoire et garantissent un diagnostic digne
de confiance.

Contactez votre représentant Leica Biosystems
dès aujourd'hui pour en savoir plus sur les lames de
microscope PERMAFLEX.

La solution d’impression de lames compacte associée
à l’imprimante de lames PERMA S permet d’imprimer
des lames individuelles sur n’importe quel poste de
coupe au microtome. Vous avez la garantie que la
coupe tissulaire de votre patient est correctement
associée à son numéro de dossier. L'impression directe
à la demande permet de réduire le risque d’erreur
d’identification des échantillons et associe les patients
aux échantillons en toute sécurité.
Référence : 14060655725

Faciliter le
diagnostic du
cancer, améliorer
des vies
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