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Automate de coloration de routine programmable permettant une grande flexibilité et 

une grande fiabilité en histologie et cytologie. Son système est entièrement automatisé  

et équipé d'une capacité de fonctionnement ne nécessitant pas la présence de 

l'utilisateur.  

Dès que la procédure de coloration est terminée, un bras robotisé novateur transfère les 

portoirs de lames de l'automate de coloration à l'automate de recouvrement. Absolument 

aucune intervention de l'utilisateur n'est nécessaire. 

-   Temps d'incubation et d'agitation flexible. 

-    L'ouverture du filtre à air avec filtre à charbon permet de retenir les vapeurs de 

solvants. 

-    Port de communication et d'alarme à distance. 

-    Conçu et fabriqué en conformité avec les règlementations UL/c-UL et CSA. 
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  Spécifications techniques : 

Programmes disponibles 

15 programmes de 25 étapes chacun, 

possibilité de faire fonctionner plusieurs 

programmes en même temps 

Stations disponibles 26 stations de traitement 

Portoir pour lames, capacité 30 lames (10×) 

Capacité de cuve de coloration Jusqu'à 600 lames par heure 

Poids (kg) 164 

L×P×H (mm) 1650×650×550 

Information de livraison : 

Instrument de base et kit d'accessoires composés de 22 récipients à réactifs avec 

couvercles, 5 récipients de lavage, 10 portoirs à lames, 2 couvercles rainurés pour 

récipients à réactifs, câble de raccordement, bague de serrage pour tubulure, tuyau coudé, 

filtre en V pour tuyau d'entrée, connecteur jack (alarme à distance), filtre à charbon actif, 

couvercle anti-vapeur, plateau de collecte de la cire (chauffage), pavé de programmation, 

tuyau d'entrée, tuyau de vidange, ensemble de cordons d'alimentation, déclaration de 

conformité CE, instructions d'utilisation Leica ST5010 comprenant un manuel de 

référence. 
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