
Système de congélation 
ultra rapide pour échantillons 
tissulaires

Reproductibilité, sécurité pour la morphologie
des tissus et leur contenu moléculaire

Distributeur

LA SOLUTION INTEGRÉE POUR LES BIOBANQUES PAR EXCILONE

Fixer vos tissus avec RCL2®, l’alternative sécurisée à l’utilisation du formol, 
pour préserver le contenu moléculaire et la morphologie

Gérer vos échantillons et les données associées de votre biobanque 
avec le logiciel CRESALYS®

Pour toute information : www.excilone.com

Specifications

Type de compresseur  2 x 15 cc displacement  Dimension instrument   (H) 1000 x (L) 450 x (D) 500 mm

Gaz Compresseur HFC sans ozone Dimension chambre haute (D) 275 x (H) 90 mm 

Liquide refroidissement Iso Pentane Dimension  chambre basse  (D) 98 x (H) 90 mm

Puissance refroidissement 300 Watt à -40°C Dimension avec réducteur chambre basse (D) 27 x (H) 20 mm 

Puissance consommée totale  1100 watts Gamme Temp. chambre haute -40°C 

Poids total de l’instrument   85 kg  Gamme Temp. chambre basse -40°C à -80°C

Publication
Steu, S., M. Baucamp, G. von Dach, M. Bawohl, S. Dettwiler, M. Storz, H. Moch, and P. Schraml, a procedure for tissue freezing 

and processing applicable to both intra-operative frozen section diagnosis and tissue banking in surgical pathology. (Virchows Arch 2008)
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La méthode de congélation utilisée pour 

les échantillons tissulaires a un effet immédiat  

sur la préservation et la qualité de la morphologie

et du contenu moléculaire.

Le Snapfrost® garanti une congélation ultra rapide 

et reproductible, sans artéfact sur les échantillons 

congelés. Le système utilise de l’iso pentane qui est 

placé dans une chambre réfrigérée jusqu’à -80°C.

L’ Iso pentane ne dégaze pas comme l’azote liquide 

et transmet plus rapidement la temperature à l’échantillon 

  et de façon plus reproductible.

    Le contenu moléculaire ne diffuse pas dans l’échantillon,

       les membranes cellulaires sont conservées et 

             les lésions tissulaires sont évitées.

Chambre de congélation    

La chambre de congélation est localisée sur le haut de l’instrument pour un meilleur confort.

Le SnapFrost® possède deux chambres indépendantes. La chambre supérieure est réfrigérée à -40°C, la chambre basse 

a une température ajustable entre -40°C et -80°C. La température est choisie en fonction du type tissulaire.

Pour l’utilisation, l’échantillon est plongé directement dans l’Iso pentane qui se trouve dans la chambre basse de congélation. 

Le volume de la chambre de congélation est 680 ml et peut être réduite à 5 ml grâce à des réducteurs. Les échantillons peuvent 

ensuite être stockés temporairement dans la chambre supérieure de 5300 ml avant d’être transférés dans un congélateur.  

Programmateur   

La chambre de congélation peut être programmée pour être activée ou desactivée à n’importe quel moment du jour ou de la nuit.  

Le système SnapFrost® permet de réduire les risques de dommages sur le tissu liés à la création 

de cristaux de glace qui sont responsables de la dégradation des structures et des parois cellulaires. 

Les colorants diffusent dans les différents compartiments cellulaires, les différentes structures 

ont alors tendances à s’uniformiser, et ne permettent plus une identification simple et sûre 

qui peut être parfois approximative. 

L’utilisation de la «cryobarre» du cryostat ou l’azote liquide pour les étapes de congélation 

ne permettent pas de contrôler précisément la température de l’échantillon et de standardiser 

la procédure ce qui entraine une variabilité de la qualité de la congélation.

Instrument compact et autonome   

Le SnapFrost® est un instrument très compact qui est monté sur 4 roulettes permettant de le déplacer facilement Il est équipé de deux 

compresseurs et fonctionne avec une simple prise électrique. L’instrument ne nécessite pas de maintenance particulière si ce n’est 

un nettoyage régulier des grilles de ventilation se trouvant sur la face avant de l’instrument. 

L’image de droite permet de voir les artéfacts lies à une procédure de congelation «basse qualité» classique. L’image de gauche 

correspond à celle d’un échantillon congelé avec le Snapfrost. La coloration est contrastée, les détails plus visibles et un diagnostic 

plus facile et plus sûr. 

La congélation à l’aide d’azote liquide est fréquemment utilisée pour le diagnostic à partir de coupe en congélation et pour la conservation 

en biobanque, Cependant même si la technique est rapide, les conditions de températures ne sont pas maitrisées.

Par ailleurs, ce mode opératoire n’est pas sans danger pour le manipulateur et pour le laboratoire. La réglementation implique un contrôle 

de l’air de la zone de congélation en cas d’utilisation d’azote liquide. Les contraintes liées à l’utilisation d’azote liquide sont de plus en plus

importantes et de moins en moins flexibles. Un environnement adapté à l’utilisation d’azote au plus près des blocs opératoires, n’est pas 

souvent possible, afin de réduire la dégradation des biomolécules et la conservation de la morphologie tissulaire. 

Résumé   

Le Snapfrost® est un instrument compact pour la congélation des échantillons tissulaires. Il peut être déplacé facilement sur les différentes 

zones de congélation Il permet un gain de temps, l’obtention d’une bonne morphologie et une bonne stabilité des biomolecules.

L’utilisation du Snapfrost® est économique. Le coût de l’Iso Pentane est bien moindre que celui de l’Azote liquide, et son utilisation 

est bien moins contraignante.
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Coloration H&E coupe de vessie humaine Coloration H&E coupe de vessie humaine

congelée avec le SnapFrost® à -80°C  congelée sur cryobarre de cryostat à -40°C
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