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Microtome BRIGHT M3500 
 
 
Le BRIGHT M3500 est un microtome conçu pour permettre aux 
histologistes de disposer de la technologie de la coupe radiale à un prix 
abordable pour des coupes d'excellente qualité. Le M3500 garantit une 
sécurité d'utilisation élevée dans un design innovant. 

 

De plus belles coupes grâce à la coupe radiale 

 
La technique de coupe radiale est reconnue depuis longtemps pour 
produire des coupes de la meilleure qualité. Cette technique est largement 
utilisée pour la microscopie électronique du fait de la finesse et de 
l'uniformité des coupes. 

 
La coupe radiale possède un avantage important sur la coupe verticale :  

 

le spécimen avance le long de la lame tout en descendant. Cette action produit bien moins de compression que les autres méthodes et 
de ce fait permet la réalisation de superbes coupes en paraffine. 

 

Un grand confort d'utilisation 

 
Le microtome M3500 a été conçu pour être portable malgré son poids en offrant des prises faciles sous son capot.  
Il peut être utilisé soit de face soit de côté grâce à un bouton d'avance motorisée répété sur les deux côtés. 
Son design résolument innovant le rend agréable à voir et utiliser au quotidien. 

Une meilleure sécurité pour l'opérateur 

 

 

La manivelle contient 10 positions d'arrêt pour une sécurité plus élevée et une plus grande 
flexibilité. 
Le capot transparent permet de surfacer les spécimens en se protégeant des projections 
éventuelles de débris. 

 
Les débris sont collectés dans un collecteur aisément amovible sans outils, facile à vider et 
à nettoyer par l'absence d'angles morts. Le collecteur de débris entoure parfaitement le 
microtome et permet de véritablement collecter tous les débris. 
Une membrane à l'arrière du porte-objet permet d'occulter et d'éviter ainsi que des débris ne 
viennent contaminer le mécanisme. 
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Une gamme d'options pour des performances 

accrues 

 
Le microtome BRIGHT M3500 propose une liste d'options 
importantes pour parfaitement s'adapter à vos besoins incluant 
orientation du spécimen, avance motorisée, motorisation de la 
coupe… 

 

Spécifications  

Mouvement de coupe 
Taille maximale du spécimen 
Course 
Epaisseur de coupe 
Mouvement latéral du spécimen 
Déplacement maximal du porte-lame 
Rétraction 
Angle d'ajustement de la lame 
Orientation du spécimen 
Rotation du spécimen 
Porte-objet 
Compteur de coupes 
Electricité 
Dimensions 
Poids 

Radiale 53° à plat 
25x30 mm 
57 mm 
0 µm à 30 µm par incrément de 1 
ou 2 µm en option 
5.6 mm 
25 mm 
Oui, 10 µm 
0-25° 
+/- 5° 
360° 
Fixation rapide 
Oui, sur batterie 
220/240V, 50/60Hz 
450 x 300 x 440 mm 
26 kgs 

 

 


