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Cryostat BRIGHT OTF 5000 

 

 
 
La série OTF 5000 inclut les dernières avancées ergonomiques et techniques en matière de coupe sur la base du microtome ultra-
fiable et éprouvé Bright 5040. 
La série OTF 5000 propose un choix d'options important pour répondre parfaitement à vos besoins soit en termes d'applications, que 
de sécurité, de confort ou d'économie. 
Le Bright OTF 5000 permet la coupe de virtuellement tous types d'échantillons des tissus les plus mous au plus durs incluant os non 
décalcifiés et spécimens inclus en résines. 
 

 

Une facilité déconcertante pour récupérer des coupes entières et sans plis 

L'OTF 5000 intègre un système anti-roll dont la réputation n'est plus à faire pour celles et ceux qui l'ont déjà utilisé. Ce système justifie 
même pour certains à lui seul le choix de ce cryostat. Il est réglable dans toutes les directions et notamment en angle par rapport à la 
lame pour un ajustement précis et performant. 
La régulation de la température dans la chambre permet de maintenir le système 
anti-roll à une température optimale. 
Vous pourrez ainsi récupérer TOUTES vos coupes congelées, complètes et sans 
plis, sans efforts ni stress.   

 

Une précision et une reproductibilité démontrée 

L'OTF 5000 utilise la technologie Béryllium pour le mécanisme d'avancée de 
précision. Inventée et mise en œuvre pour la première fois par BRIGHT, cette 
technologie est insensible à la variation de température. Elle permet donc de 
garantir une excellente précision quel que soit la température de la chambre. La 
régulation de la température de la chambre est simplifiée puisque l'ensemble du 
mécanisme supporte les très basses températures. Cette technologie évite le 
recours à des techniques coûteuses de refroidissement localisé du spécimen 
et/ou de la lame avec tous les problèmes de fiabilité et de maintenance que cela 
apporte. 
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Un grand confort d'utilisation 
Les interventions répétées dans votre cryostat tout au long de la journée vous contraignent en permanence à des ouvertures et 
fermetures de la vitre afin de préserver la température de la chambre. 
La combinaison d'une parfaite isolation avec une maîtrise de l'apport du froid dans la chambre de l'OTF 5000 vous permet de travailler 
dans votre cryostat toute la journée sans fermer la vitre. La température de la chambre et au niveau de la coupe est préservée, même 
à très basses températures. Les températures du spécimen et de la lame sont parfaitement régulées pour une coupe toujours précise 
et répétable. 
De plus, même avec une fenêtre ouverte, vous serez surpris de constater qu'aucune condensation ni givre ne se forment à l'intérieur 
de la chambre. Les parois et les pièces restent sèches et propres, moins propices à la contamination et réduisant ainsi les contraintes 
de nettoyage. 
La maîtrise du froid de BRIGHT se traduit également par un fonctionnement extrêmement silencieux des compresseurs du cryostat 
OTF 5000 comme pour tous les appareils BRIGHT. 
Enfin, l'avant du cryostat est creusé afin de faciliter votre approche de l'instrument. 
L'OTF 5000 vous apporte un confort d'utilisation appréciable dans votre routine quotidienne. 

 

Technologie Béryllium et système double compresseurs pour une garantie de continuité 

de service 
L'OTF 5000 est très certainement un des cryostats les plus fiables du marché. Il intègre des technologies largement éprouvées sur des 
instruments ayant plus de 30 ans encore une utilisation régulière aujourd'hui. 
La technologie Béryllium utilisée dans le mécanisme d'avance de précision est extrêmement durable dans le temps sans modification 
des performances. 
L'OTF 5000 peut être équipé en option d'un deuxième compresseur. Ce système permet de descendre plus bas en température et 
jusqu'à -45°C et de la maintenir dans des condition s de température de laboratoire jusqu'à 26°C. 
De surcroît, contrairement aux compresseurs en cascade, le système de double-compresseurs BRIGHT garantit un fonctionnement 
permanent et sans faille de votre cryostat. Les deux compresseurs ne sont pas en cascade. Si un des deux compresseurs tombent en 
panne, l'autre permet d'assurer le refroidissement à -30°C pour assurer la continuité de service dans votre laboratoire. 
Pour garantir encore plus la durabilité de votre investissement, BRIGHT garantit la fourniture des pièces détachées pour 10 ans et bien 
au-delà, en témoignent les appareils encore en service et maintenus régulièrement sans difficultés. 

 

Un nettoyage facilité 
Le microtome de l'OTF 5000 est entièrement démontable pou le nettoyage de la chambre. 
Il est compatible avec un nettoyage intégral par l'eau de Javel qui, seul, garantit une véritable 
décontamination de l'appareil que vous utilisez quotidiennement. 
L'OTF 5000 propose également un système de décontamination par lampe UV qui vous permettra de 
décontaminer les zones exposées. 
Le microtome intègre un bac à débris amovible. 

  

De nombreuses options 

L'OTF 5000 est proposé avec de nombreuses options telles que avance motorisée pour garantir une 
épaisseur de coupe uniforme, le couteau Tungstène pour les spécimens très durs, compteur de coupes, le 
système double compresseurs, une barre de congélation rapide à -80°C, … 
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Spécifications  
Mouvement de coupe  
Taille maximale du spécimen  
Course  
Température de chambre minimale  
Barre de congélation rapide  
Epaisseur de coupe  
Mouvement latéral du spécimen  
Déplacement maximal du porte-lame  
Rétraction  
Contrôle de la température de la chambre  
Contrôle de la température du spécimen  
Angle d'ajustement de la lame  
Porte-objet  
Electricité 
Dimensions 
Poids  

Microtome rotatif avec mécanisme Béryllium  
50x70mm 
58 mm 
-35ºC sur un seul compresseur, -45°C avec deux 
9 positions, à 10°C en dessous de la chambre 
0.5 µm à 30 µm par incrément de 0.5µm  
5.6 mm 
44 mm 
Oui, 50 µm 
Oui 
Oui 
25° 
Clamp 
220/240V, 50/60Hz 
880x1250x840mm 
120 kg  

 

 


