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• finition parfaite
• utilisation du même conteneur pendant le pro-

cessus de préparation jusqu’à l’archivage
• couvercle jetable équipé d’un ergot facilitant 

l’ouverture de la cassette
• fermeture avec clip
• bande de marquage à l’avant de la cassette
• excellente résistance aux solvants et aux décal-

cifiants

• permettent de réaliser des petits blocs de pa-
raffine compacts et uniformes qui résistent 
parfaitement à la pression du microtome

• bande de marquage pour une identification 
parfaite

• dimensions : 23 x 23 mm

anneaux  
d’inclusion

Cassettes  
d’inclusion

couleur référence Prix HT
blanc LX53101 les 250   
jaune LX53102 les 250   
vert LX53103 les 250   
rose LX53104 les 250   
bleu LX53105 les 250   

couleur référence Prix HT
blanc LX53301 les 250   
jaune LX53302 les 250   
vert LX53303 les 250   
rose LX53304 les 250   
bleu LX53305 les 250   

• moules acier inox recouverts de Téflon® : les 
blocs de paraffine n’adhèrent pas au moule 
et sont ainsi facilement retirés

• pour cassettes standard 40 x 23 mm

moules d'inclusion 
en acier inox

recouverts de Téflon®

dimensions L x l x p référence Prix HT
7 x 7 x 5 mm M77 les   5   

24 x 24 x 5 mm M2424 les   5   
30 x 24 x 9 mm M3024 les   5   
37 x 24 x 9 mm M3724 les   5   

capacité dimensions référence Prix HT
500 ml Ø125 x     70 mm LX53701 les 180   

1000 ml Ø125 x 120 mm LX53702 les 180   
2500 ml Ø200 x 130 mm LX53703 les 52   
5000 ml Ø200 x 215 mm LX53704 les 40   

Tubes d’évacuation, LX53710 les 6   
Support incliné LX53720 les 2   

Conteneurs  
pour pièces chirurgicales  

ou anatomiques

pour le transport  
et la conservation

• parfaitement transparents
• large ouverture, avec capuchon à vis étanche

référence cap. dimensions Prix HT
LX53601 15 ml Ø35x33 mm les 500   
LX53602 30 ml Ø35x55 mm les 500   
LX53603 100 ml Ø65x55 mm les 250   
LX53604 200 ml Ø65x85 mm les 180   

Conservation  
et transport  

des pièces anatomiques

 conservation et transport dans le 
formol

 système de transvasement et 
d’évacuation du formol sans 
émanations

Conservation et transport
• la solution idéale pour le transport et la conser-

vation des pièces anatomiques ou chirurgicales 
dans le formol

• couvercle à fermeture étanche, équipé d’une 
ouverture spéciale perforable pour l’évacua-
tion du formol grâce à un tube avec embout et 
filtre prévu à cet effet : aucune possibilité de 
perte des pièces anatomiques conservées et 
aucune émanation désagréable de vapeurs 
de formol

Tube pour l’évacuation du formol
Tube d’écoulement spécial équipé d’un embout 
conique et oblique, perforation facile de l’ouver-
ture d’évacuation sur le couvercle du conteneur. 
Tube Ø28 mm, long. 80 cm.

Support d'évacuation du formol
Support incliné, reçoit le conteneur pour l’évacua-
tion du formol, aucune manipulation du conteneur, 
en fil d’acier recouvert de plastique, quatre pieds 
antidérapants.


