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COLORANTS - CUVES 1361

LABOMODERNE

référence Prix HT
TH1090 Support à coloration en acier 
inoxydable d’après Hauser pour 30 lames 
porte-objet ou 60 lames dos à dos,  
dimensions 115 x 75 x 115 mm
TH1091 Cuve à coloration en verre avec 
couvercle, pour support TH1090,  
130 x 90 x 120 mm

• ces cuves et supports sont indiqués pour les colorations 
en série et spécialement pour la coloration d’après 
Papanicolaou

• équipées de couvercle à bords rodés permettant d’éviter 
l’évaporation des solutions colorantes

référence Prix HT
C10 1 Support en verre pour 10 lames  
porte-objet (92 x 45 x h70 mm)
C11 2 Cuve en verre avec couvercle  
pour support C10 (105 x 85 x h74 mm)
C9 3 Crochet pour support en verre

Kit
C5 Kit support + cuve + crochet

référence Prix HT
C2 1 Support en inox pour 10 lames  
porte-objet
C1 2 Cuve en verre avec couvercle  
pour support C2 (95 x 73 x 60 mm)

référence Prix HT
TH1014 Grande cuve en verre

capacité type référence Prix HT

14 lames cuve Ø 100 x 170 mm C414
support C514

24 lames cuve Ø 120 x 170 mm C424
support C524

42 lames cuve Ø 155 x 170 mm C442
support C542

98 lames cuve Ø 220 x 170 mm C498
support C598

• cuve TH1014, capacité 3 cuves C1, pour la coloration 
successive avec le même support et pour éviter les taches 
de colorant lors du passage d’une cuve à l’autre (273 x 
145 x 55 mm)

Cuve et support  
d'Hauser

• support à coloration en acier inoxydable pour 30 lames 
ou 60 dos à dos

• cuve à coloration en verre avec couvercle

Cuve en verre  
et support en verre

Cuve ronde  
à couvercle rodé

Sur-cuveCuve en verre  
et support en inox
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