Les Actualités du Département
« Instrumentation Scientifique » d’ELEXIENCE



Salon EMC 2016 du 28 août au 2 septembre à Lyon

De l’avis unanime des participants et de nos fournisseurs que nous avons pris le soin
d’interroger, EMC 2016 a été un succès. Toutes nos félicitations à l’ensemble de l’équipe en
charge de l’organisation.





Journée « Science des Matériaux » organisée par Thermo Scientific le 4
Octobre 2016 à Paris

Pour la bonne forme, nous vous remercions de nous informer de votre participation à ce
séminaire : margaux.welch@milexia.fr

S’enregistrer

Les Nouveaux Produits


Thermo Scientific introduit le nouveau système de microanalyse X
« Pathfinder »

*Vitesse d’acquisition et de traitement des données inégalée, en particulier pour les
cartographies élémentaires et de phases quantitatives en temps réél,
*Interface graphique intuitive assurant la mise en œuvre des fonctions principales
rapidement, un choix de configurations logicielles évolutives, adaptées aux besoins et aux
contraintes budgétaires,
*Licence site fournie gratuitement pour l’exploitation des résultats,
*Une large gamme de détecteurs Silicon Drift (de 10mm2 à 100mm2) avec résolution
garantie sur site sur le microscope électronique,

La plateforme de microanalyse ThermoPathfinder fixe de nouveaux standards.



AFM PARK NX20 – 300mm : voir toujours plus petit sur des échantillons
toujours plus grands

PARK SYSTEMS complète sa gamme de microscopes à force atomique (AFM).
Le NX20-300mm enrichit la série NX, qui garantit les plus faibles niveaux de bruit du
marché. Le découplage des mouvements X,Y et Z ainsi que le « Mode Non Contact » unique,
assurent une parfaite restitution des plus fins détails de surface de l’échantillon, sans
l’endommager.

http://www.microscopy-analysis.com/editorials/editorial-listings/park-systems-launches-300mm-research-afm
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