Les Actualités du Département « Instrumentation Scientifique »
d’ELEXIENCE
Deux évènements importants : le FORUM DES MICROSCOPIES A SONDE LOCALE et
FORUM LABO



Comme chaque année, la société ELEXIENCE sera présente au FORUM DES
MICROSCOPIES A SONDE LOCALE. L’édition 2017 se déroulera à proximité de
Montpellier du 20 au 24 Mars 2017

Notre fournisseur PARK SYSTEMS sera également représenté et ELEXIENCE
introduira de nombreuses nouveautés sur son stand.

Nous vous encourageons vivement à découvrir la gamme PARK SYSTEMS sur leur site
web, en français : http://fr.parkafm.com/index.php/fr/



L’édition 2017 du FORUM LABO se tiendra à Paris-Porte de Versailles du 28 Mars
au 30 Mars

Cet évènement incontournable, réunira les acteurs majeurs du monde du laboratoire.
ELEXIENCE introduira, pour la première fois en France ,le nouveau MEB Hitachi
FlexSEM 1000.
Le concept très original de ce microscope électronique à balayage permet de décliner le
produit en format de table ou en format compact. Aucune concession sur les performances :
le FlexSEM rivalise avec les MEB à filament de tungstène haut de gamme. La mise en
œuvre est extrêmement simple. Venez découvrir le MEB Hitachi FlexSEM 1000 en
exclusivité sur notre stand n° D66.
Nous tenons dès à présent des invitations à votre disposition. Ne tardez pas à les
demander !

Les produits d'Elexience


Consommables pour équipements de préparation d’échantillons QUORUM
TECHNOLOGIES

Vous êtes très nombreuses et nombreux à utiliser des équipements de préparation
d’échantillons QUORUM TECHNOLOGIES (Emitech et Polaron précédemment).
Nous vous remercions de votre confiance. Nous vous recommandons vivement l’utilisation
des consommables préconisés par notre fournisseurs (Cibles, Tresses de carbone,
Crayons de carbone notamment) afin d’éviter tout risque de dysfonctionnement.
Nous avons mis en place, un nouveau service pour vous guider dans votre choix et vous
permettre d’acquérir les consommables concernés aux meilleures conditions de prix et de
délai, tout en privilégiant la solution la plus sûre pour votre équipement (métalliseur,
évaporateur de carbone, point critique, platine cryogénique).

Veuillez dorénavant contacter Camille SOUKHAVONG au 01.69.53.80.18 ou par mél :
camille.soukhavong@milexia.fr



Un nouveau système de microanalyse X pour votre MEB de table HITACHI :
THERMO SCIENTIFIC Pathfinder Compact

THERMO SCIENTIFIC introduit un système de microanalyse X dédié à votre MEB
de table HITACHI : le Pathfinder Compact.
Le Pathfinder Compact bénéficie d’une nouvelle interface graphique intuitive et simple
d’accès mais le Pathfinder Compact intègre de très nombreuses fonctions analytiques
évoluées :








Détecteur Silicon Drift compact (SDD) sans azote liquide (de base)
Cartographies spectrales et lignes de profil quantitatives (de base)
Logiciel de compensation de dérive (de base)
Filtres pour optimiser le rapport signal/buit (de base)
Bibilothèque de références (de base)
Cartographies de phases chimiques (option)
Analyse automatique de classes morpho-chimiques (option)

Nous lançons une grande opération promotionnelle, d’une durée limitée, pour vous
permettre d’acquérir le nouveau système de microanalyse X Thermo Pathfinder
Compact à un prix « privilège » !

Pour en savoir plus, contactez notre service commercial au 01.69.53.80.18 (Camille
SOUKHAVONG) ou par mél (camille.soukhavong@milexia.fr)

« Nous vous invitons à nous suivre sur notre page LinkedIn en cliquant ici ».

Pour plus d’informations, retrouvez nous vite sur www.elexience.fr
Conformément à la loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification vous concernant. Vous pouvez nous demander la suppression de vos coordonnées en envoyant un email
à l'adresse ci-dessous.

Pour en savoir plus

CONTACT
Margaux WELCH
Tel: 01 69 53 80 35
margaux.welch@milexia.fr
www.elexience.fr

