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Systèmes d’application sur mesure
Notre principal objectif consiste à présenter votre ana-

lyse de matériaux sous son meilleur jour. Pour ce faire, 

les développeurs Leica mettent toute leur expérience 

à votre service. Toutefois, l’objectif du développement 

n’est pas seulement de vous offrir la meilleure qua-

lité d’image qui soit. Ainsi, la manipulation aisée du 

microscope d’entrée de gamme Leica DM750 M vous 

permettra d’ores et déjà d’apprécier la rapidité et la 

fiabilité d’exécution des analyses de matériaux. Grâce 

à la grande capacité de visualisation d’échantillon du 

Leica DM1750 M, vous observez par ex. vos échantil-

lons d’acier avec le nouvel éclairage LED, et ce sous 

différents angles dans le trajet optique d’éclairage.

La manipulation ergonomique du Leica DM2700 M vous 

permet d’observer des images de qualité supérieure et 

de travailler en tout confort. Car jamais la manipulation 

d’un microscope n’a été aussi simple. 

Sachez par ailleurs qu’un microscope Leica constitue 

toujours un système d’application sur mesure auquel 

vous pouvez ajouter une caméra et un logiciel de 

documentation ou d’analyse. La solution optimale pour 

vos tâches de contrôle et d’assurance qualité mais 

aussi pour l’analyse des matériaux et le domaine de la 

recherche et développement de matériaux.

 › Brillance

Nouvel éclairage LED pour la visualisation de vos échantillons

 › Confort

Plus grand confort d’utilisation lors des travaux de microscopie

 › Flexibilité

Systèmes sur mesure spécialement adaptés à vos applications

 › Intégration

Système de documentation et d’analyse extensible
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Avec un rapport qualité-prix imbattable, le Leica DM750 M impose de nouveaux standards dans les applications 
de routine de la microscopie des matériaux. Vous gardez un œil sur les détails importants, et selon la structure 
de l’échantillon, vous disposez même de différents angles d’éclairage à LED : pour une vision plus large et des 
résultats d’analyse probants par ex. dans le cadre du contrôle qualité, de l’analyse des dommages ou de l’analyse 
des matériaux.

Un système optique performant associé à une prise en main sûre et aisée du statif achèvera de vous convaincre.

MISE EN PLACE ET ÉCLAIRAGE INNOVANTS DE L’ÉCHANTILLON 

SOUS DIFFÉRENTS ANGLES D’OBSERVATION

Le Leica DM750 M fait ainsi partie des microscopes les plus 

avancés de sa catégorie ; et est le microscope de premier choix 

si vous accordez de l’importance à une manipulation simple, à 

des méthodes de travail confortables et à des résultats sûrs et 

rapides.

VOS PRINCIPAUX AVANTAGES

 › Manipulation aisée du système global permettant un gain de 

temps

 › Conception robuste avec éclairage à LED pour des économies 

de coût de maintenance

 › Système optique Leica HC performant pour des résultats 

d’analyse exacts

 › Lumière oblique avec éclairage à segments LED permettant 

de détecter les détails les plus fins

Type de statif Microscope droit pour les sciences des matériaux. Boîtier en métal monobloc pour une stabilité et une 

précision maximales. Poignée à l’arrière pour un rangement sûr et aisé de l’instrument. Crampon pour câble 

pour une sécurité accrue sur le poste de travail

Éclairage LED haute performance avec éclairage à segments supplémentaire intégré pour l’éclairage oblique. 

Durée de vie utile de 25 000 h, pas de changement de lampe, diaphragme d’ouverture intégré pour la 

commande de contraste, réglage en continu de l’intensité sans modification de l’impression de couleur, 

positionnement ergonomique des éléments de commande pour une utilisation intuitive de l’éclairage

Commande de mise 

au point

2 niveaux, rapide et fin. Mécanisme de mise au point en laiton pour une précision accrue et une durée de 

vie plus élevée

Platine du 

microscope

Platine à mouvements croisés avec guide-objet xy intégré pour des échantillons d’une hauteur max. de  

30 mm. Porte-échantillons innovant avec nivellement automatique pour un diamètre d’échantillon standard 

de 25 et 30 mm. Changement rapide des échantillons sans mise au point supplémentaire

Documentation Les caméras Leica pour une documentation et des mesures exigeantes en combinaison avec la suite 

logicielle Leica Application Suite

LEICA DM750 M EN BREF

Leica DM750 M
La solution économique pour les laboratoires de préparation et les tâches de routine 
simples dans le domaine de l’analyse des matériaux
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1, 2: Aluminium-silicone, fond clair; Ligne de déformation cuivre-zinc
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Ferrite C35, perlite hypoeutectoïde, Plan N 100×, fond clair Ferrite C35, perlite hypoeutectoïde, Plan N 100×, éclairage oblique
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Lors du développement du nouveau microscope Leica DM1750 M, l’accent a été mis sur les tâches de routine 
même en cas de conditions ambiantes rudes et de visualisation d’échantillons de grande taille. De conception 
robuste, le Leica DM1750 M est doté de l’excellente optique Leica Microsystems et vous laisse une grande 
marge de manœuvre en ce qui concerne la taille de vos échantillons. Là aussi, vous avez la possibilité de varier 
l’angle d’éclairage des LED et ainsi de le régler de manière optimale sur votre échantillon.

Vous pouvez équiper le Leica DM1750 M de nombreux accessoires, tels que l’analyse d’images numériques 
et la documentation, ce qui est exceptionnel pour un microscope de cette catégorie destiné aux sciences des 
matériaux.

PLUS RAPIDE, PLUS SIMPLE, MANIPULATION D’UNE SEULE  

MAIN : CONÇU POUR UN TRAVAIL RAPIDE

Dans le cas du microscope Leica DM1750 M, la mise au point 

et la platine porte-objet se manipulent d’une seule main. 

L’autre main reste donc disponible pour d’autres activités, par 

ex. la prise de notes, l’utilisation d’une calculatrice ou d’un PC.

VOS PRINCIPAUX AVANTAGES

 › Grande variabilité de configuration de la platine pour 

l’examen des échantillons de grande taille permettant une 

utilisation universelle

 › Éclairage à segments LED intégré pour des résultats 

d’analyse précis

 › Conception axée sur l’essentiel pour un excellent rapport 

qualité-prix

 › Ergonomie maximale pensée jusque dans le moindre détail 

pour un milieu de travail sain
LEICA DM1750 M EN BREF

Type de statif Microscope droit pour les sciences des matériaux, destiné aux échantillons de grande taille.  

Avec dispositif de protection et fonction ergonomique intégrés

Éclairage LED haute performance avec éclairage à segments supplémentaire intégré pour l’éclairage oblique. Durée 

de vie utile de 25 000 h, pas de changement de lampe, diaphragme d’ouverture intégré pour la commande 

de contraste, réglage en continu de l’intensité sans modification de l’impression de couleur, positionne-

ment ergonomique des éléments de commande pour une utilisation intuitive de l’éclairage

Méthode de contraste Fond clair (RL BF), POL (RL POL), éclairage oblique, contraste interférentiel différentiel (RL DIC)

Commande de mise au 

point

2 niveaux (rapide et fin) avec réglage de précision du dispositif de protection de l’échantillon et de l’objec-

tif ; réglage de couple intégré ; réglage en hauteur des boutons de mise au point pour plus d’ergonomie

Platine du microscope Hauteur max. de l’échantillon 80 mm ; Manipulation à droite ou à gauche; revêtement céramique

longue durée inrayable

Tourelle porte- 

objectifs

6 positions BF M25 ou 7 positions BF M25

Leica DM1750 M 
Les tâches du laboratoire au centre de l’attention



Ferrite C60, perlite hypoeutectoïde, Plan N 50×, BF Ferrite C60, perlite hypoeutectoïde, Plan N 50×, DF Ferrite C60, perlite hypoeutectoïde, Plan N 50×, DIC
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Outre l’excellente qualité optique, le Leica DM2700 M offre surtout un confort de travail hors pair dans sa 
catégorie. Vous travaillez certes avec un instrument standard pour les tâches de routine, mais vous ne faites 
aucun compromis en termes de performance et d’équipement. Le microscope s’adapte parfaitement aux besoins 
de son utilisateur et prévient ainsi toute contracture, déformation de la posture et tout problème de santé 
chronique. Jamais la microscopie n’a été aussi simple et confortable.

PLUS SIMPLE, PLUS SÛR, ÉVOLUTIF :  

CONÇU POUR UN TRAVAIL RAPIDE

Vous bénéficiez, avec le Leica DM2700 M, d’un système 

d’application sur mesure, spécialement configuré pour 

correspondre aux exigences de votre application. Caractérisé 

par une grande modularité, le Leica DM2700 M évolue avec 

vos tâches. Vous pouvez ainsi étendre ses capacités en lui 

ajoutant une caméra et un logiciel de documentation et 

d’analyse. La solution optimale pour vos tâches de contrôle et 

d’assurance qualité mais aussi pour l’analyse des matériaux et 

le domaine de la recherche et développement de matériaux.

 

VOS PRINCIPAUX AVANTAGES

 › Système optique Leica HC performant pour des résultats 

d’analyse exacts

 › Évolutivité simple et applicable ultérieurement pour un 

investissement économique

 › Aide utilisateur intégrée pour un déroulement plus rapide du 

travail et un gain de temps accru

 › Fonctions de protection intégrées dans l’instrument pour des 

analyses réalisées en toute sécurité

 › Conception entièrement ergonomique pour un milieu de 

travail sain

LEICA DM2700 M EN BREF

Type de statif Microscope droit, robuste et adaptable pour les sciences des matériaux

Éclairage  

épiscopique

Axe d’épiscopie à 4 positions (BF/POL/DIC/Fluo) et tourelle porte-réflecteurs à 5 positions (BF/DF/POL/

DIC/Fluo), chacun équipé de l’assistant de diaphragme avec codage par couleurs (CDA).

Sources de lumière : halogène 12 V 100 W, Hg 50, Hg 100, Xe 75 

Éclairage  

diascopique

Boîtier de lampe halogène 12 V 100 W

Chargeur de filtres intégré, porte-filtres à 3 pos

Commande de  

mise au point

2 niveaux (rapide et fin) ; 3 niveaux (rapide, fin, ultra-fin) ; réglage de couple intégré; réglage précis du 

dispositif de protection de l’échantillon et de l’objectif.

Platine du  

microscope

Hauteur max. de l’échantillon 80 mm ; Manipulation à droite ou à gauche; revêtement céramique longue 

durée inrayable

Tourelle porte- 

objectifs

5 positions BF/DF M32 ou 6 positions BF M25 ou 7 positions BF M25

Leica DM2700 M 
Le confort n’est pas un luxe
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De formidables équipiers
Une pour tous : la suite logicielle LAS pour microscopes et ses nombreux modules

LEICA APPLICATION SUITE

La suite logicielle Leica Application Suite (LAS) est la plate- 

forme logicielle commune à tous les microscopes et caméras 

numériques de Leica Microsystems. En combinant les caméras 

Leica DFC avec port Firewire, il est possible de créer un 

système d’analyse et d’inspection parfaitement adapté en 

fonction des besoins, par ex. pour la détermination de la taille 

des grains ou pour le contrôle des phases. Ainsi, l’extension 

d’un système de documentation pur à un système destiné à 

l’analyse d’inclusions dans l’acier ne dépend que du module du 

logiciel.

LEICA GRAIN EXPERT

Les analyses des joints de grains sont utilisées pour déterminer 

et contrôler ultérieurement les propriétés de matériaux afin 

d’en déduire les caractéristiques du produit final. Avec le 

module Leica Grain Expert, englobé dans le progiciel Leica 

LAS, il est possible de sélectionner la méthode adaptée à 

partir d’un vaste programme composé de différentes techniques 

d’analyse. Les normes industrielles courantes sont totalement 

intégrées à ce logiciel d’analyse, ainsi de nombreuses analyses 

peuvent être exécutées en conformité avec la norme pour un 

résultat pertinent.
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LEICA PHASE EXPERT

L’analyse de phases pour les laboratoires spécialisés dans la 

recherche sur les matériaux et les métaux est une tâche qui 

doit, certes, être exécutée régulièrement, mais qui n’en est pas 

moins exigeante ; les facteurs temps et efficacité jouent un 

rôle important. Le module Leica Phase Expert vous permet, au 

moyen de couleurs et de contrastes prononcés, d’exécuter des 

mesures automatiques, objectives et reproductibles de micro- 

structures à plusieurs phases. Ainsi, les divers composants que 

l’on peut retrouver dans le schiste bitumineux peuvent être 

analysés, grâce à leur réflectivité, aussi rapidement et 

efficacement que les couleurs de polarisation dans une lame 

mince de roche polie lors de l’analyse modale ou que les tissus 

d’un os par coloration.

LEICA STEEL EXPERT

Le module optionnel LAS Leica Steel Expert vous permet 

d’effectuer, dans un environnement hautement spécialisé, le 

contrôle automatique d’inclusions dans l’acier.

Leica Steel Expert est intégré, avec un microscope d’analyse 

des matériaux et une caméra numérique Leica DFC haute 

résolution, dans un système complet qui vous fournit rapide- 

ment et en toute objectivité des résultats répondant à toutes 

les normes de pureté de l’acier valables dans le monde entier. 

Il permet de contrôler jusqu’à six types différents d’inclusions 

non métalliques dans les alliages d’acier : sulfures, oxydes 

sphériques, silicates, oxydes d’aluminium et inclusions hétéro- 

gènes se détectent aussi bien que les inclusions TIN colorées.

LEICA DIGITAL CAMERAS

Les caméras microscopiques de Leica Microsystems se 

distinguent essentiellement par des images Live rapides,  

des temps de réaction courts, une résolution élevée et des 

contrastes nets. Associées au logiciel de pilotage intuitif, elles 

complètent de façon optimale la solution d’analyse des micro- 

scopes et macroscopes Leica. Elles permettent, en combinai-

son avec Leica LAS, d’archiver, de mesurer, d’analyser et de 

présenter les prises de vues. Une reproductibilité à 100 %  

des prises de vues et la commande à distance extrêmement 

confortable de la caméra et des microscopes Leica garan-

tissent un déroulement rapide et rentable du travail.



www.leica-microsystems.com

BRILLANCE ET CONFORT
Notre principal objectif consiste à présenter votre analyse de matériaux 
sous son meilleur jour. Pour ce faire, les développeurs Leica mettent 
toute leur expérience à votre service. Toutefois, l’objectif du développe-
ment n’est pas seulement de vous offrir la meilleure qualité d’image qui 
soit. Ainsi, la manipulation aisée du microscope d’entrée de gamme 
Leica DM750 M vous permettra d’ores et déjà d’apprécier la rapidité 
et la fiabilité d’exécution des analyses de matériaux. Grâce à la grande 
capacité de visualisation d’échantillon du Leica DM1750 M, vous observez 
par ex. vos échantillons d’acier avec le nouvel éclairage LED, et ce sous 
différents angles dans le trajet optique d’éclairage.

INDUSTRY DIVISION
En proposant des systèmes d’imagerie innovants et de qualité pour 
l’observation, la mesure et l’analyse des microstructures, la division 
Industrie de Leica Microsystems accompagne ses clients dans leur  
recherche de qualité et de résultats optimaux. Ses solutions sont  
utilisées aussi bien pour des tâches de routine ou de recherche, qu’en 
science des matériaux, en contrôle-qualité, en criminalistique et pour 
l’éducation.

LEICA CAST IRON
Leica Cast Iron Expert évalue les 
images de qualité supérieure mises à 
disposition par les microscopes Leica. 
Le logiciel LAS associe intelligemment 
les nouveaux développements dans les 
domaines de la microscopie automati-
sée, du traitement des données et de 
l’analyse d’images numériques.  

LEICA DMI3000 M
Microscope inversé manuel pour l’ana- 
lyse des matériaux, le contrôle et 
l’assurance qualité dans l’industrie ou le 
développement de nouveaux matériaux.

LEICA DM8000 M 
Microscope de recherche manuel ou 
entièrement automatisé équipé d’une 
grande platine, d’un système optique 
d’aperçu macro et d’un éclairage UV. 
Le microscope entièrement motorisé 
peut être commandé par des touches 
de fonction, la commande à distance 
SmartMove ou via PC selon les besoins 
de l’utilisateur.

LEICA DFC450 
La caméra microscopique Leica DFC450 
est dotée d’un capteur CCD de qualité 
exceptionnelle de 5 mégapixels permet-
tant d’obtenir des images parfaitement 
nettes pour la documentation et l’ana- 
lyse dans les champs d’application liés 
aux sciences biologiques, cliniques et 
industrielles.

Présent dans le monde entier   Tél. Fax

Allemagne ∙ Wetzlar  +49  64 41 29 40 00 64 41 29 41 55

Angleterre ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 1908 577640

Australie ∙ North Ryde  +61 2 8870 3500 2 9878 1055

Autriche ∙ Vienne  +43 1 486 80 50 0 1 486 80 50 30

Belgique ∙ Diegem  +32 2 790 98 50 2 790 98 68

Brésil ∙ São Paulo  +55 11 2764-2411 11 2764-2400

Canada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 847 405 0164

Corée ∙ Séoul  +82 2 514 65 43 2 514 65 48

Danemark ∙ Ballerup  +45 4454 0101 4454 0111

Espagne ∙ Barcelona  +34 93 494 95 30 93 494 95 32

Etats-Unis ∙ Buffalo Grove/lllinois +1  800 248 0123 847 405 0164 

France ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 1 56 05 23 23

Inde ∙ Mumbai  +91 226 1880 200 226 1880 333

Italie ∙ Milan  +39 02 574 861 02 574 03392

Japon ∙ Tokyo  +81 3 5421 2800 3 5421 2896

Pays-Bas ∙ Rijswijk  +31 70 4132 100 70 4132 109

Portugal ∙ Lisbonne  +351 21 388 9112 21 385 4668

Rép. populaire de Chine ∙ Hong-Kong +852 2564 6699 2564 4163
 ∙ Shanghai +86 21 6039 6000 21 6387 6698

Singapour  +65 6550 5999 6564 5955

Suède ∙ Kista  +46 8 625 45 45 8 625 45 10

Suisse ∙ Heerbrugg  +41 71 726 34 34 71 726 34 44

Leica Microsystems – société internationale s'appuyant sur un solide 
réseau international de services à la clientèle :
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