
Statifs à bras flexible et 
mobile Leica
Statifs à bras flexible et mobile Leica :  
beaucoup d'espace pour les grands échantillons

Living up to Life
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Détail d'un tableau à restaurer  
(tirage sur papier albuminé, vers 1880)

Soudures vues au microscope

Vue détaillée pour le contrôle d'une prothèse de 
mâchoire pendant la production

Taillés pour les pièces à travailler volumineuses

En raison de leurs dimensions, nombre de pièces à travailler et échantillons 

ne peuvent être observés avec un stéréomicroscope avec statif traditionnel. 

Les statifs à bras flexible et mobile de Leica Microsystems offrent précisément 

l'espace nécessaire afin de pouvoir examiner de manière flexible aussi bien 

les petits que les grands échantillons : le stéréomicroscope est simplement 

déplacé au-dessus de l'échantillon. Le choix du statif le plus approprié dépend 

du microscope utilisé et des exigences de l'utilisation.

Stabilité et flexibilité pour vos tâches de routine

Dans tous les domaines de la fabrication industrielle, le contrôle du matériel 

et le contrôle qualité jouent un rôle fondamental. Lors de changement fré-

quent de perspective, il est particulièrement important d'obtenir rapidement 

dans l'oculaire une image stable et constante de l'échantillon. Les statifs à 

bras mobile Leica combinent un excellent comportement d'amortissement et 

une grande rallonge du bras horizontal. Ils se laissent repositionner sans for-

cer et résistent aux épreuves quotidiennes dans la fabrication industrielle. La 

mâchoire et la bride offrent des possibilités de montage supplémentaires pour 

n'importe quel environnement de travail.

Modularité et ergonomie pour chaque situation de travail

Leica Microsystems offre une large palette de stéréomicroscopes et d'acces-

soires adaptés qui améliorent nettement le confort lors de longues séances 

de travail. Des caméras numériques intégrées compactes telles que la Leica 

IC80 HD s'intègrent instantanément dans le système. Les tubes binoculaires 

réglables s'adaptent à la hauteur de travail et à l'angle d'observation en un 

tour de main. Combinés à de nombreux autres détails, ils permettent un chan-

gement d'utilisateur rapide.  Une adaptation individuelle de l'appareil permet 

à l'utilisateur de travailler de manière concentrée des heures durant avec le 

stéréomicroscope avec, à la clé, de meilleurs résultats.

Beaucoup d'espace 
pour de grands projets
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Bras horizontal ESD (10 447 097) avec petit socle (10 447 260)
Bras horizontal standard (10 447 098) avec socle moyen (10 446 436)
Bras horizontal de grande taille (10 447 099) 
avec colonne verticale de 560/57mm (10 447 230)
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Pour une liberté de 
mouvement optimale

Mâchoire
•	 Pour des plans de travail de 100 mm 

d'épaisseur maximale
•	 Encombrement minimal sur la platine 

(100 × 105 mm)

Bras flexible articulé en deux parties
•	 Plus grande liberté de l'échantillon 

grâce à la partie inférieure à angle 
fixe de 15°

•	 Adaptation maximale à l'échantillon 
grâce à la partie supérieure réglable 
en hauteur

•	 Les deux parties pivotent à 360°
•	 Liberté de mouvement maximale 

grâce aux trois axes
•	 Le poids de l'équipement peut être 

compensé : de 1.5 à 7 kg
•	 Réglage usine : 2.6 kg
•	 Portée jusqu'à 1 mètre
•	 Levier de serrage pour la fixation du 

réglage en hauteur
•	 Déplacement aisé

Avec la mâchoire fournie, le statif à bras flexible constitue l'outil idéal pour 

l'observation de grands échantillons. Grâce à sa grande portée, il peut être 

déplacé sur tout l'échantillon sans que celui-ci doive être repositionné.

Montage simple

La mâchoire est simplement montée sur le plan de travail ou l'établi. Il ne reste 

plus qu'à insérer le statif à bras flexible dans la mâchoire.

Liberté de mouvement importante

Grâce aux trois axes et à sa large plage de portée de presqu'un mètre, le statif 

à bras flexible peut être amené dans presque toutes les positions imaginables 

au-dessus de l'échantillon. Le bras flexible équilibré au poids souhaité permet 

une adaptation simple et rapide à la hauteur de l'échantillon.

Encombrement minimal

La mâchoire ne nécessite que 10 x 10 cm environ sur le plan de travail. Si la 

zone de travail est requise pour réaliser des tâches sans microscope, le statif 

à bras flexible peut se replier et se ranger facilement.

Cristaux de sidérite comme remplissage dans du 
carbonate
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Associé à la petite base, le petit bras horizontal constitue l'équipement de base 

idéal pour l'inspection de grands échantillons. Cette combinaison convient aux 

applications au cours desquelles l'instrument est réglé une fois sur l'échan-

tillon et ne sera guère modifié par la suite. Si nécessaire, l'équipement pourra 

naturellement aisément pivoter dans un sens ou dans l'autre.

La sécurité de vos échantillons

La précision mécanique des statifs à bras mobile Leica rend tous les lubrifiants 

inutiles. Ainsi, les échantillons ne peuvent pas être contaminés par les lubri-

fiants. L'anneau de sécurité sur la colonne verticale empêche l'échantillon et 

l'équipement de basculer latéralement. 

Robuste et fiable

Des matériaux soigneusement sélectionnés et une transformation précise 

garantissent un fonctionnement fiable du statif à bras mobile même après de 

nombreuses années.

La petite plaque de base peu encombrante s'utilise surtout pour les équipe-

ments légers. Pour l'utilisation d'accessoires supplémentaires, il est recom-

mandé d'utiliser la grande plaque de base.

Une grande portée  
pour un petit budget

Équipements recommandés
•	 Avec la petite plaque de base : pour 

stéréomicroscopes légers, p. ex. 
Leica S6 E, M60, sans accessoires 
volumineux

•	 Avec la plaque de base moyenne : 
pour les stéréomicroscopes avec 
accessoires, p. ex. Leica M80 avec 
IC80 HD ou Leica S8 APO avec 
DFC290 HD

•	 Pour les applications au cours des-
quelles le statif peut généralement 
rester en place

•	 Variante la plus économique pour les 
petits budgets

Détails techniques
•	 Des matériaux de grande qualité 

défient des environnements de pro-
duction difficiles

•	 L'anneau de sécurité permet de faire 
pivoter simplement l'équipement 
complet

•	 Mâchoires peu encombrantes en 
option pour des plans d'une épais-
seur de 21 à 70 mm

•	 Bride en option pour un montage 
durable et peu encombrant sur le 
poste de travail

Charge maximale
•	 3 kg avec la petite plaque de base
•	 6 kg avec la plaque de base moyenne

Circuit imprimé
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Positionnement exact 
facile à réaliser

Équipements recommandés
•	 Avec la plaque de base moyenne: 

pour stéréomicroscopes légers, p. 
ex. Leica S8 APO, M80, sans acces-
soires volumineux

•	 Pour les échantillons à examiner 
dans différentes positions 

Détails techniques – bras horizontal 
•	 Réglage horizontal aisé grâce à un 

montage sur roulement à billes sans 
graisse

•	 Réglage en continu de la résistance 
de freinage

•	 Butée et anneau de sécurité pour un 
repositionnement rapide

Détails techniques – plaque de base
•	 Les pieds amortisseurs spéciaux sur 

la plaque de base moyenne rac-
courcissent la durée des vibrations 
d'environ 50 % 

•	 Mâchoire peu encombrante en 
option pour plans d'une épaisseur de 
21 à 70 mm

•	 Bride en option pour un montage 
durable et peu encombrant sur le 
poste de travail

Charge maximale
•	 4.5 kg avec plaque de base moyenne
•	 Petite plaque de base déconseillée

Avec le bras horizontal moyen, le travail avec les équipements du microscope 

devient un jeu d'enfant. Grâce au montage sur roulement à billes, il glisse ai-

sément ce qui permet de réaliser simplement et précisément un changement 

fréquent de position horizontale. 

Positionnement rapide

En utilisant la butée réglable, vous pouvez définir une position sur le bras 

horizontal pour déterminer la portée maximale. L'anneau de sécurité spécial 

permet de définir un secteur de pivotement à 90°. Les deux fonctions vous per-

mettent de revenir rapidement et de façon sûre à votre position initiale.

Stabilité du champ visuel grâce aux pieds amortissant les vibrations

Le socle moyen est équipé de pieds amortisseurs spéciaux qui réduisent net-

tement les vibrations du système. Il est ainsi garanti que l'image reste toujours 

stable lors de l'observation des échantillons. Il s'ensuit un travail confortable 

sur une durée prolongée.

Recherche de cause d'incendie à visée judiciaire (fil 
de cuivre)



Le grand statif à bras mobile est idéal pour les équipements de stéréomicros-

copes lourds dotés d'accessoires volumineux. Grâce au montage sur roule-

ment à billes du bras horizontal et à l'entraînement à crémaillère de la colonne, 

le stéréomicroscope peut être positionné aisément en hauteur au-dessus de 

l'échantillon.

Grande stabilité pour un champ d'objet constant

La base du grand statif à bras mobile offre un stabilité à toute épreuve.  Grâce 

à ses pieds amortisseurs, elle garantit une image constamment stable, offrant 

ainsi les conditions requises pour réussir la documentation des examens. 

Positionnement ultra-léger 

La butée réglable sur le bras horizontal limite la portée maximale. Ainsi, l'utili-

sateur change rapidement de position entre deux points définis. La résistance 

de freinage pour ce mouvement peut être réglée en continu.

Charge maximale pour
des efforts minimes

Équipements recommandés
•	 Pour les stéréomicroscopes lourds 

dotés d'accessoires, p. ex. Leica 
M125 avec caméra DFC et acces-
soires ergonomiques

•	 Pour les échantillons à examiner 
dans différentes positions 

Détails techniques – bras horizontal 
•	 Réglage horizontal aisé grâce à un 

montage sur roulement à billes sans 
graisse

•	 Résistance de freinage ajustable 
pour bras horizontal et réglage en 
hauteur

•	 Butée et anneau de sécurité pour un 
repositionnement rapide

•	 Positionnement en hauteur simple 
et précis grâce à l'entraînement à 
crémaillère

Détails techniques – plaque de base
•	 Les pieds amortisseurs spéciaux 

raccourcissent la durée des vibra-
tions d'environ 50 % 

•	 Grande surface de base stable avec 
évidement, pour une stabilité opti-
male et un encombrement minimal

Charge maximale
•	 11 kg avec la grande plaque de base

Pour les très forts grossissements, l'utilisation du 
statif Leica XL est recommandée pour une stabilité 
maximale (voir brochure « Socle universel XL »)

Tissu textile avec fil d'or
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10 447 097 10 447 098

10 447 008

10 446 436 10 447 260
10 447 007

10 447 006

10 446 344

10 447 259

10 450 217 10 450 441

10 450 173

10 450 174

10 450 313

10 450 495

10 450 408

Caractéristiques 
techniques

Support de la série 
MZ

10 450 104

10 450 048
approx. / précise pour  

statif à bras mobile

Support M50 /
M80, série S et Z 

10 450 106

Série S
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10 447 23010 447 014

10 447 099

10 446 437

10 450 260

10 450 297

9

DESCRiPTion DES  
aRTiCLES

10 446 344 Bras de mise au point, pour colonnes ∅ 25 mm
10 446 436 Plaque de base, moyenne
10 446 437 Plaque de base, grande
10 447 006 Bride
10 447 007 Mâchoire
10 447 008 Colonne verticale 470/35 mm
10 447 014 Colonne verticale 560/57 mm
10 447 097 Bras horizontal ESD
10 447 098 Bras horizontal standard
10 447 099 Bras horizontal, grand
10 447 230 Colonne verticale 800/57 mm
10 447 259 Colonne réceptrice, inclinable, ∅ 25 mm
10 447 260 Plaque de base, petite
10 450 048 Commande de mise au point approx./précise  

pour statif à bras mobile
10 450 104 Porte-microscope pour corps de microscope  

de la série MZ
10 450 106 Porte-microscope adapté à Leica M50 / M80,  

série S et Z
10 450 173 Porte-microscope pour commande  

de mise au point 10 450 217
10 450 174 Commande de mise au point inclinable
10 450 217 Commande de mise au point avec colonne inclinable
10 450 260 Socle universel XL
10 450 297 Adaptateur pour socle universel 10 450 260  

convenant à toutes les colonnes à bras pivotant
10 450 313 Porte-microscope AX
10 450 408 Connexion entre zooms DVM et commande  

de focus
10 450 441 Commande de mise au point approx./précise 

avec colonne inclinable
10 450 495 Statif à bras flexible
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10 446 436

10 447 007

10 447 260

10 447 006

10 450 174

10 446 344

10 447 259

10 447 097

10 447 008 10 447 008

10 447 097

10 447 008 10 447 008

10 447 098

Croquis cotés
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10 450 217

10 450 173

10 447 014

10 446 437
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www.leica-microsystems.com
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  Leica Microsystems opère à l’échelle globale en quatre 
divisions qui occupent une position de tout premier plan 
dans leur segment respectif. 

• Life Science Division
 La division Sciences de la Vie répond aux besoins d’imagerie 
des scientifi ques par une très grande capacité d’innova-
tion et un savoir-faire technique reconnu dans le domaine 
de la visualisation, la mesure et l’analyse des microstruc-
tures. De part sa connaissance approfondie des applica-
tions biologiques, la division fait bénéfi cier ses clients 
d’une avance scientifi que décisive.

• Industry Division
 En proposant des systèmes d’imagerie innovants et de 
qualité pour l’observation, la mesure et l’analyse des mi-
crostructures, 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 criminalis-
tique et pour l’éducation.

• Biosystems Division
 La division Biosystèmes de Leica Microsystems offre aux 
laboratoires et instituts de recherche spécialisés en histo-
pathologie une gamme complète de produits performants. 
Il y a ainsi pour chaque tâche spécifi que en histologie le 
produit adéquat – pour le patient comme pour le patho-
logiste. Des solutions de gestion électronique de proces-
sus d’une productivité élevée sont disponibles pour tout 
l’environnement du laboratoire. En offrant des systèmes 
d’histologie complets reposant sur une automatisation in-
novante et pourvus des réactifs Novocastra™, la division 
Biosystèmes favorise un excellent suivi des patients grâce 
à des capacités de traitement rapides, des diagnostics 
fi ables et une collaboration étroite avec ses clients.

• Medical Division
 La division médicale accompagne les microchirurgiens 
dans leur suivi des patients. Elle est un partenaire inno-
vant qui met à la disposition des chirurgiens des micro-
scopes chirurgicaux de grande qualité répondant à leurs 
besoins actuels et futurs.

 « Avec l’utilisateur, pour
l’utilisateur » – Leica Microsystems

 La force d’innovation de Leica Microsystems est fondée depuis toujours sur une fructueuse 
 collaboration « avec l’utilisateur, pour l’utilisateur ». Sur cette base, nous avons développé nos 
cinq valeurs d’entreprise : Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science et 
 Continuous Improvement. Vivre pleinement ces valeurs signifi e pour nous : Living up to Life.

Active mondialement
 Allemagne :  Wetzlar  Tél. +49 64 41 29 40 00  Fax +49 64 41 29 41 55

 Angleterre :  Milton Keynes  Tél. +44 800 298 2344  Fax +44 1908 246312

 Australie :  North Ryde  Tél. +61 2 8870 3500  Fax +61 2 9878 1055

 Autriche :  Vienne  Tél. +43 1 486 80 50 0  Fax +43 1 486 80 50 30

 Belgique :  Groot Bijgaarden  Tel. +32 2 790 98 50  Fax +32 2 790 98 68

 Canada :  Richmond Hill/Ontario  Tél. +1 905 762 2000  Fax +1 905 762 8937

 Corée :  Séoul  Tél. +82 2 514 65 43  Fax +82 2 514 65 48

 Danemark :  Ballerup  Tél. +45 4454 0101  Fax +45 4454 0111

 Espagne :  Barcelone  Tél. +34 93 494 95 30  Fax +34 93 494 95 32

 Etats-Unis :  Buffalo Grove/Illinois  Tél. +1 847 405 0123  Fax +1 847 405 0164

 France :  Nanterre Cedex  Tél. +33 811 000 664  Fax +33 1 56 05 23 23

 Italie :  Milan  Tél. +39 02 574 861  Fax +39 02 574 03392

 Japon :  Tokyo  Tél. +81 3 5421 2800  Fax +81 3 5421 2896

 Pays-Bas :  Rijswijk  Tél. +31 70 4132 100  Fax +31 70 4132 109

 Portugal :  Lisbonne  Tél. +351 21 388 9112  Fax +351 21 385 4668

 Rép. populaire de Chine :  Hong-Kong  Tél. +852 2564 6699  Fax +852 2564 4163

 Singapour  Tél. +65 6779 7823  Fax +65 6773 0628

 Suède :  Kista  Tél. +46 8 625 45 45  Fax +46 8 625 45 10

 Suisse :  Heerbrugg  Tél. +41 71 726 34 34  Fax +41 71 726 34 44

 
 et des agences dans plus de 100 pays

 www.leica-microsystems.com
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