
Enrobage et efficacité
Sécurité, ergonomie et fonctionnalité 

•  Une conception innovante pour répondre aux 
besoins des laboratoires les plus exigeants

•  Confort et conception ergonomique

•  Zones de travail et de stockage bien éclairées

•  Large plaque de refroidissement 
à température réglable

Thermo Scientific HistoStar
Station d'enrobage
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Thermo Scientific 
Station d’enrobage HistoStar

Efficace, polyvalente, ergonomique 

Conçue pour l'efficacité 
La station d’enrobage HistoStar™ Thermo Scientific™ est spécialement 
conçue pour vous aider à optimiser la productivité de votre laboratoire.

• Avec une capacité de cinq litres de paraffine, une plaque de refroidissement 
pouvant recevoir 72 blocs et un espace de rangement de 300 cassettes – 
l'HistoStar est équipé pour répondre aux demandes des laboratoires les plus actifs.

• La station d'enrobage HistoStar est de conception robuste avec peu de parties 
mobiles afin de réduire l'usure et les besoins d'entretien et assurer des 
performances fiables pendant des années.

Une flexibilité adaptée  
à votre flux de travail
Chaque laboratoire est unique, du processus  de travail jusqu'à  
la configuration de vos instruments. L’HistoStar s’adapte à la 
configuration de votre laboratoire et à vos besoins spécifiques. 

• La palette de distribution de la paraffine réglable de l'HistoStar permet de 
l’ajuster sans difficulté sur la position la plus ergonomique. 

• Réglage du débit aisé pour une adaptation parfaite à vote flux de travail.  
Même les Super Mega cassettes peuvent être enrobées Egalement !

• L'écran tactile, de grande dimension et intuitif, permet d’accéder rapidement 
aux commandes de température et autres paramètres. Le mode Veille 
programmable assure des économies d'énergie tout en respectant votre  
flux de travail.

• La plaque de refroidissement modulaire permet le positionnement pour un flux 
de travail optimal. 

• Le ParaTrimmer™ Thermo Scientific™ intégré offre un gain de place pratique. 
Réduit les déchets de paraffine au microtome.

Sécurité, ergonomie et fonctionnalité 
L’HistoStar bénéficie d’une conception ergonomique qui apporte un 
confort optimal à l’utilisateur. 

• Tous les points de contact sont isolés pour assurer le confort de l'utilisateur tout 
au long de la journée, dans un espace de travail sans risque de brûlures.

• L'éclairage à LED illumine de façon homogène l'espace de travail, réduit la 
fatigue et les erreurs, sans l'encombrement des lampes distantes peu pratiques. 
Le réglage de l'intensité lumineuse est facile, avec cinq niveaux d'éclairage pour 
la zone des échantillons et celle des accessoires.

Conception ergonomique – isolé et profilé

•   NOUVEAU plateau de documentation intégré pour le  

rangement des rapports

•   La plaque de refroidissement modulaire permet le 

positionnement pour un flux de travail optimal 

•   NOUVELLE plaque de refroidissement réglable par l'utilisateur, 

conçue pour réduire la fissuration des blocs

•   L'éclairage à LED à cinq niveaux d'intensité offre un éclairage 

optimal pour la zone des échantillons et celle des accessoires.

•   NOUVEAU modèle de ParaTrimmer, optimisé pour une 

productivité maximale

•   Espace de rangement de grande capacité pour les moules, 

les cassettes et les paniers 

•  NOUVEAU système de commande novateur à écran tactile

 NOUVEAU

 NOUVEAU

 NOUVEAU
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Spécifications de la station d'enrobage HistoStar Thermo Scientific 
Dimensions Module d'enrobage (L, P, H) 650 x 600 x 410 mm

Plaque de refroidissement (L, P, H) 430 x 600 x 410 mm

Poids Module d'enrobage 25 kg

Plaque de refroidissement 20 kg

Capacité, réservoir de paraffine 5 litres

Températures Réservoir de paraffine 50 - 70 °C

Zone froide 5 °C

Zone réactive 50 - 70 °C

Stockage des tissus 50 - 70 °C

Stockage des moules 50 - 70 °C

Plaque de refroidissement Réglable, -12 à -3 °C 
avec une tolérance de ±1 °C)

Informations de commande

Description Référence

HistoStar complet 

comprenant: Unité de 

distribution et plaque de 

refroidissement et 

220 à 240 V CA, 50/60 Hz A81000001

100 à 120 V CA, 50/60 Hz A81000002

220 à 240 V CA, 50/60 Hz (Chine uniquement) A81000003

Plaque de refroidissement HistoStar 220 à 240 V CA, 50/60 Hz A81000004

100 à 120 V CA, 50/60 Hz A81000005

220 à 240 V CA, 50/60 Hz (Chine uniquement) A81000006

Kit de presses échantillons, jeu de 2 : 1 X 20 mm et 1 X 12 mm A81010030

Kit de spatules, jeu de 2 A81010031

Protection stockage couvercle A81010026

Loupe équipée A81010032

Pédale pour commande au pied AP16629

Pince chauffante, électrique, rouge, pointe de 1 mm A81010033

Pince chauffante, électrique, jaune, pointe de 2 mm A81010034

Pince chauffante, électrique, bleue, pointe de 4 mm A81010035

Kit porte-document A81010036

Paraffine Thermo Scientific Histoplast

Livraison, fiabilité, support technique inégalé et qualité produit 
supérieure, tout cela est inclus avec chaque boîte de paraffine of 
Thermo Scientific™ Histoplast™. Fabriquées à base de paraffine et de 
polymères plastiques, ces paraffines offrent d’excellentes propriétés 
de traitement et produisent des coupes minces et sans plis.

Contactez votre représentant local Thermo Scientific pour une 
comparaison côte à côte.

Description Quantité N° de réf.

Histoplast PE 8 x poches de 1 kg 8330

Histoplast IM 8 x poches de 1 kg 8331

Histoplast LP 8 x poches de 1 kg 8332

Un enrobage efficace nécessite une paraffine efficace
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