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Une nouvelle technologie de Coloration, qui vous permet :

· Réduire la consommation de réactifs

· Des procédures simples et propres

· Un système compact, léger et autonome

· Des chambres de coloration indépendantes

La Coloration est un Art, 
ColorAX2 deviendra votre 
artiste favori !
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RÉFÉRENCE PRODUIT CONTENU

AL0110V2 ColorAX2 1 colorateur

AL0121_950 AxonGram R1 950 ml

AL0101_950 AxonGram R2 950 ml

AL0123_950 AxonGram R3 950 ml

AL0103_950 AxonGram Fuchsine R4 950 ml

AL0134_950 AxonGram Safranin R4 950 ml

AL0130 Cleaner Solution 950 ml

12715318 SuperFrost™ Microscope Lames 100 x 50 lames

12715318-50 SuperFrost™ Microscope Lames 1 x 50 lames

Headquarters

www.axonlab.com

Affiliates 
Austria info@axonlab.at 
Belgium info@axonlab.be 
Croatia info@axonlab.hr 
Czech Republic info@axonlab.cz
Germany info@axonlab.de

Luxembourg info@axonlab.lu 
Netherlands info@axonlab.nl 
Slovenia info@axonlab.si
Switzerland (fr) info_f@axonlab.ch

Axon Lab AG
Täfernstrasse 15
CH-5405 Baden-Dättwil
Tel. +41 56 484 80 80
Fax +41 56 484 80 99
info@axonlab.ch

(for details please refer to www.axonlab.com)

Pratique

Les codes à barres ou 

écritures en haut des 

lames sont préservés de 

la coloration. Un système 

de détection de niveau 

garantit que la quantité 

minimale de réactif 

requise est toujours 

disponible et avertit 

l‘utilisateur si nécessaire. 

La poubelle est équipée 

de son propre détecteur 

de niveau.

Face arrière du ColorAX2

Simple et intuitif

Le Logiciel du ColorAx2 est très 

simple d‘utilisation, la traçabilité

est disponible sur une clé USB.

Pas de maintenance salissante.

Souple et efficace

Jusqu‘à 6 programmes de Gram 

différents peuvent être mélangés 

dans un même cycle de coloration, 

les lames séchées sont prêtes à 

être lues à la fin du cycle.

Une technologie innovante 

La technologie unique du ColorAX2 évite toute 

contamination croisée et réduit significativement 

la consomation de réactifs et les déchets. 

Réduisez vos coûts d‘exploitation.


