E-Actu n°31 : Actualités du Département
« Instrumentation Scientifique – MILEXIA FRANCE »
Nouveau contrat de représentation avec SENSOFAR
La société Sensofar, un des leaders mondiaux dans la profilométrie optique sans contact, a choisi Milexia France pour
commercialiser ces équipements de la gamme Metrology sur le marché français.
Deux nouveaux modèles sont introduits : S neox et S neox fixe axis.

Nouveau MEB compact HITACHI FlexSEM 1000 II
Le nouveau MEB compact Hitachi FlexSEM 1000 II intègre de nouvelles fonctionnalités pour une utilisation encore plus simple
et intuitive tout en conservant les performances d’un MEB conventionnel : optimisation du logiciel, nouveau détecteur UVD 2.0
(Ultra Variable-Pressure Detector) pour l’observation topographique des échantillons non conducteurs, amélioration du rapport
signal sur bruit, auto focus toujours plus rapide…

Workshop Cryo MEB FEG Haute Résolution

Nous avons organisé les 29 et 30 janvier derniers, en collaboration avec l’Institut Charles Sadron (à Strasbourg) un
workshop sur la cryo-microscopie électronique à balayage à haute résolution. De nombreux échanges autour de cette
technique entre des utilisateurs de tous niveaux ont permis d’aborder les problématiques quotidiens et de trouver des solutions
concrètes grâce aux expériences de chacun. Nos fournisseurs Hitachi et Quorum étaient également présents et ont pu
partager leurs expertises auprès de ces utilisateurs.
Ce workshop fut une grande réussite. Encore un grand merci à l’Institut Charles Sadron de nous avoir accueillis dans
leurs locaux et également un grand merci à tous les participants !

Évènements à venir
19 au 22 Mars 2019

Forum des microscopies à sonde locale – Club Vacanciel, Carry-le-Rouet

Cette année, ce forum rassemble des professionnels ainsi que des jeunes chercheurs durant 4 jours autour de la microscopie à sonde locale
dont 2 jours seront consacrés sur les thèmes de l’optique et de la biologie. Une web démo en présence de notre fournisseur Molecular Vista
est déjà programmée !

26 au 28 Mars 2019

Forum Labo – Porte de Versailles, Paris

Ce salon unique regroupe toutes les intervenantes et tous les intervenants du monde du laboratoire.
Les inscriptions au Lab’meeting viennent d'ouvrir. Vous pouvez vous y inscrire à partir de ce lien : inscription au Lab'meeting ou prendre
rendez-vous directement avec nous.
Venez-nous rencontrer avec les spécialistes de SENSOFAR au stand C19
N’hésitez pas à nous demander un Pass visiteur !

