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Beyond technology

· Premier microscope électronique à transmission basse tension (5kV).
· Pas besoin de système de refroidissement externe. 
· Pas besoin d'une volumineuse pompe à vide.
· Pas besoin de personnel spécialisé.
· Résolutions de 1,2 nm et imagerie à très haut contraste .
· Capacité de travailler en STEM et SEM.

LVEM5 – Low Voltage Electron Microscope

· Contrôle de la qualité et analyse d’erreurs.
· Analyse intégrale de composants, de matériaux et de substances.
· Analyse de la couleur, de la morphologie, de la structure, de la texture 
  et des dimensions.

Carl Zeiss – Systèmes optiques 

· Dispositifs pour mouvements de 1, 2 ou 3 axes.
· Équipements spécifiques pour le positionnement des objectifs de microscope.

· Solutions intégrées avec plates-formes micrométriques. 
· Correction automatique des foyers des microscopes, composants d’AFM 

(Automatic Force Microscope) et SPM (Scanning Probe Microscope).

Nanopositionneurs – Systèmes optiques

· Profilomètres Optiques 3D.
· Métrologie de surface sans contact. 
· Profilomètres optiques de haute précision.
· Applications pour laboratoires de recherche, contrôle de la qualité, 
  processus de production en ligne, optique de précision, stockage 
  de données…

Sensofar – Systèmes optiques 



· Visualisation à échelle nanométrique des AFM.
· Spectroscopie infrarouge et identification chimique précise.
· Source IR accordable, couvrant la plupart de l’IR-moyen.

Nano IR – Spectrométrie IR à échelle nano

· Essais de nanoindentation sur un seul équipement
· Dans un milieu contrôlé à temperature (-20ºC/+750ºC), humidité (10%-90%),  
  vide, plongé dans un liquide…
· Charges nano et micro, modules de nanoindentation, nanoimpact, 
  nanorayures, nanousure...
 

Nanotest TM  –  Caractérisation mécanique de nanomatériaux

· Équipements pour la mesure de la distribution de la taille de nanoparticules 
  (à partir de 2,5 nm).
· Applications dans le domaine de la nanotechnologie: 
  recherche et développement, production, qualité, sécurité et hygiène.

Mesure de la distribution de la taille et Potentiel Zêta

· Conditions d’ultra-vide et atmosphère inerte.
· Solutions configurables selon les besoins des clients.
· Apte pour la recherche et l’industrie.

MBraun – Systèmes de déposition physique (PVD)

· Systèmes ‘clés en main’ conçus pour chaque client.
· Recherche et production dans les industries de nanotechnologie,   
  énergie solaire, semi-conducteur.
· Équipements pour le développement de produit, croissance de 
  nanoparticules, graphène…

First Nano – Systèmes de déposition chimique (CVD)
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