
EC500-2: CONSOLE DE DISTRIBUTION EC500-2: CONSOLE THERMIQUE

EC500-1: CRYOCONSOLE

Especialidades Médicas Myr S.L

Dimensions (L x l x h)

Console            345 x 641 x 405 mm

Zone chauffante           340 x 253 mm

Poids            20.5 Kg

Différentes zones de températures ajustables

Réservoir de paraffine          40-70 ºC

Emplacements chauffants pour pincettes         40-70 ºC 

Pinces chauffantes électriques (optionnel)    60-75 ºC

1 , 2  et  4 mm pointe

Capacité du réservoir de paraffine         5 l.

Température du point froid          5 ºC

Accessoires           Loupe

Pédale

Dimensions (L x I x h)

Console            335 x 623 x 395 mm

Plaque froide          375 x 307 mm 

Poids          24,5 kg

La température ajustable       de 0 à  -12 ºC

Local Distributor. Contact information.

ISO 9001 / 13485 certified company

Dimensions (L x I x h)

Console           340 x 623 x 395 mm

Stockage des cassettes     269 x 510 x  88 mm

Plateaux amovibles 262 x 175 x  55 mm

Stockage des moules  275 x 170 x 180 mm

Poids    16 kg

Différentes zones de températures ajustables

Stockage des cassettes          40-70 ºC

Stockage des moules           40-70 ºC

C / Vidriers, 19 - 21, Pol. Ind. La Cometa 43700

El Vendrell, Spain

Phone. +34 977 66 8020

Fax. +34 977 66 8030 

Mail. esp.medicas@myr.com.es

www.myr.com.es 

STATION D’ENROBAGE 
MODULAIRE

EC 500
POUR  BLOCS DE PARAFFINE

Design souple et fonctionnalité simple 
pour un usage facile.



STATION D’ENROBAGE MODULAIRE

POUR BLOCS DE PARAFFINE

EC 500
Tous les éléments de cette station d’enrobage sont conçus 
dans le but de garantir un maximum d’efficacité et de confort.

ZONE DE TRAVAIL
Un design innovant et une fonctionnalité adaptée à 
des méthodes de travail flexibles.

Les surfaces de travail, conçues de manière ergonomique, 
sont thermiquement isolées pour le confort de l’opérateur. 
Spacieuses, ces surfaces chauffantes sont éclairées de LED 
blanches anti-éblouissement.

Le distributeur de paraffine réglable est adapté aux “méga 
cassettes” et “super méga cassettes”. L’enrobage de 
Biopsies urgente peut être fait  à tout moment grâce au 
mode “stanby”: le réservoir et le conduit de paraffine sont 
toujours chauds (optimisation).

PANNEAU DE COMMANDE
Une configuration simple permettant 
une utilisation facile.

Clavier de commande clair et facile à 
paramétrer pour régler les configurations 
de travail. La temporisation permet 
des économies d’énergie selon les 
programmations des différentes zones 
de travail, intégrant les temps de 
préchauffage. 

STOCKAGE ET RESERVOIR
Ergonomie et fonctionnalité pour un 
meilleur traitement.

Deux grandes capacités de stockage, 
indépendamment chauffées, pour les moules 
et les cassettes. Le réservoir de paraffine 
a une capacité de 5 litres, pour garantir un 
fonctionnement en continue, même en cas de 
nombreux prélèvements.
Le surplus de paraffine est évacué dans 
un bac à déchets qui est facilement 
accessible sur l’avant de l’appareil 
et donc simple à vider.

CRYOCONSOLE EC500-1 CONSOLE THERMIQUE EC500-3

- Grande zone de refroidissement pouvant accueillir 
  jusqu’à 60 cassettes/moules.
- Température règlable entre 0°C et -12°C.
- Température stable sur toute la surface.
- La  Cryoconsole se positionne à gauche ou à droite de la 
  console de distribution.
- Peut être utilisé seul.

- Accepte les paniers de n’importe quel automate de 
  déshydratation.
- Stockage des cassettes d’une grande capacité, disposant 
  de 2 plateaux amovibles (capacité de 200 cassettes) ou 
  bien de 3 paniers (300 cassettes) sans plateaux.
- Profilé recouvrant le stockage des cassettes.
- Stockage des moules avec une capacité de plus de 300 
  moules.
- Ce dispositif fonctionne uniquement connecté à la 
  station d’enrobage.

CONSOLE DE DISTRIBUTION EC500-2

- Un réservoir à paraffine de 5 litres.
- Un bouton contrôle le débit de la   
  paraffine.
- Enclenchement manuel de la distribution
  de paraffine, soit en pressant le bouton, 
  soit par la pédale (accessoire).
- Un distributeur de paraffine réglable 
  adapté aux “méga cassettes” et “super 
  méga cassettes”.

- Eclairage par LED blanche.
- 8 emplacements chauffants pour 
  pincettes .
- 2 zones de nettoyage des blocs pour 
  retirer excédent de paraffine.
- Un point froid intégré dans la zone de 
  travail.
- 2 tiroirs de récupération pour le surplus
  de paraffine.
- Un connecteur intégré pour les pinces 
  chauffantes électriques.
- Une loupe à champs large (accessoire).


