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Polisseur ionique HITACHI Ar-Blade IM5000

Évènements à venir

Le polisseur ionique de nouvelle génération HITACHI
IM5000 combine les fonctions « Cross -Sections » et « Flat
Milling »
En mode « Cross Sections », une fonction unique sur le
marché permet de préparer des coupes de plus de 7 mm de
largeur. Les forts courants disponibles réduisent
considérablement le temps de préparation et plusieurs
fonctions originales (mouvement de l’échantillon pendant
l’usinage, mode intermittent) réduisent considérablement les
risques d’artefacts.
En mode « Flat Milling », une très large surface de 32mm de
diamètre peut être polie. Le modèle IM4000+ est évolutif, et
permet d’être configuré en modes « flat milling » ou « cross
sections » uniquement, réduisant ainsi le coût d’acquisition.
Une fonction « cryo » est disponible pour les deux modèles.

19 au 23 Mars 2018
Forum des Microscopies à Sondes Locales
La Rochelle
Voir description
22 Mars 2018
Réunion CLUB MEB – Laboratoire GET, à
Toulouse
Cette réunion rassemble 2 fois par an un grand
nombre d’interlocuteurs membres concernées
par toutes les techniques liées aux micro et
nano caractérisations des matériaux.
Pour voir le programme et vous y inscrire :
cliquez ici
6 au 8 Juin 2018
Journées RCCM 2018 – Clermont Ferrand
Le Réseau des Centres Communs de
Microscopie organise sa 17ème journée de
formation autour de l’ultrastructure tissulaire et
cellulaire. Pour y participer, vous devez vous y
inscrire entre le 5 mars et le 16 avril 2018.

Forum des Microscopies à Sondes Locales & Workshop AFM

7 au 8 Juin 2018
GN MEBA – Lyon
Comme depuis de nombreuses années, le GN
MEBA met en place une réunion thématique. Le
thème n’est pas encore diffusé mais cela ne
devrait pas tarder.
10 au 13 Juillet 2018
AFC 2018 – Lyon
L’association Française de Cristallographie
organise chaque année un colloque dans le but
de discuter et d’échanger sur les dernières
connaissances et avancées en cristallographie.

Le Mercredi 21 Mars, à 21h30, nous organisons un workshop en partenariat avec notre
fournisseur Park Systems dont le thème sera :
Caractérisation mécanique et électrique à l'échelle nanométrique dans des
conditions ambiantes ou sous vide
Dans ce workshop, nous aborderons spécifiquement les nouvelles techniques uniques
destinées à caractériser les propriétés nano-mécaniques et électriques. La combinaison de
ces techniques permet tout aussi bien d'étudier des structures à base de polymère que de
silicium. Par ailleurs, la facilité d'utilisation garantit ces modes applicables pour une large
base d'utilisateurs AFM. La polyvalence de l’équipement permet en outre l'intégration dans
différents environnements allant des solutions à l’aide de boîte à gants jusqu'au système
sous vide.
Nous vous présenterons les capacités d’un AFM Park Systems NX10 lors de notre
workshop.
Merci d'envoyer un mail à margaux.welch@milexia.fr pour vous inscrire au workshop.

12 au 13 Septembre 2018
Salon de l’amiante – Paris
Bientôt 20 ans que l’amiante est interdit en
France et que la réglementation contribue à la
professionnalisation de la filière. Ce salon est le
seul en France dédié complètement à cette
filière.
10 au 12 Octobre 2018
NanoScientific Forum Europe 2018 (NFSE
2018) – TU Bergakademie Freiberg, en
Allemagne
Ce tout 1er Forum NanoScientific Europe pour
les utilisateurs AFM se concentrera sur le
partage et l’échange de la recherche de pointe
pour les matériaux et les sciences de la vie.
Ouverture des inscriptions mi-mars
19 au 23 Novembre 2018
Matériaux 2018 – Strasbourg
Organisé tous les 4 ans sous l’égide de la
Fédération Française des Matériaux, ce
rassemblement est incontournable pour
l’ensemble des acteurs du monde des
Matériaux.

APPLICATION

