
Power to the Pro
Le seul système compact qui garantit productivité et traçabilité

Le système PRO est compatible avec la ligne des 
microtomes rotatifs Galileo Série 2 

Système PRO
Microtome rotatif - Galileo Série 2

BREVET 
EN

INSTANCE

Système PRO est la solution All-In-One qui permet de mémoriser la position de 
dégrossissage de tous les échantillons et de la sélectionner au moment voulu pour 
la coupe.
Cela permet de réduire le temps de coupe et d’augmenter la productivité.
Le système PRO est compatible avec la ligne des microtomes rotatifs Galileo Série 

INNOVATION
L’unique système intégré et géré 
au moyen d’une tablette, dével-
oppée sur plateforme Android 
et en mesure de mémoriser les 
données des échantillons

TRAÇABILITÉ
Mémorisation des données 
d’une infinité d’échantillons 
et système de traçabilité de 
l’opérateur (ID)

PRODUCTIVITÉ
Amélioration de 30 % de 
l’efficacité en termes de 
productivité par rapport aux 
standards actuels

DESIGN
Esthétique et fonctionnalité : système 
compact entièrement intégré au 
microtome qui réduit les dimensions 
de la station de coupe de 60 %

Made in Italy

SMART AUTOMATION 
SYSTEM
Système intelligent qui 
supporte l’alignement de 
l’échantillon en améliorant la 
gestion du temps de travail de 
l’opérateur



Le système nécessite des bio-cassettes avec code avec code datamatrix, 
code-barres ou code QR imprimé pour en permettre l’identification 
avec un lecteur de codes-barres intégré au système PRO.

Le système PRO inclut :
tablette, support tablette, mémoire interne, Bluetooth intégré.
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LECTEUR DE CODES-BARRES 
INTÉGRÉ 
Réduction des dimensions et fonctionnalité

ICÔNES INTUITIVES
Système intuitif à icônes

MÉMOIRE INTERNE
Permet de mémoriser une infinité de données
qui restent disponibles dans le temps

SANS CÂBLE
Bluetooth intégré pour la connexion sans 
fil avec les microtomes de la ligne Galileo 
Série 2

TABLETTE DE GESTION DES
FONCTIONS
Technologie innovante « Tablet Connected »
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