
Leica SFL100, 4000 et 7000
La technique d‘éclairage la plus moderne pour tous les domaines 
de la microscopie à fl uorescence



De nouvelles orientations dans le domaine de la microscopie 

opératoire à fl uorescence

L‘époque des lampes à vapeur de mercure coûteuses au centrage 
compliqué et qui tombaient toujours en panne au mauvais moment 
est enfi n révolue, tout comme les compromis relatifs à la qualité 
de l‘image microscopique.

Pour l‘emploi effi cace de la microscopie à fl uorescence en pa-
thologie, cytologie, microbiologie et dans de nombreux domaines 
d‘application, la solution s‘appelle désormais SFL100 de Leica 
Microsystems. Cet éclairage fl uorescent compact et peu coûteux 
permet d‘effectuer aisément tous les examens FITC, par ex. en im-
munohistochimie, et ce rapidement et sans le moindre problème. 

Aperçu des avantages de Leica SFL100 :

•  Véritable fl uorescence d‘épiscopie avec intensité lumineuse 
réglable pour une qualité d‘image optimale

•  Excitation à 470 nm, idéal pour toutes les applications FITC
(autres longueurs d‘onde d‘excitation sur demande)

•   Durée de vie de la LED de 10.000 heures, ce qui signifi e qu‘il
 n‘y a plus besoin de remplacer la lampe, nécessite très peu
 d‘entretien, coûts consécutifs quasi-inexistants

•  Construction compacte peu encombrante sans régulateur de 
puissance ; Davantage d‘espace dans le laboratoire

• Manipulation extrêmement aisée, pas de centrage, il suffi t
 de mettre le microscope en marche et de procéder à l‘examen
 microscopique, gain de temps considérable 

•  Pas de temps d‘attente après la mise à l‘arrêt, mise en marche 
et mise à l‘arrêt selon les besoins

• Peut être combiné avec tous les microscopes avec dispositif
 de fl uorescence, par ex. Leica DM1000–3000

•  Une alternative économique à l‘équipement classique en 
 microscopie à fl uorescence, même en termes de coûts d‘achat

• Environnement préservé et budget allégé grâce à la réduction
 de la consommation d‘électricité

La microscopie à fluorescen
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Petit mais calé : Éclairage LED moderne pour 
diascopie et fl uorescence avec Leica SFL100
et Leica DM1000 LED

Fluorescence brillante avec un fond parfaitement 
 sombre grâce à Leica SFL100



ence : une expérience palpitante

La technologie la plus moderne pour la microscopie à fl uorescence

Des LED pour les applications de pointe ? Il ne s‘agit pas d‘un tabou 
mais de la technique la plus moderne convenant à presque toutes les 
applications possibles et imaginables. La solution destinée à l‘emploi 
moderne de la microscopie à fl uorescence en biologie cellulaire, neu-
robiologie et dans les équipements d‘imagerie s‘appelle désormais 
Leica SFL4000. Cet éclairage fl uorescent fl exible et puissant garantis-
sant une puissance lumineuse pendant 10.000 heures enthousiasmera 
l‘utilisateur dès la mise en marche.

Aperçu des avantages de Leica SFL4000 :

• Cinq modules LED puissants facilement interchangeables

• Adaptation directe et sans ajustage au microscope, et ce sans
 perte lumineuse dans les fi bres optiques 

• Mise en marche/à l‘arrêt sans temps d‘attente

• Excitation spécifi que de fl uorochromes sur une longueur d‘onde 

• Combinaison simple de différentes longueurs d‘onde pour
 expériences polychromes

• Images brillantes et riches en contraste grâce à un faible
 rayonnement parasite

• Moins de dégradations des échantillons avec le rayonnement UV
 à ondes courtes 

• Meilleures quantifi cations dues à la stabilité des intensités
  d‘excitations
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Microscopie à fl uorescence moderne même avec les 
microscopes de recherche inversés, ici Leica DMI6000 B 
avec SFL4000 

Le système Leica SFL4000 avec Leica DM2500 pour 
cinq longueurs d‘ondes différentes au maximum croît en 
fonction des exigences.

Living Hela Cells
Green :Tubulin/GFP, Red : Histone/mCherry
Courtesy of : Dr Urs Ziegler, Centre for Microscopy and Image analysis,  Université de Zürich-Irchel



Technologie d’éclairage de pointe en microscopie en 

fl uorescence

Le nouvel éclairage LED Leica SFL7000 est la meilleure solution 
pour des applications ultra rapides. Les expérimentations rapides 
de cellules vivantes bénéfi cient, en particulier, de l’intégration to-
tale du logiciel et d’une synchronisation précise en temps réel.
Le nouvel éclairage LED peut être réglé avec précision et être al-
lumé ou éteint en moins d’une ms – et est ainsi toujours synchronisé 
avec les autres composants de l’expérimentation ultra rapide. Par 
conséquent le SFL7000 Leica ouvre une nouvelle voie dans la re-
cherche cellulaire.

Aperçu des avantages de Leica SFL7000

•  Intégration totale du logiciel avec un temps de commutation
 inférieur à une ms.
• Combinaison simple des différentes longueurs d’onde dans des
 expérimentations ultra rapides.
• Ajustement et blocage des différentes longueurs d’onde.
• Plus de protection de l’échantillon grâce à la commutation
 « arrêt-marche » en temps réel (moins de bleaching).
• Compatibilité avec les sources de lumière standard.
• Lame étalon ajustée associant l’éclairage LED à un éclairage
 standard, à des longueurs d’onde défi nies.
• Cinq modules LED puissants, facilement interchangeables.
• Montage facile, adaptation directe au microscope sans perte
 lumineuse dans les fi bres optiques.

Leica SFL100 – la solution aisée pour tous les 
microscopes à fl uorescence de Leica Microsystems.

Le nouveau concept « Smart Touch » de Leica Micro-
systems permet de contrôler le nouveau Leica SFL4000.

Leica SFL7000 : la solution optimale pour tous
les microscopes de recherche droits et inversés

dans le domaine de la fl uorescence.
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 www.leica-microsystems.com

L’intégration totale du SFL7000 au logiciel Leica AF 
associe contrôle en temps réel, temps de commutation 
rapides et manipulation simple. 


