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Accessoires pour archives 
 
 

 
 

 
 

CODE DESCRIPTION EMBALLAGE 
03-5000-MDL Ressort séparateur pour lames 4 pz. 

03-C28N Plateau pour cassettes et lames standard  1 pz. 
03-C28S Plateau pour cassettes et lames macro 1 pz. 

 
 
 
    

Fabricant: Bio-Optica Milano S.p.A. 
Via San Faustino 58 
20134 MILANO (MI) 

    
 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it


     
 
               Data Sheet  

                

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

2 

émission: 19/03/2020 
Rev. 02 

 
Accessoires complementaires: 
- Ressort pour lames 
- Plateaux pour lames et cassettes 
 
 

RESSORT POUR LAMES 
 

Le resort pour lames, en métal, est 
spécialement conçu pour espacer les 
lames humides, les empêchant de 
coller les unes aux autres. 
Selon les besoins, le ressort peut 
également être utilisé pour séparer les 
lames lors de leur stockage définitif. 
Chaque ressort s'intègre parfaitement 
dans un compartiment du plateau 
C28N. Le pack de 4 pcs. permet 
d'équiper un plateau C28N complet. 
Chaque ressort peut contenir jusqu'à 
48 lames. Evidemment avec 
l'utilisation de ressorts la capacité des 
plateaux C28N et, plus généralement 
des archives, diminue de manière 
significative. 

 
PLATEAUX EN PLASTIQUE 

 
 Les plateaux sont en matière plastique antichoc, de couleur grise, pour contenir 
les diapositives et les blocs à l'intérieur des grandes archives. 
Ils sont équipés de deux reliefs aux extrémités pour faciliter leur prise à l'intérieur 
de l'archive. 
Ils sont disponibles en deux modèles: 
- Plateau C28N: plateau standard avec dimensions extérieures 300 x 63,5 x 40 (h) 
mm. 
Les plateaux du modèle C28N sont divisés à l'intérieur en quatre compartiments, 
chacun pouvant contenir jusqu'à 20 blocs (au total 80 blocs pour chaque plateau) 
ou 120 lames (au total 480 lames pour chaque plateau). Un ressort porte-lames 
peut être inséré à l'intérieur de chaque compartiment: dans ce cas la capacité est 
réduite à 48 lames (au total 192 lames pour chaque plateau équipé de 4 ressorts). 
- Plateau C28S: spécialement conçu pour le stockage de blocs et lames pour macro-
sections, sans compartiments internes. Les dimensions externes sont les mêmes 
que pour le plateau C28N (300 x 63,5 x 40 (h) mm). Chaque plateau C28S peut 
contenir 9/10 blocs pour les macro-sections ou 240 diapositives, toujours pour les 
macro-sections. 
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Spécifications Techniques  
 

Données techniques 

Matérial ressort Acier 

Dimensions ressort (l x Ø) (150 x 25) mm 

Matérial plateaux Plastique 

Dimensions plateaux (l x p x h) (300 x 63,5 x 40) mm 

Emballage 

Conteneur primaire Boîte en carton 

Etiquette Etiquette adhesive sur l’emballage éxtérieur 

Conteneur secondaire Absent 

Stockage Conditions Conditions particulières pas nécessaires 

Attention 
Classification du produit Pour les opérateurs techniques spécialisés. 

Produit non classé comme dangereux. 

Disposition Déchets plastiques, éliminer conformément aux lois locales. 
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