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Préparation des  
échantillons minéralogiques

Une gamme complète d’équipements  
et de consommables
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Discoplan-TS

La gamme Struers d’équipements et de consommables pour la préparation des 
échantillons minéralogiques, géologiques et céramiques couvre le processus de 
préparation dans son entier - du tronçonnage initial à la lame mince finie ou la 
section polie, prête pour l’examen microscopique.

Lames minces
La production des lames minces demande un 
équipement très sophistiqué. Lorsqu’il s’agit 
de préparer un échantillon de, par exemple, 
20 µm, il ne faut prendre aucun risque. Pour 
la préparation des lames minces, Struers a 
développé la TS-MethodTM, une technique 
garantissant une qualité exceptionnelle et 
une reproductibilité très élevée. Néanmoins, 
cette technique est très simple à utiliser. Le 
pilier de la TS-MethodTM est Discoplan-TS, la 
combinaison d’une tronçonneuse et prépolis-
seuse, spécialement conçue pour la prépara-
tion des lames minces. 

Sections polies
La préparation des échantillons minéralo-
giques pour l’examen microscopique en 
lumière réfléchie est fondamentalement iden-
tique à la préparation des autres matériaux. 
Cependant, un équipement spécial est néces-
saire. Après le tronçonnage, les échantillons 
sont normalement enrobés dans la résine 
EpoFix dans CitoVac, appareil d’imprégna-
tion sous vide. Le rodage est effectué sur 
LaboPol-30/LaboForce-Mi avec un disque de 
rodage en fonte et le disque composite  
MD-Largo. Les abrasifs utilisés sont la 
poudre SiC et les diamants. Le prépolissage, 
le rodage et le polissage peuvent également 
être réalisés sur des équipements de prépara-
tion semi-automatiques ou automatiques.

Le module de tronçonnage de Discoplan-TS 
assure également un tronçonnage supplé-
mentaire de l’échantillon (tronçonnage du 
matériau excédant): la lame mince est facile-
ment fixée dans un porte-échantillons à vide 
contrôlé à l’aide d’une coulisse se trouvant 
sur la table de la machine.

Le côté droit de Discoplan-TS est conçu pour 
un prépolissage de précision. Pour la prépa-
ration automatique des lames minces, tous 
les verres porte-objet doivent avoir exacte-
ment la même épaisseur, avec une tolérance 
de quelques µm. Un micromètre intégré 
assure une extrême précision.

L’approche minéralogique de Struers se base sur  
quatre points clés:
•  Une méthode testée minutieusement pour la production  

des lames minces sans qualifications spéciales exigées
•  Equipements faciles à manipuler
•  Un bon rapport rendement-prix
•  Protection de l’environnement

La préparation des échantillons minéralogiques, géologiques  
et céramiques peut être divisée en deux groupes principaux:
•  Préparation des lames minces ou lames minces polies pour  

l’examen microscopique en lumière transmise ou réfléchie
•  Préparation des échantillons pour l’examen microscopique  

en lumière réfléchie

Discoplan-TS - sophistiqué et fiable
Discoplan-TS est une machine très univer-
selle pour la production rapide et économique 
des lames minces minéralogiques. Discoplan-
TS combine les processus de tronçonnage 
et de prépolissage dans une seule machine, 
réduisant ainsi les coûts d’investissement et 
garantissant des procédures de préparation 
très rapides.

Le côté gauche de Discoplan-TS se charge du 
tronçonnage. Un choix entre deux types de 
meules de tronçonnage diamantées assure 
le tronçonnage parfait de tous les matériaux, 
créant un minimum de déformations.
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Les produits Struers subissent continuellement des modifications et des 
perfectionnements. Nous nous réservons donc le droit de pratiquer des  
changements sur nos produits sans avis préalable.

DONNÉES TECHNIQUES
Discoplan-TS
Monophasé ou triphasé
Vitesse de rotation: 1400 t/m à 50 Hz, 1700 t/m à 60 Hz
Meule de tronçonnage diamantée: 203 mm de diam. de 0,5 à  
1,5 mm d’épaisseur.
Meule boisseau diamantée: 180 mm de diam. max.
Echelle de précision, y compris vernier: 1 µm
Porte-échantillons à vide: 3 porte-échantillons, 30 x 50 mm
Dimensions: (L x P x H) 700 x 370 x 320 mm

SPECIFICATIONS No.de.cat.
Discoplan-TS 
Machine de précision pour les lames minces. Avec 3 porte- 
échantillons porte-objet de 27 x 46 mm, 28 x 48 mm ou 30 x 45 mm,  
ou 2 verres porte-objet de 1 x 3" et échantillons. Avec porte- 
échantillons pour tronçonnage  des roches (75 x 75 mm) des  
échantillons standards (8 x 20 x 30 mm), comparateur à cadran  
et unité de recyclage (025361xx). Les meules de tronçonnage  
diamantées, meules boisseaux diamantées et la pompe à vide  
sont à commander séparément  037262xx

Discoplan-TS (sans unité de recyclage)
Machine de précision pour les lames minces. Avec 3 porte- 
échantillons porte-objet de 27 x 46 mm, 28 x 48 mm ou 30 x 45 mm,  
ou 2 verres porte-objet de 1 x 3" et échantillons. Avec porte- 
échantillons pour tronçonnage  des roches (75 x 75 mm) des  
échantillons standards (8 x 20 x 30 mm). Les meules de tronçonnage  
diamantées, meules boisseaux diamantées et la pompe à vide  
sont à commander séparément  037265xx

Meuble 
Pour les tronçonneuses Discotom et Labotom. Avec compartiment pour l’unité  
de recyclage, tiroir pour les outils et étagères pour les meules de tronçonnage. 
Largeur: 930 mm, profondeur: 950 mm, hauteur: 800 mm.   06266101

Meule boisseau diamantée M0P15
A liant de métal, pour le prépolissage des matériaux durs et  
friables sur Discoplan-TS. 40800013

Meule boisseau diamantée B0P15
A liant de résine, pour le prépolissage des matériaux durs et  
ductiles sur Discoplan-TS.  40800014

Meule de tronçonnage diamantée M4D20
Pour le tronçonnage des minéraux et des céramiques (HV 800).  
A liant de métal. 202 mm de diam. x 1,0 mm x 22 mm de diam. 40000029

Meule de tronçonnage diamantée B4D20
Pour le tronçonnage des carbures frittés et des céramiques (HV 800).  
A liant de bakélite. 202 mm de diam. x 1,1 mm x 22 mm de diam. 40000032

Pompe à vide Welch 
Utilisée sur Discoplan-TS, CitoVac comme pompe externe et  
Accutom-100, -50, -5 et -2. Vide: ~907 mbar. Rendement: ~28 l/min. 
(06196133) ~34 l/min. (06196121). Dimensions L x l x H, cm: 37,5 x 21 x 25,5
115 V / 60 Hz 06196121
230 V / 50/60 Hz  06196133

Accutom-100
Tronçonneuse et prépolisseuse de précision à vitesse variable (de 300 à  
5000 t/m). Vitesse d’avance automatique et variable et système de positionne-
ment motorisé à lecture digitale avec fonction MultiCut. Rotation et oscillation 
intégrées du porte-échantillons et connexion pour pompe à vide pour porte-
échantillons à vide. Complète avec unité de recyclage, jeu de flasques de 
50 mm de diam. et réceptacle pour papier filtre supplémentaire et collecte 
des échantillons tronçonnés. Les porte-échantillons, meules de tronçonnage 
et Corrozip (additif pour liquide de refroidissement No. de cat. 49900045) 
sont à commander séparément. 06176127

LaboPol-30
Prépolisseuse/polisseuse à vitesse variable (50-500 t/m) pour  
disques de diamètre 230, 250 ou 300 mm. Livrée avec anneau  
anti-projection manuel et insert de réceptacle. Le pupitre de  
commande LaboUI et les disques sont à commander séparément.  
Le porte-échantillons motorisé LaboForce-50/-100 peut être installé. 06336127

LaboForce-Mi
Porte-échantillons motorisé automatique pour la préparation des  
échantillons minéralogiques. Pour une utilisation avec LaboPol-30.  
Les plaques porte-échantillons et l'unité de dosage sont à  
commander séparément. 06386130

Disque en fonte pour la minéralogie, ø 300 mm 
Disque de type conique avec rainures concentriques pour le  
rodage des échantillons minéralogiques sur LaboPol-30/-60. 06206917

SPÉCIFICATIONS No.de.cat.

Plaques porte-échantillons pour LaboForce-Mi
Pour 8 échantillons, 25 mm de diam.  05236901
Pour 8 échantillons, 30 mm de diam.   05236902
Pour 4 échantillons, 40 mm de diam.  05236903
Pour 4 échantillons, 60 mm de diam. 05236904
Pour 8 échantillons de 20 x 30 mm. 05236905

Porte-lames minces avec des supports en carbure de bore BORTY
Pour le rodage des lames minces. Avec bâronnets de carbure  
de bore. 60 mm de diam. Comprenant 4 feuilles de 25 µm et  
3 feuilles de 8 µm. 02686xxx

Jeux de feuilles de cuivre
Jeu supplémentaire de 4 feuilles de 25 µm et de 6 feuilles de 8 µm. 02686901

Porte-lames minces TYNDS
Pour le polissage et le rodage des lames minces,  
taille 60 mm de diam. 02686xxx

CitoVac avec éjecteur à air intégré 
Unité d’imprégnation sous vide. Alimentation en air comprimé  
de 4,5 à 6 bar requise. 1 x 100-240 V / 50-60 Hz 05926119

CitoVac pour pompe à vide externe 
Unité d’imprégnation sous vide. Pompe à vide externe requise.
1 x 100-240 V / 50-60 Hz. 05926219

Couvercle pour collage 
Complet avec tige de pression et bague de support pour coller les  
échantillons sur des lames de verre pour faire des lames minces 05926904

Verres porte-objet standard
Verres porte-objet standard pour lames minces, avec bords prépolis. 100 verres. 
28 x 48 mm 40701018
27 x 46 mm 80100001

Verres couvre-objet
A utiliser pour couvrir les lames minces. 24 x 32 mm.  
Environ 100 verres. 40701020

Eukitt
Résine thermoplastique synthétique pour faire adhérer les  
verres couvre-objet sur les lames minces, 500 ml. 41000004

Poudre de carbure de silicium
Pour le rodage des échantillons minéralogiques. A utiliser sur un  
disque de rodage en fonte. Granulométrie: 120, 220, 320, 400,  
600, 800, 1000, 1200 407010xx

MD-Disc
Disque pour la fixation magnétique, 300 mm de diam.  02426918

MD-Piano
Disque de prépolissage diamanté pour le prépolissage de  
tous les matériaux de HV 150 à 2000
MD-Piano 80, 300 mm de diam. 40800123
MD-Piano 120, 300 mm de diam. 40800127
MD-Piano 220, 300 mm de diam. 40800131 
MD-Piano 500, 300 mm de diam. 40800135 
MD-Piano 1200, 300 mm de diam. 40800139

MD-Largo
Disque ne demandant pas de maintenance pour le prépolissage fin  
en une seule étape, à utiliser avec des diamants, 300 mm de diam. 40500099

Pour obtenir des informations complémentaires sur Accutom-100, LaboPol-30, 
LaboForce-Mi, CitoVac, EpoFix, le MD-système et les Produits Diamantés, 
veuillez consulter les brochures séparées.
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Pour atteindre l’épaisseur finale (par ex. 20 µm),  
les lames sont alors rodées et polies sur 
LaboPol-30/LaboForce-Mi: les échantillons 
sont soit fixés dans un porte-lames minces 
BORTY avec un support en carbure de bore 
pour le rodage, puis, si besoin est dans un 
porte-lames minces TYNDS pour le polissage 
- jusqu’à quatre porte-lames minces peuvent 
être préparés à la fois. Pendant la préparation, 
chaque lame mince peut être retirée séparé-
ment du LaboForce-Mi pour être examinée 
sans interférer avec la préparation des autres 
lames. Grâce au processus de préparation 
automatique, LaboPol-30 avec LaboForce-Mi 
produit des échantillons d’une reproductibilité 
très élevée.

Porte-lames minces
Les porte-lames minces sont des outils indis-
pensables pour assurer le rodage et le polis-
sage de précision rationnel des lames minces. 
Les porte-lames minces Struers garantissent 
des échantillons plans d’une qualité de sur-
face parfaite et d’une épaisseur bien définie et 
uniforme.

Porte-lames minces pour le polissage
Etant donné que le diamant est utilisé pour 
le polissage des lames minces, BORTY ne 
peut pas être utilisé car le diamant enlèverait 
également la matière des bords en carbure de 
bore. C’est pourquoi un porte-lames qui n’est 
pas en contact avec le drap de polissage, doit 
être utilisé. Les porte-lames minces TYNDS 
sont conçus pour résoudre ce problème. Ils 
ont les mêmes dimensions externes que les 
porte-échantillons BORTY. En conséquence, 
ils peuvent être utilisés avec l’équipement ser-
vant déjà au rodage de précision. Les porte-
lames minces assurent un excellent polissage. 

Rodage de précision à l’aide de porte-lames 
minces avec des supports en carbure de 
bore
Les porte-échantillons BORTY sont munis de 
bords très durs en carbure de bore (B4C), qui 
empêchent tout enlèvement de matière sup-
plémentaire lorsqu’ils rentrent en contact avec 
le disque de rodage.

La TS-MethodTM pour la 
préparation des lames minces
 
1.  Prélèvement d’échantillons.

2.  Tronçonnage d’un échantillon sur  
 Discoplan-TS.

3.   Rodage automatique de l’échantillon sur la 
machine de rodage/polissage LaboPol-30/
LaboForce-Mi.

4.   Verre porte-objet 27 x 46 mm ou 28 x 48 mm

5.  Prépolissage des lames de verre sur  
Discoplan-TS à une épaisseur donnée, par 
exemple 1,164 mm.

6.  L’unité d’imprégnation sous vide CitoVac:  
cimentation de l’échantillon au verre porte- 
objet à l’aide de la résine EpoFix.

7.  Discoplan-TS: le surplus de matière de 
l’échantillon est tranché à une épaisseur de 
0,5-2 mm.

8.  Discoplan-TS: prépolissage des lames minces 
à une épaisseur de 80 µm (lame + résine  
EpoFix), jusqu’à trois échantillons à la fois.

9.  Rodage automatique d’une lame mince dans 
le porte-lames minces BORTY sur Labo-
Pol-30/LaboForce-Mi. Epaisseur finale de la 
lame + résine, par exemple, 30 µm. 

10.  Polissage automatique des lames minces 
dans le porte-lames minces TYNDS sur  
LaboPol-30/LaboForce-Mi. Réduction pour  
un polissage typique: environ 10 µm.

11.  L’échantillon est maintenant fini.  
Epaisseur: 20 µm.

Prépolissage à l'aide de la meule boisseau  sur 
Accutom-100.

Porte-lame mince pour le rodage et le polissage

LaboForce-Mi est un porte-échantillons motorisé au-
tomatique pour la production des lames minces, des 
lames minces polies et des échantillons polis de ma-
tériaux minéralogiques. La force est appliquée par des 
ressorts pouvant être réglés individuellement.

Une précision sans pareil
Les verres porte-objet sont placés sur des 
porte-échantillons de céramique et sont dépla-
cés au dessus d’une meule boisseau diaman-
tée. Les verres porte-objet ou les échantillons 
peuvent être prépolis avec une précision de 
±2 µm en quelques minutes seulement. Le 
porte-échantillons de céramique à vide permet 
de dresser la meule boisseau. Cette fonction 
est essentielle pour assurer une précision 
absolue.

Accutom-100 - tronçonnage et 
prépolissage de précision 
Accutom-100 peut être utilisée pour 
la préparation automatique des lames 
minces. Le mouvement de l'échantillon est 
contrôlé automatiquement et la précision du 
positionnement est de 5 µm.

Rodage et polissage automatiques  
des lames minces
Les lames tronçonnées à une taille standard 
sur Discoplan-TS, sont rodées automatique-
ment sur LaboPol-30/LaboForce-Mi - jusqu’à 
huit lames à la fois. Ensuite, elles sont collées 
sur le verre porte-objet, puis tronçonnées et 
prépolies sur Discoplan-TS ou Accutom-100. 



4

5

Un couvercle spécial doit être utilisé lors du collage des 
échantillons sur les lames de verre avec CitoVac.

Remplissage facile des moules d’enrobage.

Disques de préparation et  
poudres de rodage

Disque de rodage en fonte
Un disque en fonte (300 mm) pour le rodage 
est disponible. Ce disque est fabriqué dans 
un alliage de fonte spécial qui résiste à l’in-
fluence prolongée des grains de SiC, quelque 
soit leur taille.

Disque de rodage en fonte
Un disque en fonte (300 mm) pour le rodage 
est disponible. Ce disque est fabriqué dans 
un alliage de fonte spécial qui résiste à l’in-
fluence prolongée des grains de SiC, quelque 
soit leur taille.

MD-Largo
MD-Largo est un disque composite pour 
le prépolissage fin. La formule spéciale du 
matériau composite avec l’usage de diamants 
comme abrasif, garantit un enlèvement de 
matière uniforme de différentes phases, sans 
beurrage, déformation ou arrachements. Les 
échantillons vont garder une planéité excel-
lente. 

Poudres de rodage
Le rodage sur les disques en fonte est effec-
tué à l’aide de la poudre de SiC. Un large 
choix de tailles de grain est disponible.

CitoVac
CitoVac est une unité d’imprégnation 
sous vide, tout spécialement conçue pour 
l’enrobage et l’imprégnation sous vide des 
matériaux poreux. De plus, CitoVac est tout 
à fait adapté au collage des échantillons sur 
les verres porte-objet pour la production des 
lames minces.
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Achetez vos  
consommables dans  

notre e-shop! 
e-shop.struers.com

Ensuring Certainty
Avec ses filiales dans 24 pays, et ses nombreuses succursales, Struers est représentée dans plus de 50 pays 
et conforte ainsi sa place de leader mondial comme fournisseur de solutions matérialographiques. Nous nous 
sommes engagés à garantir à nos clients l’assurance de la qualité, lors de toutes les étapes de préparation 
nécessaires à leurs essais matérialographiques et essais de dureté – n’importe où dans le monde. Struers 
offre une gamme complète d’équipements, de consommables, de services et programmes de formation – 
basés sur des connaissances et compétences approfondies, une grande expertise en application ainsi qu’une 
organisation SAV internationale certifiée.  

Pour en savoir davantage 
Veuillez contacter votre représentant Struers dès aujourd’hui ou rendez-vous sur notre site www.struers.com


