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Hitachi pour la microscopie
électronique et accoustique, 

Thermo Scientific et IXRF pour la 
microanalyse X et la 

microfluorescence X, Sensofar
pour la profilomètrie optique, 

Rigaku pour la diffraction X 
(semi-conducteur) 

Le Groupe Milexia 

Milexia France

Distribue, entretient de 
l’instrumentation scientifique

depuis près de 40 ans en France, 
Suisse Romande, Belgique 
Wallonne,  Luxembourg et 

Maghreb. 

Un partenaire de confiance

Partenaire francophone de 
fabricants mondialement

reconnus pour leur excellence et 
la qualité de leurs produits

Une expérience reconnue

Acquise au contact des unités de 
production, en particulier dans le 

domaine des 
semiconducteurs

Nos techniques

Un service compétent

Des experts pour le conseil, la 
vente, les applications, la 

maintenance & la formation. 

Notre stratégie

Développer une offre complète
d’équipements et d’accessoires
autour des techniques majeures 

comme la microscopie
électronique. 
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Microscopie électronique & 
Instrumentation associée

Nos techniques

Microscopie en 
champ proche

Analyse élémentaire 
(Microanalyse X & 
Fluorescence X)

Microscopie 
acoustique

Profilomètrie 
optique

Analyse structurale 
(diffraction X)
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Services & Support technique

Maintenance Formation 

Milexia France & son service technique 
assurent l’installation et la mise en service 

des équipements, mais aussi la 
maintenance préventive & curative de sa

flotte d’appareils installés. 

Nous disposons d’un stock important de 
pièces détachées nous permettant d’être 

réactifs dans la maintenance de vos
appareils.

L’équipe experte Milexia France & son 
service technique dispensent un 
ensemble de formations sur les 

différentes technologies que nous 
commercialisons. 

Une quinzaine d’ingénieurs diplômés et techniciens hautement qualifiés et 
régulièrement formés chez nos partenaires

Deux bureaux en France, un à Paris avec un laboratoire de 
maintenance & Grenoble
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Microscopie électronique

Hitachi High Tech, fondée en Avril 1947, domine le marché de la
microscopie électronique dans de nombreux domaines grâce à sa
politique d’innovation continue ainsi qu’à la rigueur de son contrôle
qualité.

Hitachi a notamment introduit le premier MEB à effet de champ
commercial en 1972 et le premier MEB de table commercial en
2005.

Le bureau européen d’Hitachi High Tech est situé à Krefeld, à
proximité de Düsseldorf en Allemagne.

Milexia France représente Hitachi High Tech et commercialise des
microscopes électroniques (MEB et MET), des FIB, ainsi que des
équipements de préparation d’échantillons.

Hitachi High Tech est le leader mondial sur le secteur des
équipements de contrôle de mesures dimensionnelles (CD SEM)
pour les unités de production de semiconducteurs.

Chiffres clés 

 12.717 employés dans le monde (2022)

 CA de 39 milliards d’€ (2022)

 + de 4 400 MEB de table installés dans le 
monde depuis 2005 et 
+ de 6 600 MEB FEG

 Un laboratoire de recherche mixte avec 
le CNRS

Stand Hitachi à European
Microscopy Congress Lyon- 2016 

Labo mixte HC-IUMI 
(CNRS-Hitachi)
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Gamme Hitachi High Tech

Zone SEM II

Zone TEM II

IM5000

Série TM4000 II

MEB de table

FlexSEM1000 II SU3800 SU3900

MEB à filament tungstène

SU5000 SU7000 SU8600/SU8700

MEB à effet de champ FEG

HF3300SHF5000HT7800

MET

SU9000 HD2700

STEM

NX9000NX5000

FIB

Préparation 
d’échantillons

IM4000 II
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MEB à
filament de 
tungstène

MEB de table

A propos du TM4000 Plus II

D’une utilisation aussi simple qu’un microscope optique, le MEB de table
permet d’imager des échantillons dans leur état naturel, sans préparation
particulière, dans une large gamme de grandissements, en continu.

Des détails submicroniques sont aisément mis en évidence avec les
détecteurs de base très sensibles (SE, BSE) qui révèlent la topographie
fine et le contraste de numéro atomique.

Un système de navigation performant permet de repérer les zones
d’intérêt à partir d’une image capturée avec une caméra optique. Un
système de microanalyse X (EDX) additionnel assure l’identification
chimique élémentaire de la zone balayée par le faisceau d’électrons.

Pour aller plus loin

o Système de microanalyse X Oxford 
AZtec, Bruker Quantax

o Logiciel de reconstruction d’images 
3D (application développée avec 
Digital Surf)

o Platine refroidie par effet Peltier 
pour échantillons fragiles sous vide

o Détecteur d’électrons transmis 
STEM-UVD

o Logiciel d’acquisition automatique 
de grands champs multiples « Multi 
Zigzag »

Quelques spécifications

 Source à filament de tungstène pré-centré

 Grandissement x10 à x100 000 (en référence
au format photo)

 Tensions d'accélération 5kV, 10kV, 15kV et
20kV avec 4 courants de sonde par tension

 Détecteurs haute sensibilité BSE quatre
segments et UVD II (SE)

 Platine motorisée XY : 40mm, 35mm

 Taille maximale d’échantillons : Ø80mm,
hauteur 50mm

Hitachi TM4000 Plus II
Zoom sur le 

TM4000 Plus II

o MEB de table HitachiI de 6ème

génération

o + de 140 références en France, en 
Belgique et en Suisse

o Année d’introduction : 2019
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Hitachi FlexSEM 1000 II
A propos du FlexSEM 1000 II

Doté d’une optique électronique haute performance, le FlexSEM 1000 II
demeure un MEB très simple d’utilisation tout en présentant des possibilités
d’évolution importantes et variées.

Le FlexSEM 1000 II intègre de base les modes « vide poussé » et « vide contrôlé
», deux détecteurs d’électrons SE et BSE haute sensibilité. Il dispose d’une
chambre suffisamment spacieuse et de plusieurs ports accessibles pour des
détecteurs optionnels complémentaires.

Des échantillons de 80mm de hauteur peuvent être introduits et orientés
librement dans la chambre via une platine 5 axes X, Y, Z, R et T dont les
mouvements sont continus. Une caméra de Navigation intégrée optionnelle
assure le repérage simple des zones d’intérêt.

Quelques spécifications

 Source à filament de tungstène pré-centré

 Grandissement x6 à x300 000 (en référence
au format photo)

 Tensions d'accélération de 300V à 20kV

 Pression contrôlée de 6Pa à 100Pa

 Détecteurs haute sensibilité SE, BSE cinq
segments et UVD II (SE) optionnel

 Platine 5 axes motorisée sur 3 axes (X:50mm,
Y:40mm, R:360°), inclinable en continu -15° à
+90°

MEB à
filament

de tungstène

MEB de table haute 
résolution

MEB compact

Pour aller plus loin

o Logiciel de reconstruction 
d’images 3D (application 
développée avec Digital Surf)

o Platine refroidie par effet Peltier 
pour échantillons fragiles sous 
vide

o Platines d’essais mécaniques, 
thermiques, électriques

o Détecteur d’électrons transmis 
STEM-UVD

Zoom sur le 
FlexSEM 1000 II

o MEB haute performance compact

o Configurable en MEB de table ou en 
MEB conventionnel

o Microanalyse X intégrée, en option : 
Oxford, Bruker au choix

o Année d’introduction : 2019
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A propos du SU3800/SU3900

Dotés de très hautes performances en imagerie, en particulier à basses
tensions d’accélération, de capacités analytiques hors du commun, les SU3800
et SU3900 sont une alternative à sérieusement considérer pour les laboratoires
visant un MEB à canon à effet de champ mais ayant des budgets limités pour
l’achat et la maintenance.

Le passage du mode « vide poussé » au mode « vide partiel » jusqu’à 650Pa (et
vice versa) est rapide, sans ouverture de chambre. Une nouvelle technologie
(IFT) assure la gestion automatique de la durée de vie du filament.

De très nombreux équipements périphériques peuvent être installés, les
platines compucentriques motorisées 5 axes sont robustes et facilement
accessibles pour positionner des objets encombrants.

Pour aller plus loin

o Systèmes de microanalyse (EDS, WDS, EBSD)
de µXRF, de cathodoluminescence…

o Logiciel de reconstruction d’images 3D 
(application développée avec Digital Surf)

o Platine refroidie par effet Peltier, platine 
cryogénique pour échantillons fragiles sous vide

o Platines d’essais mécaniques, thermiques, 
électriques, sas d’introduction des échantillons

o Détecteur d’électrons transmis STEM-UVD

o Logiciel de capture automatique de grands 
champs sur positions multiples

Quelques spécifications

 Source à filament de tungstène pré-centré
avec gestion automatique de la durée de vie
du filament

 Grandissement x5 à x300 000 (en référence
au format photo)

 Tensions d'accélération de 300V à 30kV

 Pression contrôlée de 6Pa à 650Pa

 Courant de sonde réglable de 1pA à plus de
1µA en modes vide poussé et pression
contrôlée, constant sur toute la gamme de
tensions d’accélération

 Platine compucentrique motorisée 5 axes
(diamètre observable de 200mm, hauteur
échantillon : 130mm (SU3900) à la distance
analytique)

Hitachi SU3800 & SU3900

MEB à filament
de tungstène

MEB grande chambre
et MEB très grande 

chambre

Zoom sur les SU3800/SU3900

o MEB à filament de tungstène haute 
résolution, analytique

o Polyvalents, de très nombreuses 
possibilités d’évolution

o Chambre de très grandes dimensions, 
platine grands débattements

o Année d’introduction : 2019
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Hitachi SU5000
A propos du SU5000

Le MEB à effet champ à cathode chaude SU5000 permet d’accéder à
la très haute résolution, sans compromis sur la taille, la variété des
échantillons et les capacités analytiques. Proposé avec ou sans mode «
pression contrôlée », avec ou sans détecteur d’électrons « in-lens », il
présente de très nombreuses possibilités d’évolution pour s’adapter
aux problématiques évolutives des laboratoires et aux budgets
disponibles.

Doté de nombreuses sécurités, le SU5000 peut être utilisé en « libre
service ». Son interface graphique donne accès aux fonctions via un
cheminement adapté aux utilisateurs peu expérimentés ou aux
utilisateurs confirmés.

MEB à
effet de champ

FEG

MEB à effet de
champ analytique

haute
résolution

Pour aller plus loin

o Systèmes de microanalyse (EDS, WDS, 
EBSD) de µXRF, de cathodoluminescence…

o Logiciel de reconstruction d’images 3D 
(application développée avec Digital Surf)

o Platine refroidie par effet Peltier, platine 
cryogénique pour échantillons fragiles sous 
vide

o Platines d’essais mécaniques, thermiques, 
électriques, sas d’introduction des 
échantillons

o Détecteur d’électrons transmis STEM
o Logiciel de capture automatique de grands 

champs sur positions multiples

Quelques spécifications

 Source à effet de champ chaude de type Schottky

 Grandissement x10 à x600 000 (en référence au format
photo)

 Tensions d'accélération de 0,1kV (avec le mode décélération
optionnel) à 30kV

 Pression contrôlée de 10Pa à 300Pa

 Courant de sonde réglable en continu de 1pA à plus de
200nA en vide poussé et pression contrôlée

 Platine compucentrique motorisée 5 axes (diamètre max des
échantillons de 200mm, hauteur max des échantillons :
80mm à la distance analytique

 Système de pompage sec (1 pompe primaire,
1 TMP à paliers magnétiques, 2 pompes ioniques)

Zoom sur le 
SU5000

o MEB à pointe FEG Schottky, 
polyvalent, évolutif

o Modes « vide poussé » et « pression 
contrôlée » en option

o Grande chambre analytique, de 
nombreux ports disponibles

o Tous types d’échantillons y compris 
magnétiques
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A propos du SU7000

Le MEB FEG à cathode chaude SU7000 intègre les technologies les
plus avancées pour l’observation et l’analyse à l’échelle nanométrique.

La colonne électronique est équipée d’un « booster », particulièrement
bénéfique à basse énergie. Deux détecteurs « in-lens », dont un
annulaire, offrent toutes les combinaisons possibles pour une
visualisation très fine des informations topographiques et de contraste
de numéro atomique.

Une chambre volumineuse, une platine très grands déplacements
eucentrique intégralement motorisée et une caméra optique in-situ
permettent, grâce à des sécurités optimisées, la manipulation et le
repérage sécurisés d’échantillons encombrants.

Pour aller plus loin

o Platine refroidie par effet Peltier,                     
platine cryogénique pour échantillons 
fragiles sous vide

o Platines d’essais mécaniques, 
thermiques, électriques, sas 
d’introduction des échantillons

o Logiciel de capture automatique de 
grands champs sur positions multiples

o Dispositif de transfert                               
d’échantillons sous vide

o Interface graphique multi niveaux, 
paramétrable

Hitachi SU7000

MEB à effet
de champ FEG

MEB à effet de champ 
analytique
ultra-haute
résolution

Zoom sur le SU7000

o MEB à pointe FEG Schottky ultra haute résolution

o Modes « vide poussé » et « pression contrôlée » 
en option

o Très grande chambre analytique, de nombreux 
ports disponibles

o Tous types d’échantillons y compris magnétiques

o Année d’introduction : 2019

Quelques spécifications

 Source à effet de champ chaude de type Schottky

 Grandissement x20 à x2 000 000 (en référence au format
photo)

 Tensions d'accélération de 0,1kV à 30kV

 Pression contrôlée de 5 Pa à 300Pa

 Courant de sonde réglable en continu de 1pA à plus de
200nA en vide poussé et en pression contrôlée.

 Platine compucentrique motorisée 5 axes X=135mm ;
Y=100mm

 6 canaux d’acquisition d’images simultanément, définition
des images jusqu’à 10240 x 7680 pixels
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Hitachi SU8700
A propos du SU8700

Le MEB FEG à cathode chaude SU8700 combine l’ultra haute résolution en imagerie et
des performances analytiques optimisées. Jusqu’à deux détecteurs « in-lens », dont un
annulaire, offrent toutes les combinaisons possibles pour une visualisation très fine des
informations topographiques et de contraste de numéro atomique.

La platine compucentrique en rotation et en inclinaison permet de larges déplacements
sur les 5 axes, sécurisés.

Une caméra optique couleur avec zoom permet de se localiser et de se déplacer en
sécurité sur la zone d’intérêt. Des recettes d’automatisation à façon peuvent être
facilement programmées par l’utilisateur.

Pour aller plus loin

o Détecteur STEM ultra haute résolution, Bright 
Field et Dark Field

o Nano analyse élémentaire (EDX)

o Diffraction des électrons EBSD ultra fine

o Microfluoresence X haute précision

o Diffraction des électrons EBSD ultra fine

o Transfert d’échantillons sensibles à l’atmosphère, 
sous vide, par un dispositif amovible spécifique

o Cathodoluminescence haute définition en 
imagerie avec détecteur spécifique

Quelques spécifications

 Source à effet de champ chaude de type Schottky

 Résolutions : 0,8nm à 15kV ; 0,9nm à 1kV

 Grandissement x20 à x2 000 000 (en référence au
format photo)

 Tensions d'accélération de 0,1kV à 30kV

 Pression contrôlée de 5 Pa à 300Pa

 Courant de sonde réglable en continu de 1pA à plus
de 200nA en vide poussé et en pression contrôlée.

 Platine compucentrique motorisée 5 axes X=110mm ;
Y=100mm

 6 canaux d’acquisition d’images simultanément,
définition des images jusqu’à 40960 x 30720 pixels
(option)

MEB à effet de 
champ FEG

MEB à effet de 
champ analytique 

ultra-haute 
résolution

Zoom sur le SU8700

o MEB à pointe FEG Schottky ultra haute résolution

o Modes « vide poussé » et « pression contrôlée en 
option

o Tous types d’échantillons y compris magnétiques

o Fonctions avancées de recettes automatiques

o Année d’introduction : 2022
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Hitachi SU8600
A propos du SU8600

Hitachi a introduit le premier MEB à effet de champ commercial en 1972. Forts d’une
très longue expérience et maîtrisant parfaitement la technologie de l’émission à pointe
froide, les spécialistes d’Hitachi n’ont cessé de repousser les limites du possible pour
l’imagerie en ultra haute résolution, en particulier à très basses énergies.

Le MEB FEG Hitachi SU8600 est l’aboutissement de cette politique de qualité et
d’exigence qui font la réputation d’Hitachi.

Le MEB Hitachi SU8600 représente le « nec plus ultra » sur le marché dans cette
catégorie de microscopes électroniques à balayage.

Pour aller plus loin

o Détecteur STEM ultra haute résolution, 
Bright Field et Dark Field

o Cryo microscopie très hautes   
performances

o Nano analyse élémentaire (EDX)

o Cathodoluminescence haute résolution 
spatiale

o Contraste de conductivité électrique 
d’extrême surface

o Transfert d’échantillons sensibles à 
l’atmosphère, sous vide, par un dispositif 
amovible spécifique

Quelques spécifications

 Source à effet de champ à pointe froide

 Technologie unique « Mild flashing »
garantissant une stabilité optimale du courant
d’émission

 Résolutions : 0,6nm à 15kV ; 0,7nm à 1kV

 Grandissement x20 à x2 000 000 (en référence
au format photo)

 Tensions d'accélération de 0,01kV (avec le
mode « Décélération ») à 30kV

 Sas d’introduction d’échantillons et doigt froid
anti-contamination optionnel

 Système de pompage entièrement sec

MEB à effet de
champ FEG

MEB à effet de
champ ultra-haute 

résolution

Zoom sur le SU8600

o MEB à pointe FEG à cathode froide ultra 
haute résolution

o Durée de vie de la pointe typique de 10 
ans

o Résolution sub-nanométrique (<1nm) sur 
toute la gamme de tensions

o Résolution ultime en mode STEM 
inférieure à 0,35nm

o Année d’introduction : 2022
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Applications SU8600

Lower Detector 
(SE)

Upper Detector 
(SE)

Top Detector 
(HA-BSE)

Upper Detector 
(LA-BSE)

Echantillon : Catalyseur

Lower
Detector

Top Detector*
Upper

Detector

CL* In-column
Middle 

Detector*

PD-BSE*

OCD-BSE*

Nanoparticule d’oxyde d’aluminium Zéolithe Polystyrène Cathode LiB Fibre d’amiante

Mémoire Flash NANDArabidopis
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STEM

A propos du SU9000
Le SU9000 est un équipement unique. Les
stabilités mécanique, magnétique et thermique
sont ultimes car l’échantillon est positionné entre
les pièces polaires de la lentille objectif.

Le SU9000 peut être équipé d’un système EDS
à large angle solide de collection, d’un
spectromètre de perte d’énergie et d’une
caméra spécifique pour réaliser des clichés de
diffraction.

Quelques spécifications

 Source à effet de champ à pointe froide
avec technologie « Mild Flashing »

 Résolutions : 0,4nm à 30kV, tensions
d'accélération de 0,5kV à 30kV

 Grandissement direct jusqu’à x 3 000 000
(format photo)

 Détecteur STEM Bright Field/Dark Field à
angle solide ajustable par l’utilisateur

Hitachi SU9000 - STEM basse tension 

Hitachi HD2700 - STEM haute tension 

A propos du HD2700
LE HD2700A est un STEM dédié, opérant à
haute tension (200kV) ou à moyenne tension
(120kV, 80kV). Le modèle HD2700A est équipé
d’un correcteur d’aberrations sphériques Cs.

D’une extrême stabilité, le HD2700 a une
interface graphique proche de celle d’un MEB
et délivre facilement des images et des analyses
à l’échelle du nm.

De nombreux porte-objets sont disponibles.

Quelques spécifications

 Source à effet de champ à pointe
chaude type Schottky (cold FEG en
option) - Tension max 200kV

 Correcteur de sonde Cs

 Résolutions : 0,105nm à 200kV

 Détecteurs STEM (Bright & Dark Field),
SE. En option : EDX, EELS, Diffraction

Zoom sur le SU9000 

o Canon à effet de champ à 
cathode froide

o Détection « In-Lens » SE, BSE et 
STEM 

o Résolution ultime inégalée : 
0,4nm à 30kV

Zoom sur le HD2700 

o Canon à effet de champ à cathode 
chaude ou à cathode froide

o STEM haute tension dédié

o Diffraction en temps réel pour 
orientation optimale de 
l’échantillon
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Hitachi HT7800 - HT7820 & HT7830
A propos du HT7800

Le HT7800 est le successeur du HT7700. Ces deux modèles connaissent
un succès international sans équivalent.

Bénéficiant d’une ergonomie très moderne, l’utilisation du MET n’a jamais
été aussi simple et conviviale.

Le HT7800 convient parfaitement aux laboratoires de biologie grâce à ses
très nombreuses évolutions possibles et aux utilisations intensives et
exigeantes des laboratoires d’analyse de l’amiante.

Quelques spécifications

 Résolution à 120kV : 0,204nm
(HT7800), 0,14nm (HT7820 et
HT7830)

 Gamme de tensions réglables de
20kV à 120kV avec alignement
automatique du faisceau

 Modes Haute Résolution et Haut
Contraste en standard, fonction de
diffraction en standard

 Temps de pompage de l’ordre de
30 secondes

MET basse 
tension 
120kV

Pour aller plus loin

o Détecteur STEM Bright Field/Dark Field 
(résolution 1nm avec HT7830)

o Série d’images tiltées pour la tomographie 
électronique, Cryo-Microscopie

o Mirror CLEM : Microscopie corrélative avec 
microscopie confocale, à champ proche

o Large choix de caméras haute résolution    en 
position « Side » ou «  Bottom »     (Hitachi, Amt, 
Tvips, Gatan, Emsis,etc…) dont quelques-unes 
entièrement     intégrées

o Microanalyse X (EDX)

o Modèles HT7820 et HT7830 très haute et ultra 
haute résolution avec lentille objectif faible gap

Zoom sur le HT7800

o MET 120kV avec visualisation directe de 
l’échantillon sur écran

o Lentille brevetée à double distance focale 
- Haut Contraste/Haute résolution

o Canon compatible/Filament de tungstène 
- Pointe LaB6

o Année d’introduction : 2018
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MET haute
tension

200kV/300kV

A propos du HF5000

Doté d’une source électronique à très haute brillance,
d’une optique et d’une platine goniométrique
extrêmement stables, le HF5000 bénéficie des
dernières innovations technologiques.

Le changement de tension d’accélération n’a jamais
été aussi rapide sur un MET de cette catégorie. Hitachi
a développé des algorithmes de correction
automatique du correcteur Cs intégré.

Quelques spécifications

 Résolution STEM : 78pm

 Résolution atomique avec le
détecteur d’électrons secondaires
standard SE

 Angle solide EDX > 2 stéradians

 Large choix de porte-échantillons

Hitachi HF5000

Hitachi HF3300S
A propos du HF3300S

Le HF3300S, dont un exemplaire est installé
au CEMES (I2TEM) est une plateforme de
microcopie électronique à transmission aux
performances ultimes. Très bien adapté à la
microscopie Lorentz, à l’holographie et à la
microscopie environnementale, le HF3300S
présente des performances en résolution et
en analyse hors du commun.

Zoom sur le HF5000 

o MET 200kV à canon à effet champ -
cathode froide

o Correcteur Cs avec fonctions 
d’alignements automatiques

o Tension réglable entre 60kV et 200kV 
avec changement rapide

o Performances analytiques optimales

Quelques spécifications

o MET 200kV à canon à effet champ -
cathode froide

o Correcteur Cs avec fonctions 
d’alignements automatiques

o Tension réglable entre 60kV et 
200kV avec changement rapide

o Performances analytiques optimales

Zoom sur le HF3300S

o MET 300kV à canon à effet champ -
cathode froide

o Optimisé pour la microscopie Lorentz, 
l’holographie, les tests in-situ

o Correcteur Cs (STEM) D -COR, correcteur 
Cs (TEM) B-COR

o EELS résolu spatialement
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Hitachi Ethos NX5000 - FIB Triple faisceaux

FIB

A propos de ETHOS

Le nouveau FIB Ethos NX5000 est
l’aboutissement de plus de 20 ans d’expérience
dans ce domaine, accélérée par l’intégration de
la société Seiko SII il y a quelques années (société
pionnière sur ce marché).

L’Ethos NX5000 est une plateforme très hautes
performances et extrêmement versatile adaptée
à de nombreuses applications. La visualisation de
l’usinage se fait en temps réel.

Quelques spécifications

 Source Gallium (courant max
100nA, résolution SIM 4nm à 30kV)

 Résolution SEM : 0,7nm à 15kV

 Colonne ionique Ar pour
nettoyage doux des échantillons
après usinage

 Très grande chambre avec platine
larges déplacements motorisée 5
axes X=155mm, Y=155mm

• -

A propos du NX9000

Le FIB NX9000 est une solution originale et
parfaitement adaptée aux applications 3D pour
l’analyse structurale à très haute résolution
(imagerie, EDX, EBSD) tant pour les matériaux
que pour la biologie.

L’orthogonalité des colonnes ionique et
électronique est une technologie unique sur le
marché.

Quelques spécifications

 Source Gallium (courant max 100nA,
résolution SIM 4nm à 30kV)

 Colonne FEG Ultra Haute Résolution à
cathode froide avec détecteurs in-lens

 Colonne ionique Ar pour nettoyage
doux des échantillons après usinage

Hitachi NX9000 - FIB 3D

Zoom sur ETHOS

o FIB Triple faisceaux (source Ga, 
colonne électronique, ions Ar)

o Colonne ionique Ga à très haute 
densité de courant 

o Colonne électronique Ultra Haute 
Résolution à cathode froide

o Année d’introduction : 2018

Zoom sur le NX9000

o FIB avec colonnes orthogonales, 
électronique UHR et ionique

o Visualisation de l’échantillon en 
temps réel en cours d’usinage

o Platine haute précision extrêmement 
stable pour applications 3D
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Nettoyeurs 
UV

A propos du ZONE

Les nettoyeurs UV pour MEB (ZONE SEM II) et pour MET (ZONE
TEM II) utilisent un rayonnement UV très peu énergétique à double
longueur d’onde. Les contaminants à base de carbone, gênant
l’observation de détails fins à forts grandissements sont éliminés
rapidement.

Les ZONE sont très simples d’utilisation. Deux paramètres sont à
ajuster : le vide primaire dans la chambre et le temps d’exposition.

Applications

o Métaux (Al, Cu, Au, Sn, Ag, 
Ni, Mo), Céramiques, 
Semiconducteurs (Si, AsGa)

o Oxydes (Alumine, Silice, 
Titane, etc…), Cathodes 
pour batteries Li Ion

o Polymères, biologie

o Matériaux à base de 
carbone (films anti 
réfléchissants, graphène, 
nanotubes, fibres)

Quelques spécifications

 Source UV (185nm et 254nm)

 Pompe primaire à membranes
intégrée, vide ajustable par l’utilisateur
(100Torr à 500Torr)

 Ecran tactile pour accès aux
paramètres

 Faible consommation électrique
(0,14kVA), pas d’air comprimé, pas de
fluide.

Hitachi ZONE SEM II & ZONE TEM II
Zoom sur le ZONE

o Nettoyage doux des contaminants 
hydrocarbonés de surface 

o Très faible encombrement, solution 
économique

o Compatible avec les supports MEB et 
porte objets MET de toutes marques

o Année d’introduction : 2018
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Hitachi IM4000 II

Polisseurs 
Ioniques

A propos de l’IM5000
Le polisseur ionique Hitachi IM5000 présente de
nombreuses similitudes avec l’IM4000+.

Il permet de polir les coupes sur de plus grandes largeurs
(jusqu’au moins 7mm) et possède une vitesse d’usinage
maximale plus rapide car la tension est réglable jusqu’à
8kV.

En polissage à plat, la surface polie homogène a un
diamètre de 32mm.

Quelques spécifications

 Tension réglable de 0kV à 8kV

 Echantillons (20mm x 12mm x 7mm / cross
sections, 50mm de diamètre x 25mm de hauteur
à plat)

 Platine oscillante et cycles intermittents pour
optimiser la préparation sur échantillons
hétérogènes

 Option cryo pour les échantillons fragiles
thermiquement

Hitachi IM5000

A propos de l’IM4000 II

Le polisseur ionique Hitachi IM4000 II traite les échantillons
en coupe avec un dispositif optique spécifique et une platine
amovible assurant un positionnement précis du masque et
de l’échantillon.

Un stéréo microscope optionnel assure le contrôle de
l’usinage de la coupe en temps réel.

Un dispositif de refroidissement par azote liquide permet
d’optimiser la préparation de matériaux fragiles. En polissage
à plat, l’angle de l’échantillon est ajustable pour des surfaces
polies de diamètre max 16mm en quelques minutes.

Quelques spécifications

 Tension réglable de 0kV à 6kV

 Echantillons (20mm x 12mm x 7mm / cross
sections, 50mm de diamètre x 25mm de
hauteur à plat)

 Platine oscillante et cycles intermittents pour
optimiser la préparation sur échantillons
hétérogènes

 Option cryo pour les échantillons fragiles
thermiquement

Zoom sur l’IM4000 II

o Polisseur ionique polyvalent pour l’usinage 
de coupes et le polissage à plat

o Vitesse d’usinage rapide (500µm/h sur 
cross-sections)

o Echantillons de diamètre important (jusqu’à 
50mm) en polissage à plat

o + de 130 polisseurs ionique Hitachi en          
Europe

Zoom sur l’IM5000

o Polisseur ionique polyvalent 

o Vitesse d’usinage très rapide (1000µm/h 
sur cross-sections)

o Gestion automatique de la platine pour 
usinage possible sur au moins 7mm de 
distance

o + de 2000 polisseurs ioniques installées 
dans le monde
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Préparation d’échantillons

Quorum est une société spécialisée dans les techniques de préparation
d’échantillons pour la microscopie électronique.

Forte d’une très longue expérience avec des marques historiques telles que
Polaron et Emitech, acquises respectivement en 2001 et en 2005, Quorum
est adossée au groupe Judges Scientific depuis 2009.

Quorum connait une forte croissance, régulière, et est devenue le leader
mondial pour les métalliseurs/évaporateurs ainsi que pour les platines
cryogéniques compatibles avec toutes les marques de MEB et de FIB.

Quorum bénéficie de locaux modernes et spacieux dans le sud de
l’Angleterre et possède un large réseau de distribution, présent dans le
monde entier, sur tous les continents.

Quorum offre une large gamme de métalliseurs et d’évaporateurs sous vide
primaire et sous vide secondaire, des platines cryogéniques, des sécheurs
par passage au point critique, des équipements à décharge luminescente.

Milexia représente la gamme
d’équipements Quorum, en
assure la commercialisation et le
support technique en France et
en Suisse francophone depuis
plus de 30 ans.

Chiffres clés

 Quorum appartient au Groupe 
d’Instrumentation Judges Scientific

 La platine cryogénique PP3010 est la 
référence actuelle sur le marché 
français, toutes marques de MEB 
confondues

 + de 130 métalliseurs/évaporateurs 
Q150/Q300 installés en France et en 
Suisse Romande
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Gamme de produit Quorum

MiniQS

Métalliseur compact

Série Q150 Plus

Métalliseur et évaporateur automatiques

Série Q300 Plus

GloQube Plus

Décharge luminescente Système pour point critique

E3100 K850 K850WM

Platine cryogénique

PP3005 SEMCool PP3006 CoolLok PP3010 Cryo-SEM

Sas de transfert

PP3004 QuickLok
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Métalliseurs
Evaporateurs

A propos de la gamme Q Plus

La gamme de métalliseurs/évaporateurs sous vide primaire et sous vide secondaire
Q150Plus/Q300Plus est une évolution de la gamme Q150/Q300 qui a connu un
succès mondial retentissant.

Dotés d’une interface moderne, les équipements de la gamme Q Plus ont fait entrer
les techniques de métallisation et d’évaporation dans une nouvelle ère.

Des procédures de dépôt optimisées sont programmées mais les utilisateurs peuvent
compléter ce choix à loisir. Les têtes sont interchangeables et automatiquement
reconnues par l’électronique.

Pour aller plus loin

o Nombreux accessoires (platine
rota-cota, mesureur d’épaisseur, 
supports variés, large choix de 
cibles)

o Version avec deux cibles 
différentes pour dépôts successifs 
(Q300TD Plus)

o Version avec trois cibles 
identiques pour échantillons 
jusqu’à 200mm de diamètre 
(Q300TT Plus)

o Version compatible « boîte à 
gants » (Q150 GB)

Quelques spécifications

 Tête de métallisation type Magnétron à très
faible rayonnement thermique

 Têtes pour le dépôt de carbone avec fibres
haute pureté ou crayons de carbone ultra purs

 Reconnaissance automatique des têtes

 Distance cible-échantillon réglable, rotation
automatique de l’échantillon pendant le cycle
de dépôt.

Quorum Q150Plus - Q300Plus
Zoom sur la gamme 

Q Plus
o Large choix de métalliseurs / 

évaporateurs à cycle automatique
o Nombreuses possibilités d’évolution
o Interface tactile conviviale et mise en 

mémoire de conditions optimisées
o Mise à jour possible du logiciel 
o Année d’introduction : 2018
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Application Q150Plus – Q300Plus

Or
Epaisseur : 1 nm
Vide : 10-6 mbar

Iridium
Epaisseur : 1 nm
Vide : 10-6 mbar

Tungstène
Epaisseur : 1 nm
Vide : 10-6 mbar

Or
Epaisseur : 2 nm
Vide : 10-2 mbar

Exemple métallisation avec des métaux différents

Exemple métallisation avec des niveaux de vide différents

Vide : 10-4 mbar Vide : 10-6 mbar

Echantillon : Fibres électrofilage PVdF
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Autres 
équipements de 

préparation

Quelques spécifications

 Durée du traitement réglable de
1s à 900s

 Courant plasma de 1mA à 50mA

 Temps de pompage typiquement
inférieur à 60s

 Interface utilisateur par écran
tactile, intuitive et évolutive

Quorum GloQube Plus - Décharge luminescente

Quorum K850 - K850WM - Sécheurs Point Critique

Quelques spécifications

 Chambre verticale 32mm
diamètre x 47mm hauteur pour le
K850

 Chambre compatible wafers 4
pouces et 6 pouces pour le
K850WM

 Vide ultime de 10-2mbar (K750X)
et de 10-5mbar (K775X)

Zoom sur le GloQube Plus 

o Appareil dédié à la décharge 
luminescente avec deux chambres 
indépendantes

o Possibilité de deux traitements séparés 
des grilles MET (air, gaz, etc…)

o Utilisation sécurisée des réactifs, pas de 
risque de contamination

o Vitesse de purge ajustable pour 
protection des échantillons fragiles

o Année d’introduction : 2019

Zoom sur les K850 –
K850WM 

o Quorum, spécialiste des sécheurs à 
point critique depuis 1971

o Refroidissement et chauffage par 
effet thermo électrique

o Large choix de supports pour 
échantillons variés

Images MET du complexe protéasome humain 20s montrant l'effet de l'altération de la charge de surface du film de support en 
carbone sur l'orientation des molécules de protéines. 

Sans Glow discharge Glow discharge à l’air Glow discharge à 
l’amylamine
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Quorum PP3010
A propos du PP3010

L’ensemble de cryo-préparation pour MEB et FIB, Quorum PP3010, bénéficie de la
longue expérience de Quorum dans ce domaine. De nombreuses innovations
technologiques ont été intégrées à la platine PP3010, modèle de 5ème génération, et
l’ergonomie n’a cessé de s’améliorer.

Pilotée par logiciel évolutif, la PP3010 assure la mémorisation de conditions
expérimentales optimisées (congélation, sublimation, métallisation) et procure une
excellente reproductibilité des résultats.

Remarquablement stable, thermiquement et mécaniquement, l’ensemble de cryo-
préparation PP3010 est la solution optimale pour l’observation à très haute résolution
d’échantillons fragiles thermiquement.

Quelques spécifications

 Chambre de préparation ergonomique, montée
sur la chambre du MEB ou du FIB

 Pompe turbomoléculaire déportée, intégrée dans
un bâti anti-vibratoire

 Refroidissement de la chambre de préparation, de
la platine froide et du doigt froid, indépendants

 Outils de coupe précis, métallisation à basse
énergie et à froid très fine

 Interface logicielle conviviale, évolutive

Platines 
Cryogéniques

pour MEB 
& FIB

Pour aller plus loin

o Large choix de supports 
spécifiques compatibles avec        
les techniques de préparation 
cryo-MET

o Coupes minces sur échantillons 
congelés avec cryo-FIB

o Microanalyse X sur échantillons 
congelés

o Dispositif spécifique pour 
transport d’échantillons cryo
préparés 

Zoom sur le PP3010

o Quorum : leader mondial pour les 
platines cryogéniques destinées aux 
MEB et aux FIB

o Compatible avec les modèles de MEB 
et de FIB de toutes marques

o Support technique et applications 
Quorum/Milexia expérimenté, présent 
sur le marché depuis plus de 30 ans.
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Préparation d’échantillons

Fondée par Vince Carlino, toujours Président de sa société, IBSS s’est
spécialisée dans les solutions de nettoyage d’échantillons pour les
applications de microscopie électronique et de synchrotrons.

En 2007, IBSS a introduit sur le marché le GV10X, un nettoyeur plasma à la
technologie unique, assurant une efficacité ultime pour l’élimination rapide et
sans dommage des résidus hydrocarbonés présents dans les chambres de
microscopes électroniques à balayage. Le succès du GV10x ne s’est pas
démenti depuis.

Des solutions complémentaires assurant le nettoyage d’échantillons, avant leur
transfert dans l’équipement où il est destiné à être observé, analysé en surface
ont récemment été introduites.

Le MCA (Mobile Cubic downstream Asher) utilise le GV10x pour le nettoyage
d’échantillons MEB, MET, FIB ex-situ.

Le CHIARO est une unité de nettoyage mobile particulièrement bien adaptée
aux porte-échantillons pour MET utilisant des gaz, des liquides pour les
expérimentations dynamiques.

Nettoyeurs 
Plasma

Chiffres clés

 Fondée en 2002

 Basée aux Etats Unis, à
Burllingame

 + de 900 plasma cleaner installés
dans le monde, sur toutes les
marques de MEB (Hitachi, Jeol,
Tescan, Thermo Scientific, Zeiss)
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Gamme de produits IBSS

Nettoyeur Plasma ex-situ

GV/GA Mobile Cubic Asher (MCA) Chiaro

Nettoyeur Plasma in-situ

GV10x GV10x UHV
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Accessoires pour microscopes électroniques

AMT (Advanced Microscopy Techniques)

Spécialisée dans la conception et la commercialisation de caméras
numériques pour la microscopie électronique à transmission,
AMT propose des solutions technologiques performantes à un
excellent rapport qualité/prix.

Une équipe réactive assure un suivi et un support technique très
efficace.

Chiffres clés

 Basée aux Etats-Unis, à Woburn

 + de 25 ans d’expertise

 1100 caméras AMT sont
installées dans le monde, sur
toutes les marques de MET
(Hitachi, Jeol, Thermo Scientific,
Zeiss)

Caméras 
pour MET
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Gamme de produits AMT

NanoSprint 12
12 megapixel CMOS 

TEM Camera

NanoSprint 43 
Ultra High Resolution
CMOS TEM Camera
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Accessoires pour microscopes électroniques

Fondée par Hans Tietz, TVIPS est devenue une référence pour les
caméras de microscopes électroniques à transmission très hautes
performances.

Les caméras TVIPS exploitent au mieux la technologie CMOS et
présentent le meilleur rapport qualité/prix du marché pour les
applications les plus exigeantes nécessitant une sensibilité ultime et
une vitesse d’acquisition très rapide (cryo, tests in-situ, etc…).

L’équipe TVIPS est constituée d’ingénieurs hautement qualifiés dans
leur domaine qui proposent un support technique irréprochable.

Caméras & 
Accessoires 
pour MET

Chiffres clés

 Fondée en 1987

 Basée en Allemagne, à Munich

 + de 30 installations dans le
monde du dernier modèle XF-
416 (16 M pixels) sur MET :
Hitachi, Thermo Fisher & Jeol
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Gamme de produits TVIPS
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Accessoires pour microscopes électroniques

La société Simple Origin a été fondée par Pushkarraj Deshmukh, diplômé à
l’Université de Pittsburgh, qui a une longue expérience dans le développement de
produits scientifiques innovants.

Simple Origin, conçoit, développe et commercialise des porte-échantillons cryo
pour la microscopie électronique à transmission, adaptés aux MET Jeol, Thermo
Fisher et Hitachi.

Simple Origin est une société en plein développement, elle équipe déjà des
centres de recherche prestigieux dans le monde, tel que le MRC Cambridge
(Richard Henderson, prix Nobel de Chimie en 2017).

Chiffres clés

 Fondée en 2016

 Basée aux Etats-Unis,

à Pittsburgh
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Simple Origin – Dual Grid Cryo Holder

Quelques spécifications

 10 heures d’autonomie sans remplissage du
dewar

 Température de l’extrémité < 178°C

 Dérive < 2 nm/min

 Station de travail et contrôleur de température
inclus

Porte-
échantillons 

Cryo 
Double Grilles

Zoom sur le Dual Grid
Cryo Holder 

o Porte échantillons cryo double grilles

o Design du dewar optimisé pour 
haute stabilité en tilt

o Modèles compatibles avec MET Jeol, 
Thermo Fisher et Hitachi
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DENSsolutions est une société jeune, dynamique, en forte croissance.

Spécialisée dans le développement et la commercialisation de plateformes
pour les essais « in-situ » dans un microscope électronique à transmission,
DENSsolutions est à la pointe de la technologie et contribue jour après jour
aux recherches scientifiques visant à notamment développer des produits plus
respectueux de l’environnement.

DENSsolutions a des
distributeurs dans le monde
entier, proches des
scientifiques, à l’écoute des
besoins des équipes qui, par
leurs recherches, préparent le
monde de demain.

Accessoires pour microscopes électroniques

Chiffres clés

 Fondée en 2012

 Basée aux Pays-Bas, à Delft

 24 employés

 + de 250 équipements
installés dans le monde
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Gamme de produits DENSsolutions

Quatre plateformes, compatibles avec les différents modèles de MET commercialisés par Jeol,
Hitachi et Thermo Fisher (Fei) sont actuellement proposées.

Elles permettent de mettre en œuvre des essais en milieu liquide, en environnement gazeux, à
hautes températures, avec des stimuli électriques.
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Porte -
échantillons 

« in-situ » 
pour MET

Quelques spécifications

 Température réglable jusqu’à +1300°C, précision
>95% homogénéité >99,5%

 Compatibilité avec toutes les pièces polaires des MET
Jeol et Thermo Fisher

 Dérive <0,5nm/min (selon configuration du MET)

 Surface observable 850µm²

DENSsolutions WILDFIRE
Porte-objet MET pour chauffage in-situ

DENSsolutions LIGHTNING
Porte-objet MET pour chauffage & polarisation électrique in-situ

Quelques spécifications

 Température réglable jusqu’à +1300°C, précision
>95% homogénéité >99,5%

 Compatibilité avec toutes les pièces polaires des MET
Jeol et Thermo Fisher

 Dérive <0,5nm/min (selon configuration du MET)

 Champs électriques de 300kV/cm à 900°C

Zoom sur le Wildfire

o Nano Chips optimisés pour zones 
observables de grandes dimensions

o Radiations infrarouge limitées, EDX 
possible jusqu’à 1000°C

o Connexion 4 points assurant une 
mesure en température très précise

o Kit de polarisation des échantillons 
optionnel

Zoom sur le Lightning

o Nano Chips au design spécifique

o Connexion 4 points assurant une 
mesure en températures très précise

o Préparation finale des lames FIB sur le 
Nano Chip, à fort taux de succès

o Logiciel Impulse : contrôle avancé des 
paramètres, analyses en temps réel
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Porte-échantillons 
« in-situ » 
pour MET

DENSsolutions CLIMATE
Porte-objet MET pour environnement gazeux & chauffage in-situ 

Quelques spécifications

 Pression réglable jusqu’à 1000mbar (Climate G) et jusqu’à 1500mbar (Climate G+)

 Température réglable jusqu’à 1000°C, stabilité 0,01°C

 Compatibilité avec toutes les pièces polaires des MET Jeol et Thermo Fisher

 Débit des gaz ajustable jusqu’à 1mln/min (Climate G & Climate G+)

DENSsolutions STREAM - Porte-objet MET pour environnement liquide, 
chauffage & polarisation in-situ

Quelques spécifications

 Pression réglable jusqu’à 2000mbar, précision +/-2mbar

 Température réglable jusqu’à 100°C (chauffage liquide)

 Plage de tension de -10V à +10V (polarisation liquide)

 Compatibilité avec toutes les pièces polaires des MET Jeol
et Thermo Fisher

 Débit ajustable de 0 à 1500nl/min

 Epaisseur du liquide <500nm

Zoom sur le Stream 

o Nano Cell brevetée avec deux puces et 
un canal guidant la solution liquide

o Circulation dynamique de la solution 
contrôlée par l’utilisateur

o Polarisation ou Chauffage de 
l’échantillon applicables

o Système d’alimentation en liquide LSS, 
assurant précision flexibilité et 
reproductibilité

Zoom sur le Climate
o Etudes dynamiques avec 

environnement gazeux et hautes 
températures

o Mélange possible de gaz avec variation 
de la composition et du débit en temps 
réel

o Analyseur de gaz spécifique
o Logiciel Impulse : contrôle avancé des 

paramètres, analyses en temps réel
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Microanalyse X

Thermo Fisher Scientific est un fabricant majeur d’instruments de laboratoire
et d’instruments scientifiques dans le monde.

La branche Thermo Scientific produit et commercialise des spectromètres de
rayons X dispersifs en énergie (EDS), dispersifs en longueur d’onde (WDS) ainsi
que des spectromètres de diffraction des électrons rétrodiffusés (EBSD) pour
les microscopes électroniques.

Présente sur le marché depuis le milieu des années 1970, via les marques
Tracor Northern, Tracor, Kevex puis Noran, Thermo Scientific fait confiance à
Milexia France depuis 1994 pour les marchés français, belge et suisse
francophones, luxembourgeois.

Le Centre d’expertise Européen de Thermo Scientific pour l’analyse de surface
et la microanalyse est situé à East Grinstead dans le sud de l’Angleterre.

Chiffres clés

 75.000 employés dans le monde

 Un chiffre d’affaires annuel d’environ 
20 Milliards de Dollars

 Des milliers d’équipements installés
dans plus de 48 pays
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Spectromètre 
sélectif en 

énergie EDS

A propos du Pathfinder

Thermo Scientific bénéficie d’une très longue expérience en
microanalyse X, depuis les années 1970. Les gammes Tracor,
Noran, Kevex ont été successivement déployées et
homogénéisées pour offrir le meilleur des innovations
matérielles et logicielles.

Le Pathfinder dispose d’algorithmes de quantification complets
et robustes, de capacités en cartographies élémentaires et de
phases uniques.

Pour aller plus loin

o Détecteur sans fenêtre disponible 
(détection du Lithium)

o Logiciel COMPASS (Multivariate
Statistical Analysis) unique

o Logiciel Direct to Phase (US Patent 
7567871) pour l’analyse de phases 
chimiques en temps réel

o Logiciels d’analyses automatiques avec 
critères morpho-chimiques par 
contrôle intégral du MEB 

o Licence site avec nombre d’utilisateurs 
illimités, fournie avec l’équipement 
Pathfinder en standard

Quelques spécifications

 Détecteurs Silicon Drift sans azote liquide de 10mm²
à 100mm² pour MEB, MET, FIB, microsondes

 Détection garantie à partir du Beryllium (Lithium avec
détecteur spécial sans fenêtre)

 Jusqu’à 1.000.000cps en entrée du détecteur
(jusqu’à 400.000cps stockés)

 Possibilité de connecter deux détecteurs (jusqu’à
800.000cps stockés)

 Analyses simultanées possibles avec WDS à faisceau
focalisé MagnaRay

 Analyses simultanées de cartographies
élémentaires/de phases chimiques (EDS) et de
texture (EBSD)

Thermo Scientific – Pathfinder

Zoom sur le Pathfinder

o Aboutissement de 50 ans 
d’innovations en microanalyse X

o Plateforme matérielle et logicielle 
unique pour EDS, WDS et EBSD

o Gamme de détecteurs SDD complète 
(résolution, surface active)

o Solution évolutive avec de 
nombreuses options logicielles 
disponibles
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A propos du MagnaRay

Le WDS à faisceau focalisé MagnaRay présente des avantages
discriminants. Il s’intègre dans la plateforme logicielle de l’EDS
Pathfinder pour réaliser des analyses combinées en EDS et en WDS,
en particulier des cartographies, via une interface unique.

La MagnaRay améliore considérablement la résolution en énergie
et le rapport pic sur fond, limitations connues de la technique EDX
pour plusieurs applications.

Quelques spécifications

 Gamme en énergie couverte : 65eV à 17,9keV en continu

 Tourelle configurable avec 4, 5 ou 6 cristaux (WSi60, TAP, PET,
LiF220, CrSc, MoB4C, etc…)

 Recherche automatique de la position optimale du détecteur en Z
et en azimuth

 Compteur proportionnel scellé au Xenon ne nécessitant pas
l’apport de gaz P10

 Sensibilité > 100 fois celle d’un WDS à cercle de Rowland sur les
éléments légers

Spectromètre 
sélectif en 

longueur d’onde 
WDS

Thermo Scientific MagnaRay

Zoom sur le MagnaRay

o WDS à faisceau focalisé
o Gamme des éléments couverte sans 

discontinuité : Be à U
o Encombrement réduit sur la chambre 

du MEB, ne nécessite pas de port 
spécifique

o Pas besoin de gaz P10 
(Argon/Méthane)



43

Diffraction
des électrons 
rétrodiffusés 

EBSD

Quelques spécifications

 Capteur CMOS 1920 x 1200 pixels

 Vitesse d’acquisition jusqu’à 2000 images par
seconde

 Dynamique : 74dB

 Compensation d’inclinaison de l’échantillon

 Suite logicielle avancée (Grain Reconstruction, Pole
figure, Inverse pole figure, ODF, etc…)

Thermo Scientific - Lumis

Thermo Scientific - QuasOr II

A  propos du QuasOr II

QuasOr II est la solution EBSD à moindre coût pour des applications
industrielles ciblées.
Le système QuasOr II est une solution alternative au Lumis, pour des
applications de contrôle qualité, d’analyse de défaillances plus ciblées, avec
un rapport performances/coût optimal. Complètement intégré à la
plateforme logicielle EDS Pathfinder, le QuasOr II intègre également un
capteur CMOS de haute sensibilité.
La vitesse d’acquisition peut atteindre 600 images par seconde avec un taux
d’indexation supérieur à 99%.

A propos du Lumis

Le système EBSD haut de gamme Thermo Scientific Lumis
intègre les dernières innovations technologiques telles qu’un
capteur CMOS à haute efficacité maximisant la vitesse
d’acquisition sans dégradation notable du rapport signal/bruit.
Une suite logicielle complète répond aux besoins les plus
avancés.
Un détecteur d’électrons rétrodiffusés à cinq diodes optionnel,
assure l’observation précise de la zone d’intérêt en position
d’analyse EBSD.

Zoom sur le Lumis

o Capteur haute sensibilité CMOS de 
dernière génération

o Zoom optique continu, spécifique
o Positionnement mécanique de 

haute précision (< 100µm)
o Intégration dans la plateforme 

logicielle de l’EDS Pathfinder
o Possibilité de cartographies X et 

EBSD simultanées
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Microanalyse X & Microfluorescence X

IXRF Systems, basée à Austin au Texas, développe depuis 30 ans des
systèmes de microanalyse X haut de gamme. Disposant d’une large variété de
détecteurs pour répondre à tous les besoins, l’EDS IRIDIUM de dernière
génération s’appuie sur une suite logicielle extrêmement complète.

IXRF Systems se spécialise depuis plusieurs années, dans le domaine de la
micro fluorescence X avec des solutions très innovantes, soit en association
avec son système de microanalyse X pour MEB, soit avec des équipements
autonomes, la gamme ATLAS, adaptés à une très grande variété
d’échantillons.

IXRF Systems change de stratégie et déploie maintenant sa présence, en
dehors du marché domestique américain traditionnel. IXRF Systems s’appuie
sur de solides partenaires, en Europe, et en France en particulier avec
MILEXIA, pour accompagner sa croissance.

Chiffres clés

 Une expertise en analyse 
élémentaire de plus de 30 ans

 Une large gamme de solutions en 
micro fluorescence X

 Le plus large choix de détecteurs 
SDD et de sources µ RX
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Analyseur 
EDS/µXRF pour 

MEB

Spectromètre
ED-µXRF

IXRF IRIDIUM + fX/Xb (EDS + µXRF pour MEB)

A propos des sources RX

La source fX permet la mise en œuvre de la technique de micro
fluorescence X dans le MEB, pour un coût restreint.

La source Xb, utilise une optique polycapillaire, destinée à minimiser
la taille du faisceau de rayons X, pour les applications nécessitant une
meilleure résolution latérale.

La platine optionnelle à mouvements piézos, est la solution idéale
pour l’acquisition de cartographies EDS et µFX.

IXRF ATLAS (Spectromètre de µXRF autonome)

Quelques spécifications

Taille du spot ≥ 5µm - optique polycapillaire

Tube à Rayons X (cible au choix) 50kV-50W-1mA

Détecteurs de 70 mm² à 150 mm²

Cartographies : jusqu’à 400mm x 300 mm

Acquisition possible de 35 éléments en simultané

Très grande chambre échantillons : 950 x 650 x 365 mm

Zoom sur le IRIDIUM + fX/Xb

o Large gamme de détecteurs SDD jusqu’à 
100mm²

o Plateforme logicielle complète en standard, 
avec fonctions spécifiques pour µXRF

o Choix de la source µRX 200µm (fX), 40µm –
20µm – 10 µm (Xb)

Zoom sur ATLAS

o Large gamme de détecteurs SDD jusqu’à 
150mm²

o Détection des éléments du Na à U. 
(Option pour les éléments légers à partir du C)

o Plateforme logicielle complète en standard, 
avec fonctions spécifiques pour µXRF

o Choix de la source : de 5µm à 40µm
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Microscopie en champ proche

Fondée par Kumar Wickramasinghe (UC Irvine, IBM Research) et par Sung
Park (co-fondateur de Park Scientific Instruments), Molecular Vista s’est
spécialisée dans les techniques de microscopie en champ proche.

Molecular Vista développe des solutions instrumentales de haute
technologie, visant à quantifier les propriétés chimiques d’un échantillon
en extrême surface.

La technique PiFM (microscopie à force photo-induite) brevetée, mesure la
réponse optique du champ proche de l'échantillon par détection de force
mécanique.

Le spectre PiFM assure une réponse FTIR nanoscopique en moins d'une
seconde.

Des applications variées sont adaptées à la mise en œuvre de cette
technique, parmi lesquelles l’étude des matériaux polymères, des
semiconducteurs, des échantillons biologiques. Mais aussi les sciences de
la nano photonique, de la nano plasmonique pour ne citer qu’elles.

De très nombreuses notes d’applications peuvent être consultées sur le
site de Molecular Vista : https://molecularvista.com/pifm-applications/

Chiffres clés

 Fondée en 2011

 Basée aux Etats-Unis, à San
José

 + de 40 équipements 
installés dans le monde

https://molecularvista.com/pifm-applications/


47

Microscope 
Nano FTIR

Quelques spécifications

 Laser Quantum Cascade 800 - 1800cm-1

Possibilté de lasers additionnels

 Vitesse d’acquisition : 1 min (64 x 64 pixels ;
1Hz) – 4min (256 x 256 pixels ; 1Hz)

 Résolution spatiale < 5nm

 En standard : modes Conductive AFM, EFM,
KFM

Molecular Vista - Vista IR 

Nano IR Spectroscopy Nano Cheminal Analysis of Organics Nano Cheminal Analysis of Inorganics

Zoom sur le Vista IR

o Laser infrarouge à très large gamme de 
réglages

o Substrats transparents et opaques

o Modes Non Contact et Contact 
intermittent (Tapping) intégrés

o Sensibilité meilleure que la 
monocouche atomique

Pour aller plus loin

o Techniques Far-Field 
(Raman, Photoluminescence)

o Techniques photoniques 
Near-Field (TERS, sSNOM)
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Microscopie acoustique

Hitachi Power Solutions est une branche d’Hitachi, présente dans
de nombreux secteurs d’activités tel que celui de l’énergie.

Hitachi Power Solutions développe et commercialise dans le
monde entier, une gamme complète de microscopes
acoustiques, pour le laboratoire et le contrôle automatique en
production, depuis 1983.

Chiffres clés

 3.087 employés dans le monde 
(2022)

 CA de 723 Milliards d’€ (2021)

 + de 2 200 unités installées 
dans le monde entier
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Microscopie 
acoustique

SAT

Quelques spécifications

 Fréquence max : 400MHz

 Nombre de points mesurés : 400 millions
(2000 millions en option)

 Vitesse de balayage : jusqu’à 2000mm/sec

 Modes « Réflexion » et « Transmission »

Hitachi - Fine SAT V
Zoom sur le Fine SAT V   

o Fine SAT V : 5ème génération de la 
gamme Fine SAT

o Vitesse de balayage ultra rapide

o Scanner de haute précision

o Très large choix de 
transducteurs/sondes spécifiques ZnO

Pour aller plus loin

o Microscope acoustique 
SAT, de contrôle de 
production pour wafers 
jusqu’à 12 pouces
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Profilomètrie optique

Sensofar est une société très dynamique, fondée en 2001,
installée dans la région de Barcelone en Espagne.

Sensofar est spécialisée dans les techniques de métrologie
optique des surfaces. Animée par des spécialistes
particulièrement qualifiés techniquement, Sensofar a des
politiques marketing et commerciales innovantes, agiles et très
efficaces. De nombreux spécialistes « Applications » sont à
l’écoute des clients pour leur permettre de tirer le meilleur parti
des profilomètres optiques de la gamme.

Sensofar est présente partout dans le monde avec des bureaux
locaux aux Etats-Unis, en Chine et en Allemagne et via son réseau
de distributeurs rigoureusement sélectionnés, dans les autres
pays.

Chiffres clés

 + de 850 systèmes installés dans 
le monde à fin 2019

 + de 30 distributeurs dans le 
monde

 Deux divisions : Sensofar 
Metrology et Sensofar Medical
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Gamme de produits Sensofar

Légende

Projection de 
Franges

Confocale

Variation de focale 

Mesure couches 
minces

Interférométrie

S Wide

Profilomètres optiques

Modules

S Mart

S Lynx S Neox S Neox five axis S Onix

S Wide S Neox S Onix
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Sensofar S WIDE

A propos du S Wide
Le S Wide est un puissant outil de métrologie optique 3D sans contact,
couvrant de très larges surfaces, avec de fortes variations de hauteurs
possibles, mais assurant une répétabilité en hauteur submicronique.

L’optique intègre des lentilles bi-télécentriques avec de très faibles aberrations.
La calibration des mesures est conforme aux normes ISO 25178 et VDI 2634-2.

Il est également disponible en module indépendant.

Quelques spécifications

 Technique de mesure : Fringe projection

 Caméra couleur 5 M pixels : 2448 x 2048 pixels

 Surface couverte jusqu’à 300mm x 300mm (10x12
champs contigüs obtenus par stitching)

 Source lumineuse : LED verte et bleue, illumination
annulaire blanche

 Hauteur d’échantillons : 105mm en standard, 280mm en
option

Profilomètre 
optique de 
laboratoire

Zoom sur le S Wide

o Système de métrologie optique 3D 
rapide pour très grandes surfaces

o Observations jusqu’à 300mm x 300mm

o Profondeurs analysées jusqu’à 40mm 
sans déplacement mécanique

o Extrême simplicité d’utilisation
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Profilomètre 
optique de 
laboratoire

A propos du S Lynx

Le profilomètre optique S Lynx possède, de base, 3 technologies
complémentaires Confocale, Interférométrie, Variation de focale,
permettant d’adresser des problématiques très différentes. Des suites
logicielles complètes assurent des analyses poussées et variées des
images acquises.

Le S Lynx offre une solution d’analyse tridimensionnelle de surface au
rapport performances/prix optimal.

Quelques spécifications

 Techniques de mesure : Variation de
focale, Confocale, Interférométrie

 Capteur 1232 x 1028 pixels

 Source lumineuse : LED blanche

 Plateau 240mm x 155mm, excursions en
X,Y 40mm x 40mm, masse des
échantillons < 10kg

 Logiciel de pilotage SensoSCAN,
logiciels d’analyse SensoPRO,
SensoMAP

Sensofar S LYNX
Zoom sur le S Lynx

o 3 techniques intégrées : Variation de 
focale, Confocale, Interférométrie

o Technique confocale sans pièces en 
mouvement

o Jusqu’à 6 objectifs au choix 

o Colonne ajustable en hauteur

Pour aller plus loin

o Logiciel d’analyses avancées SensoPRO
avec « plug-ins » spécifiques

o Logiciels d’analyses avancées 
SensoMAP

o Source lumineuse annulaire



54

Sensofar S NEOX

A propos du S Neox

Le S Neox est l’aboutissement de l’expérience acquise par Sensofar en
profilométrie optique sans contact depuis presque 20 ans.

Une vitesse d’acquisition et de traitement des données sans équivalent,
trois modes complémentaires intégrés en standard font du S Neox la
solution idéale pour le contrôle qualité de pièces aux formes et aux
caractéristiques variées.

De nombreuses options sont disponibles. Il est également disponible en
module indépendant.

Quelques spécifications

 Techniques de mesure : Variation de
focale, Confocale, Interférométrie

 Capteur CMOS 5 Mpixels : 2442 x
2048 pixels

 Vitesse d’acquisition : jusqu’à 180
images par seconde

 Source lumineuse : LED Blanche,
Bleue, Rouge et Verte

Profilomètre 
optique de 
laboratoire

Zoom sur le S Neox

o 5ème génération de la série S Neox, 
5 fois plus rapide que la précédente

o Calcul des paramètres en accord avec les 
normes ISO4278 et IS25178

o 3 modes en standard : Variation de focale, 
Confocal, Interférométrie

o Nouvelles fonctions AI Focus Variation, 
HDR, Smart Noise detection

Pour aller plus loin

o Source lumineuse verte 
annulaire en option

o Déplacement piézo en Z 
optionnel

o Modes DIC et Thin Film 
optionnels

o Logiciels optionnels 
d’automatisation des 
séquences d’analyse et 
d’exploitation des données
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Profilomètre 
optique de 
laboratoire

A propos du S Neox 5 axis

Le S Neox 5 axis rend possible l’observation 3D d’objets complexes pour
une analyse tridimensionnelle très rapide.

Les trois modes intégrés complémentaires adressent toutes les
problématiques (forme : Variation de focale, Rugosités plus ou moins fines :
Confocal et Interférométrie).

De nombreux supports de pièces sont disponibles ainsi que des modules
logiciels spécifiques pour l’analyse des données acquises.

Pour aller plus loin

o Source lumineuse Verte annulaire 
en option

o Déplacement piézo en Z optionnel

o Modes DIC et Thin Film optionnels

o Logiciels optionnels 
d’automatisation des séquences 
d’analyse et d’exploitation des 
données

o Logiciel de métrologie GeoMagic
Control X optionnel

Quelques spécifications

 Techniques de mesure : Variation de focale,
Confocale, Interférométrie

 Capteur CMOS 5 Mpixels : 2442 x 2048
pixels

 Vitesse d’acquisition : jusqu’à 180 images
par seconde

 Pièces : jusqu’à 2kg

 Diamètre des pièces mesurables : jusqu’à
200mm

Sensofar S NEOX 5 Axis

Zoom sur le S Neox 5 axis

o Mouvement de l’échantillon sur 5 axes 
pour mesures volumétriques

o Choix de l’arche pour stabilité renforcée du 
profilomètre

o 3 modes en standard : Variation de focale, 
Confocal, Interférométrie

o Nouvelles fonctions AI Focus Variation, 
HDR, Smart Noise détection
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Quelques spécifications

 Capteur haute définition :
1232x1028 pixels

 Course en Z : 40mm avec une
résolution de 2nm

 Source lumineuse : LED Blanche

 Kit logiciel SDK optionnel pour
développement spécifiques

Sensofar S MART 

Sensofar S ONIX
A propos du S Onix

Le S Onix est un module optique de métrologie 3D qui
privilégie la vitesse d’acquisition, la plus rapide sur le
marché, 7 fois supérieures aux autres interféromètres de
cette catégorie.

Des objectifs variés sont disponibles : de x 2.5 à x 100 avec
des distances focales respectivement de 10.3mm à
2.0mm.

La robustesse a été renforcée, garantissant une résolution
verticale de 1nm.

Quelques spécifications

 Technique de mesure :
Interférométrie

 Capteur : 680 x 480 pixels

 Logiciels optionnels : SensoPRO,
SensoMAP et SDK (pour
développements spécifiques)

Modules de 
profilométrie

optique

A propos du S Mart

Le S Mart est un module d’acquisition versatile qui
intègre les trois techniques de mesure suivantes :
Variation de focale, Confocale et Interférométrie.

La tourelle peut recevoir jusqu’à 6 objectifs (Champ
clair et/ou Interférométriques).

Des logiciels d’exploitation et d’analyses
complémentaires SensoPRO, SensoMAP sont
proposés en option.

Zoom sur le S Mart

o Modules optiques 3D pour solutions de 
métrologie en ligne

o Intégration simple, solutions robustes et 
compactes

o Logiciel d’acquisition des images 
SensoSCAN

o Large choix d’objectifs

Zoom sur le S Onix

o Modules optiques 3D pour solutions de 
métrologie en ligne

o Intégration simple, solutions robustes et 
compactes

o Logiciel d’acquisition des images 
SensoSCAN

o Large choix d’objectifs
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Logiciels Sensofar

SensoMAP
Un outil d'analyse et de rapport 

extrêmement puissant

SensoVIEW
Un logiciel idéal pour un large 

éventail de tâches d’analyse

SensoPRO
Logiciel dédié pour effectuer un 

contrôle de qualité rapide dans les 
lignes de production

Pour les autres logiciels, consultez nos experts ! 
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Contrôle de production - Semiconducteurs

S’appuyant sur l’expérience et la compétence de ses partenaires
historiques, Hitachi High Tech et Rigaku Corporation, Milexia a
développé une expertise pour accompagner l’industrie des
semiconducteurs, en particulier dans les domaines de la métrologie et de
la défectivité.

Nous délivrons des équipements à la fiabilité éprouvée et nous assurons
le support technique, applicatif et administratif, à la hauteur des exigences
du monde de la production.

Nos références

Une équipe d’experts

• Personnel sédentaire et itinérant, expérimenté et
qualifié pour le travail en salle blanche

• Délais d’intervention garantis, extrêmement courts

• Stock de pièces détachées, monitoré à la semaine

• Mise en place d’astreintes

• Monitorage et suivi de la flotte d’équipements
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Contrôle de production - Semiconducteurs

Wafer Line
Hitachi Power Solutions 

TXRF V310
Rigaku

CDSEM CG6300
Hitachi High Tech 

Nos solutions

o Microscopes électroniques de mesure
des dimensions critiques (CDSEM)

o Microscopes électroniques de revue de
défauts (DRSEM)

o Systèmes d’inspection de défauts (Wafer
Surface Inspection System)

o Spectromètres TXRF en incidence rasante
avec ou sans VPD, pour l’étude de la
contamination de surface

o Spectromètres XRF pour la mesure de
faibles teneurs sur des couches minces

o Equipement de mesure de densité, de
rugosité et de composition des films
minces (XRR, XRF & XRD)

o Microscopes / Tomographes acoustiques
(SAT)
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Contrôle de production - Analyse de l’amiante

En un peu moins de 10 ans, Milexia est devenu un acteur majeur sur le
marché de l’analyse des fibres d’amiante en France.

Nos références

Milexia conseille, vend, installe, assure
le support technique, la maintenance
préventive et curative d’une solution
META (Microscope Electronique à
Transmission Analytique) innovante
ainsi que des équipements de
préparation des échantillons
indispensables, en accord avec la
norme Cofrac de référence.

Nous formons les utilisateurs à
l’utilisation des équipements et aux
procédures de vérification des
performances, selon les normes en
vigueur.
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Contrôle de production - Analyse de l’amiante

HT7800
Hitachi High-Tech

Nos solutions

o MET Hitachi HT7800 au design
moderne, ergonomique, robuste et
peu encombrant

o Evaporateurs de carbone et fours
plasma Quorum (plus de 120
références en France)

o Equipe de maintenance spécialisée,
présente partout en France

o Contrats de maintenance sur mesure

o Laboratoire en région parisienne pour
le dépannage rapide des équipements
de préparation

o Stock de pièces détachées, évalué et
ajusté régulièrement.



62

Votre projet
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Votre projet



Milexia France

Espace Technologique de Saint Aubin
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Instrumentation Scientifique
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