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1 À propos de ce manuel d’instructions
Le présent manuel d’instructions fait partie intégrante du LSM 980, ci-après dénommé « micro-
scope ».

Le présent document comporte les procédures de base et les indications relatives à la sécurité qui
doivent être respectées lors du fonctionnement et de la maintenance de l’appareil. Pour cette rai-
son, l’opérateur doit impérativement prendre connaissance de ce document avant sa mise en ser-
vice et il doit toujours être disponible sur le lieu d’utilisation de l’appareil.

Le présent document constitue un élément essentiel de l’appareil et en cas de revente de ce der-
nier, il devra demeurer avec lui ou être remis au nouveau propriétaire.

1.1 Représentation de textes et types de liens

Explication Exemple

Commandes logicielles et éléments de l’inter-
face utilisateur graphique.

Cliquer sur Start.

Commandes et éléments matériels. Appuyer sur le bouton Standby.

Touche sur le clavier. Appuyer sur la touche Enter du clavier.

Appuyer simultanément sur plusieurs touches
du clavier.

Appuyer sur Ctrl + Alt + Suppr.

Suivre un chemin d’accès dans le logiciel. Sélectionner Tools > Goto Control Panel >
Airlock.

Texte devant être saisi par l’utilisateur. Entrer example.pdf dans ce champ.

Ce qui est littéralement saisi lors de la pro-
grammation, par exemple un code de macro
et des mots-clés.

Entrer Integer dans la console.

Lien vers des informations supplémentaires
dans le présent document.

Voir : Représentation de textes et types de
liens [} 6].

Lien vers un site Web. https://www.zeiss.com/corporate/int/
home.html

1.2 Explication des avertissements et informations supplémentaires

DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION et AVIS sont des mots de signalisation standardisés utili-
sés pour définir les niveaux de dangers et de risques de blessures corporelles et de dommages ma-
tériels. Respecter non seulement les consignes de sécurité et les avertissements énoncés au cha-
pitre Sécurité mais aussi les consignes de sécurité et les avertissements figurant dans d’autres
chapitres. Le non-respect de ces consignes peut entraîner un dommage tant corporel que matériel
et la perte de tout droit à des dommages-intérêts.

Les avertissements ci-après indiquant des situations dangereuses et des dangers sont utilisés dans
le présent document :

 DANGER

Type et source du danger
DANGER indique une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou occasionnant de
graves blessures si rien n’est fait pour l’éviter.

6 Manuel d'instructions ZEISS LSM 980 | fr | Rev. 5 | 000000-2212-240

https://www.zeiss.com/corporate/int/home.html
https://www.zeiss.com/corporate/int/home.html


ZEISS 1 À propos de ce manuel d’instructions | 1.3 Explication des symboles

 AVERTISSEMENT

Type et source du danger
AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner la mort
ou occasionner de graves blessures si rien n’est fait pour l’éviter.

 ATTENTION

Type et source du danger
ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse pouvant occasionner des bles-
sures bénignes ou légères si rien n’est fait pour l’éviter.

AVIS

Type et source du danger
AVIS désigne une situation pouvant s’avérer néfaste. Si rien n’est fait pour l’éviter, un dom-
mage matériel est possible.

Info
Donne des informations supplémentaires ou des explications à l’opérateur pour une meilleure
compréhension.

1.3 Explication des symboles

Marquage CE (Conformité Européenne)

Étiquette CSA : produit testé par le Groupe
CSA pour répondre aux normes américaines
et canadiennes.
Le numéro de référence de l’homologation
CSA est éventuellement indiqué à côté de ce
symbole.

Marquage UKCA (UK Conformity Assessed)

Fabricant

Pays de fabrication. « CC » est le code pays,
p. ex. « DE » pour l’Allemagne, « CN » pour la
Chine.
La date de fabrication est éventuellement in-
diquée à côté de ce symbole.

Importateur

Numéro de série
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Numéro de catalogue

Étiquette DEEE : Ne pas jeter comme un dé-
chet non trié. Envoyer à des installations de
collecte séparée pour la récupération et le re-
cyclage

1.4 Autres documents applicables

Respecter les autres documents applicables :

Conditions
d’installation

Pour plus de détails sur les caractéristiques techniques, consulter les Conditions d’installation cor-
respondantes.

Composants
système et

composants tiers,
accessoires

Des informations concernant les différents composants, les options et les accessoires peuvent être
obtenues auprès de votre distributeur et partenaire de service ZEISS. Consulter également les do-
cuments des fabricants tiers.

Respectez les manuels d’instructions suivants :

§ Definite Focus

§ Statifs (Axio Observer 7, Axio Imager.Z2 ou Axio Examiner.Z1)

§ ELYRA 7

§ Unités d’éclairage (par ex. X-Cite Xylis, Colibri 5 & 7)

§ Système d’incubation (par ex. Pecon, Ibidi)

§ Caméras (par ex. AxioCam)

§ Platines de balayage

§ Équipement piézo Z

§ Lasers accordables à impulsions ultracourtes (par ex. Coherent, Spectra)

§ PC utilisateur et moniteur

Logiciel Pour toute information complémentaire et détaillée concernant l'utilisation du logiciel ZEN,
consultez le manuel (en ligne ou manuel du logiciel) ou contactez votre distributeur et partenaire
de service ZEISS.

Fiches de données
de sécurité

Tenir compte des fiches de données de sécurité fournies. Respecter les instructions et les directives
figurant sur les fiches de données de sécurité respectives.

Brochures et
certificats

Des brochures, certificats (notamment ISO, CSA, SEMI) et déclarations de conformité (notamment
UE, R.-U.) sont disponibles auprès de votre distributeur et partenaire de service ZEISS.

1.5 Contact

En cas de questions ou de problèmes, s’adresser directement au distributeur et partenaire de ser-
vice ZEISS local ou à l’une des adresses suivantes :

Siège social

Téléphone : +49 1803 33 63 34

Fax : +49 3641 64 3439

Courriel : info.microscopy.de@zeiss.com
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Cours, formation et enseignement en microscopie

Pour obtenir des informations concernant les cours, les formations et l’enseignement en microsco-
pie, nous contacter sur notre page d’accueil (https://www.zeiss.com/microscopy/int/service-sup-
port/training-and-education.html#contact).

Portail ZEISS

Le portail ZEISS (https://portal.zeiss.com/) propose divers services visant à simplifier le travail quoti-
dien avec vos systèmes ZEISS (matériel et logiciel). Il est en constante amélioration et évolution
pour mieux répondre à vos besoins et exigences.

Distributeur et partenaire de service ZEISS

Trouver le distributeur et partenaire de service ZEISS le plus proche sur https://www.zeiss.com/mi-
croscopy/int/website/forms/sales-and-service-contacts.html.

Maintenance Allemagne

Téléphone : +49 7364 20 3800

Fax : +49 7364 20 3226

Courriel : service.microscopy.de@zeiss.com
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2 Sécurité
Ce chapitre contient des exigences générales pour un travail en toute sécurité. Toute personne
utilisant le microscope ou qui est chargée de son installation ou de sa maintenance doit lire et res-
pecter les présentes consignes de sécurité générales. La connaissance des consignes essentielles
de sécurité et des prescriptions de sécurité constitue la condition préalable pour un fonctionne-
ment en toute sécurité et sans problème. La sécurité de fonctionnement du microscope livré est
garantie uniquement en cas d’utilisation conforme.

Les activités présentant des risques résiduels sont signalées par une indication spécifique aux par-
ties afférentes de ce document. Un autocollant d’avertissement est apposé sur les éléments dont
la manipulation requiert une précaution particulière. Toujours tenir compte de ces avertissements.

2.1 Utilisation conforme

Le LSM 980 ainsi que ses extensions et accessoires ont été conçus pour l’imagerie et la manipula-
tion optique de structures cellulaires ou subcellulaires marquées par fluorescence de cellules fixées
ou vivantes dans des populations de cellules cultivées, des organes ou des organismes modèles
entiers (uniquement pour la recherche et non pour un diagnostique médical, une thérapie ou un
traitement).

Noter que le LSM 980 est un appareil optoélectronique de haute précision. Une utilisation non
conforme peut facilement affecter son fonctionnement ou même l’endommager. Le fabricant ne
pourra être tenu responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation, par négligence
ou par des interventions non autorisées, en particulier par le retrait, la modification ou le rempla-
cement de composants. La sécurité laser ne sera plus garantie dans de tels cas. L’utilisation d’ap-
pareils ou de composants d’autres fabricants qui ne sont pas explicitement autorisés par ZEISS est
interdite.

2.1.1 Groupe de risques optiques

Conformément à la norme EN 62471, les sources de rayonnement optique sont classées en
groupes de risques en fonction de leur danger photobiologique potentiel. Les sources sont clas-
sées en quatre groupes selon le risque, fondés sur la limite d’émission ainsi que sur le temps d’ex-
position admissible avant dépassement du danger.

Classe de
risque

Description

Exempt Aucun risque photobiologique.

1 Aucun risque dû à des limites comportementales normales par rapport à
l’exposition.

2 Aucun risque dû à la réaction aversive par rapport aux sources lumineuses
très intenses ou à l’inconfort thermique.

3 Dangereux même pendant une brève exposition.

Le tableau suivant énumère les groupes de risque des sources lumineuses/unités d’éclairage
conformément à la norme indiquée :

Source lumineuse/Unité d’éclairage Classe de risque

Colibri 5 & 7 3 (risque élevé)

X-Cite Xylis 3 (risque élevé)

HXP 120 V 3 (risque élevé)

HAL 100 2 (risque modéré)
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2.1.2 Information CEM

Le microscope satisfait aux exigences de la directive CEM énoncées dans la norme EN 55011
classe A (fonctionnement conforme en environnement industriel). En cas d’utilisation du micro-
scope dans des zones d’habitation et des petites surfaces commerciales, des interférences avec
d’autres dispositifs peuvent survenir du fait d’émissions filaires ou rayonnées. Dans ce cas, des me-
sures de protection spécifiques CEM doivent être prises. Son équipement informatique qui lui est
propre peut influencer la CEM.

Dans des circonstances particulières (par exemple, à proximité d’appareils de radiographie), il est
possible que l’acquisition d’image soit perturbée. Cette interférence n’endommagera pas le micro-
scope et ne sera pas provoquée par un défaut de celui-ci. L’acquisition d’image pourra tout de
même être poursuivie. Un brouillage des images peut être dû à une surtension sur la ligne d’ali-
mentation, qui peut se produire, par exemple, à la suite d’un éclair indirect. Pour éviter de telles
interférences, une protection contre les surtensions peut être installée dans le système d’alimenta-
tion de l’installation.

L’avis suivant concernant la CEM est destiné uniquement à la Corée :

기종별 사용자안내문

A급기기(업무용방송통신기자재) 이기기는업무용(A급) 전자파적합기기로서
판매자또는사용자는이점을주의하시기바라
며, 가정외의지역에서사용하는것을목적으
로합니다.

2.2 Consignes de sécurité générales

L’utilisateur doit prendre connaissance du présent document avant la mise en service de l’appareil
afin de garantir son fonctionnement sûr et continu. Respecter en particulier toutes les consignes
de sécurité énoncées. S’assurer que

§ le personnel d’exploitation a pris connaisance, compris et applique les instructions figurant
dans le présent manuel, les documents connexes et en particulier toutes les prescriptions et
consignes de sécurité.

§ les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents locales et nationales ainsi que les
lois et dispositions en vigueur dans le pays d’utilisation sont respectées.

§ le présent document est toujours disponible sur le lieu d’utilisation du microscope.

§ le microscope est toujours en parfait état.

§ le microscope est protégé contre tout accès non autorisé.

§ les travaux de maintenance, de réparation, de transformation, le retrait ou le remplacement
de composants du microscope, ainsi que les autres interventions qui ne sont pas décrite dans
le présent document ne seront effectués que par le fabricant ZEISS ou des personnes expres-
sément agréées par ZEISS pour procéder à ces opérations.

En particulier pour le fonctionnement du LSM 980, s’assurer que :

§ le microscope n’est utilisé que par des personnes ayant reçu des instructions sur la sécurité
des lasers.

§ le responsable de la sécurité laser a été informé avant la mise en service, si nécessaire ou si la
loi l’exige.
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2.2.1 Exigences vis-à-vis de l’exploitant

Le microscope, ses composants et ses accessoires ne peuvent être utilisés et entretenus que par
du personnel agréé et formé. Le microscope ne peut être utilisé que conformément au présent
document. Toute utilisation du microscope autre que celle décrite pourra porter atteinte à la sécu-
rité de l’utilisateur et/ou endommager le microscope.

Toute intervention non autorisée ou utilisation non conforme annulera tout droit à la garantie. Les
réglementations régionales relatives à la protection de la santé et à la prévention des accidents
devront être respectées en toutes circonstances et lors de travaux sur et avec le microscope.

Formation Une formation de base concernant le fonctionnement du microscope sera dispensée par du per-
sonnel agréé de ZEISS, ainsi que des informations portant sur la sécurité des équipements et les
travaux d’entretien qui peuvent être effectués par l’opérateur. La formation sera documentée par
ZEISS et l’opérateur devra confirmer qu’elle aura été réalisée.

Des formations spécifiques et payantes concernant les applications seront proposées. Les dates
actuelles concernant les cours, les informations complémentaires ainsi que l’inscription sont dispo-
nibles à l’adresse suivante : https://www.zeiss.com/microscopy/int/service-support/training-and-
education.html.

2.2.2 Sûreté de fonctionnement

Si des circonstances compromettant la sécurité et entraînant des changements dans le fonctionne-
ment surviennent, arrêter immédiatement le microscope et informer un représentant de service
après-vente de ZEISS.

N’utiliser le microscope que s’il a été installé correctement par un représentant de service après-
vente de ZEISS et dans le respect des conditions de fonctionnement.

§ Ne pas utiliser le microscope avant d’avoir entièrement pris connaissance et compris le ma-
nuel d’instructions.

§ S’assurer que tous les panneaux de protection sont installés et que tous les autocollants
d’avertissement sont apposés et lisibles.

§ S’assurer des conditions et prendre les mesures nécessaires pour éviter l’accumulation de
charges électrostatiques au niveau du poste de travail.

L’utilisation des dispositifs de commande et de calibrage autres que ceux indiqués au présent ma-
nuel ou l’exécution d’autres procédures peut présenter des dangers du fait de rayonnements (la-
ser) optiques cohérents.

2.2.3 Utilisation sûre d’équipements laser

Le LSM 980 fait partie de la classe laser 3B dans la mesure où aucun laser à impulsions ultra-
courtes [} 81] (classe laser 4) n’est utilisé. L’utilisateur de l’équipement laser est responsable du
respect des mesures de protection et des exigences de sécurité. Le fonctionnement des équipe-
ments laser des classes 3R, 3B et 4 doit être déclaré auprès de l’autorité compétente.

Toujours tenir compte des mesures suivantes et les respecter pour garantir une utilisation sûre des
équipements laser :

§ Recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) relatives à la protection de la
santé et à la prévention des accidents lors de la manipulation de systèmes laser.

§ Si nécessaire – et si prescrit par la loi – informer le responsable de la sécurité laser avant la
mise en service du laser.

§ L’utilisation du microscope est réservée uniquement aux personnes ayant été formées à la sé-
curité laser et aux effets du rayonnement laser.

§ Le microscope est doté par exemple d’un interrupteur principal et d’un interrupteur à clé. Les
clés de protection laser doivent toujours être conservées dans un endroit où les personnes qui
ne sont pas autorisées à utiliser les lasers n’ont pas accès.

§ Ne jamais regarder ni mettre la main dans le faisceau laser. Cela inclut toute tentative d’ins-
pecter les échantillons/spécimens avec ou sans instruments optiques.

12 Manuel d'instructions ZEISS LSM 980 | fr | Rev. 5 | 000000-2212-240

https://www.zeiss.com/microscopy/int/service-support/training-and-education.html
https://www.zeiss.com/microscopy/int/service-support/training-and-education.html


ZEISS 2 Sécurité | 2.3 Prévention des dangers

§ Ne pas tenir d’objets réfléchissants dans le trajet du faisceau s’ils ne sont pas prévus pour l’ob-
servation avec le microscope. Pour éviter les réflexions dangereuses, les outils, accessoires et
appareils de calibrage utilisés dans la zone laser ne doivent pas présenter de surfaces très ré-
fléchissantes.

§ Ne jamais retirer les capots ni les panneaux de protection pendant le fonctionnement de l’ap-
pareil.

§ Toujours couvrir les emplacements non utilisés tels que les ports ou la tourelle porte-objectifs.

§ Des mesures de protection appropriées sont nécessaires si des gaz toxiques, de la poussière
ou des vapeurs, un rayonnement secondaire ou des substances explosives peuvent se former
sur l’échantillon en raison du rayonnement laser. L’utilisateur de l’équipement laser est res-
ponsable du respect des mesures de protection.

§ Veiller à ce qu’il n’y ait pas de substances inflammables ni d’atmosphère explosive dans la
zone laser. Si de telles substances sont nécessaires pour une utilisation spéciale du rayonne-
ment laser, seules les quantités minimales requises à cet effet doivent être présentes dans la
zone laser. Prendre des mesures empêchant l’inflammation de ces substances.

§ Le personnel d’exploitation a lu et compris et applique les instructions figurant dans le présent
manuel, les documents connexes se rapportant aux lasers externes et en particulier toutes les
prescriptions et consignes de sécurité.

2.2.4 Commande et utilisation des pièces de rechange

L'utilisation de pièces de rechange non fournies par ZEISS peut se révéler dangereuse, voire causer
des dommages matériels.

§ Sauf autorisation de ZEISS, toutes les pièces de rechange doivent être installées par un repré-
sentant de service après-vente de ZEISS.

§ Contactez votre représentant de service après-vente de ZEISS pour obtenir les informations
portant sur la commande des pièces de rechange.

§ Seules des pièces d'origine fournies par ZEISS doivent être utilisées lors de l'entretien du mi-
croscope.

2.3 Prévention des dangers

Cette section regroupe les dangers potentiels et les mesures de sécurité recommandées. Le non-
respect des consignes de sécurité et des instructions peut entraîner des dommages corporels et/
ou matériels.

2.3.1 Risques mécaniques

Risques
d’écrasement dus

aux composants
motorisés

Le microscope est équipé de composants motorisés. Les doigts peuvent rester coincés. Ne pas
mettre la main dans la zone de travail des composants motorisés lorsqu’ils fonctionnent.

2.3.2 Risques électriques

Risques liés à la
tension électrique

En cas de contact avec des pièces sous tension, il y a danger de choc électrique.

Le cordon d’alimentation livré avec le microscope doit être branché dans une prise de courant ins-
tallée correctement et munie d’un contact de mise à la terre. La continuité du conducteur de mise
à la terre ne doit pas être affectée par l’utilisation de rallonges électriques.

Les cordons d’alimentation amovibles ne doivent pas être remplacés par des cordons d’alimenta-
tion insuffisamment dimensionnés. N’utiliser que les cordons d’alimentation fournis par ZEISS. En
cas d’utilisation d’un cordon d’alimentation inapproprié, ZEISS ne pourra pas garantir la sécurité
électrique ni le bon fonctionnement du microscope.

§ Arrêter le microscope lorsque celui-ci n’est pas utilisé.

§ Couper l’unité d’alimentation électrique avant de procéder au nettoyage.
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2.3.3 Risques liés à la chaleur

Risques liés à
l’accumulation de

chaleur

Si les orifices de ventilation sont couverts, une accumulation de chaleur peut se produire et en-
dommager le microscope voire déclencher un incendie dans le pire des cas.

§ Toujours veiller à maintenir dégagés les orifices de ventilation.

§ Ne pas obstruer la ventilation.

§ Respecter les distances minimales par rapport aux murs.

§ Ne pas couvrir les appareils dégageant de la chaleur ou les ouvertures par un tissu pare-lu-
mière ou un objet similaire.

Pour être déclaré « difficilement inflammable », le tissu pare-lumière ne doit pas être lavé.

Risques de
brûlures

Les surfaces chaudes, le rayonnement et/ou les substances chimiques agressives peuvent causer
des brûlures.

§ Si prescrit, utiliser un équipement de protection/des vêtements de protection adapté(s).

§ Toujours attendre que les surfaces chaudes aient refroidi.

2.3.4 Risques liés aux rayonnements

Risques liés au
rayonnement

Il existe divers dangers liés au rayonnement qui présentent des risques pour les personnes et l’en-
vironnement. Les consignes suivantes s’appliquent à tout type de danger :

§ Éviter toute exposition de l’œil ou de la peau au rayonnement.

§ Ne pas tenir d’objets réfléchissants dans le trajet du faisceau.

§ Ne jamais enlever les recouvrements ou revêtements pendant le fonctionnement.

§ Ne jamais désactiver ou enlever un élément de verrouillage.

§ Si nécessaire, utiliser un équipement de protection/des vêtements de protection adapté(s) (par
ex. des lunettes de protection laser).

Risques liés aux
rayonnements

pour les lasers de
classe 4

Les lasers dont la longueur d’onde est supérieure à 780 nm ne peuvent pas être perçus par l’œil
humain. Ce type de laser est très puissant et peut s’avérer très dangereux pour l’homme et l’envi-
ronnement en cas d’utilisation non conforme. Le rayonnement laser des équipements laser de
classe 4 est si puissant que tout type d’exposition entraîne des lésions pour les yeux ou la peau. Le
rayonnement laser peut constituer un risque d’incendie et d’explosion.

§ Le port de lunettes de protection laser peut être nécessaire pour se protéger du rayonnement
laser direct, des réflexions spéculaires ou diffuses. Éviter de regarder directement dans le fais-
ceau, même avec des lunettes de protection. Pour connaître le type de lunettes de protection
adapté au microscope avec un laser de classe 4, s’adresser au représentant de service après-
vente de ZEISS.

§ Prendre des mesures suffisantes pour éviter les dangers d’incendie et d’explosion.

§ Avant de soumettre une substance à l’effet d’un rayonnement laser intense, vérifier si des
concentrations de gaz, vapeurs, poussières, brouillards ou mélanges explosifs nocifs peuvent
être générées par évaporation, brûlure ou réactions chimiques, par exemple. Les lasers de
classe 4 peuvent enflammer un matériau inflammable tel que du tissu ou du papier. Ne jamais
placer un matériau de ce type dans le trajet du faisceau.

§ Ne jamais mettre les mains dans le faisceau laser du compartiment à échantillons.

§ Ne jamais retirer les éléments du boîtier de couplage du faisceau libre entre le laser à impul-
sions ultracourtes et le module de balayage. Sinon, un rayonnement laser de classe 4 sera
émis.

§ Tenir compte de la section Utilisation sûre d’équipements laser [} 12].

Risques liés aux
rayonnements

pour les lasers de
classe 3B

Pour les lasers de classe 3B, regarder directement dans le faisceau peut provoquer des lésions ocu-
laires graves. Une brève exposition de la peau n'entraîne pas de lésions.

§ Éviter de regarder directement dans le faisceau, même avec des lunettes de protection.

§ Utiliser les équipements de protection appropriés pour toute activité avec le microscope.

§ Éviter toute exposition directe de la peau au rayonnement.
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Risques liés aux
rayonnements

optiques

Les sources lumineuses à décharge, les LED et autres sources de lumière blanche émettent un fort
rayonnement optique (par exemple UV, VIS, IR). Le rayonnement optique peut entraîner des lé-
sions à l’épiderme et aux yeux. La gravité des lésions dépend des paramètres suivants : longueur
d’onde, durée d’exposition et mode de fonctionnement (continu ou pulsé).

2.3.5 Risques liés aux matériaux et aux substances

Risques liés aux
consommables

Une mauvaise manipulation des consommables et des produits de nettoyage peut entraîner des
dommages matériels ou des lésions de l’épiderme et oculaires. Les consommables qui ne sont pas
autorisés par ZEISS peuvent entraîner des dommages matériels. S’adresser à votre distributeur et
partenaire de service ZEISS pour connaître les consommables pouvant être commandés et pour
savoir comment les manipuler.

Substances
dangereuses

Le microscope et d’autres composants peuvent entrer en contact avec divers échantillons et sub-
stances pouvant présenter un danger pour l’homme et l’environnement.

§ S’assurer que le microscope n’a pas été en contact avec des substances dangereuses (vérifier
le registre de laboratoire) ; sinon, le microscope doit être nettoyé/décontaminé/désinfecté.

§ Les composants doivent également être contrôlés et, le cas échéant, nettoyés avec le plus
grand soin. Les composants contaminés/infectés qui ne peuvent pas être suffisamment net-
toyés doivent être étiquetés.

§ Les pièces contaminées ne doivent pas être retournées à un service de ZEISS. Les pièces dé-
contaminées peuvent être envoyées à ZEISS munies d’une « Déclaration de décontamination
du client » signée.

§ Porter des gants.

Risques d’infection Le contact direct avec les oculaires est un vecteur potentiel de transmission d’infections d’origine
bactérienne et virale.

§ L’utilisation d’oculaires personnels ou d’œilletons peut réduire ce risque. Si les oculaires
doivent être désinfectés fréquemment, ZEISS recommande de les utiliser sans œilletons.

§ Pour éviter les infections, il est fortement recommandé d’utiliser un équipement de protection
individuelle (EPI), par exemple des gants, pour la manipulation, le nettoyage et la décontami-
nation. Si nécessaire, les gants jetables peuvent être décontaminés à l’alcool, par exemple, ou
doivent être changés fréquemment pour réduire le risque de contamination.

Solvants et
échantillons

inflammables

Les solvants et échantillons inflammables peuvent endommager le microscope en raison du rayon-
nement intense du faisceau laser ; dans des cas extrêmes, ils peuvent provoquer des incendies ou
des explosions.

§ Les solvants et échantillons inflammables ne doivent pas être conservés à proximité du micro-
scope.

§ Ne pas utiliser de solvants et d’échantillons inflammables.

§ Ne pas utiliser de solvants ou d’échantillons susceptibles de provoquer une explosion lorsqu’ils
sont traités à haute énergie.

§ Ne pas utiliser de solvants ou d’échantillons susceptibles de créer des poussières ou des gaz
explosifs ou facilement inflammables.

§ Consigner tous les matériaux traités dans un registre.

2.3.6 Risques sur le lieu de travail

Prévention des
troubles musculo-

squelettiques

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) affectent les muscles, les nerfs, les vaisseaux sanguins,
les ligaments et les tendons. Les travailleurs de nombreuses industries et professions différentes
peuvent être exposés à des facteurs de risque au travail, tels que le fait de soulever des objets
lourds, de se pencher, de prendre un objet au-dessus de la tête, de pousser et de tirer des charges
lourdes, de travailler dans des postures maladroites et d’effectuer de manière répétitive des tâches
identiques ou similaires. Il appartient aux employeurs de fournir un lieu de travail sûr et sain à
leurs travailleurs.
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2.3.7 Risques liés à l’environnement de travail

Saleté, poussière
et humidité

La saleté, la poussière et l’humidité peuvent affecter le fonctionnement du microscope.

§ Lorsqu’il n’est pas utilisé, éteindre le microscope et le recouvrir d’une housse de protection
anti-poussière.

§ Obturer systématiquement les ouvertures/ports non utilisés.

§ Procéder à un entretien et à un nettoyage réguliers conformément aux instructions énoncées
dans le présent manuel.

§ Veiller à ce qu’aucun liquide de nettoyage ni aucune humidité ne pénètre à l’intérieur du mi-
croscope.

§ Veiller à ce que les pièces électriques n’entrent jamais en contact avec l’humidité.

§ Ne jamais exposer le microscope à des conditions climatiques inadéquates (humidité et tem-
pérature élevées).

2.4 Autocollants et voyants

Ce chapitre présente les étiquettes et, le cas échéant, les voyants lumineux.

Toutes les parties de l’appareil pouvant présenter des dangers particuliers sont indiquées par des
autocollants d’avertissement.

Respecter impérativement tous les autocollants d’avertissement !

§ Vérifier la disponibilité et la conformité de tous les autocollants d’avertissement.

§ Remplacer immédiatement les autocollants d’avertissement qui sont détériorés ou qui ne sont
illisibles.

S’il manque un autocollant, s’adresser à votre représentant de service après-vente de ZEISS pour
obtenir un remplacement gratuit.

2.4.1 Autocollants sur les statifs

Les autocollants ci-après indiquent des dangers et mettent en garde, par exemple, contre les dan-
gers liés au rayonnement laser, aux surfaces chaudes ou aux blessures aux mains sur le statif.

2.4.1.1 Autocollants sur l’Axio Examiner Z.1

1

4

1

1 3

4

1

Vue globale Vue de face
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2

1

1
1

4

1

Vue latérale gauche Vue latérale droite

Pos. Symbole Description

1 Rayonnement laser !

Éviter l’exposition au rayonnement.

2
DANGER 

RAYONNEMENT LASER
VISIBLE ET INVISIBLE

EXPOSITION DANGEREUSE DE L’ŒIL
OU DE LA PEAU AU RAYONNEMENT

DIRECT OU DIFFUS
APPAREIL À LASER DE CLASSE 4

INFO : États-Unis uniquement.

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT 

OR SCATTERED RADIATION
350 - 1300 nm, max. 3 W

CLASS IV LASER PRODUCT

DANGER – Rayonnement laser visible et invi-
sible de classe 4 !

Éviter toute exposition des yeux ou de la
peau au rayonnement direct ou diffus.

3

ATTENTION !
Éteignez laser
avant changer

la lampe.

ATTENTION !

Éviter toute exposition directe des yeux
lorsque le capot est ouvert. Éteindre les lasers
avant de changer la lampe !

4 Orifice de sortie du laser
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2.4.1.2 Autocollants sur l’Axio Imager Z.2

1

4

4

4

1

3

Vue globale Vue de face

1

2

1

1

1

1

Vue latérale gauche Vue latérale droite

Pos. Symbole Description

1 Rayonnement laser !

Éviter l’exposition au rayonnement.

2
DANGER 

RAYONNEMENT LASER
VISIBLE ET INVISIBLE

EXPOSITION DANGEREUSE DE L’ŒIL
OU DE LA PEAU AU RAYONNEMENT

DIRECT OU DIFFUS
APPAREIL À LASER DE CLASSE 4

INFO : États-Unis uniquement.

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT 

OR SCATTERED RADIATION
350 - 1300 nm, max. 3 W

CLASS IV LASER PRODUCT

DANGER – Rayonnement laser visible et invi-
sible de classe 4 !

Éviter toute exposition des yeux ou de la
peau au rayonnement direct ou diffus.
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Pos. Symbole Description

3

ATTENTION !
Éteignez laser
avant changer

la lampe.

ATTENTION !

Éviter toute exposition directe des yeux
lorsque le capot est ouvert. Éteindre les lasers
avant de changer la lampe !

4 Orifice de sortie du laser

2.4.1.3 Autocollants sur l’Axio Observer 7

1

2

1
4

5

2 4

1

5

2

Vue globale Vue de face

3

1

1
1

2

2

1

1

Vue latérale gauche Vue latérale droite
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Pos. Symbole Description

1 Rayonnement laser !

Éviter l’exposition au rayonnement.

2 Tenir compte des indications figurant dans le
manuel d’instructions et les documents four-
nis.

3
DANGER 

RAYONNEMENT LASER
VISIBLE ET INVISIBLE

EXPOSITION DANGEREUSE DE L’ŒIL
OU DE LA PEAU AU RAYONNEMENT

DIRECT OU DIFFUS
APPAREIL À LASER DE CLASSE 4

INFO : États-Unis uniquement.

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT 

OR SCATTERED RADIATION
350 - 1300 nm, max. 3 W

CLASS IV LASER PRODUCT

DANGER – Rayonnement laser visible et invi-
sible de classe 4 !

Éviter toute exposition des yeux ou de la
peau au rayonnement direct ou diffus.

4

ATTENTION !
Éteignez laser
avant changer

la lampe.

ATTENTION !

Éviter toute exposition directe des yeux
lorsque le capot est ouvert. Éteindre les lasers
avant de changer la lampe !

5

OUVERTURE LASER

INFO : États-Unis uniquement.

AVOID EXPOSURE -
Laser radiation is emitted from

this aperture

Orifice de sortie du laser
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2.4.2 Autocollants et voyants sur l’unité de commande laser et d’alimentation électrique

L’unité de commande laser et d’alimentation électrique alimente les différents modules en courant
et collecte leurs signaux de sécurité.

LM1
LM2
LM3
LM4
STAND
TUBE
SW-MIRROR
SAFETY EXT.

VP5V
VP15V
VN7V
VP7V
VN24V
VP24V

LED's ON/OFF

4

1

3

2

Face avant Face arrière

Pos. Étiquette ou voyant Explication

1 Haute tension !

Ne doit être ouvert que par du personnel for-
mé en génie électrique.

2 Tenir compte des indications figurant dans le
manuel d’instructions et les documents four-
nis.

3 Débrancher la prise électrique avant d’ouvrir.

4
AVERTISSEMENT

RAYONNEMENT LASER
VISIBLE ET INVISIBLE

EXPOSITION AU FAISCEAU  DANGEREUSE 
APPAREIL À LASER DE CLASSE 3B

selon EN 60825-1:2014

400 - 740 nm, max. 500 mW

INFO : États-Unis uniquement.

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION

400 - 740 nm, max. 500 mW

AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM

CLASS IIIb LASER PRODUCT

AVERTISSEMENT – Rayonnement laser visible
et invisible de classe 3B !

Éviter toute exposition au faisceau.
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Des LED pour chaque signal de sécurité se trouvent sur la face avant.

§ LM 1 : Sécurité laser module de balayage LSM

§ LM 2 : Sécurité laser boîte MAO 2 NLO (uniquement avec l’option NLO)

§ LM 3 : Sécurité laser module ELYRA 7 (uniquement avec l’option ELYRA 7)

§ LM 4 : Sécurité laser module laser HR (uniquement avec l’option ELYRA 7)

§ STAND : Sécurité laser statif de microscope

§ TUBE : Sécurité laser tube LSM motorisé (option)

§ SW-MIRROR : Sécurité laser miroir de commutation (sélecteur entre lampe HAL et détecteur T-
PMT optionnel)

§ SAFETY EXT. : Signal de sécurité laser côté utilisateur, par ex. contacts de porte sur le raccord
pour dispositif de sécurité externe.

Signal Signification

LED allumée en permanence Les composants disponibles sont mis en marche, initia-
lisés et prêts à fonctionner en état de sécurité laser.

LED éteinte § Composant non activé.

§ Composant indisponible.

§ LED défectueuse ou défaut de l’unité d’alimenta-
tion électrique.

Contacter le représentant de service après-vente de
ZEISS.

LED clignote Le composant connecté est dangereux et un fonction-
nement sans risque est impossible.

Si certaines LED clignotent en permanence, même si
l’utilisation du LSM a été activée dans le logiciel, vérifier
le composant et, si nécessaire, appeler le représentant
de service après-vente de ZEISS.

Toutes les LED clignotent Le microscope ne peut pas fonctionner en état de sécu-
rité laser.

Contacter le représentant de service après-vente de
ZEISS.

Tab. 1 : Signification des LED sur la face avant de l’unité de commande laser et d’alimentation
électrique

22 Manuel d'instructions ZEISS LSM 980 | fr | Rev. 5 | 000000-2212-240



ZEISS 2 Sécurité | 2.4 Autocollants et voyants

2.4.3 Autocollants et voyants sur le module de balayage LSM

Une LED d’état I  sur le module de balayage LSM s’allume lorsque le rayonnement laser est
émis et qu’un balayage est effectué.

2

3

II

I

3

1

I LED d’état II Informations concernant le fabricant et
le produit

Pos. Étiquette ou voyant Explication

1 Rayonnement laser !

Éviter l’exposition au rayonnement.

Disponible uniquement en cas de connexion
des détecteurs BiG.2, NIR et/ou Airyscan 2 au
port DC-Out.

2 Tenir compte des indications figurant dans le
manuel d’instructions et les documents four-
nis.

3 DANGER - CLASS 4 VISIBLE AND INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN. AVOID EYE OR SKIN

EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION

INFO : États-Unis uniquement.

DANGER - visible and invisible laser radiation 
when open. AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE 

TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION.

Concerne le représentant de service après-
vente de ZEISS. Ne jamais ouvrir les capots.

DANGER - Rayonnement laser visible et invi-
sible de classe 4, si le capot est ouvert !

Éviter toute exposition des yeux ou de la
peau au rayonnement direct ou diffus.
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2.4.4 Autocollants sur l’adaptateur DC-Out

1

Pos. Étiquette ou voyant Explication

1 Rayonnement laser !

Éviter l’exposition au rayonnement.

2.4.5 Autocollants sur les éléments du kit de sécurité laser

1

Fig. 1 : Autocollant d’avertissement sur l’adaptateur du port de sécurité laser du dispositif
d’éclairage en lumière réfléchie couplée à la fibre

1
Fig. 2 : Autocollant d’avertissement sur l’adaptateur de sécurité laser pour Xylis des deux côtés
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1

Fig. 3 : Autocollant d’avertissement sur la bague de verrouillage pour HXP

Pos. Étiquette ou voyant Explication

1 Rayonnement laser !

Éviter l’exposition au rayonnement.

2.4.6 Autocollants sur le miroir de commutation

1

Pos. Étiquette ou voyant Explication

1 Rayonnement laser !

Éviter l’exposition au rayonnement.

2.5 Dispositifs et verrouillages de sécurité

Pour éviter les dommages corporels et/ou matériels, le microscope est équipé de différents dispo-
sitifs et verrouillages de sécurité. En cas de dommage ou de défaut, les éléments concernés et le
microscope doivent être immédiatement mis hors service et sécurisés contre toute utilisation invo-
lontaire.

Pour faire vérifier la sécurité du microscope, contacter votre représentant de service après-vente
de ZEISS et conserver les carnets d’entretien et les journaux de bord.
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2.5.1 Verrouillages de sécurité activés

Les verrouillages de sécurité activés empêchent l’émission involontaire de lumière ou de rayonne-
ment laser. Si les capteurs des verrouillages de sécurité détectent une ouverture non sécurisée des
capots du boîtier et de l’obturateur de sécurité, le module de balayage LSM reste fermé. La sûreté
de fonctionnement des verrouillages de sécurité est garantie conformément à la norme
CEI 61508.

Le verrouillage de sécurité est activé lors des actions suivantes :

§ Bras de lumière transmise du Axio Observer 7 replié.

§ Trajet du faisceau d’observation commuté sur oculaire (VIS) ou caméra (TV).

§ Accès à la tourelle porte-réflecteurs des statifs Axio Imager.Z2, Axio Observer 7 et Axio Exami-
ner.Z1 ouvert.

§ Position vide dans la tourelle porte-réflecteurs du Axio Imager.Z2, Axio Observer 7 (unique-
ment port latéral) et Axio Examiner.Z1.

§ Couvercles borgnes [} 26] enlevés et/ou un port n’est pas équipé.

§ Verrouillage de sécurité externe [} 27] désactivé.

§ Élément filtrant enlevé du BiG.2/NIR.

2.5.2 Couvercles borgnes

Objectif Les couvercles borgnes empêchent la sortie involontaire de lumière ou de rayonnement laser.

Emplacement Les ports non équipés, comme par ex. pour BiG.2, NIR, T-PMT/T-PMT 2 ou HAL 100 ainsi que les
ouvertures pour le couplage direct de l’éclairage par lumière incidente doivent être obturés par
des couvercles borgnes.

Fig. 4 : Couvercle borgne pour interfaces optomécaniques avec capteurs de sécurité

Fig. 5 : Couvercle borgne NDD pour interface optomécanique avec contacts de sécurité

Fonction Le verrouillage avec des couvercles borgnes via interface optomécanique fonctionne lorsque les
capteurs du port sont enfoncés par les broches du couvercle borgne. Le verrouillage avec des cou-
vercles borgnes NDD fonctionne lorsque les contacts de sécurité sont fermés. Le microscope ne
peut fonctionner en état de sécurité laser que si les couvercles borgnes sont fermés.
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2.5.3 Capteurs et broches de contact

Objectif Les capteurs et les broches de contact empêchent la sortie involontaire de lumière ou de rayonne-
ment laser.

Emplacement Les composants tels que les lampes ou les détecteurs qui sont couplés directement au statif ou au
miroir de commutation motorisé (pas de couplage par fibre) sont équipés de capteurs/d’anneaux
détecteurs et d’anneaux de contact complémentaires.

1

2

Fig. 6 : Capteurs sur le miroir de commutation et anneau de contact muni de broches

Fonction Le verrouillage fonctionne lorsque les capteurs 1  sont enfoncés par les broches 2  de l’an-
neau de contact. Les contacts doivent être fermés pour permettre un fonctionnement en état de
sécurité laser. Sinon, le microscope n’est pas en état de sécurité laser et l’utilisation du laser est
impossible.

2.5.4 Raccord pour dispositif de sécurité externe

Pour connecter le microscope à des dispositifs de sécurité externes pour la sécurité laser, ces der-
niers doivent être reliés via le raccord de verrouillage de sécurité. Le raccord se trouve sur la
face arrière de l’unité de commande laser et d’alimentation électrique, derrière le bloc multiprise.
Le raccord de verrouillage de sécurité doit être relié à une fausse fiche ou à un dispositif de sécuri-
té externe, sinon le verrouillage de sécurité ne permettra pas d’utiliser le microscope avec les la-
sers.

Fig. 7 : Verrouillage de sécurité sur la face arrière de l’unité de commande laser et d’alimentation
électrique
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2.5.4.1 Raccorder le verrouillage de sécurité (Safety Interlock)

Procédure 1. Débrancher le connecteur de verrouillage de
sécurité de l’unité de commande laser et d’ali-
mentation électrique.

2. Enlever le couvercle du connecteur.

3. Enlever les fils de cavalier.
4. Raccorder les fils du dispositif de verrouillage externe.
5. Replacer le couvercle.
6. Brancher le connecteur du verrouillage de sécurité sur l’unité de commande laser et d’ali-

mentation électrique.

2.5.5 Kit de sécurité laser

Les éléments du kit de sécurité laser empêchent la sortie involontaire de lumière ou de rayonne-
ment laser. Le kit de sécurité laser comprend, entre autres, des adaptateurs de ports ou des
bagues de verrouillage qui ne doivent en aucun cas être retirés ou modifiés, sinon la sécurité laser
ne peut plus être garantie.
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3 Description du produit et du fonctionnement
Un microscope confocal à balayage laser balaie un échantillon de manière séquentielle point par
point ou plusieurs points à la fois pour créer une image. Les informations pixelisées sont assem-
blées en une image. Il est ainsi possible d’acquérir des coupes optiques de l’échantillon avec un
contraste élevé et une haute résolution dans les axes x, y et z.

Le LSM 980 se décline en plusieurs configurations et est disponible avec différents lasers.

Info
Pour toute information complémentaire et description détaillée, voir les autres documents ap-
plicables ou bien demander conseil à votre distributeur et partenaire de service ZEISS.

3.1 Composants principaux du LSM 980

Le LSM 980 comprend les composants principaux suivants :

2

3

4

5

6

7

8

1

Fig. 8 : Composants principaux du LSM

1 Dispositif d’éclairage HAL 100 [} 78] 2 Moniteur TFT

3 PC utilisateur et dispositif électronique
en temps réel

4 Table de l’appareil

5 Module de balayage LSM 6 Unité de refroidissement

7 Statif du microscope

§ Axio Examiner.Z1

§ Axio Imager.Z2

§ Axio Observer 7

8 Unité de commande laser et d’alimenta-
tion électrique
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3.1.1 Interrupteur principal et interrupteur à clé

Objectif L’interrupteur principal alimente en courant le microscope et tous les composants raccordés. Il
sert de dispositif de coupure pour tous les composants du système raccordés à l’unité de
connexion électrique (ECU).

L’interrupteur à clé active/désactive le faisceau laser. L’unité de commande laser et d’alimentation
électrique doit être installée de manière à ce que les interrupteurs soient facilement accessibles.

Emplacement Les interrupteurs sont situés sur le panneau avant de l’unité de commande laser et d’alimentation
électrique.

Laser

OFF

Main Switch

2

1

ON

OFF

Fig. 9 : Interrupteur principal et interrupteur à clé sur le panneau avant de l’unité de commande
laser et d’alimentation électrique

1 Interrupteur principal 2 Interrupteur à clé

Fonction Lorsque l’interrupteur principal 1  est mis sur ON, les composants raccordés sont alimentés en
courant.

Lorsque l’interrupteur à clé 2  est mis sur ON, les lasers intégrés dans l’unité de commande la-
ser et d’alimentation électrique sont activés. Aucun laser (externe) supplémentaire pouvant fonc-
tionner également sur le microscope n’est activé. Si le microscope n’est pas utilisé pendant une
période prolongée, toujours conserver la clé de protection laser dans un endroit auquel les per-
sonnes non autorisées à utiliser les lasers n’ont pas accès.

3.1.2 Remote Power Control Switch

Objectif L’interrupteur Remote Power Control Switch permet d’allumer et d’éteindre les composants élec-
troniques (sauf l’ordinateur du système et l’écran).

Emplacement Il se situe normalement à côté du statif de microscope. L’interrupteur est relié à l’ECU.

Fig. 10 : Remote Power Control Switch

Fonction Suivant la position de l’interrupteur, les composants électroniques sont alimentés en courant et
initialisés.
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3.1.3 Unité de refroidissement liquide

Objectif L’unité de refroidissement liquide refroidit le liquide de refroidissement présent dans un circuit de
refroidissement.

1

2

4

3

Fig. 11 : Unité de refroidissement liquide

1 Orifice de remplissage 2 Vanne de ventilation

3 Ligne de retour 4 Ligne d’alimentation

3.2 Description du logiciel

Le microscope est livré avec la dernière version testée et publiée du logiciel ZEN (blue edition). Le
logiciel est fourni avec une version spéciale de Windows ainsi qu’un correctif. La version du logi-
ciel peut être mise à jour mais ne doit pas être rétrogradée. La version installée du système d’ex-
ploitation Windows ne doit pas être remplacée à moins que la nouvelle version ne soit validée et
prise en charge par ZEISS.

Info
Des informations complémentaires sur le logiciel et son utilisation sont disponibles dans l’aide
en ligne.
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3.2.1 Interface utilisateur

L’interface utilisateur du logiciel est divisée en trois zones principales.

1 2 3

Fig. 12 : Interface utilisateur

1 Zone d’outils de gauche
À l’aide des onglets, il est possible d’accéder à l’ensemble des principaux outils permet-
tant la commande du microscope (onglet Locate), l’acquisition d’images (onglet Acquisi-
tion), le traitement d’image (onglet Processing), l’analyse d’image (onglet Analysis), et
des applications (onglet Applications).

2 Zone centrale de l’écran
Cette zone affiche vos images, offrant plusieurs vues.

3 Zone d’outils de droite
Dans cette zone, vous trouverez l’outil « Images and Documents » ainsi que des contrôles
pour la sélection des objectifs, le pilotage de la platine et le réglage de la mise au point.
D’autres fonctions spécifiques au système (par ex. Definite Focus et ZEN Connect)
peuvent être trouvées ici.

3.3 Éléments de commande et indicateurs sur le statif

Les éléments de commande et les indicateurs sur le statif sont décrits dans le manuel d’utilisation
respectif.
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4 Installation
L’installation et la première mise en service sont effectuées par un représentant autorisé du service
après-vente de ZEISS. Respecter et suivre les exigences d'installation.

Après l’installation ou une transformation de l’appareil, veiller soigneusement à ce que le micro-
scope et ses composants soient en état de fonctionner sans danger et en particulier à ce que tous
les capots de protection (par ex. contre les rayonnements laser) soient en place.
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5 Fonctionnement
Ce chapitre décrit comment allumer/éteindre le microscope ainsi que les étapes de fonctionne-
ment du microscope.

Info
Pour toute information complémentaire et description détaillée, voir les autres documents ap-
plicables ou bien demander conseil à votre distributeur et partenaire de service ZEISS.

Info
Des informations complémentaires sur le logiciel et son utilisation sont disponibles dans l’aide
en ligne.

5.1 Conditions préalables à l’utilisation du microscope

Les conditions préalables de base suivantes sont nécessaires à la mise en service et au fonctionne-
ment :

§ Ce document a été lu avant la mise en service ou l'exploitation et conservé pour pouvoir être
relu ultérieurement.

§ Le chapitre Sécurité doit avoir été lu et compris.

§ L'opérateur est familiarisé avec les programmes généraux fonctionnant sous Windows®.

§ Si nécessaire : participation à une formation de base et à une instruction relative à la sécurité
menées à bien.

En particulier pour le fonctionnement du LSM 980, s’assurer que :

§ le responsable de la sécurité laser a été informé avant la mise en service.

§ le LSM 980 ne doit pas être utilisé sans unité de refroidissement totalement opérationnelle.

5.2 Mettre en marche le LSM 980

Procédure 1. Placer l’interrupteur principal 1  sur ON.

2. Placer l’interrupteur à clé 2  du laser sur
ON.

Laser

OFF

Main Switch

2

1

ON

OFF

3. Allumer l’ordinateur et l’écran.
4. Entrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter.
5. Cliquer sur OK.

à L’ordinateur est opérationnel et peut être utilisé indépendamment du microscope.
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6. Mettre le Remote Power Control Switch 3  sur ON.
à La LED Laser ON du module de balayage

LSM s’allume pendant environ une minute
après l’initialisation. Les composants électro-
niques sont initialisés et prêts à fonctionner.

3

7. Vérifier si tous les composants électroniques commutables séparément sont mis en marche.
8. Démarrer le logiciel [} 35].

5.3 Démarrer le logiciel ZEN

Condition
préalable

ü Le microscope est allumé.

ü Composants initialisés avec succès et prêts à fonctionner.

Procédure

1. Double-cliquer sur l’icône ZEN  située sur le bureau.
à Le logiciel démarre. Peu de temps après apparaît la boîte de dialogue de Start Applica-

tion.
2. Cliquer sur ZEN system.

à Pendant le démarrage du programme, le matériel est automatiquement initialisé et l’in-
terface de programme ZEN s’affiche.

5.4 Acquérir une image confocale

L’acquisition de l’image est possible dans différents modes :

§ Live (l’image ne peut pas être enregistrée. Mode d’acquisition pour l’optimisation des para-
mètres d’acquisition.)

§ Continuous (balayage continu d’une image. Optimisation des paramètres d’acquisition pos-
sible.)

§ Snap (acquisition d’une image individuelle)

§ Start Experiment (acquisition en multimode, par ex. pour des séries chronologiques et des
piles d’images en Z)

Pour enregistrer des images confocales, il faut d’abord régler les paramètres d’acquisition et confi-
gurer l’expérience. Nous recommandons l’utilisation de Smart Setup, l’utilisateur recevant auto-
matiquement certaines propositions pour la configuration de l’expérience, par ex. acquisition avec
Airyscan ou acquisition avec une caméra.

Info
Les instructions suivantes décrivent comment utiliser Smart Setup et acquérir une première
image confocale en mode Continuous. Vu qu’il existe un très grand nombre d’échantillons (et
de configurations d’expérience adaptées), ces instructions se limitent aux notions de base né-
cessaires. Des informations complémentaires sont disponibles dans l’aide en ligne.
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5.4.1 Sélectionner le colorant et la méthode de contraste

La manière la plus simple pour ajouter des marquages fluorescents pour la coloration des échan-
tillons est d’utiliser Smart Setup. Les colorants peuvent être ajoutés à partir d’une bibliothèque
de données contenant presque tous les marqueurs fluorescents courants. Un tableau de configu-
ration des colorants peut contenir jusqu’à quatre colorants différents.

Condition
préalable

ü Le microscope est allumé et prêt à fonctionner.

ü Logiciel démarré.

Procédure 1. Aller sur l’onglet Acquisition dans la zone
d’outils de gauche.

2. Cliquer sur Smart Setup.
à La boîte de dialogue Smart Setup s’ouvre.

3. Cliquer sur Add.
à La boîte de dialogue Add color or contras-

ting method s’ouvre.

4. Sélectionner le colorant et la méthode de contraste.
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5. Cliquer sur Add.
à La boîte de dialogue se ferme.

6. Cliquer sur OK.

à Ferme le mode Smart Setup.
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5.4.2 Acquérir et enregistrer une image

Condition
préalable

ü Objectif sélectionné.

ü Milieu d’immersion adapté déposé pour l’objectif utilisé.

ü Échantillon inséré et mis au point.

ü Colorant et méthode de contraste réglés.

Procédure 1. Aller à l’onglet Acquisition dans la zone d’ou-
tils de gauche.

2. Cliquer sur Continuous.
3. Effectuer une mise au point fine du plan de l’objet.
4. Sélectionner l’emplacement exact sur l’échantillon.
5. Double-cliquer au centre de l’écran pour centrer un point dans l’image. 

 Info  Si vous utilisez une platine de balayage non motorisée, ces options ne sont
pas disponibles dans le logiciel. Dans ce cas, l’alignement de l’échantillon s’effec-
tue via la commande manuelle de la platine-objet.

6. Cliquer sur Stop.

7. Cliquer sur Set Exposure.
à Optimise les réglages du gain et du décalage (seule la durée d’exposition est adaptée

pour les caméras) de tous les canaux et trajectoires activés, indépendamment de la puis-
sance laser paramétrée.

8. Ouvrir l’outil Channels.
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9. Augmenter ou réduire la puissance laser à
l’aide du curseur laser power du canal de fluo-
rescence correspondant.

10. Si nécessaire, adapter l’intensité laser pendant un balayage continu.
11. Cliquer sur Snap.
12. Aller au menu File.
13. Cliquer sur Save.

5.5 Fermer le logiciel ZEN

Condition
préalable

ü  Fichier enregistré ou rejeté.

Procédure 1. Aller au menu File.
2. Cliquer sur Exit.

5.6 Éteindre le LSM 980

Condition
préalable

ü Logiciel fermé.

Procédure 1. Arrêter l’ordinateur et éteindre le moniteur.  Info  Si vous voulez continuer à utiliser
l’ordinateur, assurez-vous que le service ZEN est fermé ou attendez une minute
après la fermeture du logiciel avant d’éteindre les composants.

2. Mettre le Remote Power Control Switch
1  sur OFF.

1
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3. Placer l’interrupteur à clé du laser (Laser)
2  sur OFF.

Laser

OFF

Main Switch

3

2
ON

4. Placer l’interrupteur principal (Main Switch) 3  sur OFF.
à Si un Système NLO est utilisé : Mettre également les interrupteurs à clé des lasers ex-

ternes à impulsions ultracourtes sur OFF.
5. Couvrir le statif avec sa housse de protection après qu’il ait refroidi.
6. Protéger le microscope contre tout accès non autorisé.
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6 Entretien et maintenance
Pour que les performances du microscope restent optimales, des travaux de maintenance doivent
être effectués à intervalles réguliers. Conserver les protocoles de maintenance de votre micro-
scope.

Pour garantir la sécurité du fonctionnement et la fiabilité du microscope, nous recommandons de
souscrire, à titre préventif, un contrat de maintenance ZEISS Protect.

Info
Pour toute information complémentaire et description détaillée, voir les autres documents ap-
plicables ou bien demander conseil à votre distributeur et partenaire de service ZEISS.

6.1 Sécurité lors du nettoyage et de la maintenance

N’effectuer que les mesures préventives décrites ici. Tous les travaux de maintenance et de net-
toyage non décrits ici doivent uniquement être effectués par un représentant de service après-
vente de ZEISS agréé.

Toute intervention non autorisée ou toute utilisation non conforme pourra entraîner des dom-
mages corporels ou matériels et annulera tout droit à la garantie. Seules des pièces de rechange
d’origine ZEISS peuvent être utilisées.

 DANGER

Choc électrique dû à des éléments sous tension
Si le microscope est encore allumé, le contact avec des éléments sous tension peut entraîner
un choc électrique ou des brûlures.

4 Éteindre le microscope avant de l’ouvrir ou de le nettoyer.

4 Débrancher les éléments sous tension de l’unité d’alimentation électrique.

AVIS

Dysfonctionnement dû à la saleté et l’humidité
La saleté, la poussière et l’humidité peuvent affecter le fonctionnement du microscope et en-
traîner un court-circuit.

4 Placer une housse de protection anti-poussière en cas de non-utilisation du microscope.

4 Veiller à ce que les fentes de ventilation soient toujours dégagées.

4 Procéder à un entretien et à un nettoyage réguliers conformément aux instructions énon-
cées dans le présent document et aux instructions figurant dans les documents appli-
cables.

4 Veiller à ce qu’aucun liquide de nettoyage ni aucune humidité ne pénètre à l’intérieur du
microscope.

4 En cas de détériorations, mettre les éléments concernés du microscope hors service.
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6.2 Planning de maintenance

Les périodicités recommandées concernant les opérations de maintenance dépendent du temps
disponible du microscope.

Périodici-
té

Pièce/Composant Activité

2 à 3 mois Unité de refroidissement § Remplir d’eau distillée [} 44].

S’il est souvent nécessaire de rajouter de
l’eau distillée, contacter un représentant de
service après-vente de ZEISS.

1 an Unité de refroidissement § Tester la valeur de pH [} 43].

2 ans Unité de refroidissement § Remplacer le liquide de refroidissement
[} 44].

Si néces-
saire

Nettoyage § Enlever la poussière et les salissures non
incrustées présentes sur les surfaces vi-
sibles à l’aide d’un pinceau, d’une brosse
pneumatique, d’un coton-tige, d’une
feuille de papier optique ou d’un chiffon
en coton.

§ Si les salissures sont importantes, net-
toyer les surfaces. Voir : Nettoyage et
désinfection des surfaces [} 50].

Si néces-
saire

Contamination § Éliminer les contaminations conformé-
ment aux prescriptions relatives à la pré-
vention des accidents. Voir : Décontami-
nation [} 57].

Si néces-
saire*

Scanner Étalonner le scanner en mode balayage LSM
si le travail est souvent effectué à des vitesses
élevées (13 et plus) ou si le système est beau-
coup utilisé, de manière générale.

§ Étalonnage du scanner [} 46].

Si néces-
saire

Calibrage du trou sténopéïque
pour MBS

§ Étalonnage du pinhole pour MBS [} 45].

Si néces-
saire

Fusible § Remplacer les fusibles :
– Remplacer les fusibles de l’ECU

[} 48].
– Remplacement des fusibles T 5,0 A/H /

250 V du module laser [} 49].
– Remplacement des fusibles T 10 A/H

250 V du bloc multiprise [} 47].

Si les fusibles sautent souvent, il faut d’abord
en déterminer la cause et remédier à une
éventuelle défaillance technique avant de
procéder au remplacement des fusibles.

* Le scanner doit être ré-étalonné si les images obtenues sont déformées ou tremblantes. Ces dé-
fauts sont plus visibles en cas d’observation de structures géométriques, comme une grille.
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Info
Les pièces de rechange sont disponibles auprès de votre représentant du service après-vente
de ZEISS.

6.3 Travaux de maintenance

6.3.1 Maintenance de l’unité de refroidissement

Les travaux de maintenance suivants doivent être effectués pendant le fonctionnement de l'appa-
reil. Si des irrégularités se produisent lors du fonctionnement de pièces mécaniques ou si des
bruits anormaux se font entendre, mettre l'unité de refroidissement immédiatement hors tension
et appeler un représentant de service après-vente de ZEISS. Le microscope ne doit pas être utilisé
sans une unité de refroidissement fonctionnelle.

Si un contrat de maintenance ZEISS Protect a été souscrit, le représentant du service après-vente
de ZEISS se charge de ce contrôle dans le cadre des travaux de maintenance.

6.3.1.1 Tester la valeur de pH

En cas de durée d'utilisation prolongée, les agents de protection contre la corrosion peuvent être
épuisés, ce qui se traduit par une baisse de la valeur de pH.

Pièces et outils  Clé hexagonale 8,0 mm

 Kit de test pour le liquide de refroidissement

Condition
préalable

ü Le microscope est éteint.

ü Unité de refroidissement débranchée du secteur.

Procédure 1. Fermer la vanne de ventilation 1 .
2

1

2. Ouvrir l'orifice de remplissage 2 .
3. Retirer l'échantillon à l'aide d'une pipette.
4. Déposer quelques gouttes de liquide sur les bandelettes de test.

à La valeur de pH devrait être comprise entre 8 et 9.
à Si la valeur de pH est inférieure à 7,7 : Remplacer le liquide de refroidissement [} 44].

5. Fermer l'orifice de remplissage.
6. Ouvrir la vanne de ventilation.
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6.3.1.2 Remplir d’eau distillée

L'eau distillée devrait être remplie tous les deux à trois mois maximum.

Pièces et outils  Clé hexagonale 8,0 mm

 Eau distillée

Condition
préalable

ü Le microscope est éteint.

ü Unité de refroidissement débranchée du secteur.

ü Valeur de pH testée et supérieure à 7,7.

Procédure 1. Fermer la vanne de ventilation 1 .
2

1

2. Ouvrir l'orifice de remplissage 2 .
3. Remplir d'eau distillée.
4. Fermer l'orifice de remplissage.
5. Ouvrir la vanne de ventilation.

6.3.1.3 Remplacer le liquide de refroidissement

S'il y a floculation ou des dépôts dans le système, cela signifie que le circuit de refroidissement a
été contaminé ou que la durée d'utilisation maximale du liquide de refroidissement a été nette-
ment dépassée (souvent associée à une valeur de pH autour de 7). Une vidange complète est né-
cessaire et il est recommandé de rincer le circuit de refroidissement avec de l'eau déminéralisée.
Le rinçage devrait avoir lieu immédiatement après la vidange. Si le liquide de refroidissement doit
être remplacé plus souvent qu'indiqué, il faut appeler un représentant de service après-vente de
ZEISS.

 ATTENTION

Risques liés au liquide de refroidissement
Le liquide de refroidissement peut irriter la peau et les muqueuses. En présence d’une flamme
nue ou de surfaces chaudes, du liquide de refroidissement peut se décomposer et former des
produits de décomposition toxiques. Pour obtenir d’autres indications, voir la fiche de données
de sécurité séparée.

4 Respecter les mesures de précaution habituelles à prendre lors de la manipulation de pro-
duits chimiques.

4 Ne pas avaler le liquide de refroidissement.

4 Éviter l’inhalation de vapeur/d’aérosol.

4 Porter une protection pour les mains : gants de protection résistants aux produits chi-
miques (EN374).

Pièces et outils  Clé hexagonale 8,0 mm

 Tuyau de vidange

 Liquide de refroidissement Innovatek Protect IP – 1 litre – 35 %
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Condition
préalable

ü Le microscope est éteint.

ü Unité de refroidissement débranchée du secteur.

Procédure 1. Fermer la vanne de ventilation 1 .

2. Débrancher la conduite d'alimentation 3  et
la conduite de retour 4  de l'unité de refroi-
dissement.

2

3

4

1

3. Raccorder le tuyau de vidange.
4. Placer l'extrémité du tuyau dans un récipient collecteur.

5. Ouvrir l'orifice de remplissage 2 .
à Le liquide de refroidissement s'écoule de l'unité de refroidissement par le tuyau de vi-

dange.
6. Enlever le tuyau de vidange dès que du liquide de refroidissement ne sort plus.
7. Remplir le liquide de refroidissement par l'orifice de remplissage.
8. Raccorder la conduite d'alimentation et la ligne de retour à l'unité de refroidissement.
9. Remplir de liquide de refroidissement jusqu'à ce que le niveau d'eau max. soit atteint et

reste constant.
10. Fermer l'orifice de remplissage.
11. Ouvrir la vanne de ventilation.

6.3.2 Étalonner

6.3.2.1 Étalonnage du pinhole pour MBS

Procédure 1. Aller au menu Tools.
2. Cliquer sur System Maintenance and Calibration....

à La boîte de dialogue System Maintenance
and Calibration s’ouvre.

3. Cliquer sur Continue >>.

à Les procédures de calibrage disponibles s’affichent dans la boîte de dialogue System
Maintenance and Calibration.
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4. Cliquer sur Pinhole to MBS Calibration >>.
à L’assistant de calibrage s’ouvre.

5. Suivre les instructions de l’assistant de calibrage.

6.3.2.2 Étalonnage du scanner

Procédure 1. Aller au menu Tools.
2. Cliquer sur System Maintenance and Calibration....

à La boîte de dialogue System Maintenance
and Calibration s’ouvre.

3. Sélectionner le groupe d’utilisateurs souhaité.
4. Cliquer sur Continue >>.

à Les procédures de calibrage disponibles s’affichent dans la boîte de dialogue System
Maintenance and Calibration.

5. Cliquer sur Scanner Calibration >>.
à L’assistant de calibrage s’ouvre.

6. Suivre les instructions de l’assistant de calibrage.
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6.3.3 Remplacer les fusibles

 AVERTISSEMENT

Risque d’incendie lié à l’utilisation de fusibles inadaptés
Les fusibles de mauvaise valeur peuvent provoquer de la fumée voire un incendie.

4 Utiliser uniquement les fusibles indiqués.

4 Couper l’alimentation électrique avant de nettoyer ou de remplacer les fusibles.

6.3.3.1 Remplacement des fusibles T 10 A/H 250 V du bloc multiprise

Les fusibles du bloc multiprise se trouvent sur le panneau arrière de l’unité de commande laser et
d’alimentation électrique. Les fusibles se trouvent sur le côté des blocs multiprises, là où le câble
correspondant est branché.

Pièces et outils  2x fusible de type 10A/H/250V

Condition
préalable

ü Le microscope doit être débranché de l’unité d’alimentation électrique.

Procédure 1. Sortir le porte-fusibles du bloc multiprise.
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2. Retirer les fusibles 1  du porte-fusibles 2 .

1

2

3. Insérer de nouveaux fusibles.
4. Repousser le porte-fusibles dans le compartiment à fusibles jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
5. Remettre le microscope en service.

6.3.3.2 Remplacer les fusibles de l’ECU

Les fusibles de l’ECU se trouvent sur le panneau arrière de l’unité de commande laser et d’alimen-
tation électrique, derrière le bloc multiprise.

Pièces et outils  1x fusible de type T5,0A/H/250V (F4)

 3x fusible de type T12,5A/H/250V (F2, F3, F5)

 1x fusible de type T6,3A/H/250V (F1)  AVIS  Pour des raisons de sécurité, ce fusible doit
être obtenu directement auprès de ZEISS !

 Tournevis, à tête plate

Condition
préalable

ü Le microscope doit être débranché de l’unité d’alimentation électrique.

Procédure 1. Ouvrir le porte-fusibles (F1 - F5) avec un tourne-
vis.

2. Retirer le porte-fusibles.
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3. Retirer les fusibles du porte-fusibles.

4. Insérer le nouveau fusible.
5. Revisser à fond le porte-fusibles dans le compartiment à fusibles.
6. Remettre le microscope en service.

6.3.3.3 Remplacement des fusibles T 5,0 A/H / 250 V du module laser

Pièces et outils  2x fusible de type T5A/H

Condition
préalable

ü Le microscope doit être débranché de l’unité d’alimentation électrique.

Procédure 1. Enlever le porte-fusibles du panneau arrière du
module laser.

2. Retirer les fusibles 1  du porte-fusibles 2 .

1

2

3. Insérer de nouveaux fusibles.
4. Repousser le porte-fusibles dans le compartiment à fusibles jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
5. Remettre le microscope en service.
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6.3.4 Nettoyage et désinfection des surfaces

Le type de surface contaminée et son état détermine le procédé de désinfection :

§ les surfaces lisses et non poreuses sont plus faciles à désinfecter

§ les surfaces rugueuses, rayées et endommagées peuvent piéger des agents biologiques et né-
cessiter ainsi un temps de contact plus long ou une concentration plus importante de désin-
fectant.

Surface Méthode de nettoyage et de désinfection

Boîtier extérieur et sur-
faces mécaniques ex-
ternes

§ Éliminer les salissures solubles dans l’eau [} 51].

§ Essuyer avec un chiffon propre imbibé de désinfectant. Voir
Désinfecter une surface [} 52].

Composants internes et
surfaces optiques

Seuls les représentants de service après-vente de ZEISS possédant
les connaissances spécialisées nécessaires sont autorisés à net-
toyer les composants internes du microscope.

Oculaires § Nettoyer une surface optique [} 51].

§ Il est recommandé de porter des oculaires personnels et des
lunettes de protection lors de l’utilisation du microscope.
Pour les désinfecter, passer seulement un chiffon imbibé de
désinfectant sur la surface extérieure de l’oculaire. Une désin-
fection trop fréquente peut provoquer une détérioration du
revêtement optique des oculaires et abîmer les parties en ca-
outchouc (par ex. les œilletons). Si une désinfection fré-
quente est nécessaire, nous recommandons de ne pas désin-
fecter les œilletons.

 AVIS  Ne jamais plonger (faire tremper) l’oculaire en-
tier dans du désinfectant. Cela endommagerait l’ocu-
laire et le rendrait inutilisable.
Le désinfectant laisse un résidu chimique en surface. Pour re-
tirer ce résidu, nettoyer la surface optique.

Lentille frontale de l’ob-
jectif

§ Passer doucement sur la lentille frontale un papier à lentille
imbibé de solution de nettoyage optique L ZEISS. Un net-
toyage trop fréquent peut provoquer une détérioration du
revêtement de la lentille frontale.

§ Voir la section Nettoyer une surface optique [} 51] et la
brochure ZEISS intitulée Le microscope propre.  AVIS  Le
matériau composant la lentille frontale de l’objectif
est sensible aux produits chimiques. Ne pas utiliser de
désinfectant sur la lentille frontale.

Éléments en plastique
souple

Surfaces en caoutchouc

§ Éliminer les salissures solubles dans l’eau [} 51].

§ Désinfecter une surface [} 52].

Une décoloration peut se produire si des solutions alcoo-
liques ou d’autres désinfectants sont régulièrement utilisés
sur une surface en caoutchouc ou les éléments en plastique
souple. Si la surface est souvent exposée, il est fortement re-
commandé de porter des gants à titre de mesure préventive
lors de l’utilisation du microscope.

Équipement informatique Pour la désinfection du matériel informatique, consulter le fabri-
cant.  AVIS  Tout équipement ou accessoire informatique
personnel utilisé peut avoir une incidence sur la CEM.
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Surface Méthode de nettoyage et de désinfection

TFT § Éliminer les salissures solubles dans l’eau [} 51].

Essuyer avec un chiffon propre légèrement humidifié de dés-
infectant.

Les surfaces susmentionnées ont été testées avec les substances précisées dans le présent docu-
ment. Ne pas oublier que certains composants et matériaux du microscope ne résistent pas aux
produits chimiques. Par exemple, certains désinfectants peuvent avoir un effet préjudiciable sur les
caoutchoucs, les adhésifs, les composants en plastique ou les revêtements de surface des compo-
sants optiques.

6.3.4.1 Nettoyer une surface optique

AVIS

Détérioration des surfaces optiques en raison d’un nettoyage non conforme
4 Retirer doucement et avec précaution la poussière de la surface optique.

4 Retirer la poussière des surfaces optiques avec une brosse à poils naturels ou la souffler à
l’aide d’un soufflet en caoutchouc.

4 Éviter de toucher les surfaces optiques avec les doigts.

Pièces et outils  Chiffon propre

 Coton-tige

 Solution de nettoyage pour l’optique (85 % de n-hexan et 15 % en volume d’isopropanol
(IPA))

 Chiffon non pelucheux

Procédure 1. Humidifier un coton-tige ou un chiffon propre avec une solution de nettoyage pour l’op-
tique si nécessaire.

2. Essuyer les surfaces optiques en effectuant des
mouvements circulaires, du centre jusqu’au
bord de l’optique et en appuyant légèrement.

INCORRECT CORRECT

3. Sécher avec un chiffon non pelucheux.

6.3.4.2 Élimination des contaminations solubles dans l'eau

Pièces et outils  Chiffon propre

 Chiffon non pelucheux

Procédure 1. Humidifier un chiffon propre.
à Il est également possible d’ajouter un nettoyant doux (pas de solvant !) dans l’eau.

2. Essuyer la surface avec le chiffon.
3. Sécher avec un chiffon non pelucheux.
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6.3.4.3 Désinfecter une surface

AVIS

Surfaces rayées par des agents abrasifs
Les agents abrasifs peuvent rayer les surfaces et donc altérer les revêtements protecteurs.

4 Ne jamais utiliser d’agents ou de nettoyants abrasifs.

Pièces et outils  Désinfectant

 Chiffon propre

Condition
préalable

ü Toujours lire l’étiquette du désinfectant, les fiches techniques de sécurité et les informations
relatives au produit avant de l’utiliser.

ü Avant la désinfection, vérifier que les surfaces sont résistantes aux substances actives de la so-
lution.

ü S’assurer que la surface est propre avant de la désinfecter. Si nécessaire, utiliser de l’eau
chaude savonneuse pour la nettoyer avant de la désinfecter.

ü Le désinfectant n’a pas atteint la fin de sa durée de conservation.

ü Mettre un équipement de protection individuelle approprié (par ex. gants, protection respira-
toire) pour la décontamination et la désinfection.

ü Le microscope est éteint et tous les composants ont refroidi.

Procédure 1. Humidifier un chiffon propre avec du désinfectant. Ne pas utiliser de quantités excessives
de solutions désinfectantes.

2. Essuyer doucement les surfaces de manière à ce qu’elles soient complètement mouillées par
la solution.

3. Laisser le désinfectant agir sur la surface pendant le temps d’exposition requis.
 AVIS  Certains produits désinfectants peuvent s’évaporer avant la fin de la durée
d’exposition totale. Dans ce cas, le désinfectant doit être de nouveau appliqué
sur la surface et laissé pendant le temps restant pour s’assurer que le temps d’ex-
position total est respecté.

4. Laisser sécher la surface.
à Ne pas sécher les surfaces en les frottant.

5. Si le désinfectant laisse un résidu chimique qui pourrait être agressif pour la peau, endom-
mager la surface ou entraver le bon fonctionnement du microscope, ce résidu doit être éli-
miné.

6. Éliminer tout matériel utilisé pendant la désinfection conformément aux réglementations lo-
cales en matière de santé et de sécurité.

7. Se laver les mains après chaque désinfection.

6.3.4.4 Nettoyer le tissu pare-lumière

Pièces et outils  Chiffon propre

Procédure 1. Brosser soigneusement le tissu pare-lumière.

Si les salissures sont importantes :

Procédure 1. Humidifier un chiffon propre.
2. Brosser soigneusement le tissu pare-lumière.

Pour être déclaré « difficilement inflammable », le tissu pare-lumière ne doit jamais être lavé. Un
tissu de remplacement est disponible auprès de votre distributeur et partenaire de service ZEISS.
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7 Dépannage
Le tableau suivant fournit les informations permettant de résoudre les problèmes les plus cou-
rants.

Info
S’il n’est pas possible de résoudre le problème ou en cas de doutes concernant certaines diffi-
cultés techniques, contacter votre représentant de service après-vente de ZEISS local.

Symptôme Cause Mesure

Signal sonore sur l’unité
de refroidissement.

Niveau de liquide de refroidis-
sement trop bas.

Remplir d’eau distillée [} 44].

Message d’erreur au dé-
marrage/après le démar-
rage du logiciel ZEN (blue
edition).

Le Remote Power Control
Switch est sur OFF.

Mettre le Remote Power
Control Switch sur ON.

Composant électronique non
activé.

Vérifier si tous les composants
électroniques sont initialisés et
prêts à fonctionner.

L’acquisition d’image est
impossible en mode laser.

L’interrupteur à clé est sur
OFF.

Mettre l’interrupteur à clé sur
ON.

Verrouillage de sécurité activé. Vérifier les verrouillages de sé-
curité [} 26] et, le cas échéant,
les corriger.

L’acquisition d’image est
perturbée.

Un brouillage des images peut
être dû à une surtension sur la
ligne d’alimentation, qui peut
se produire, par exemple, à la
suite d’un éclair indirect.

Dans des circonstances parti-
culières (par ex. surtension sur
la ligne d’alimentation), il est
possible que l’acquisition
d’image soit perturbée. Cette
interférence n’endommagera
pas le microscope et ne sera
pas provoquée par un défaut
de celui-ci. L’acquisition
d’image pourra tout de même
être poursuivie.

Pour éviter de telles interfé-
rences, une protection contre
les surtensions peut être instal-
lée dans le système d’alimen-
tation de l’installation.

Le microscope ne réagit
pas.

L’appareil est éteint. Allumer le microscope [} 34].

Pas de tension disponible. Vérifier si le microscope est
branché sur l’alimentation sec-
teur.

Fusible défectueux. Vérifier si un fusible est défec-
tueux et le cas échéant, le
remplacer.

Le microscope ne peut
pas redémarrer après une
panne de courant surve-
nue en cours d’utilisation.

La panne de courant a endom-
magé le microscope.

Contacter le représentant de
service après-vente de ZEISS.
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Symptôme Cause Mesure

Défaillance matérielle Un arrêt du matériel alors que
le ZEN (blue edition) ou le ser-
vice ZEN communique encore
avec le matériel peut mettre le
matériel dans un état non défi-
ni et entraîner de graves pro-
blèmes au prochain démarrage
du système, voire une dé-
faillance matérielle.

Le service ZEN fonctionne tant
que l’icône du microscope est
présente sur la barre des

tâches. 

1. Fermer le logiciel [} 39].

2. Attendre que le service
ZEN s’arrête.

3. Mettre le Remote Power
Control Switch sur OFF.

4. Allumer le microscope et
démarrer le logiciel [} 34].

Gel ou panne du logiciel par ex. en cas de surcharge du
système.

Redémarrer le logiciel :

1. Fermer le logiciel [} 39] si
ce n’est déjà fait.

2. Attendre environ une mi-
nute.

3. Démarrer le logiciel [} 35].
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8 Mise hors service et mise au rebut
Le présent chapitre contient des informations sur la mise hors service et la mise au rebut du micro-
scope, de ses extensions/composants ou accessoires.

8.1 Mise hors service

Si le microscope et ses composants ne sont pas utilisés pendant une longue période, par ex. pen-
dant plusieurs mois, il est recommandé de les mettre totalement hors tension et de les protéger
contre tout accès non autorisé.

Une mise hors service complète du microscope et de ses composants devra être effectuée par le
représentant du service après-vente de ZEISS.

 DANGER

Choc électrique dû à des éléments sous tension
Si le microscope est encore allumé, le contact avec des éléments sous tension peut entraîner
un choc électrique ou des brûlures.

4 Éteindre le microscope avant de l’ouvrir ou de le nettoyer.

4 Débrancher les éléments sous tension de l’unité d’alimentation électrique.

Procédure 1. Éteindre le microscope. [} 39]
2. Débrancher la fiche de la prise.
3. Retirer la clé de protection laser.

8.2 Transport et stockage

Les réglementations suivantes doivent être respectées avant et pendant le transport :

§ Utiliser des appareils ou des outils (p. ex., des poignées, des chariots élévateurs ou des trans-
palettes manuelles) pour transporter le microscope jusqu’au local d’installation en toute sécu-
rité. Cette vérification est obligatoire dans des salles blanches. Le microscope ne doit être
transporté que dans des véhicules équipés de suspensions pneumatiques. Les engins utilisés
pour le transport du microscope doivent être prévus pour prendre en charge son poids et ses
dimensions.

§ Les parties mobiles doivent être arrimées pour éviter qu’elles ne glissent ou ne se renversent
pendant le transport.

§ Éviter de faire balancer les boîtes de transport d’avant en arrière.

§ Relever les données relatives au poids figurant sur l’emballage et sur le document d’expédi-
tion.

§ Dans la mesure du possible, l’emballage d’origine doit être utilisé pour l’expédition ou le
transport.

Info
Pour obtenir des informations complémentaires sur le transport et le stockage, s’adresser à
votre distributeur et partenaire de service ZEISS.
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Chariot élévateur
et transpalette

manuel

Pour le transport et le déchargement sur site, un chariot élévateur et/ou un transpalette manuel
sont nécessaires.

§ S’assurer que tous les couloirs et courbes sont suffisamment larges pour le passage de l’appa-
reil de manutention.

§ Si nécessaire, vérifier à l’entrée du bâtiment et sur le site définitif s’il existe des rampes d’accès
et des ascenseurs adaptés au poids du microscope.

§ Certains éléments, tels que les tables, sont volumineux, lourds voire encombrants et peuvent
nécessiter une assistance supplémentaire pour les faire entrer dans la salle de destination.

Résistance
maximale aux

chocs

§ Ne pas laisser tomber ou heurter les boîtes pendant leur déplacement ou leur stockage. Toute
accélération doit être < 10 g.

§ Évaluer les capteurs de chocs et d’inclinaison pour les emballages à la livraison et après le
transport interne.

Température
admissible

Température admissible pendant le transport vers ou entre les sites :

§ Entre -20 °C et 55 °C pendant une durée maximale de 16 heures

§ Humidité relative inférieure à 65 %

Température admissible pour le stockage sur le site :

§ Entre 10 °C et 30 °C

§ Humidité relative inférieure à 65 %

Info
24 heures avant l’installation du microscope, il est nécessaire que les boîtes d’emballage
soient à la température ambiante recommandée pour éviter toute pénétration d’humidité, la-
quelle est très dommageable pour les chemins optiques, et pour assurer la stabilité effective du
microscope pendant l’installation et les essais.

8.2.1 Poids et dimensions des marchandises transportées

Pour connaître le poids et les dimensions des boîtes de transport en fonction de la configuration
spécifique de votre système, veuillez contacter votre distributeur et partenaire de service ZEISS.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de boîtes de transport possibles :

Boîte Contenu des boîtes Lon-
gueur
(mm)

Lar-
geur
(mm)

Hau-
teur
(mm)

Poids ap-
proximatif
(kg)

Boîte princi-
pale 1

Unité de commande laser
et d’alimentation élec-
trique, module de ba-
layage LSM, câbles

1 040 940 1 440 134

Boîte princi-
pale 2

Statif du microscope 960 890 940 50

Petite boîte
pour acces-
soires

Le contenu des boîtes dé-
pend de la configuration
du système :

§ Ordinateur d’exploita-
tion

§ Écran TFT LCD

1 080 900 820 100 à 300

Grande boîte
pour acces-
soires

1 350 900 1 000
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Boîte Contenu des boîtes Lon-
gueur
(mm)

Lar-
geur
(mm)

Hau-
teur
(mm)

Poids ap-
proximatif
(kg)

§ Unité de refroidisse-
ment LCS

§ Accessoires supplé-
mentaires, par
exemple, Definite Fo-
cus, X-Cite Xylis,
AxioCam

Boîte pour la
table

Platine du système, petite
(selon la configuration)

1 120 1 120 1 030 134

Platine du système,
moyenne (selon la confi-
guration)

1 720 1 100 1 080 219

8.3 Mise au rebut

Le microscope et ses composants ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers ni
auprès des entreprises municipales chargées de la collecte des déchets. Leur mise au rebut doit
être effectuée conformément aux dispositions légales (directive DEEE 2012/19/UE). Pour la reprise
et le recyclage au sein des états membres de l’Union Européenne, ZEISS a instauré une procédure
garantissant la valorisation appropriée conformément aux directives UE énoncées. La décontami-
nation est du ressort du client.

Info
Pour obtenir des informations complémentaires sur la mise au rebut et le recyclage, s’adresser
à votre distributeur et partenaire de service ZEISS.

8.4 Décontamination

Avant de retourner à ZEISS des objets ayant déjà été utilisés, une déclaration de décontamination
doit être présentée.

Si une décontamination fiable ne peut pas être garantie, le danger doit être indiqué conformé-
ment aux dispositions légales. En règle générale, une plaque indicatrice nettement visible doit être
apposée sur l’article et l’extérieur de l’emballage et doit être accompagnée d’une indication pré-
cise du type de contamination.
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9 Caractéristiques techniques et conformité
Ce chapitre comporte les principales caractéristiques techniques ainsi que les données relatives à
la conformité.

9.1 Données de performance et spécifications

 Il incombe au client de s’assurer que les exigences d’installation du LSM 980 sont réunies et que
les équipements requis sont disponibles dès l’installation.

Le cordon d’alimentation livré avec le microscope doit être branché dans une prise de courant cor-
rectement installée et munie d’un contact de mise à la terre. La capacité de protection du conduc-
teur de mise à la terre ne doit pas être affectée par l’utilisation de rallonges électriques.

Info
Les exigences détaillées concernant l’installation seront fournies par votre distributeur et parte-
naire de service ZEISS.

Exigences relatives
au lieu

d’installation

Le microscope ne doit être utilisé que dans un local fermé. Le microscope ne devra pas être instal-
lé à proximité de radiateurs ou de fenêtres directement exposées au rayonnement solaire. Le mi-
croscope doit être placé solidement sur la surface de la table pour éviter qu'il ne glisse ou tombe.

Il incombe au client de s'assurer que les exigences d'installation du microscope sont réunies et
que les équipements requis sont facilement disponibles au moment de l'installation.

Site d’installation Uniquement à l’intérieur des bâtiments et
dans les pièces fermées

Il est recommandé d’installer le microscope
dans un local sombre où l’éclairage artificiel,
la lumière du soleil ou d’autres sources lumi-
neuses ne peuvent pas nuire à l’acquisition
d’image. Le microscope ne devra pas être ins-
tallé à proximité de fenêtres directement ex-
posées au rayonnement solaire ou de radia-
teurs.

Altitude 2 000 m au maximum au-dessus du niveau
de la mer

Climatisation et
qualité

Performance de la résolution optique

Température ambiante 22 °C

Plage de performance optimale ± 3 °C

Fonctionnement avec des performances op-
tiques réduites
(en dehors de la plage de performance opti-
male)

entre 15 et 19 °C et entre 25 et 35 °C

Température ambiante d’un fonctionnement
à performances réduites avec des compo-
sants d’incubation Ibidi
(en dehors de la plage de performance opti-
male)

entre 18 et 19 °C et entre 25 et 30 °C

Stabilité des images et des données
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Meilleure stabilité en température recom-
mandée

± 0,5 °C/h

Stabilité à long terme recommandée ± 2 °C/24 h

Généralités

Humidité relative < 65 %

Dissipation thermique maxi. du microscope Max. 1 500 W

Temps de préchauffage 1 h

Temps de mise à température (dans le cas de
mesures hautement précises et/ou de longue
durée)

≥ 3 h

Degré de pollution 2

Poids et
dimensions

Le tableau ci-dessous donne certaines indications sur le poids et les dimensions des articles débal-
lés. Le poids du LSM 980 est compris entre env. 305 et 373 kg. Le poids total peut être supérieur,
selon la configuration et les options ajoutées.

Principaux composants Lon-
gueur
(mm)

Lar-
geur
(mm)

Hau-
teur
(mm)

Poids approxi-
matif (kg)

Tableau du système : Les dimensions comprennent la pièce d’angle.

§ petite taille

§ à coussin d’air

§ réglable en hauteur

§ alimentation en air comprimé
requise

§ côtés long et court ouverts,
avec grille perforée

900
(1 000)

750
(850)

810 -
 870

130

§ petite taille

§ à coussin d’air

§ réglable en hauteur

§ côtés long et court ouverts,
avec grille perforée

900
(1 000)

750
(850)

810 -
 870

130

§ taille moyenne

§ à coussin d’air

§ réglable en hauteur

§ alimentation en air comprimé
requise

§ côté long ou court ouvert,
avec grille perforée

1 200
(1 300)

900
(1 000)

810 -
 870

180

Statif du microscope :

Axio Examiner.Z1 470 330 720 38

Axio Imager.Z2 500 390 720 40

Axio Observer 7 800 290 700 37 - 47
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Principaux composants Lon-
gueur
(mm)

Lar-
geur
(mm)

Hau-
teur
(mm)

Poids approxi-
matif (kg)

Unité de refroidissement LCS 300 170 220 6,5

Module de balayage LSM 550 450 220 25 - 30

Unité de commande laser et d’alimen-
tation électrique

600 500 650 70

Ordinateur d’exploitation 550 200 450 25

Écran TFT LCD 730 240 610 10 - 14

Info
La table pour l’ordinateur du système est fournie par le client. ZEISS recommande une table
aux dimensions 1200 x 800 x 750 mm.

Raccordement au
réseau

Le cordon d’alimentation livré avec le microscope doit être branché dans une prise de courant cor-
rectement installée et munie d’un contact de mise à la terre. La capacité de protection du conduc-
teur de mise à la terre ne doit pas être affectée par l’utilisation de rallonges électriques.

Tension nominale CA L+N+PE 100 à 127 Vca ou 230 Vca ± 10 %

Fréquence nominale 50 à 60 Hz

Prise secteur CEE bleue, L+N+PE (200 - 230 V, 16 A)

NEMA L5-15, L+N+GND (100 - 125 V, 15 A)

Facultatif :
CEE rouge, 3L+N+PE (seule une phase est uti-
lisée, 200 à 230 V, 16 A)
CEE jaune, L+N+PE (100 - 130 V, 16 A)

Puissance absorbée max. 1 600 VA

Courant max. 7 A à 230 V

13 A à 120 V

Classe de protection selon CEI Classe I selon CEI 61140

Tous les châssis sont reliés à la terre par le
câble de terre du câble réseau.

Catégorie de surtension II

Données laser Ces types de lasers sont prévus pour être utilisés avec le microscope.

Laser Longueur
d’onde du
laser (nm)

Classe Puissance
moyenne
en sortie
de fibre
(mW)

Puissance
minimale
acceptable
en sortie
de fibre
(mW)*

Durée
d’utilisa-
tion esti-
mée (h)

Laser à
diode

405 3B 14 10 > 10000
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Laser Longueur
d’onde du
laser (nm)

Classe Puissance
moyenne
en sortie
de fibre
(mW)

Puissance
minimale
acceptable
en sortie
de fibre
(mW)*

Durée
d’utilisa-
tion esti-
mée (h)

Laser à
diode

445 3B 7,5 5 > 10000

Laser à
diode

488 3B 10 7 > 10000

Laser à
diode

514 3B 10 7 > 10000

DPSS 543 3B 10 7,5 > 10000

DPSS 561 3B 10 7,5 > 10000

DPSS 594 3B 2,5 1,5 > 10000

Laser à
diode

639 3B 7,5 5 > 10000

Laser à
diode

730 3B 9,5 6,5 > 10000

*La puissance en sortie de fibre peut diminuer en raison d’influences externes sur la mécanique et l’optique.

9.2 Disposition et plan d’installation du LSM 980

Les équipements laser des classes 1M, 2M, 3A, 3B, 3R et 4 ainsi que les dispositifs se trouvant
dans le trajet du faisceau doivent être disposés ou fixés de manière à éviter toute modification in-
volontaire de leur position et de la direction du faisceau. Les locaux dans lesquels des lasers sont
utilisés doivent être signalés par des symboles d’avertissement. Seules des personnes autorisées
peuvent avoir accès aux locaux signalés ; elles peuvent le cas échéant recevoir des instructions ou
une formation préalables. Ne pas entreposer de matières inflammables ou explosives dans le local
de travail.
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Service 
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Fig. 13 : Disposition du Axio Observer 7 avec LSM 980 sur le port latéral
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Fig. 14 : Disposition du Axio Observer 7 avec le LSM 980 sur le port arrière (identique pour le
Axio Examiner.Z1 et le Axio Imager.Z2)

1 Unité de commande laser et d’alimenta-
tion électrique

2 Module de balayage LSM

3 Statif du microscope 4 Poste de travail avec ordinateur

5 Table de l’appareil
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9.3 Normes et réglementations applicables

Respecter la réglementation générale et nationale ainsi que les lois et les réglementations en vi-
gueur relatives à la protection de l’environnement.

Le microscope est conforme aux exigences de la réglementation et des directives suivantes :

2011/65/UE Directive 2011/65/UE du Parlement européen
et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limi-
tation de l'utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements élec-
triques et électroniques (RoHS)

2015/863/UE Directive déléguée (UE) 2015/863 de la Com-
mission du 31 mars 2015 modifiant l’annexe
II de la directive 2011/65/UE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne la
liste des substances soumises à limitation (di-
rective RoHS III)

2014/30/UE Directive 2014/30/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 février 2014 relative à
l'harmonisation des législations des États
membres concernant la compatibilité électro-
magnétique

2014/35/UE Directive 2014/35/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 février 2014 concernant
le rapprochement des législations des États
membres relatives à la mise à disposition sur
le marché du matériel électrique destiné à
être employé dans certaines limites de ten-
sion

KS C 9610-6-2:2019 Normes CEM coréennes

Tests d'immunité CEM pour les milieux indus-
triels

KS C 9610-6-4:2017 Normes CEM coréennes

Tests d'émission CEM pour les milieux indus-
triels

EN 60825-1:2015 Sécurité des produits laser – Partie 1 : Classifi-
cation des équipements et exigences

EN 61010-1:2020 Règles de sécurité pour appareils électriques
de mesure, de régulation et de laboratoire –
Partie 1 : Règles générales

EN 61326-1:2013 Matériel électrique de mesure, de commande
et de laboratoire – Exigences relatives à la
CEM – Partie 1 : Règles générales

EN 62471:2009 Sécurité photobiologique des lampes et des
systèmes de lampes

Toute modification non autorisée du microscope annule cette déclaration.

Conformément à la directive 2011/65/UE (RoHS), le microscope et ses accessoires ont été classés
dans la catégorie 9 des instruments (instruments de surveillance et de contrôle, notamment les
instruments de surveillance et de contrôle industriels). Ils relèvent également de la directive
2012/19/UE (DEEE).
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En plus des directives et normes européennes et internationales, la norme 21 CFR §1040.10 s’ap-
plique aux États-Unis : « Performance Standards for Light-Emitting Products – Laser Products ».

Directives et normes européennes et internationales : Pour de plus amples informations sur les
certificats ISO et CSA et déclarations de conformité CE, contacter votre distributeur et partenaire
de service ZEISS.

ZEISS travaille dans le respect d’un système de gestion environnementale certifié selon la norme
ISO 14001. Le microscope et ses composants ont été développés, testés et fabriqués conformé-
ment aux règlements et directives applicables de la loi sur l’environnement de l’Union euro-
péenne.

ZEISS a mis en place une filière de retour et de recyclage des instruments dans les états membres
de l'Union européenne afin de garantir des procédures de recyclage adaptées et conformes aux
directives UE.

Pour obtenir davantage d'informations sur la mise au rebut et le recyclage, veuillez consulter votre
distributeur et partenaire de service ZEISS. Le microscope ne doit pas être jeté avec les ordures
ménagères ou par les services municipaux d'élimination des déchets. En cas de revente du micro-
scope, le vendeur est tenu d'informer l'acheteur que le microscope doit être éliminé conformé-
ment à la réglementation.
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10 Accessoires et extensions du système disponibles
en option
Seuls les accessoires indiqués ci-après pour lesquels ZEISS a confirmé que l’utilisation ne constitue
aucun risque du point de vue de la sécurité peuvent être utilisés avec le microscope. Seules des
pièces d’origine ZEISS peuvent être utilisées. S’assurer auparavant qu’une extension de l’appareil
ou des accessoires peuvent être installés pour améliorer votre microscope.

Après installation ou changement d’équipement, vérifier soigneusement si le microscope et ses
extensions/accessoires sont en bon état pour fonctionner en toute sécurité et si les ports non utili-
sés sont obturés. Pour obtenir des informations plus détaillées et des informations sur les mesures
de sécurité, consulter les documents respectifs.

L’installation et la première mise en service sont effectuées par du personnel autorisé de ZEISS.
Tous les ports d’interfaces susceptibles de laisser échapper un rayonnement laser sont fixés par
des vis de sécurité TORX spéciales qui ne doivent pas être desserrées par l’utilisateur.

Toutes les interfaces décrites dans le présent manuel peuvent être utilisées par l’utilisateur du mi-
croscope. Toutes les interfaces qui ne sont pas décrites ne doivent pas être utilisées, même si elles
sont répertoriées comme des interfaces utilisateur dans un manuel les accompagnant (par ex. le
Manuel d’instructions pour le statif du microscope). Toujours éteindre le microscope avant d’enle-
ver toute pièce connectée à une interface utilisateur et ne jamais laisser une interface découverte
pendant le fonctionnement du microscope.

Les extensions des accessoires/du système (à l’exception des lasers à impulsions ultracourtes) sont
intégrées à l’unité d’alimentation électrique du microscope et sont activées à l’aide du Remote Po-
wer Control Switch [} 30].

Info
Des informations complémentaires sur le logiciel et son utilisation sont disponibles dans l’aide
en ligne.

Info
Pour toute information complémentaire et description détaillée, voir les autres documents ap-
plicables ou bien demander conseil à votre distributeur et partenaire de service ZEISS.

Nom Description/Info

Airyscan 2 Détecteur pour super-résolution et vitesse
élevée.

AxioCam Gamme de caméras.

BiG.2 Le détecteur BiG [} 71] est un capteur sup-
plémentaire externe équipé de deux détec-
teurs GaAsP PMT spéciaux et très sensibles. Il
peut être utilisé aussi bien en mode déscanné
qu’en mode non déscanné, mais il ne peut
pas être placé en cascade.

Definite Focus Il compense tout manque de précision de la
mise au point et maintient la mise au point
de l’image de l’échantillon même pour les ex-
périences en accéléré.

Disponible uniquement avec le statif Axio Ob-
server 7.
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Nom Description/Info

Divers objectifs L’objectif détermine les performances de
votre microscope comme aucun autre com-
posant du système. Vous ne pouvez obtenir
une qualité d’image optimale qu’avec l’objec-
tif qui convient le mieux à votre expérience
particulière, que vous travailliez avec des
échantillons histologiques, des échantillons
de cellules ou des organismes entiers. Pour
de plus amples informations concernant les
objectifs disponibles et recommandés,
consulter le site https://www.micro-
shop.zeiss.com/de/de/shop/objectives ou
s’adresser au distributeur et partenaire de
service ZEISS.

Diverses platines à échantillons/platines de
balayage

Ces platines sont utilisées pour le positionne-
ment manuel ou piloté par logiciel de
l’échantillon dans les directions X et Y. La
plage de déplacement et la précision des
mouvements varient selon le type de platine.

ELYRA 7 ELYRA 7 est un système à caméra destiné à la
microscopie de super-résolution. Il peut être
utilisé en alternance avec le LSM 980.

Jeux de filtres Des filtres sont disponibles pour divers colo-
rants et combinaisons de colorants. Pour de
plus amples informations concernant les
filtres disponibles et recommandés, consulter
le site https://www.micro-shop.zeiss.com/de/
de/shop/filterAssistant ou s’adresser au distri-
buteur et partenaire de service ZEISS.

NDD GaAsP à 2 canaux Le GaAsP NDD [} 72] peut être utilisé à la
place du porte-objectifs standard. Les détec-
teurs sont utilisés pour détecter les signaux
d’émission générés par une excitation ultra-
rapide.

Seulement disponible avec Axio Examiner.Z1
muni du NLO System.

Accessoires d’incubation pour l’observation
de cellules vivantes

Les systèmes d’incubation ZEISS combinent
des procédures de configuration simples dans
le logiciel d’imagerie et une stabilité optimale
des paramètres environnementaux, même
pour les échantillons vivants les plus sen-
sibles. Définir la température d’incubation
pour les échantillons et enregistrer les para-
mètres environnementaux dans le logiciel.

Sources lumineuses Les sources lumineuses suivantes sont dispo-
nibles pour l’observation des échantillons
fluorescents :

§ HXP 120 V

§ X-Cite Xylis

§ Colibri 5 & 7
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avec extensions du système supplémentaires

Nom Description/Info

NDD.2 Les modules avec détection non déscannée
(Non-Descanned Detection) peuvent être uti-
lisés dans le trajet du faisceau de la lumière
réfléchie ou transmise (NDD [} 73] de trans-
mission non disponibles pour Axio Imager.Z2)
ou simultanément dans les deux trajets du
faisceau. Cela signifie que jusqu’à 12 canaux
NDD (selon le statif utilisé) peuvent être
configurés.

Lorsque des canaux NDD sont affectés au tra-
jet du faisceau de lumière transmise, aucun
T-PMT/T-PMT 2 ne peut être implanté sur le
statif Axio Observer 7. En mode non déscan-
né, le rayonnement émis par l’échantillon est
directement guidé vers le détecteur concerné,
sans repasser à travers les miroirs du scanner.

NIR Le NIR [} 71] est un détecteur externe sup-
plémentaire muni de deux capteurs GaAsP et
GaAs PMT spéciaux et très sensibles pour des
applications dans la zone de NIR.

Intégration des lasers NLO System Les lasers NLO [} 81] excitent les colorants
fluorescents uniquement dans le foyer à
l’aide de lasers accordables à impulsions ul-
tracourtes.

Piézo Z pour objectifs uniques Actionneur piézoélectrique pour l’acquisition
d’image de la pile Z.

Module de lumière transmise PMT Le T-PMT [} 76] est un détecteur qui enre-
gistre la lumière de contraste transmise à tra-
vers l’échantillon.

Insert de platine piézo Z Insert de platine motorisé pour l’acquisition
d’image rapide en Z. Peut être utilisé unique-
ment avec des platines de balayage adaptées.

10.1 Disposition et plan d’installation du LSM 980 avec extensions du système
supplémentaires

Les équipements laser des classes 1M, 2M, 3A, 3B, 3R et 4 ainsi que les dispositifs se trouvant
dans le trajet du faisceau doivent être disposés ou fixés de manière à éviter toute modification in-
volontaire de leur position et de la direction du faisceau. Les locaux dans lesquels des lasers sont
utilisés doivent être signalés par des symboles d’avertissement. Seules des personnes autorisées
peuvent avoir accès aux locaux signalés ; elles peuvent le cas échéant recevoir des instructions ou
une formation préalables. Ne pas entreposer de matières inflammables ou explosives dans le local
de travail.

Info
Les exigences détaillées concernant l’installation seront fournies par votre distributeur et parte-
naire de service ZEISS.
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10.1.1 Disposition et plan d’installation du LSM 980 avec Airyscan 2
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Fig. 15 : Disposition du LSM 980 sur le port latéral avec Airyscan 2
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Fig. 16 : Disposition du LSM 980 sur le port arrière avec Airyscan 2

1 Unité de commande laser et d’alimenta-
tion électrique

2 Module de balayage LSM

3 Statif du microscope 4 Airyscan 2

5 Poste de travail avec ordinateur 6 Table de l’appareil
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avec extensions du système supplémentaires

10.1.2 Disposition et plan d’installation du LSM 980 avec ELYRA

Service 
Access Area
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Fig. 17 : Disposition du LSM 980 sur le port latéral avec ELYRA

1 Airyscan* 2 Module de balayage LSM

3 Unité de commande laser et d’alimenta-
tion électrique

4 Source lumineuse HXP 120 V*

5 Module laser pour super-résolution 6 Platine du système (taille moyenne)

7 Statif du microscope 8 ELYRA 7 module d’éclairage

9 Poste de travail avec ordinateur

*facultatif

10.1.3 Disposition et plan d’installation des détecteurs externes (exemple)

L’illustration suivante est destinée à montrer un exemple de la position des détecteurs externes du
LSM 980. La position des détecteurs externes peut changer selon la configuration.

Info
Pour toute information complémentaire et description détaillée, voir les autres documents ap-
plicables ou bien demander conseil à votre distributeur et partenaire de service ZEISS.
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Service 
Access Area
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Fig. 18 : Disposition du LSM 980 sur le port arrière avec les détecteurs externes (exemple)

1 Table de l’appareil 2 Module de balayage LSM

3 Statif du microscope 4 BiG.2 ou NIR

5 Unité de commande laser et d’alimenta-
tion électrique

6 NDD.2

7 Poste de travail avec ordinateur
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10.2 Détecteurs externes

10.2.1 BiG.2

Objectif BiG.2 est un capteur supplémentaire externe utilisant deux PMT GaAsP spéciaux et de haute sensi-
bilité. Il peut être utilisé aussi bien en mode déscanné qu’en mode non déscanné. Il est impossible
de cascader le BiG.2.

Emplacement Si le BiG.2 fonctionne en mode déscanné, il est connecté au port DC-Out du module de balayage
du LSM. S’il doit être utilisé pour l’imagerie multiphoton, il est alors connecté à un port NDD et
fonctionne en mode non déscanné.

1

2

Fig. 19 : BiG.2

1 Filtre Push&Click 2 Raccords externes

10.2.2 NIR

Objectif Le NIR est un détecteur externe supplémentaire muni de deux capteurs GaAsP et GaAs PMTs spé-
ciaux et très sensibles pour des applications dans la zone de NIR.

Emplacement Le NIR fonctionne en mode déscanné ; ce système est installé sur le port DC-Out du module de
balayage LSM.

1

2

Fig. 20 : Détecteur NIR

1 Filtre Push&Click 2 Raccords externes

Fonction Le NIR a une portée de détection pouvant atteindre 900 nm et une sensibilité spéciale renforcée.
Ce système peut être équipé d’un filtre d’émission Push&Click (FE) pour de meilleures perfor-
mances. Le client peut insérer/changer manuellement le filtre Push&Click
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10.2.3 Détecteurs NDD

Le système NLO peut être équipé de détecteurs NDD optionnels :

§ NDD GaAsP à 2 canaux [} 72]

§ NDD.2 [} 73]

Info
Pour toute information complémentaire et description détaillée, voir les autres documents ap-
plicables ou bien demander conseil à votre distributeur et partenaire de service ZEISS.

10.2.3.1 NDD GaAsP à 2 canaux

À la place du porte-objectif standard sur le statif Axio Examiner.Z1, il est possible d’utiliser le NDD
GaAsP à 2 canaux. Le module est équipé de deux détecteurs GaAsP de haute sensibilité. Les dé-
tecteurs sont utilisés pour détecter les signaux d’émission générés lors de l’excitation multiphoto-
nique.

Le module est équipé d’un filtre dichroïque séparant la lumière d’excitation et d’émission, trans-
mettant directement la lumière d’émission aux deux détecteurs. Le module possède également un
module de filtrage spécial composé de deux filtres d’émission et d’un filtre dichroïque. Ce module
de filtrage sépare et filtre les signaux d’émission juste avant les détecteurs. Les deux unités fil-
trantes sont réglées et pilotées manuellement. Le module peut être remplacé par d’autres porte-
objectifs.

Info

Stockage
Pour stocker le détecteur non utilisé, il doit être emballé dans un boîtier spécial étanche à la lu-
mière. Cela est nécessaire car le capteur du détecteur est très sensible à la lumière et peut être
influencé par la lumière (ambiante).

10.2.3.1.1 Remplacer les filtres d’émission

Procédure 1. Desserrer les vis moletées 1 .

1

2. Enlever l’élément filtrant du compartiment.
3. Insérer un élément filtrant neuf dans le compartiment.
4. Serrer les vis moletées.
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10.2.3.1.2 Remplacer les filtres dichroïques

Procédure 1. Mettre le commutateur sur Change Filter.

2. Desserrer les quatre vis 1  sur le côté
gauche.

1

2

3

3. Enlever le couvercle 2 .

4. Retirer le porte-filtre 3 .
5. Insérer un porte-filtre neuf.
6. Replacer le couvercle.
7. Mettre le commutateur sur Use NDD.

10.2.3.2 NDD.2

Objectif Le NDD.2 est un capteur supplémentaire externe collectant la lumière directement depuis l’échan-
tillon. En mode non déscanné, le rayonnement émis par l’échantillon est directement guidé vers le
détecteur concerné, sans passer à travers les miroirs du scanner.

Emplacement Les modules avec détection non déscannée (Non-Descanned Detection) peuvent être utilisés dans
le trajet du faisceau de la lumière réfléchie ou transmise (NDD de transmissions non disponibles
pour Axio Imager.Z2) ou simultanément dans les deux trajets du faisceau. Cela signifie que jusqu’à
12 canaux NDD (selon le statif utilisé) peuvent être configurés. Il est possible de cascader les mo-
dules NDD.2. Le module à 2 canaux peut être complété par deux autres modules à 1 canal. Ces
derniers sont alimentés en courant via le module à 2 canaux et intégrés au niveau électronique et
optique. Sur le NDD.2, il est également possible de cascader un BiG.2 [} 71].

Lorsque des canaux NDD sont affectés au trajet du faisceau de lumière transmise, aucun T-PMT/T-
PMT 2 ne peut être implanté sur le statif Axio Observer 7.
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1

2

Fig. 21 : NDD.2

1 NDD.2 avec deux canaux de détection 2 NDD.2 avec un canal de détection

10.2.4 Fixation/retrait d’un module de détection

Sur chaque port de connexion, il y a deux vis 1  pour fixer les modules de détection (par ex.
BiG.2, NDD.2, NIR), soit au port, soit entre eux. Les ports sont des connexions électroniques qui
sont reliées à la surveillance de sécurité du système. Faire attention lors de la fixation ou du retrait
des modules.

1

1

Fig. 22 : Fixation ou retrait d’un module de détection (par ex. NDD.2)

Pièces et outils  Clé hexagonale 2,5 mm

Condition
préalable

ü Le microscope est éteint et débranché du réseau.

Procédure 1. Desserrer les deux vis de fixation du port adaptateur.
2. Lentement retirer le détecteur du port.

3. Fixer le détecteur au port.  AVIS  Dommage matériel dû à des broches tordues.
Lorsque vous fixez les modules de détection, assurez-vous que les broches et les
connexions électroniques des interfaces de sécurité correspondent exactement.

4. Serrer les deux vis de fixation.
5. Mettre le couvercle borgne [} 26] si aucun détecteur n’est monté sur le port.
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10.2.5 Connexions de modules de détection externes pour la transmission de signaux au
dispositif électronique en temps réel

Objectif Si un nouveau module est ajouté ou si un module existant est complètement retiré, le câblage
doit être modifié. Si seule la position change, le câblage des signaux peut être conservé.

Fig. 23 : Connecteurs LVDS à l’arrière de l’ordinateur d’exploitation

Les câbles LVDS relient les différents modules entre eux en série via leurs connecteurs disponibles.
Le câblage va du connecteur principal au connecteur LVDS d’un composant, puis du sous-connec-
teur LVDS du composant au connecteur LVDS du composant suivant, et ainsi de suite. Si le
nombre maximum possible de détecteurs externes est utilisé, le schéma de câblage est le suivant
(en indiquant les modules externes) :

Port LVDS Connexion

A BiG.2 (premier module) ou NIR suivi par d’autres composants principaux du
système

B Autres composants principaux du système

C Détecteurs NDD à lumière réfléchie suivis par le NDD GaAsP à 2 canaux,
puis d’autres composants du système

D BiG.2 (deuxième module) suivi par les NDD à lumière transmise ou NIR

Les détecteurs NDD à 3 et 4 canaux doivent être connectés au module NDD.2, mais pas au port
LVDS ni à l’alimentation électrique.

Si un module externe (BiG.2, NIR ou NDD.2) ne fait pas partie du système ou en est retiré, le mo-
dule suivant prend sa place. Si un module est ajouté, il doit prendre la position décrite dans le ta-
bleau. En plus de raccorder les modules aux connecteurs LVDS, ils faut les connecter à ou décon-
necter de l’alimentation électrique. Il y a plusieurs connexions électriques à l’arrière de l’unité de
commande laser et d’alimentation électrique.

Info
Si des modules externes sont ajoutés, retirés ou repositionnés, ils doivent également être mis à
jour dans la configuration MTB du système. Veuillez contacter votre représentant de service
après-vente de ZEISS.
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10.2.6 T-PMT / T-PMT 2

Objectif T-PMT / T-PMT 2 est un capteur externe qui permet d’enregistrer les images en lumière transmise
sur champ clair ainsi que les modes de contraste transmis (notamment la fluorescence transmise
pour Sample Finder et Sample Navigator).

Emplacement T-PMT / T-PMT 2 se trouve au niveau du faisceau de lumière transmise du statif, au même niveau
de plan focal que les sources lumineuses.

1

Fig. 24 : T-PMT

1 Raccords externes

Fonction Module PMT muni d’un détecteur pour lumière transmise. Il détecte les signaux à l’aide du
condenseur du microscope. Les méthodes de contraste du condenseur peuvent être utilisées.

10.2.6.1 Retrait du T-PMT du miroir de commutation

Pièces et outils  Clé hexagonale

Condition
préalable

ü Le microscope et le système d’éclairage sont éteints.

Procédure 1. Dévisser la vis de serrage 1 .

1
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2. Retirer le T-PMT muni des Capteurs et broches
de contact [} 27] du miroir de commutation.

 Info  Vous n’avez pas besoin de décon-
necter le câble d’alimentation du T-PMT
de l’ECU. Vous pouvez laisser le T-PMT
connecté si la longueur du câble permet
de stocker le T-PMT dans un endroit ap-
proprié après son démontage.

3. Recouvrir le port non utilisé du miroir de com-
mutation d’un couvercle borgne [} 26] 2 .
 ATTENTION  Pour des raisons de sécurité
liées au laser, installer systématiquement
le détecteur T-PMT sur un miroir de com-
mutation – jamais directement sur le port
de lumière transmise. Les ports non utili-
sés doivent systématiquement être obtu-
rés par des couvercles borgnes.

2

Info
Pour un démontage ou un remontage complet, contacter votre représentant de service après-
vente de ZEISS agréé.

10.2.7 Remplacement du filtre Push&Click

Procédure 1. Desserrer les vis moletées 1 .
2. Enlever l’élément filtrant du compartiment.

1

3. Placer l’élément filtrant sur le côté de son capot.
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4. Détacher le cube de filtration 3  de l’élé-
ment à ressort 2 .

3

2

5. Enlever les cubes de filtration de l’élément filtrant.
6. Insérer le nouveau cube de filtration dans les éléments à ressort.
7. Pousser le cube de filtration contre les éléments à ressort jusqu’à ce que le cube s’en-

clenche bien.
8. Insérer l’élément filtrant neuf dans le compartiment.
9. Serrer les vis moletées.

10.3 Dispositif d’éclairage HAL 100

Objectif La lampe halogène HAL 100 sert de source de lumière pour les procédures en lumière transmise.

Emplacement La lampe halogène HAL 100 est montée sur le miroir de commutation.

1

3

4

5

6

2

Fig. 25 : HAL 100

1 Boîtier de lampe 2 Queue d’aronde

3 Vis d’ajustage vertical 4 Vis d’ajustage horizontal

5 Bouton de déverrouillage 6 Vis d’ajustage
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10.3.1 Autocollants d’avertissement concernant la source lumineuse HAL 100

Pour un fonctionnement en toute sécurité de la source lumineuse en liaison avec le microscope,
tenir compte du manuel d’instructions de la source lumineuse.

2

1

1 Surface chaude ! Défense de toucher.

2

ATTENTION !
Éteignez laser
avant changer

la lampe.

ATTENTION !

Éviter toute exposition directe des yeux
lorsque le capot est ouvert. Éteindre les lasers
avant de changer la lampe !

Info
Toujours tenir compte de tous les voyants et des autocollants d’avertissement apposés sur le
microscope. Ils doivent être propres et bien lisibles. Les autocollants d’avertissement qui sont
détériorés ou qui ne sont plus lisibles doivent être immédiatement remplacés.

10.3.2 Régler la lampe halogène HAL 100

 ATTENTION

Lésions oculaires dues à l’émission de lumière
Regarder directement la lumière émise peut entraîner des lésions oculaires.

4 Ne pas regarder dans l’orifice d’émission de lumière de la source lumineuse.

Pièces et outils  Tournevis, 3,0 mm, à tête sphérique

Procédure 1. Desserrer la vis de serrage du port.
2. Retirer la lampe halogène.
3. Allumer le microscope.
4. Orienter le faisceau lumineux vers une surface de projection (mur) éloignée d’au moins 3 m.
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5. Placer la vis de réglage 1  de manière à ce
que les deux images des filaments de la lampe
soient visibles sur la surface de projection, aussi
nettement que possible.

1

2

6. Placer les vis de réglage 2  de manière à ce
que les filaments de la lampe d’une image
couvrent exactement les vides de l’image reflé-
tée.

7. Placer la lampe halogène sur le port.
8. Serrer la vis de serrage.
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10.4 Système NLO

Le système NLO (système à optique non linéaire) fonctionne avec un laser accordable à impulsions
ultracourtes (laser multiphoton).

Les lasers à impulsions ultracourtes pour la microscopie multiphotonique sont intégrés dans le
module de balayage LSM via un guidage de faisceau libre. La puissance laser utilisée pour l’éclai-
rage de l’échantillon est réglée par la technologie MAO (modulation acousto-optique) pilotée par
logiciel. La longueur d’onde ainsi qu’une éventuelle compensation de dispersion du laser peuvent
être réglées également à l’aide du logiciel.

 DANGER

Risques liés au rayonnement laser de la classe 4
Danger lié au rayonnement laser de la classe 4.

4 Éviter l’exposition de l’œil ou de la peau au rayonnement direct ou diffus.

4 Utiliser un équipement de protection/des vêtements de protection adapté(s).

Info

Respecter les documents techniques et les manuels d’instructions des lasers
externes
Pour obtenir des informations sur les lasers externes, consulter les documents fournis par le fa-
bricant des lasers. Porter une attention particulière aux consignes du fabricant des lasers.

10.4.1 Sécurité

Ce chapitre contient des exigences générales pour un travail avec le système NLO en toute sécuri-
té. Toute personne qui utilise le système NLO ou qui est chargée de son installation ou de son en-
tretien doit lire et observer les consignes générales de sécurité [} 10] relatives au système LSM
980 de base ainsi que les consignes de sécurité pour le système NLO. La sécurité de fonctionne-
ment du système NLO livré est garantie uniquement en cas d’utilisation conforme [} 10].

Une utilisation non conforme peut facilement affecter son fonctionnement ou même l’endomma-
ger. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages causés par une mauvaise utilisa-
tion, par négligence ou par des interventions non autorisées, en particulier par le retrait, la modifi-
cation ou le remplacement de composants. La sécurité laser ne sera plus garantie dans de tels cas.
L’utilisation d’appareils ou de composants d’autres fabricants qui n’ont pas été explicitement ap-
prouvés par ZEISS est interdite.

Les activités présentant des risques résiduels sont signalées par une indication concrète aux en-
droits concernés dans ce document. Un autocollant d’avertissement est apposé sur les éléments
dont la manipulation requiert une précaution particulière. Toujours tenir compte des avertisse-
ments.

10.4.1.1 Utilisation sûre des lasers à impulsions ultracourtes

Pour définir les mesures à prendre au cas par cas, les lasers sont répartis en différentes classes se-
lon leur dangerosité. Le LSM 980 avec laser à impulsions ultracourtes fait partie de la classe la-
ser 4. Toujours respecter les indications relatives à la sécurité figurant au chapitre Sécurité [} 10]
et les manuels d’instructions des fabricants de lasers.

Risques liés aux
rayonnements

pour les lasers de
classe 4

Les lasers dont la longueur d’onde est supérieure à 780 nm ne peuvent pas être perçus par l’œil
humain. Ce type de laser est très puissant et peut s’avérer très dangereux pour l’homme et l’envi-
ronnement en cas d’utilisation non conforme. Le rayonnement laser des équipements laser de
classe 4 est si puissant que tout type d’exposition entraîne des lésions pour les yeux ou la peau. Le
rayonnement laser peut constituer un risque d’incendie et d’explosion.
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§ Le port de lunettes de protection laser peut être nécessaire pour se protéger du rayonnement
laser direct, des réflexions spéculaires ou diffuses. Éviter de regarder directement dans le fais-
ceau, même avec des lunettes de protection. Pour connaître le type de lunettes de protection
adapté au microscope avec un laser de classe 4, s’adresser au représentant de service après-
vente de ZEISS.

§ Prendre des mesures suffisantes pour éviter les dangers d’incendie et d’explosion.

§ Avant de soumettre une substance à l’effet d’un rayonnement laser intense, vérifier si des
concentrations de gaz, vapeurs, poussières, brouillards ou mélanges explosifs nocifs peuvent
être générées par évaporation, brûlure ou réactions chimiques, par exemple. Les lasers de
classe 4 peuvent enflammer un matériau inflammable tel que du tissu ou du papier. Ne jamais
placer un matériau de ce type dans le trajet du faisceau.

§ Ne jamais mettre les mains dans le faisceau laser du compartiment à échantillons.

§ Ne jamais retirer les éléments du boîtier de couplage du faisceau libre entre le laser à impul-
sions ultracourtes et le module de balayage. Sinon, un rayonnement laser de classe 4 sera
émis.

§ Tenir compte de la section Utilisation sûre d’équipements laser [} 12].

Risques liés à la
réflexion

Si le système NLO est doté d’un filtre Push&Click pour l’imagerie NDD, le module réflecteur NDD
de la tourelle porte-réflecteurs peut entraîner une forte réflexion de la lumière dans le plan de
l’objet et dans l’oculaire. Le module réflecteur NDD ne devrait pas être utilisé lorsque l’objet est
observé à travers l’oculaire. L’éclair de lumière n’est certes pas nocif mais désagréable. Le réflexe
de fermeture des paupières protège suffisamment les yeux.

10.4.1.2 Verrouillages de sécurité activés dans un système NLO

Les verrouillages de sécurité activés empêchent l’émission involontaire de lumière ou de rayonne-
ment laser. Si les capteurs des verrouillages de sécurité détectent une ouverture non sécurisée des
capots du boîtier et de l’obturateur de sécurité, le module de balayage LSM reste fermé. La sûreté
de fonctionnement des verrouillages de sécurité est garantie conformément à la norme
CEI 61508.

Pour les systèmes à laser à impulsions ultracourtes, un obturateur de sécurité laser supplémentaire
se trouve dans la Boîte MAO, avant l’obturateur de sécurité du module de balayage LSM. Si l’un
des obturateurs de sécurité tombe en panne, l’autre bloque le rayonnement laser.

Le verrouillage de sécurité est activé lors des actions suivantes :

§ Verrouillages de sécurité activés [} 26] généraux

§ Couvercles borgnes [} 26]/couvercle borgne NDD enlevé(s) et/ou un port n’est pas équipé.

§ Élément filtrant retiré du BiG.2, du NIR ou du NDD.2.

§ Élément filtrant retiré du NDD GaAsP à 2 canaux.

10.4.1.3 Autocollants et voyants

Ce chapitre présente les étiquettes et, le cas échéant, les voyants lumineux.

Toutes les parties de l’appareil pouvant présenter des dangers particuliers sont indiquées par des
autocollants d’avertissement.

Respecter impérativement tous les autocollants d’avertissement !

§ Vérifier la disponibilité et la conformité de tous les autocollants d’avertissement.

§ Remplacer immédiatement les autocollants d’avertissement qui sont détériorés ou qui ne sont
illisibles.

S’il manque un autocollant, s’adresser à votre représentant de service après-vente de ZEISS pour
obtenir un remplacement gratuit.
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10.4.1.3.1 Autocollants sur les accessoires d’intégration du laser

Pour que la Boîte MAO et le Périscope fonctionnent en toute sécurité avec le microscope, il
convient de respecter les manuels d’instructions correspondants.

1

Fig. 26 : Autocollants d’avertissement sur la Boîte MAO

1

Fig. 27 : Autocollants d’avertissement sur le Périscope

Pos. Symbole Description

1
DANGER - CLASS 4

VISIBLE AND INVISIBLE
LASER RADIATION

WHEN OPEN. AVOID EYE OR SKIN 
EXPOSURE TO DIRECT OR 
SCATTERED RADIATION

INFO : États-Unis uniquement.

DANGER
VISIBLE AND INVISIBLE

LASER RADIATION WHEN OPEN. 
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE

TO DIRECT OR SCATTERED
RADIATION

DANGER – Rayonnement laser visible et invi-
sible de classe 4 !

Éviter toute exposition des yeux ou de la
peau au rayonnement direct ou diffus.
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10.4.1.3.2 Autocollants sur le GaAsP NDD

1

1

Vue latérale gauche Vue latérale droite

Pos. Symbole Description

1 Rayonnement laser !

Éviter l’exposition au rayonnement.

10.4.1.3.3 Autocollants sur le NDD

1

Fig. 28 : Autocollants d’avertissement sur le NDD

1

Fig. 29 : Autocollants d’avertissement sur l’adaptateur du port latéral NDD

Pos. Symbole Description

1 Rayonnement laser !

Éviter l’exposition au rayonnement.
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10.4.2 Composants principaux du système NLO du LSM 980

Le système NLO du LSM 980 comprend les composants principaux suivants, notamment le sys-
tème de base LSM 980 (Composants principaux du LSM 980 [} 29]).

2

4

1 5

8

6

7

3

Fig. 30 : Composants principaux du système NLO du LSM 980 du microscope

1 Boîte MAO 2 Laser à impulsions ultracourtes

3 Incubation* 4 Platine du système NLO

5 Périscope 6 BiG.2* ou NIR*

7 Airyscan 2* 8 NDD.2*

*facultatif

10.4.2.1 Interrupteur à clé

En plus des Interrupteur principal et interrupteur à clé [} 30] du LSM 980, il y d’autres interrup-
teurs à clé sur les modules à laser à impulsions ultracourtes. L’interrupteur à clé active/désactive le
faisceau laser.

Si le système NLO du LSM 980 n’est pas utilisé pendant une période prolongée, toujours conser-
ver la clé de protection laser dans un endroit où les personnes qui ne sont pas autorisées à utiliser
les lasers n’ont pas accès.

Info

Respecter les documents techniques et les manuels d’instructions des lasers
externes
Pour obtenir des informations sur les lasers externes, consulter les documents fournis par le fa-
bricant des lasers. Porter une attention particulière aux consignes du fabricant des lasers.
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10.4.3 Données de performance et spécifications du système NLO

Il est recommandé d’installer le système NLO du LSM 980 dans un local sombre où l’éclairage arti-
ficiel, la lumière du soleil ou d’autres sources lumineuses ne peuvent pas nuire à l’acquisition
d’images. Il est recommandé de ne pas installer le système NLO du LSM 980 à proximité de fe-
nêtres directement exposées au rayonnement solaire ou de radiateurs. Le fonctionnement d’un la-
ser de classe 4 doit être indiqué par un voyant d’alarme au niveau des accès à la zone laser.

Les lasers accordables à impulsions ultracourtes devront rester en mode veille lorsqu’ils sont utili-
sés tous les jours ou toutes les semaines. Le refroidissement du laser ne doit pas être interrompu
pendant que celui-ci est en mode veille. Le laser ne devra être totalement désactivé que s’il ne
fonctionne pas pendant plus de deux semaines. Cette opération devra être effectuée conformé-
ment au manuel d’instructions fourni par le fabricant des lasers. La désactivation et le démarrage
du laser peuvent durer jusqu’à une heure.

Il incombe au client de s’assurer que les exigences d’installation du système NLO du LSM 980 sont
réunies et que les équipements requis sont disponibles dès l’installation. En raison du développe-
ment constant de notre produit, nous nous réservons le droit d’en modifier les spécifications tech-
niques sans préavis. Toutes les informations figurant sur le LSM 980 (voir : Données de perfor-
mance et spécifications [} 58]) et les données de performance suivantes s’appliquent :

Poids et 
dimensions

Le poids total du système NLO du LSM 980 est compris entre env. 508 et 669 kg.

Composants Lon-
gueur
(mm)

Lar-
geur
(mm)

Hau-
teur
(mm)

Poids approxi-
matif (kg)

Platine du système NLO

§ filetages en millimètres ou en
pouces

§ à coussin d’air

§ réglable en hauteur

2 500 1 500 910 625

§ filetages en millimètres ou en
pouces

§ à coussin d’air

§ réglable en hauteur

1 800 1 500 910 475

§ filetages en millimètres ou en
pouces

§ à coussin d’air

§ réglable en hauteur

§ passages pour câbles

1 800 1 800 910 515

Unité électronique d’extension pour la-
ser externe

150 250 700 13

Poids et
dimensions des

boîtes de transport

Concernant les poids et dimensions des boîtes de transport des composants de laser à impulsions
ultracourtes, veuillez contacter le fabricant de lasers.

Le tableau ci-dessous donne certaines indications concernant les poids et dimensions des boîtes
de transport concernant les accessoires livrés par ZEISS.
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Boîte Contenu des boîtes Lon-
gueur
(mm)

Lar-
geur
(mm)

Hau-
teur
(mm)

Poids ap-
proximatif
(kg)

Petite boîte
pour acces-
soires

Le contenu des boîtes dé-
pend de la configuration
du système :

§ Boîte MAO

§ Périscope

§ Tubes NLO

§ Accessoires supplé-
mentaires, par
exemple, Definite Fo-
cus, X-Cite Xylis,
AxioCam

1 080 900 820 100 à 300

Grande boîte
pour acces-
soires

1 350 900 1 000

L’utilisation des types de laser suivants est actuellement prévue. Des lasers autres que ceux réper-
toriés ci-dessous ne peuvent être utilisés qu’après avoir consulté ZEISS. Les valeurs de puissance
des lasers à impulsions ultracourtes directement intégrés indiquent la puissance laser nominale.
Pour obtenir des informations complémentaires ainsi que les caractéristiques techniques des diffé-
rents lasers, s’adresser au fabricant des lasers.

Fournisseur Laser Longueur
d’onde du
laser (nm)

Classe Puis-
sance ty-
pique
(W)

Durée
d’utilisa-
tion esti-
mée (h)

Coherent Chameleon (selon le
modèle)

maxi. 690-1 
080

4 3 > 5 000

Chameleon Discove-
ry NX

maxi. 660-1 
320

4 6,5 > 5 000

Spectra Phy-
sics

Mai Tai (selon le mo-
dèle)

maxi. 690-1 
040

4 3 > 5 000

InSight X3 maxi. 690-1 
300

4 5,5 > 5 000

InSight X3+ maxi. 690-1 
300

4 6,5 > 5 000

10.4.3.1 Disposition et plan d’installation du système NLO du LSM 980 (système à faisceau
unique)

Les équipements laser des classes 1M, 2M, 3A, 3B, 3R et 4 ainsi que les dispositifs se trouvant
dans le trajet du faisceau doivent être disposés ou fixés de manière à éviter toute modification in-
volontaire de leur position et de la direction du faisceau. Les locaux dans lesquels des lasers sont
utilisés doivent être signalés par des symboles d’avertissement. Seules des personnes autorisées
peuvent avoir accès aux locaux signalés ; elles peuvent le cas échéant recevoir des instructions ou
une formation préalables. Ne pas entreposer de matières inflammables ou explosives dans le local
de travail.
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Service 
Access Area
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Fig. 31 : Disposition du Axio Observer 7 avec le LSM 980 sur le système à faisceau unique NLO
(identique pour le Axio Examiner.Z1 et le Axio Imager.Z2)

1 Platine du système NLO 2 Laser à impulsions ultracourtes

3 Statif du microscope 4 Accessoires pour intégration du laser

5 Module de balayage LSM 6 Unité de commande laser et d’alimenta-
tion électrique

7 Poste de travail avec ordinateur
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10.4.3.2 Disposition et plan d’installation du système NLO du LSM 980 (système à double
faisceau)

Les équipements laser des classes 1M, 2M, 3A, 3B, 3R et 4 ainsi que les dispositifs se trouvant
dans le trajet du faisceau doivent être disposés ou fixés de manière à éviter toute modification in-
volontaire de leur position et de la direction du faisceau. Les locaux dans lesquels des lasers sont
utilisés doivent être signalés par des symboles d’avertissement. Seules des personnes autorisées
peuvent avoir accès aux locaux signalés ; elles peuvent le cas échéant recevoir des instructions ou
une formation préalables. Ne pas entreposer de matières inflammables ou explosives dans le local
de travail.
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Fig. 32 : Disposition du Axio Observer 7 muni du système NLO du LSM 980 à double faisceau
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Fig. 33 : Disposition du Axio Examiner.Z1 muni du système NLO du LSM 980 à double faisceau

1 Platine du système NLO 2 Accessoires pour intégration du laser

3 Module de balayage LSM 4 Statif du microscope

5 Unité de commande laser et d’alimenta-
tion électrique

6 Poste de travail avec ordinateur

7 Laser à impulsions ultracourtes
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Historique des révisions

Révi-
sion

Date de
publica-
tion

Modifications apportées

5 12/2022 § Révisions éditoriales

§ Mise en œuvre du marquage UKCA

§ Retouche de la section « Dépannage »

§ Mise en œuvre de l’historique des révisions

Tab. 2 : Historique des révisions
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Abréviations

CEM (compatibilité électromagnétique)

Capacité d’un équipement à fonctionner
de manière satisfaisante dans son envi-
ronnement électromagnétique sans pro-
voquer de perturbations électromagné-
tiques intolérables pour les autres équipe-
ments présents dans cet environnement.

DPSS

[Diode-pumped solid state] Laser solide
pompé par diode. Mode de fonctionne-
ment du laser.

ECU

[Electrical Connection Unit] Unité de
connexion électrique. Unité de connexion
dans l’unité de commande laser et d’ali-
mentation électrique.

EPI (équipement de protection individuelle)

Équipement dédié à protéger les per-
sonnes des dangers pouvant survenir
dans l’environnement de travail.

Filtre d’émission (FE)

Filtre coloré destiné à la lumière émise
pour la microscopie à fluorescence ;
bloque la lumière d’excitation à haute
énergie.

GaAsP (phospho-arséniure de gallium)

[Gallium arsenide phosphide] Alliage d’ar-
séniure de gallium et de phosphure de
gallium, utilisé comme matériau semi-
conducteur pour la fabrication de diodes
électroluminescentes rouges, orange et
jaunes.

HAL

[Halogen lamp] Lampe halogène (lu-
mière). Lumière blanche pour éclairer
l’échantillon dans le spectre visible.

LSM (microscope à balayage laser)

[Laser scanning microscope] Microscope
dans lequel l’objet est scanné par un fais-
ceau laser.

Main Beam Splitter (MBS, séparateur de
faisceau principal)

[Main Beam Splitter] Séparateur de fais-
ceau qui reflète la lumière d’excitation du
laser sur l’échantillon et permet à la lu-
mière fluorescente de traverser le détec-
teur PMT.

NDD

[Non descanned detector] Détecteur pour
détection non déscannée. Détecteur of-
frant le trajet du faisceau de lumière le
plus court pour la lumière émise, de fa-
çon à limiter la perte du signal. Il ne com-
porte également pas de trou sténopéïque
et ne présente que peu d’éléments op-
tiques dans le trajet.

NIR (proche de l’infrarouge)

[Near Infrared] Lumière supérieure à envi-
ron 700 nm de longueur d’onde.

NLO (système à optique non linéaire)

[Nonlinear optics] Terme collectif dési-
gnant les effets des intensités lumineuses
élevées générées par la réaction non li-
néaire d’un milieu à l’action de la lu-
mière. Dans les systèmes NLO, des colo-
rants fluorescents sont excités unique-
ment dans le foyer par des lasers accor-
dables à impulsions ultracourtes.

PMT (photomultiplicateur)

Tube à vide, et plus particulièrement pho-
totube à vide avec multiplicateur d’élec-
trons secondaire, qui constitue un détec-
teur extrêmement sensible de la lumière
dans les plages du spectre UV, visible et
proche de l’infrarouge (NIR).

T-PMT

Module PMT pour la lumière transmise.
Un détecteur enregistrant la lumière de
contraste transmise par l’échantillon.
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Glossaire

Capot antipoussière

Un capot protégeant un appareil de la
poussière.

Couvercle borgne

Un couvercle qui ferme une ouverture
uniformément à l’aide d’une pièce dans
laquelle il est inséré.

DC port

Raccord directement couplé

Distributeur et partenaire de service ZEISS

Le distributeur et partenaire de service
agit généralement sur le terrain pour le
service à la clientèle dans une certaine ré-
gion et/ou pour un groupe de clients clai-
rement défini.

Durée de conservation

La durée de conservation (ou durée de
stockage) est la période de temps pen-
dant laquelle le produit peut être stocké
avant que les agents actifs ne com-
mencent à devenir faibles et le désinfec-
tant ne soit plus capable de réduire le
nombre d’agents biologiques à un niveau
sûr. La durée de conservation est indi-
quée sur le conteneur. La durée de
conservation peut diminuer lorsqu’il est
conservé de manière inappropriée.

Échantillon ou spécimen

Pièce représentative ou élément indivi-
duel d’un ensemble ou d’un groupe plus
large, en particulier lorsqu’il est utilisé
pour le contrôle ou comme preuve de
qualité.

Miroir de commutation

Un appareil de commutation optique qui
peut connecter deux ou plusieurs sources
lumineuses.

Représentant de service après-vente de ZEISS

Professionnel de la maintenance spéciale-
ment formé, soit faisant partie du per-
sonnel de ZEISS, soit partenaire de main-
tenance autorisé de ZEISS.

Statif

Bâti sur lequel reposent les éléments mé-
caniques et optiques du microscope.

Unité de commande laser et d’alimentation
électrique

L’unité de commande laser et d’alimenta-
tion électrique comprend une ECU et un
module laser.
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