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L'utilisation de l'appareil suppose la bonne connaissance du présent mode d'emploi. Nous vous prions par 
conséquent de lire attentivement les informations contenues dans ce document et de respecter 
notamment les consignes relatives à la sécurité d'utilisation. 

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques en fonction de l'évolution des 
technologies. 

© Toute divulgation, reproduction ou publication du présent document, même partielle, est interdite 
sans notre autorisation écrite. Toute infraction donne droit au versement de dommages et intérêts. 

Tous les droits sont réservés en cas de délivrance d'un brevet ou de dépôt d'un modèle d'utilité. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Remarques importantes 

 Le module ApoTome.2 est une extension des microscopes Axio Imager, Axio Observer, 
Axiovert 200 et Axio Zoom.V16. Il est constitué d'un coulisseau qui s'insère dans le plan du 
diaphragme de champ dans le trajet de lumière réfléchie et d'un boîtier de commande. 

Un système d'imagerie complet ApoTome.2 renferme les composants suivants : 

• Microscope 

• Table de travail dotée d'un dispositif d'amortissement des vibrations ou socle anti-vibratoire 
pour microscope 

• Caméra numérique à refroidissement avec plage dynamique étendue 

• PC avec RAM de 1 Go minimum selon spécifications Carl Zeiss et moniteur, système 
d'exploitation Windows® XP, Windows® Vista (32-Bit Version) ou Windows® 7 (version 
32 bits) 

• Coulisseau ApoTome.2 avec boîtier de commande ApoTome 

• Logiciel de commande AxioVision 4.8.2, SP 1 / ZEN 2011 (blue edition) 

 Le présent mode d'emploi décrit l'utilisation du matériel ApoTome.2. Dans le mode d'emploi 
du logiciel d'imagerie AxioVision / ZEN (blue edition), vous trouverez des remarques et des 
instructions d'utilisation de l'Apotome 2. 

 Avant de commencer à travailler avec l'ApoTome.2 lisez attentivement les consignes de sécurité 
et la description de l'appareil (chapitre 2) ainsi que les informations de mise en service 
(chapitre 3).  
Sur les statifs de la gamme Axiovert livrés avant le 01.05.2002, il sera nécessaire de remplacer 
la plaque de base par une nouvelle (000000-1197-874) pour le trajet. 
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1.2 Consignes de sécurité 

L'appareil ApoTome.2 a été conçu, fabriqué et testé conformément aux normes DIN EN 61010-1 
(CEI 61010-1) "directive Basse tension" et CEI 61010-2-101 "Consignes de sécurité applicables aux 
appareils de mesure, de commande, de réglage et de laboratoire". 

L'appareil satisfait aux exigences de la directive DEEE 2002/96/EG. 

Il est muni du marquage . 

Le présent mode d'emploi délivre des informations et des avertissements que l'utilisateur doit prendre en 
considération.  

Voici les symboles qui sont utilisés à titre d'avertissement ou d'information dans ce mode d'emploi : 

 
ATTENTION 
Ce symbole signale un risque pour l'utilisateur. 

 
ATTENTION 
Surface brûlante ! 

 
ATTENTION 
Émission de rayons UV ! 

 

ATTENTION 
Débrancher l'appareil avant d'intervenir à l'intérieur de l'appareil ! 

 
ATTENTION 
Ce symbole signale un risque d'endommagement de l'appareil ou du système. 

 REMARQUE 
Ce symbole signale une remarque qu'il est important d'observer. 

 

L'ApoTome.2 est destiné exclusivement aux procédés décrits dans le présent mode d'emploi. 

 

Il convient de tenir compte en particulier des remarques suivantes : 

 
Le fabricant décline toute responsabilité pour toute application différente, même si elle ne 
concerne que des sous-ensembles ou des pièces détachées. Ceci vaut aussi pour toutes les 
interventions de maintenance ou de réparation effectuées par un personnel non autorisé. Tous 
les droits de garantie se trouvent annulés. 

 

 
La fiche d'alimentation ne doit être branchée que sur une prise dotée d'un contact de mise à la 
terre. Cette mesure de protection ne doit pas être rendue inefficace par l'emploi d'une rallonge 
dépourvue de contact de protection. 
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Une réglette à bornes de répartition commune ne doit pas être utilisée pour connecter le 
système complet. 

 

 
Il est interdit de remplacer les câbles d’alimentation amovibles par des câbles d’alimentation aux 
spécifications inappropriées. 

 

 
Si l'on constate que les mesures de protection n'ont plus d'effet, mettre le microscope hors 
service et empêcher toute remise sous tension accidentelle. Pour la remise en l'état de 
l'appareil, prendre contact avec le service après-vente Zeiss ou le Service technique du 
département Microscopie de Carl Zeiss. 

 

 Le boîtier de commande de l'ApoTome.2 est équipé d'un bloc d'alimentation intégré qui 
permet de le raccorder à des tensions de réseau situées dans une plage allant de 
100 à 240 V ±10 %, 50/60 Hz, sans commutation nécessaire.  

 

 

 

 

Avant de mettre l'appareil sous tension, vérifier que le réseau d'alimentation auquel il est 
raccordé délivre la tension adéquate.  
Débrancher la fiche d'alimentation avant d'ouvrir l'appareil et avant de remplacer un fusible ! 
Utiliser exclusivement des fusibles qui correspondent au courant nominal prescrit. L'utilisation 
de fusibles "bricolés" et le court-circuitage des porte-fusibles sont interdits. 

 

 

 

Le coulisseau ApoTome.2 et le boîtier de commande ApoTome.2 ne sont pas dotés de 
dispositifs de protection particuliers en cas de maniement d'échantillons caustiques, 
potentiellement infectieux, toxiques, radioactifs ou autres qui risquent de porter atteinte à la 
santé. Il est nécessaire de respecter les dispositions légales, notamment la législation nationale 
en matière de prévention des accidents, lors de la manipulation de tels échantillons. 

 

 

 

Les lampes à décharge gazeuse comme la lampe HBO 100, émettent un rayonnement 
ultraviolet qui peut provoquer des brûlures au niveau des yeux et de la peau. Éviter absolument 
de regarder la lumière émise et d'exposer directement la peau au rayonnement sortant. Pour 
observer la préparation au microscope, utiliser impérativement les dispositifs de protection 
installés sur l'appareil, comme par ex. des filtres spéciaux d'atténuation ou le volet anti-
fluorescence. Après utilisation, les lampes à décharge gazeuse sont chaudes et la pression à 
l'intérieur est élevée. Par conséquent, attendre leur refroidissement avant de les remplacer en 
utilisant des gants et un masque de protection adéquats (de plus amples détails sont fournis 
dans le mode d'emploi des lampes HBO 100).  

 

 
Pour utiliser des filtres de fluorescence sensibles à la chaleur, ne pas retirer le filtre anti-
calorique qui arrête la chaleur émise par la lampe du microscope, au risque de les détériorer. 
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Éviter de toucher le boîtier de lampe qui est brûlant. Avant de remplacer la lampe, débrancher 
le microscope du secteur et patienter 15 minutes pour laisser la lampe refroidir. 

 

 
L'utilisation de l'appareil en environnement explosible n'est pas autorisée. 

 

 
Des saletés et de la poussière peuvent perturber le bon fonctionnement de l'appareil. Prendre 
par conséquent toutes les mesures nécessaires pour éviter l'impact des poussières et recouvrir 
l'appareil avec la housse de protection lorsqu'il n'est pas utilisé. Avant de mettre la housse de 
protection en place, s'assurer que l'appareil a bien été mis hors service. 

 

 
Le fait de boucher ou de recouvrir les grilles d'aération peut conduire à une accumulation de 
chaleur, détériorer l'appareil et, dans un cas extrême, provoquer un incendie. Toujours 
maintenir les grilles d'aération dégagées. Ne jamais y introduire des objets et ne jamais laisser 
des objets glisser à l'intérieur de l'appareil.  

 

 

 

Les appareils doivent être utilisés uniquement par des personnes ayant été formées pour cela. 
Ces personnes doivent avoir été informées des risques potentiels liés à l'utilisation d'un 
microscope et à l'application qui en est faite. L'ApoTome 2 est un instrument de précision dont 
le bon fonctionnement peut être perturbé ou endommagé définitivement par des interventions 
inadéquates. 

 

 

 

Un appareil défectueux n'a pas sa place dans les ordures ménagères. Il convient de l'éliminer 
conformément à la législation en vigueur (directive 2002/96/UE relative aux Déchets 
d'Équipements Électriques et Électroniques (directive DEEE ou WEEE)).  
Les échantillons sont à éliminer selon les règles de l'art, conformément aux dispositions légales 
en vigueur et aux instructions internes de travail. 
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1.3 Signalétique 

 
Fig. 1-1 Signalétique 
 

 

 

1.4 Garantie 

Le fabricant garantit qu'au moment de sa livraison, l'appareil est exempt de tout vice de matériau et de 
fabrication. Néanmoins, si des défauts sont constatés, ils sont à signaler immédiatement et toutes les 
mesures sont à mettre en place pour limiter le dommage. Le fabricant s'engage alors à éliminer le vice et 
pour cela, il peut choisir de réparer l'appareil ou de le remplacer par un autre appareil sans défaut. Le 
fabricant ne garantit pas les défectuosités qui proviennent d'une usure normale (en particulier celle des 
pièces d'usure), ni celles qui résultent d'une manipulation non conforme. 

Le fabricant de l'appareil décline toute responsabilité pour les dommages causés par une manipulation 
impropre, des négligences ou d'autres interventions sur l'appareil, en particulier la dépose ou le 
remplacement de pièces ou l'utilisation d'accessoires provenant d'autres fabricants. De tels actes mettent 
fin aux droits à la garantie. 

Aucun travail de maintenance ou de réparation ne doit être effectué sur l'ApoTome.2, à l'exception des 
travaux décrits dans le présent mode d'emploi. Les réparations doivent être effectuées exclusivement par 
le service après-vente Zeiss ou par des personnes dûment agréées pour cela. Si l'appareil tombe en 
panne, veuillez contacter le service de maintenance Microscopie de Carl Zeiss en Allemagne (cf. page 30) 
ou la représentation Carl Zeiss à l'étranger. 
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2 DESCRIPTION DE L'APPAREIL 

2.1 Désignation et application 

Nom donné par le fabricant : ApoTome.2 pour Axio Imager (423667-9100-000)  
 ApoTome.2 pour Axio Observer et Axiovert 200 (423667-9000-000)
  ApoTome.2 pour Axio Zoom.V16 (423667-9200-000) 
 

L'ApoTome.2 sert à pratiquer des coupes optiques (images à différentes profondeurs) dans des 
échantillons avec marquage fluorescent. Comparées aux images obtenues avec les méthodes classiques 
de fluorescence en lumière réfléchie, les coupes optiques présentent un contraste accru et une meilleure 
résolution optique en direction axiale. Les coupes optiques permettent également de réaliser une 
reconstruction volumique des structures. 

 

 

2.2 Description de l'appareil et caractéristiques principales 

L'ApoTome.2 est constitué de deux composants matériels : 
 

1. Coulisseau avec changeur de grille intégré 
2. Boîtier de commande 
 
Le coulisseau est raccordé au boîtier de commande par un câble. Le boîtier de commande est lui-même 
raccordé au PC par un câble USB. Cependant, il peut aussi être raccordé directement au microscope par 
un câble de bus CAN. Dans ce cas, l'ApoTome.2 communique directement avec le PC à travers 
l'électronique du microscope. 
 

 Dans le cas d'un microscope Axiovert 200, le boîtier de commande peut être uniquement 
raccordé au PC par un câble USB. Un raccordement via bus CAN n'est pas possible ! 

 

Principales caractéristiques de l'ApoTome.2 : 

− Coulisseau ApoTome.2 à insérer dans le plan du diaphragme de champ dans le trajet lumineux de la 
lumière réfléchie 

− Coulisseau ApoTome.2 avec deux positions crantées : 

Position 1 :  
Libre passage du faisceau lumineux. Possibilité de travailler en microscopie classique de champ large, 
par exemple pour rechercher des structures intéressantes et pour positionner l'échantillon. 

Position 2 :  
Une lame en verre portant une structure réticulaire (grille) obtenue par évaporation sous vide est 
intercalée dans le trajet lumineux. Un dispositif mécanique de balayage déplace latéralement la grille 
dans le plan de la préparation. Trois images (ou plus) acquises dans des positions différentes de la 
grille servent à calculer une coupe optique. Trois densités de grille distinctes sont disponibles, 
sélectionnables au moyen du logiciel. Elles permettent d'obtenir différentes épaisseurs de coupe et 
d'utiliser différents objectifs. 
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2.3 Vue d'ensemble du système  

2.3.1 ApoTome.2 pour Axio Imager  

 

 
Fig. 2-1 Vue d'ensemble du système ApoTome.2 pour Axio Imager 
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2.3.2 ApoTome.2 pour Axio Observer et Axiovert 200 

 

 
Fig. 2-2 Vue d'ensemble du système ApoTome.2 pour Axio Observer et Axiovert 200 
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2.3.3 ApoTome.2 pour Axio Zoom.V16 

 

 
Fig. 2-3 Vue d'ensemble du système ApoTome.2 pour Axio Zoom.V16 
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2.4 Vue d'ensemble de l'ApoTome.2 

 

 
 1 Coulisseau ApoTome.2 pour Axio Imager 
 2 Coulisseau ApoTome.2 pour Axio Observer et Axiovert 200 
 3 Coulisseau ApoTome.2 pour Axio Zoom.V16 
 4 Boîtier de commande ApoTome.2 

Fig. 2-4 Composants de l'ApoTome.2 
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2.5 Principe de fonctionnement 

Le coulisseau ApoTome.2 est doté de trois 
différentes grilles de transmission (2-5/1) sur un 
changeur motorisé (2-5/2). Ces grilles de 
transmission sont des structures réticulaires 
obtenues par dépôt métallique sous vide sur une 
lame de verre. 

 

Lorsque la grille de transmission  est intercalée 
dans le trajet lumineux, l'image de la grille est 
projetée dans le plan de la préparation. Lors de la 
prise de vues, le dispositif mécanique de balayage 
de l'ApoTome.2 déplace l'image de la grille selon 
trois incréments bien définis (" phases "). Ce 
faisant, un point de l'échantillon est éclairé avec 
une intensité différente, selon la position (phase) 
dans laquelle se trouve la grille de transmission.  

 

Les trois images (cf. Fig. 2-6) prises avec des structures réticulaires font l'objet d'un calcul pour obtenir 
une coupe optique à fort contraste et discrimination de profondeur dans laquelle les structures réticulées 
des images d'origine sont absentes. 

 

   

Fig. 2-6 Vues prises dans trois positions définies (phases) 
 

Le coulisseau ApoTome.2 porte trois grilles de transmission différentes qui couvrent tous les 
grossissements, comme indiqué sous le point 2.6. Le logiciel propose automatiquement la grille la mieux 
adaptée. Il vous est cependant possible de sélectionner manuellement une autre grille (pour adapter 
l'épaisseur de la coupe à des conditions expérimentales par exemple). 

Une liste précise des grilles de transmission en fonction des grossissements figure sous le point 2.6. 

 

 

 

 
Fig. 2-5 Changeur avec grilles de 

transmission 
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2.6 Objectifs adaptés à l'utilisation de l'ApoTome.2 

Le principe de fonctionnement décrit sous le point 2.5 nécessite l'utilisation d'objectifs satisfaisant à des 
exigences bien définies en termes de correction.  

La correction de l'aberration chromatique longitudinale en particulier doit être de haute qualité. L'erreur 
résiduelle est minimisée par le décalage de la structure réticulée dans l'axe optique.  

Les tableaux suivants renferment les objectifs recommandés pour les microscopes Axio Imager ou 
Axio Observer, Axiovert 200 et Axio Zoom.V16 : 

 

Axio Imager  

Objectif G O.n. Immersion Grille / Épaisseur de coupe  
@ 490 nm [RE/µm] 

DAPI avec 
FS 34 

DAPI avec 
FS 49 

    High grid Middle grid Low grid   

EC Plan-Neofluar 10x 0,3 Air 2,9 / 31,9 1,7 / 18,2 0,9 / 9,9   

EC Plan-Neofluar 20x 0,5 Air 2,4 / 9,2 1,4 / 5,3 0,7 / 2,9   

EC Plan-Neofluar 40x 0,75 Air 1,6 / 2,8 0,9 / 1,6 0,5 / 0,9   

EC Plan-Neofluar 40x 1,3 Huile 2,5 / 2,2 1,4 / 1,2 0,8 / 0,7   

EC Plan-Neofluar 63x 0,95 Air 1,0 / 1,1 0,6 / 0,7 0,4 / 0,4   

EC Plan-Neofluar 63x 1,25 Huile 1,6 / 1,5 0,9 / 0,9 0,5 / 0,5   

EC Plan-Neofluar 100x 1,3 Huile 1,0 / 0,9 0,6 / 0,5 0,4 / 0,3   

         

LCI Plan-Neofluar 25x 0,8 
Huile, eau ou 

glycérine 2,9 / 6,6 1,7 / 3,7 0,9 / 2,0   

LCI Plan-Neofluar 63x 1,3 
Eau ou 

glycérine 1,5 / 1,3 0,9 / 0,7 0,5 / 0,4   

              

Plan-Apochromat 10x 0,45 Air 4,2 / 20,4 2,4 / 11,5 1,3 / 6,2   

Plan-Apochromat 20x 0,8 Air 3,2 / 4,9 1,8 / 2,8 1,0 / 1,5   

Plan-Apochromat 40x 0,95 Air 1,6 / 1,7 0,9 / 1,0 0,5 / 0,5   

Plan-Apochromat 40x 1,3 Huile 2,5 / 2,2 1,4 / 1,2 0,8 / 0,7   

Plan-Apochromat 40x 1,4 Huile 2,4 / 1,8 1,4 / 1,0 0,7 / 0,6   

Plan-Apochromat 63x 1,4 Huile 1,6 / 1,2 0,9 / 0,7 0,5 / 0,4   

Plan-Apochromat 100x 1,4 Huile 1,0 / 0,8 0,6 / 0,5 0,4 / 0,3   

         

LD LCI Plan-Apochromat 25x 0,8 
Huile, eau ou 

glycérine 2,9 / 6,6 1,7 / 3,7 0,9 / 2,0   

         

C-Apochromat 10x 0,45 Eau 4,2 / 20,4 2,4 / 11,5 1,3 / 6,2   

C-Apochromat 40x 1,2 Eau 2,2 / 2,0 1,2 / 1,1 0,7 / 0,6   

C-Apochromat 63x 1,2 Eau 1,4 / 1,3 0,8 / 0,7 0,5 / 0,4   

         

LD C-Apochromat 40x 1,1 Eau 2,2 / 2,3 1,2 / 1,3 0,7 / 0,7   

         

α Plan-Apochromat 63x 1,46 Huile 1,5 / 1,0 0,9 / 0,6 0,5 / 0,3   

α Plan-Fluar 100x 1,45 Huile 1,0 / 0,7 0,6 / 0,4 0,3 / 0,2   

α Plan-Apochromat 100x 1,46 Huile 1,0 / 0,7 0,6 / 0,4 0,3 / 0,2   
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Axio Observer / Axiovert 200 

Objectif G O.n. Immersion 
Grille / Épaisseur de coupe  

@ 490 nm [RE/µm] 
DAPI avec 

FS 34 
DAPI avec 

FS 49 
    High grid Middle grid Low grid   

EC Plan-Neofluar 10x 0,3 Air 2,9 / 31,5 1,7 / 18,5 0,9 / 9,8   

EC Plan-Neofluar 20x 0,5 Air 2,3 / 9,0 1,4 / 5,4 0,7 / 2,9   

EC Plan-Neofluar 40x 0,75 Air 1,6 / 2,7 0,9 / 1,6 0,5 / 0,9   

EC Plan-Neofluar 40x 1,3 Huile 2,4 / 2,1 1,4 / 1,3 0,8 / 0,7   

EC Plan-Neofluar 63x 0,95 Air 1,0 / 1,1 0,6 / 0,7 0,4 / 0,4   

EC Plan-Neofluar 63x 1,25 Huile 1,6 / 1,5 0,9 / 0,9 0,5 / 0,5   

EC Plan-Neofluar 100x 1,3 Huile 1,0 / 0,9 0,6 / 0,6 0,4 / 0,3   

         

LCI Plan-Neofluar 25x 0,8 
Huile, eau ou 

glycérine 2,9 / 6,5 1,7 / 3,8 0,9 / 2,0   

LCI Plan-Neofluar 63x 1,3 
Eau ou 

glycérine 1,5 / 1,3 0,9 / 0,8 0,5 / 0,4   

         
Plan-Apochromat 10x 0,45 Air 4,2 / 20,2 2,4 / 11,7 1,3 / 6,1   

Plan-Apochromat 20x 0,8 Air 3,1 / 4,8 1,8 / 2,8 1,0 / 1,5   

Plan-Apochromat 40x 0,95 Air 1,6 / 1,7 0,9 / 1,0 0,5 / 0,5   

Plan-Apochromat 40x 1,3 Huile 2,4 / 2,2 1,4 / 1,3 0,8 / 0,7   

Plan-Apochromat 40x 1,4 Huile 2,4 / 1,8 1,4 / 1,1 0,7 / 0,6   

Plan-Apochromat 63x 1,4 Huile 1,5 / 1,2 0,9 / 0,7 0,5 / 0,4   

Plan-Apochromat 100x 1,4 Huile 1,0 / 0,8 0,6 / 0,5 0,4 / 0,3   

         

LD LCI Plan-Apochromat 25x 0,8 
Huile, eau ou 

glycérine 2,9 / 6,5 1,7 / 3,8 0,9 / 2,0   

         
C-Apochromat 10x 0,45 Eau 4,2 / 20,2 2,4 / 11,7 1,3 / 6,1   

C-Apochromat 40x 1,2 Eau 2,1 / 1,9 1,3 / 1,1 0,7 / 0,6   

C-Apochromat 63x 1,2 Eau 1,4 / 1,3 0,8 / 0,7 0,5 / 0,4   

         
LD C-Apochromat 40x 1,1 Eau 2,1 / 2,3 1,3 / 1,4 0,7 / 0,7   

         

α Plan-Apochromat 63x 1,46 Huile 1,5 / 1,0 0,9 / 0,6 0,5 / 0,3   

α Plan-Fluar 100x 1,45 Huile 1,0 / 0,7 0,6 / 0,4 0,3 / 0,2   

α Plan-Apochromat 100x 1,46 Huile 1,0 / 0,7 0,6 / 0,4 0,3 / 0,2   
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Axio Zoom.V16 

Objectif G Zoom 
Grille / Épaisseur de coupe  

@ 490nm [RE/µm] 
DAPI avec  

FS 34 
DAPI avec  

FS 49 

  (Grossissement total) High grid Middle grid Low grid   

Plan-Apochromat 1x 40 1,8 / 82,7 1,22 / 56,7 0,9 / 43,8   

Plan-Apochromat 1x 80 1,5 / 25,2 1,0 / 17,4 0,8 / 13,5   

Plan-Apochromat 1x 100 1,2 / 19,7 0,9 / 13,7 0,7 / 10,8   

Plan-Apochromat 1x 112 1,1 / 17,7 0,8 / 12,4 0,6 / 9,8   

        

Plan-Neofluar 1x 40 1,8 / 82,7 1,22 / 56,7 0,9 / 43,8   

Plan-Neofluar 1x 80 1,5 / 25,2 1,0 / 17,4 0,8 / 13,5   

Plan-Neofluar 1x 100 1,2 / 19,7 0,9 / 13,7 0,7 / 10,8   

Plan-Neofluar 1x 112 1,1 / 17,7 0,8 / 12,4 0,6 / 9,8   

        

Plan-Neofluar 2,3x  40 2,0 / 72,0 1,4 / 49,3 1,1 / 37,9   

Plan-Neofluar 2,3x 1201 1,7 / 9,1 1,1 / 6,3 0,9 / 4,9   

Plan-Neofluar 2,3x  150 1,6 / 5,9 1,1 / 4,1 0,8 / 3,1   

Plan-Neofluar 2,3x  160 1,5 / 5,3 1,0 / 3,6 0,8 / 2,8   

Plan-Neofluar 2,3x  250 1,1 / 3,2 0,7 / 2,2 0,6 / 1,8   

1 In ZEN (blue edition) keine voreingestellte Zoom-Stellung   

 Les jeux de filtres suivants sont recommandés pour l'utilisation de l'ApoTome.2 sur 
l'Axio Zoom.V16 : 20, 38, 43. 

 Sur l'Axio Zoom.V16 il est possible de sélectionner non seulement l'objectif, mais aussi le 
réglage zoom. L'Axio Zoom.V16 permet l'utilisation de l'ApoTome.2 à partir d'un 
grossissement total de  40x. 

 

Autres jeux de filtres recommandés pour l'ApoTome.2 

N° de réf. Nom 
Excitation / Diviseur chromatique / 

Émission Fluorophore (exemples) 

488001-9901-000 FS 01 
BP 365/12 

FT 395 
LP 397 

Alexa 405, BFP, DAPI 

488802-9901-000 FS 02 
G 365 
FT 395 
LP 420 

Alexa 350, BFP, DAPI 

488009-9901-000 FS 09 
BP 450-490 

FT 510 
LP 515 

Alexa 430, Alexa 488, FITC 

488010-9901-000 FS 10 
BP 450-490 

FT 510 
BP 515-565 

Alexa 430, Alexa 488, FITC, Cy2 

488016-9901-000 FS 16 
BP 485/20 

FT 510 
LP 515 

Alexa 488, FITC, MitoTracker Green 

488017-9901-000 FS 17 
BP 485/20 

FT 510 
BP 515-565 

Alexa 488, FITC, MitoTracker Green, Cy2 

488020-9901-000 FS 20 
BP 546/12 

FT 560 
BP 575/640 

Alexa 555, Rhodamine, dTomato 
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N° de réf. Nom Excitation / Diviseur chromatique / 
Émission Fluorophore (exemples) 

488026-9901-000 FS 26 
BP 575-625 

FT 645 
BP 660-710 

mPlum, Nile Red 

489038-9901-000 FS 38 HE 
BP 470/40 

FT 495 
BP 525/50 

Alexa 430, Alexa 488, FITC 

489043-9901-000 FS 43 HE 
BP 550/25 (HE) 

FT 570 (HE) 
BP 605/70 (HE) 

Alexa 546, Alexa 555, Cy3, DiI 

489046-9901-000 FS 46 HE 
BP 500/25 

FT 515 
BP 535/30 

Alexa 488, FITC, eGFP, eYFP 

489047-9901-000 FS 47 HE 
BP 436/25 
FT 455 HE 
BP 480/40 

CFP 

488049-9901-000 FS 49 
G 365 
FT 395 

BP 445/50 
DAPI 

488050-9901-000 FS 50 
BP 640/30 

FT 660 
BP 690/50 

Alexa 647, Alexa 660, Cy5 

489059-9901-000 FS 59  HE 
(Colibri) 

BP 445/25 (HE) 
BP 510/15 (HE) 

DFT 460 + 520 (HE) 
DBP 480/22 + LP 530 (HE) 

Alexa 433, Alexa 488, CFP, FITC, eYFP 

489060-9901-000 FS 60 
(Colibri) 

BP 445/25 (HE) 
BP 510/15 (HE) 
BP 588/27 (HE) 

TFT 460 + 520 + 605 (HE) 
DBP 480/22 + 546/32 + LP 615 

Álexa 430, Alexa 568, Alexa 594 

489061-9901-000 FS 61 
(Colibri) 

BP 474/28 (HE) 
BP 585/35 (HE) 

DFT 495 + 605 (HE) 
DBP 527/54 + 645/60 (HE) 

CFP, YFP, mRFP 

489062-9901-000 FS 62 
(Colibri) 

BP 370/40 (HE) 
BP 474/28 (HE) 
BP 585/35 (HE) 

TFT 395 + 495 + 610 (HE) 
TBP 425 + 527 + LP615 (HE) 

DAPI, CFP, YFP 
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2.7 Données techniques 

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) 

Coulisseau ApoTome.2 pour Axio Imager ................................................ env. 278 mm x 90 mm x 76 mm 
Coulisseau ApoTome.2 pour Axio Observer/Axiovert 200 ......................... env. 295 mm x 90 mm x 78 mm 
Coulisseau ApoTome.2 pour Axio Zoom.V16 ........................................... env. 278 mm x 90 mm x 76 mm 
Boîtier de commande ApoTome.2 ......................................................... env. 255 mm x 220 mm x 96 mm 
 

Masse 

Coulisseau ApoTome.2 .......................................................................................................... env. 1,1 kg 
Boîtier de commande ApoTome.2 .......................................................................................... env. 2,9 kg 
 

Conditions environnantes 

Transport (en emballage) 

Température ambiante admise ............................................................................................. -40 à +70 °C 

Entreposage 

Température ambiante admise .............................................................................................. +5 à +40 °C 
Humidité ambiante admise (sans condensation) ........................................................ max. 75 % à +35 °C 

Fonctionnement 

Température ambiante admise .............................................................................................. +5 à +40 °C 
Humidité ambiante admise ...................................................................................... max. 75 % à +35 °C 
Pression atmosphérique ............................................................................................ 800 hPa à 1060 hPa 
Altitude d'utilisation ........................................................................................................... max. 2000 m 
Degré de pollution ................................................................................................................................ 2 
 

Caractéristiques de fonctionnement 

Domaine d'utilisation ..........................................................................................................locaux fermés 
Classe de protection ...............................................................................................................................I 
Type de protection ........................................................................................................................... IP 20 
Sécurité électrique ........................................................................... selon DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1) 

dans le respect des prescriptions CSA- et UL en vigueur 
Catégorie de surtension ......................................................................................................................... II 
Perturbations radioélectriques ............................................................................ selon EN 55011 Classe B 
Compatibilité électromagnétique ........................................................................... selon DIN EN 61326-1 
Tension de réseau ..................................................................................................... 100 à 240 V ±10 % 

Une commutation de tension n'est pas nécessaire ! 
Fréquence de réseau ............................................................................................................... 50 à 60 Hz 
Puissance absorbée de l'ApoTome.2 ....................................................................................... max. 50 VA 
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Fusibles selon CEI 127 

Boîtier de commande ApoTome.2 .....................................................................  T 2 A/H/250 V, 5x20 mm 
 
Densité des grilles : 

Coulisseau Axio Imager (grilles de transmission 1 / 2 / 3) ............................................... 5 / 9 / 17,5 lp/mm 
Coulisseau Axio Observer / Axiovert 200 (grilles de transmission 1 / 2 / 3)  ................. 10 / 17,5 / 35 lp/mm 
Coulisseau Axio Zoom.V16 (grilles de transmission  1 / 2 / 3) ....................................... 10 / 15 / 20 lp/mm 
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3 MISE EN SERVICE  

L'ApoTome.2 peut être installé et mis en service par le client lui-même. 

Cependant, s'il le désire et contre facturation, l'ApoTome.2 peut être installé, voire mis à niveau, par le 
service après-vente de Carl Zeiss. 

 Lire attentivement les Consignes de sécurité avant d'installer l'appareil et de le mettre en 
service. 

 

 

3.1 Exigences requises au niveau du statif 

La méthode de projection d'une grille de transmission telle qu'elle est appliquée avec l'ApoTome.2 est 
extrêmement sensible aux vibrations générées par toutes sortes de sources. Les vibrations se traduisent 
par des artefacts sous forme de bandes visibles dans l'image résultante. Par conséquent, le microscope 
doit être installé sur une table ou sur un socle amortissant les vibrations. 

 

 

3.2 Déballage de l'ApoTome.2  

Le coulisseau ApoTome.2 est livré dans un coffret en polyéthylène lui-même emballé dans un carton. Le 
boîtier de commande ApoTome.2 est emballé dans un autre carton.  

Le coffret renfermant le coulisseau contient également les accessoires nécessaires au calibrage de 
l'ApoTome.2 : 

- le module réflecteur de calibrage ACR P&C 

- la préparation de référence de la fluorescence pour le calibrage du foyer de la grille 

- la préparation à surface spéculaire avec le réticule en croix pour le calibrage des phases.  

• Sortez toutes les pièces de l'emballage et vérifiez que la fourniture est conforme au bon de livraison. 

• Conservez l'emballage en vue d'un entreposage ultérieur ou d'un retour du matériel au fabricant. À 
défaut, éliminez-le dans les règles de l'art. 
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3.3 Raccordement du boîtier de commande 

 

 
 1 Connecteur USB 3 Connecteur pour coulisseau ApoTome.2 (Slider) 
 2 Connecteur CAN (2 x) 4 Connecteur d'alimentation réseau 

Fig. 3-1 Connecteurs sur le boîtier de commande (dos) 
 

• Branchez le câble de raccordement de l'ApoTome au connecteur Slider (3-1/3) au dos du boîtier de 
commande. 

• Reliez le connecteur d'alimentation (3-1/4) du boîtier de commande à une prise de courant au moyen 
du câble de raccordement au réseau. 

Le boîtier de commande peut être connecté au coulisseau de deux manières : 

− Raccordement direct au PC par câble USB : 
• Reliez le connecteur USB (3-1/1) au dos du boîtier à un port USB du PC par le biais d'un câble USB.  

 

− Raccordement direct au microscope par le biais d'un câble de bus CAN : 
• Reliez l'un des connecteurs CAN (3-1/2) au dos du boîtier à une interface de bus CAN libre sur le 

statif par le biais d'un câble de bus CAN (457411-9011-000).  

 Dans le cas d'un microscope Axiovert 200, le boîtier de commande peut être uniquement 
raccordé au PC par un câble USB. Un raccordement via bus CAN n'est pas possible ! 

 

 Pour de plus amples informations sur la configuration du logiciel, consulter le mode d'emploi 
AxioVision 4.8.2 / ZEN2011 (blue edition). 
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4 UTILISATION 

4.1 Éléments de commande et éléments fonctionnels de l'ApoTome.2  

 

 
 1 Position 1 - voie libre pour le faisceau lumineux 
 2 Position 2 - grille de transmission intercalée 
 3 Bouton Marche- / Arrêt 

Fig. 4-1 Éléments de commande et éléments fonctionnels de l'ApoTome.2 
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4.2 Mise en marche / Arrêt de l'ApoTome.2 

4.2.1 Mise en marche  

• Mettez le boîtier de commande ApoTome.2 en marche avec le bouton Marche / Arrêt (4-1/3) situé sur 
la façade du boîtier. 

• Le voyant du bouton s'allume. 

 Avant d'effectuer la première prise de vue, patienter environ 15 minutes pour préchauffer 
l'appareil. 

Le coulisseau doit être inséré dans le statif pendant cette phase de préchauffage. 

 

 

4.2.2 Arrêt 

• Mettez le boîtier de commande ApoTome.2 à l'arrêt avec le bouton Marche / Arrêt (4-1/3) situé sur la 
façade du boîtier. 

• Le voyant du bouton s'éteint. 

 

 

4.3 Utilisation du coulisseau 

4.3.1 Mise en place du coulisseau 

Introduisez le coulisseau ApoTome.2 avec précaution dans le trajet de la lumière réfléchie du microscope, 
au niveau du diaphragme de champ. La mise en place du coulisseau est confirmée par un bref signal 
acoustique. La position d'insertion 1 laisse la voie libre au faisceau lumineux et permet de travailler en 
microscopie classique. La position d'insertion 2 du coulisseau intercale une grille de transmission dans le 
trajet lumineux. 

 

 

4.3.2 Position 1 

Dans la position 1 du coulisseau ApoTome.2, le trajet lumineux ne rencontre pas d'obstacle, la voie est 
libre et le microscope peut être utilisé de la manière habituelle pour des observations en microscopie 
conventionnelle. La présence du coulisseau ne gêne en aucune manière le fonctionnement du statif 
utilisé. 

 

 

4.3.3 Position 2  

En position 2 du coulisseau, une grille de transmission est intercalée dans le trajet lumineux. Les fonctions 
de réglage et de commande de la grille sont prises en charge par le logiciel. Vous trouverez des 
informations plus détaillées dans le mode d'emploi du logiciel utilisé. 
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5 ENTRETIEN, MAINTENANCE, DÉPANNAGE ET S.A.V. 

5.1 Entretien de l'appareil  

 

Avant de procéder aux travaux d'entretien, mettre l'appareil hors tension et débrancher le 
cordon d'alimentation. 

 
De l'humidité ne doit pas pénétrer dans l'appareil. 

 

L'entretien de l'ApoTome.2 se limite aux travaux décrits ci-après : 

• Après chaque utilisation, mettez l'appareil hors tension et recouvrez-le de sa housse (protection contre 
la poussière et l'humidité). Si nécessaire, rangez le coulisseau ApoTome.2 dans son coffret. 

• N'installez pas l'appareil dans un local humide. Humidité maximale 75 %. 

• Enlevez la poussière et autres matières volantes qui se sont posées sur les surfaces optiques visibles du 
microscope au moyen d'un pinceau, d'une poire en caoutchouc, d'un coton-tige, d'une lingette 
spéciale ou d'un chiffon en coton. 

• En présence de taches constituées de matières solubles dans l'eau (café, coca etc.), embuez la surface 
avec votre haleine, puis frottez délicatement avec un linge en coton non pelucheux ou un linge 
légèrement humidifié. Il peut être ajouté à l'eau un produit de nettoyage doux. 

• Pour les surfaces optiques portant des traces de graisse (huiles d'immersion, empreintes digitales), 
utilisez de préférence un coton-tige ou un linge en coton non pelucheux imbibé d'une solution de 
nettoyage spéciale.  
Cette solution de nettoyage est composée à 90 % de gazoline et à 10 % d'isopropanol. Les 
composants sont aussi connus sous les noms suivants :   
Gazoline : benzine, éther de pétrole,   
Isopropanol : 2-propanol,  
 diméthyle-carbinol,  
 2-hydroxypropanal 

Frottez délicatement les surfaces optiques en effectuant des mouvements de rotation allant du centre 
vers le bord. N'appuyez pas trop fort sur les pièces optiques. 

 
Nettoyer la grille de transmission avec la plus grande précaution pour éviter d'endommager les 
structures réticulaires ! 

 

Si l'ApoTome.2 est utilisé dans des zones climatiques chaudes et humides, tenez compte des consignes 
suivantes : 

• Gardez l'appareil dans un local lumineux, sec et bien aéré. Humidité de l'air < 75 %. Rangez les 
composants et les accessoires particulièrement sensibles comme les objectifs et les oculaires dans des 
armoires séchoirs. 

 

Dans les conditions suivantes, des moisissures peuvent se former sur les appareils opto-mécaniques : 

• Humidité relative > 75 % pendant plus de trois jours à des températures de +15 °C à +35 °C. 

• Installation dans un local sombre sans brassage d'air.  

• Dépôts de poussières et empreintes digitales sur les surfaces optiques. 



 ENTRETIEN, MAINTENANCE, DÉPANNAGE ET S.A.V.  
Carl Zeiss Maintenance de l'appareil ApoTome.2 
 

 
 
28 423667-7144-002 03/2013 

5.2 Maintenance de l'appareil 

5.2.1 Travaux de contrôle 

• Vérifiez que les valeurs de tension prescrites sont bien respectées. 

• Contrôlez le bon état du cordon d'alimentation et des connecteurs. 

• En cas de dommage visible, coupez l'alimentation et sécurisez l'appareil. Faites exécuter les réparations 
par des personnes dûment qualifiées. 

 

 

5.2.2 Remplacement des fusibles  

 

Débrancher le cordon d'alimentation avant d'effectuer le remplacement d'un fusible. 

 

Le logement des fusibles se trouve au dos du 
boîtier de commande. Il est combiné au 
connecteur d'alimentation et renferme deux 
fusibles de type T 2 A/H 250 V. 

• Débranchez le cordon d'alimentation. 

• Tirez le porte-fusibles (5-1/2) vers vous. Le cas 
échéant, aidez-vous d'un petit tournevis. 

• Sortez le fusible défectueux du porte-fusibles et 
remplacez-le. 

• Réintroduisez le porte-fusibles dans son 
logement (5-1/1) jusqu'en butée.  

• Rebranchez le cordon d'alimentation. 

 

 

 
Fig. 5-1 Remplacement des fusibles 
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5.3 Dépannage 

Problème Cause Dépannage 

L'appareil ne réagit à aucun 
ordre. 

Absence de courant  Actionner le bouton 
Marche/Arrêt, brancher le cordon 
d'alimentation à une prise de 
courant. 

Pas de liaison avec le PC Raccorder le câble de bus CAN au 
statif ou le câble USB au PC.  

Pas de liaison entre le coulisseau et 
le boîtier de commande 

Raccorder le câble du coulisseau 
au boîtier de commande. 

Appareil défectueux Contacter le S.A.V.  

Pas de structure réticulaire 
visible dans l'oculaire, bien que 
le coulisseau soit intercalé en 
position 2 (position ApoTome). 

La grille de transmission n'a pas 
été mise au point 

Pour obtenir une image sans 
artéfact, la grille de transmission 
doit être projetée dans le plan de 
préparation avec une grande 
qualité optique. Pour cela, un 
calibrage est nécessaire qui est 
décrit dans le mode d'emploi du 
logiciel d'imagerie AxioVision / 
ZEN (blue edition) ou dans l'Aide 
en ligne.  

 

 

5.4 Pièces d'usure et outillage 

Désignation N° de commande Destination 

Fusible, type T 2 A/H 250 V 000000-0149-688 Fonctionnement du boîtier de 
commande 

Module réflecteur de calibrage  
ApoTome ACR P&C 

424930-9902-000 Calibrage de la position de phase du 
numériseur 

Échantillon d'essai - effet miroir 000000-1182-440 Calibrage de la position de phase du 
numériseur 

Échantillon d'essai - fluorescence  000000-1213-943 Calibrage de la position de mise au 
point de la grille de transmission pour 
différentes longueurs d'onde 

Plaque de recouvrement 423666-0102-000 Remplacement de la plaque de 
recouvrement d'origine sur 
l'Axio Imager 
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5.5 Demande d'intervention du S.A.V. 

Toutes les interventions à effectuer sur les pièces optiques, mécaniques et électroniques à l'intérieur de 
l'appareil et tous les travaux à réaliser sur le système électrique de l'ApoTome.2 sont du ressort exclusif 
des techniciens du service technique de Carl Zeiss et des personnes qualifiées qui ont été dûment 
mandatées à cet effet. 

 

Pour garantir le réglage optimisé et le parfait fonctionnement du microscope dans le long terme, nous 
recommandons de conclure un contrat de service après-vente et de maintenance avec Carl Zeiss. 

 

Si des dysfonctionnements sont observés sur l'appareil ou si vous souhaitez passer une commande 
complémentaire, contactez la représentation Carl Zeiss la plus proche. 

 

Vous trouverez également toutes les informations nécessaires sur Internet à l'adresse suivante : 

microscopy@zeiss.com 
www.zeiss.com/microscopy 
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6 ANNEXE 

6.1 Liste des abréviations utilisées 

CE  Conformité Européenne 

CSA  Canadian Standards Association (Association canadienne de normalisation) 

DIN  Deutsches Institut für Normung (Standard allemand de normalisation) 

EN  Norme européenne 

CEM  Compatibilité électromagnétique 

HBO  Lampe à arc court et à vapeur de mercure pour fluorescence 

CEI  Commission électrotechnique internationale 

IP  International Protection (type de protection du boîtier) 

ISO  International Organization for Standardization 

T  interne (pour un fusible) 

UL  Underwriter Laboratories (Autorités américaines de contrôle) 

UV  ultraviolet 
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6.2 Index alphabétique 

Page 

A 

Application .........................................................................................................................................11 
Arrêt ...................................................................................................................................................26 

C 

Conditions environnantes ....................................................................................................................21 

D 

Déballage ............................................................................................................................................23 
Demande d’intervention du S.A.V. .......................................................................................................30 
Dépannage .........................................................................................................................................29 
Description de l’appareil ......................................................................................................................11 
Désignation .........................................................................................................................................11 
Dimensions .........................................................................................................................................21 
Données techniques ............................................................................................................................21 

E 

Éléments de commande et éléments fonctionnels .................................................................................25 
Entreposage ........................................................................................................................................21 
Entretien .............................................................................................................................................27 
Entretien de l’appareil..........................................................................................................................27 

F 

Fonctionnement ..................................................................................................................................21 

G 

Garantie..............................................................................................................................................10 
Grille de transmission ..........................................................................................................................16 

M 

Maintenance .......................................................................................................................................28 
Maintenance de l’appareil ...................................................................................................................28 
Masse .................................................................................................................................................21 
Mise en marche ...................................................................................................................................26 
Mise en place du coulisseau .................................................................................................................26 
Mise en service ....................................................................................................................................23 

O 

Objectifs .............................................................................................................................................17 
Outillage .............................................................................................................................................29 

P 

Pièces d’usure .....................................................................................................................................29 
Position 1 ............................................................................................................................................26 
Position 2 ............................................................................................................................................26 
Principe de fonctionnement .................................................................................................................16 
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R 

Raccordement du boîtier de commande .............................................................................................. 24 
Remplacement des fusibles ................................................................................................................. 28 

S 

Sécurité de l’appareil ............................................................................................................................ 7 
Signalétique ....................................................................................................................................... 10 

T 

Tension de réseau ............................................................................................................................... 21 
Travaux de contrôle ............................................................................................................................ 28 

U 

Utilisation ..................................................................................................................................... 25, 26 

V 

Vue d’ensemble ............................................................................................................................ 14, 15 
Vue d’ensemble du système .......................................................................................................... 12, 13 
 

 
 



 

 

 


	1 INTRODUCTION
	1.1 Remarques importantes
	1.2  Consignes de sécurité
	1.3  Signalétique
	1.4 Garantie

	2 DESCRIPTION DE L'APPAREIL
	2.1 Désignation et application
	2.2 Description de l'appareil et caractéristiques principales
	2.3  Vue d'ensemble du système
	2.3.1 ApoTome.2 pour Axio Imager
	2.3.2  ApoTome.2 pour Axio Observer et Axiovert 200
	2.3.3  ApoTome.2 pour Axio Zoom.V16

	2.4  Vue d'ensemble de l'ApoTome.2
	2.5 Principe de fonctionnement
	2.6 Objectifs adaptés à l'utilisation de l'ApoTome.2
	2.7  Données techniques

	3 MISE EN SERVICE
	3.1 Exigences requises au niveau du statif
	3.2 Déballage de l'ApoTome.2
	3.3  Raccordement du boîtier de commande

	4 UTILISATION
	4.1 Éléments de commande et éléments fonctionnels de l'ApoTome.2
	4.2  Mise en marche / Arrêt de l'ApoTome.2
	4.2.1 Mise en marche
	4.2.2 Arrêt

	4.3 Utilisation du coulisseau
	4.3.1 Mise en place du coulisseau
	4.3.2 Position 1
	4.3.3 Position 2


	5 ENTRETIEN, MAINTENANCE, DÉPANNAGE ET S.A.V.
	5.1 Entretien de l'appareil
	5.2  Maintenance de l'appareil
	5.2.1 Travaux de contrôle
	5.2.2 Remplacement des fusibles

	5.3  Dépannage
	5.4 Pièces d'usure et outillage
	5.5  Demande d'intervention du S.A.V.

	6 ANNEXE
	6.1 Liste des abréviations utilisées
	6.2  Index alphabétique

	Page

