
ANATOMIC PATHOLOGY LABORATORY 

LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 

 

MODULE EMPILABLE POUR SLIDES  / STACKABLE MODULE FOR SLIDES 

 

 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 

Fabriqué en tôle de fer avec revêtement 
antioxydant au moyen de peinture époxy selon la 
lettre Ral. 

Chaque module de classement dispose de 14 tiroirs 
amovibles d'une capacité approximative d'environ 
250 verres, avec poignée, porte-cartes et butée. 
Possibilité d'empiler jusqu'à 10 modules. 
Mesures: longueur 49 cm. x profondeur 49 cm. x 
hauteur 
14,5 cm. 

 

HAUT 

En fer avec revêtement anti-oxydant époxy. 
Pour empêcher l'entrée de poussière et de 
saleté. 

Mesures: longueur 49 cm. x profondeur 49 
cm. x hauteur 4,5 cm. 

 

BASE 

Il peut être fixe ou mobile avec roues. 

 

 

 

 

 

 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 

 

Manufactured in iron sheet with antioxidant coating by 
means of epoxy paint according to Ral letter. 
Each filing module has 14 removable drawers with an 

approximate capacity of about 250 glasses, with handle, 
card holder and backstop. 
Possibility of stacking up to 10 modules. 
Measures: length 49 cm. x depth 49 cm. x height 

14.5 cm. 

 

TOP 

Made of iron with epoxy antioxidant coating. To prevent 
the entry of dust and dirt. 
Measures: length 49 cm. x depth 49 cm. x height 4,5 cm. 

 
BASE 

It can be fixed or mobile with wheels. 

 



ANATOMIC PATHOLOGY LABORATORY 

LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 

 

MODULE EMPILABLE POUR CASSETTES POUR BLOCS DE PARAFFINE 
/ STACKABLE MODULE FOR CASSETTES FOR PARAFFIN BLOCKS 

 

 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

Fabriqué en tôle de fer avec revêtement 
antioxydant au moyen de peinture époxy selon la 
lettre Ral. 
Chaque module se compose de 2 plateaux 

amovibles avec butée de sécurité et de 14 
compartiments amovibles. 
Possibilité de pied rodable. 
Possibilité d'empiler jusqu'à 10 modules. 

Mesures: longueur 49 cm. x profondeur 49 cm. x 
hauteur 
14,5 cm. 

 

HAUT 

En fer avec revêtement anti-oxydant époxy. Pour 

empêcher l'entrée de poussière et de saleté. 

Mesures: longueur 49 cm. x profondeur 49 cm. x 

hauteur 4,5 cm. 

 

BASE 

Il peut être fixe ou mobile avec roues. 

 

 

 
 

 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

 

Manufactured in iron sheet with antioxidant coating by 
means of epoxy paint according to Ral letter. 
Each module consists of 2 removable trays with safety stop 
and with 14 removable subdivisions. 
Possibility of rodable foot. 

Possibility of stacking up to 10 modules. 
Measures: length 49 cm. x depth 49 cm. x height 

14.5 cm. 

 
TOP 

Made of iron with epoxy antioxidant coating. To prevent 

the entry of dust and dirt. 
Measures: length 49 cm. x depth 49 cm. x height 4,5 cm. 

 
BASE 

It can be fixed or mobile with wheels. 


