recherche

Simplifiez

vos achats

d'instrumentation

scientifi�e
Les titulaires
s’engagent sur :
L'accompagnement
et le conseil
La réactivité
et la qualité du SAV
Des équipements garantis
24 mois minimum

Un accord-cadre pour faciliter l'achat
d'instruments neufs ou d'occasion pour les
laboratoires (systèmes avancés de microscopie,

spectromètres, rayons X, lasers, cytomètres)

privilégiez la �alité…
+ Des offres en parfaite adéquation

avec les exigences des activités de recherche
+ Des instruments de haute performance

… et la souplesse
+ Des solutions adaptables selon vos spécifications
+ Des commandes accélérées
+ Une contractualisation sécurisée :
+ vous gardez la relation directe
avec les fournisseurs
+ une remise en concurrence via la plateforme
des achats de l'Etat pour les établissements
sous tutelle du MESRI

Groupement de commandes
coordonné par le CNRS

l’offre est composée de 9 lots :
LOT 1 : Systèmes avancés de microscopie
photonique y compris de fluorescence à
haut débit et haut contenu
19 titulaires

LOT 2 : Microscopie et spectroscopie électronique
et ionique
15 titulaires

LOT 3 : Systèmes avancés d’imagerie en champ
proche
10 titulaires

LOT 4 : Systèmes Raman y compris couplés à la
microscopie
11 titulaires

LOT 5 : Rayons X : sources, systèmes de
diffraction et de diffusion
7 titulaires

LOT 6 : Spectrométrie RMN, Imagerie IRM, et
spectrométrie RPE

VOUS SOUHAITEZ
BÉNÉFICIER DE CET
ACCORD-CADRE ?

LOT 7 : Spectrométrie de masse haute résolution et
systèmes couplés

Pour consulter
+ les offres des titulaires
+ les documents
contractuels (règlement
de la consultation, cahier
des charges techniques…)

3 titulaires

11 titulaires

LOT 8 : Systèmes lasers impulsionnels

9 titulaires

LOT 9 : Stations d'analyse et de tri par
cytométrie de flux
7 titulaires

Les services associés à chaque commande

+ le mode opératoire
Adressez
votre demande à
pam@amue.fr

Installation, réglage et mise en service,
formation à l’utilisation, documentation

Les prestations complémentaires
Accessoires, consommables, extensions de garantie,
maintenance, déménagement…
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