TECHNIQUE BALM
BALM est une technique optique d’imagerie de surface, basée sur un principe optique nouveau, et protégée par une
importante famille de brevets.
Elle permet de regarder ce qu’on fait pendant qu’on travaille avec des nano-objets.
MISE EN ŒUVRE

FICHE TECHNIQUE

BALM s’utilise dans une configuration optique inversée et en
réflexion.
BALM utilise des porte-échantillon particuliers. Ils sont
recouverts de couches optiques transparentes et
amplificatrices du contraste.

 Résolution (XY) : 250 nm
 Sensibilité : 10 pm
 Acquisition en temps réel
 Champ de l’image : 100 µm
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 Milieu ambiant : Air ou eau
 Compatibilité tous types de sources d’éclairage
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: Diamètre = 25 mm / Epaisseur = 170 µm
 Nature des surfaces BALM compatible avec la plupart des
matériaux (métaux, alliages, semi-conducteurs, oxydes,
polymères)
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Pour des objets plus petits que la limite de résolution
(250 nm), XBALM ne montre plus la forme de l’objet mais
détecte encore sa présence par
le changement d’aspect
20 µm
du point de l’image qui le contient.
e in air
f in air
BALM peut ainsi détecter et localiser des nano-objets
isolés de quelques dizaines de nanomètres cubes.
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Nanoparticules d’or calibrées,
diamètre 10 nm, en solution.

10 µm

Exosomes de «CTC» 30-100 nm in vitro.
Ausserré, Excilone, Watch Live, SFVE nov. 2017

Nanotubes de carbone «single wall», largeur 1
nm, longueur 4 µm, à sec.
Echantillon : A. Pénicaud – CRPP.

Electro-dépôt du cuivre sur l’or, temps réel.
Ausserré et al., J Nanomed Nanotechnol 2014, 5:4

Cinétique d’adsorption du pyrène sur 1 à 3 mono-feuillets
de graphène oxyde.
Campidelli et al., Science Advances May 2017: Vol. 3, no. 5
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LES PRODUITS WATCH LIVE
Kit de découverte BALM
pour votre microscope (*)

Surplatine de travail BALM
pour votre microscope (*)

Microscope
de mesure BALM

Microscope BALM

En cours de
développement

En cours de
développement

Placez une lame BALM
dans un support adapté
sur votre microscope

Positionnez votre
échantillon de manière
reproductible et amenez
vos accessoires de travail
sur votre échantillon

Utilisez un microscope
BALM dédié à vos études in
operando

Utilisez toute la puissance
de BALM pour des mesures
quantitatives

5.000 € (**)

10.000 € (**)

50.000 € (**)

75.000 € (**)

LES CONSOMMABLES BALM
 Développement de nouvelles natures de
surfaces BALM sur demande

DETAIL DES PRODUITS WATCH LIVE

(*) Watch

Live devra valider la compatibilité du matériel
indicatifs, hors options
Watch Live, SAS au capital de 10.600 €, RCS Lyon 808135867
(**) Prix
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