Park Systems
Leader dans l’innovation en microscopie à l’échelle
nanométrique et en technologie de métrologie

www.parkAFM.com

Park Systems

Permettre le progrès à l’échelle nanométrique
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Park Systems en bref
En jouant un rôle crucial dans le développement de la technologie AFM, Park Systems reste le leader dans l’innovation
en microscopie à l’échelle nanométrique et en métrologie par sa longue expérience et continue d’investir dans le
développement de nouvelles technologies émergentes. Avec des sièges sociaux en Corée, aux Etats-Unis, au Japon et à
Singapour, nous créons des AFM parmi les plus précis et les plus efficaces au monde pour la recherche et l’industrie.
Notre équipe est en recherche constante pour continuer à satisfaire les besoins des scientifiques et des ingénieurs dans
le monde entier. Dans un marché mondial de la microscopie en croissance rapide, nous continuerons à innover et
développer les nouveaux systèmes et fonctionnalités qui font que nos produits sont les plus efficaces et notre microscopie à l’échelle nanométrique la meilleure au monde.

Nous sommes ceux que nous servons :
Nos clients et leurs applications
Les produits Park Systems sont utilisés par les chercheurs et les entreprises les plus réputés à travers le monde. Nous
nous efforçons de répondre aux besoins de nos clients en travaillant constamment à créer la technologie de microscopie à l’échelle nanométrique la plus précise et facile à utiliser du marché.

Cortesía de NASA/JPL-Caltech

Matériaux, chimie

Science de la vie, médecine

Électricité, semi-conducteurs

Acier inoxydable
MFM
Taille de balayage : 5 μm x 5 μm

Cellule HeLa
SICM
Taille de balayage : 80 μm x 80 μm

Dispositif SRAM
Silice/polymère
SICM
Adhésion
Taille de balayage : 80 μm x 80 μm Taille de balayage : 80 μm x 80 μm
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Recherche sur la fusion

Tous les noms de produits, les logos et les marques sont propriété de leurs propriétaires respectifs. Tous les noms d’entreprises, de produits
et de services utilisés dans cette brochure ne le sont qu’à des fins d’identification.
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Nous avons fait nos preuves
Park Systems a été fondé par un des développeurs originaux de la microscopie à force atomique avec pour mission
d’apporter à un large marché les instruments d’imagerie et de métrologie à l’échelle nanométrique les plus précis au
monde. Aujourd’hui, nos produits sont utilisés par les leaders à la fois scientifiques et industriels, leur permettant de
faire des avancées révolutionnaires, de développer des produits incroyables, et d’augmenter leur productivité.
En décembre 2015, Park Systems a été introduit en bourse, rejoignant ainsi l’indice composite KOSDAQ. Nous avons
reçu plusieurs distinctions comme la première entreprise du KOSDAQ à recevoir la note « AA » sur les évaluations
techniques de nos technologies. Nous sommes également fiers d’être actuellement le seul constructeur de microscopie
à force atomique à être devenu public. Tous les autres constructeurs sont restés privés ou ont été intégrés à des
entreprises publiques par des fusions ou des acquisitions.

1997

L’innovation technologique AFM

1982

1988

Le lieu de naissance d’AFM

Prof. C.F. Quate

Dr. Sang-il Park

La première entreprise AFM

Instruments scientifiques Park

Siège social de Park Systems

Invention d’AFM (Université de Stanford)

Notre direction
Tandis que la recherche sur l’échelle nanométrique dans les secteurs des semi-conducteurs et des disques durs progresse, le
marché mondial de la microscopie et de la métrologie émergentes à l’échelle nanométrique progresse également. Aujourd’hui, les
chercheurs et les ingénieurs continuent de demander une technologie AFM meilleure et plus efficace pour augmenter leur productivité et la qualité de leur travail. Les prévisions indiquent que le secteur de la microscopie dans le monde entier atteindra une
valeur de 6,2 milliards de dollars en 2018 et progressera annuellement de 28 %, avec la microscopie à force atomique comme un
des principaux facteurs de croissance. [1]

D’où nous venons
Park Systems est depuis longtemps une force d’innovation en microscopie à l’échelle nanométrique émergente et en solutions de
métrologie. Le PDG et fondateur Dr. Sang-Il Park faisait partie de l’équipe originelle de l’université de Stanford qui a développé la
technologie AFM au début des années 80 et a ouvert la voie aux systèmes disponibles aujourd’hui. Alors que la technologie AFM
progressait, Park a commencé à reconnaître le potentiel de la technologie AFM dans de nombreux domaines. En 1997, il a porté à un
marché plus large la nouvelle technologie de métrologie et d’imagerie à l’échelle nanométrique en fondant Park Scientific Instruments,
la première entreprise AFM commerciale au monde, et plus tard Park Systems.
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Le personnel de Park Systems travaille tous les jours pour être à la hauteur des attentes de l’esprit d’innovation des origines de
l’entreprise. Bien que nous histoire en technologie AFM soit illustre, nous n’avons jamais cessé d’innover, de réviser et de développer de nouvelles technologies. Nos produits sont élaborés avec les fonctionnalités et les technologies actuelles les plus innovantes
et nous travaillons constamment à développer de nouvelles fonctions qui permettront aux ingénieurs et aux chercheurs d’être plus
précis et plus efficaces. Chez Park, nous créons le nec plus ultra des outils qui permettent à nos clients de se concentrer sur leurs
brillantes tâches, en sachant que leurs mesures sont précises, reproductibles et faciles à faire.
Références :
[1] Marché des appareils de microscopie (microscopes optiques, électroniques et à balayage, semi-conducteurs, sciences du vivant,
nanotechnologies, sciences des matériaux) – analyse du secteur mondial, taille, part, croissance, tendances et prévisions, 2012-2018,
par Transparency Market Research
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Park SmartScan

Technologie innovante

Le logiciel d’exploitation le plus facile à utiliser et pourtant le plus puissant

Notre gamme complète d’AFM offre aux utilisateurs une précision et une facilité d’utilisation inégalées.
Puisque que les AFM sont spécifiquement conçus pour être utilisés en science des matériaux, électronique,
science du vivant, nanotechnologies, et d’autres domaines de la recherche et de l’industrie, nos outils fournissent une résolution très élevée avec des mesures extrêmement précises rapidement et facilement.

Le seul vrai AFM sans contact au monde
Les AFM Park sont les seuls à offrir un mode True Non-Contact™, permettant aux utilisateurs de prendre des mesures répétées tout en
préservant la finesse de la pointe et sans endommager la surface de l’échantillon. Ceci fournit des scans meilleurs et plus précis et réduit
l’entretien nécessaire.
Tandis que la pointe est approchée de l’échantillon, la force d’attraction de van der
Waals entre la pointe et l’échantillon influe sur l’amplitude et la phase de la vibration
du levier. Ces changements dans l’amplitude et la phase sont contrôlés par le
système de retour Z-servo de l’AFM Park, qui maintient la distance entre la pointe et
la surface à quelques nanomètres sans endommager la surface de l’échantillon ou la
pointe.

True Non-Contact™ Mode

Avantages :
• Moins d’usure de la pointe permettant un balayage haute résolution
pendant plus longtemps
• Interaction non-destructive entre la pointe et l’échantillon ce qui signifie
moins de dommages sur l’échantillon
• Les résultats sont moins dépendants des paramètres

Architecture de qualité supérieure
rieure
Les AFM Park disposent d’une architecture
XY et Z découplée, d’un guide de flexion, et
de mouvements Z de scanner rapides. Ceci
permet des scans sans distorsion ainsi
qu’une technologie sans contact, une étapee
Z contrôlée dynamiquement pour une
spectroscopie force-distance de pointe,
et une tête rotative unique au monde pour
la métrologie 3D.

nm

Unprocessed raw data
Unprocess

1, 2, 3 Click Imaging avec Park SmartScan
Dans un secteur dominé par les interfaces utilisateur compliquées et mal conçues, Park Systems est fier de créer des systèmes qui sont à la
fois puissants et étonnamment faciles à utiliser. Notre système d’exploitation Park SmartScan a été conçu pour être très efficace en
automatisant de nombreux processus que les chercheurs et les ingénieurs utilisent tous les jours. Ceci peut considérablement améliorer
l’efficacité en laboratoire et dans les milieux industriels et permettre aux techniciens supérieurs de déléguer une partie de leur travail aux
utilisateurs moins expérimentés.
Park SmartScan automatise et guide l’utilisateur dans toutes les étapes du processus d’imagerie. L’utilisateur n’a qu’à placer l’échantillon,
choisir la zone d’intérêt, et spécifier la taille d’échantillon souhaitée. Le reste est fait par le logiciel en un clic sur un bouton.

12
8
4
0

Less than 2 nm

Le système fera automatiquement le balayage de fréquence pour le levier, déplacera l’étage Z vers l’échantillon et fera l’auto-focus sur
l’échantillon, permettant à l’utilisateur de voir et de naviguer dans la zone d’intérêt pour l’imagerie. Il ajustera également tous les
paramètres nécessaires pour des réglages optimaux, engagera le levier et commencera à scanner l’échantillon. Le scan continuera sans
autre intervention de l’utilisateur jusqu’à ce que l’image soit acquise et terminée.
Decoupled XY and Z Scanners & Unprocessed row data

Highly Linear and Orthogonal XY Scan

Linéarité plus élevée pour des scans plus précis
De nombreux facteurs peuvent compromettre la précision du scanner comme le fluage, l’hystérésis, la dépendance de la température
et le vieillissement. C’est la raison pour laquelle tous nos scanners XY sont contrôlés par un circuit en boucle fermée qui détecte la
position réelle du scanner et corrige tous les comportements non linéaires, donnant une linéarité intégrale inférieure à 0,5 %.
Scanners XY et Z séparés sans courbure d’arrière-plan pour contrôler le mouvement hors-plan.
Les AFM Park disposent de structures de scanner XY et Z séparées, sans courbure d’arrière-plan pour réduire le mouvement hors-plan
à moins de 2 nm pour 100 µm de mouvement.
Une meilleure réactivité pour que vous puissiez en voir plus
02 Nos scanners XY ont tous des axes d’entraînement indépendants pour chaque direction ce qui leur donne une meilleure réactivité que
Systems
| Enabling Nanoscale
lesPark
scanners
à tube piézoélectrique
afin que Advances
vous puissiez voir chaque détail.
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De puissants outils logiciels intégrés
Park Systems travaille constamment à rendre nos outils plus puissants et utiles aux utilisateurs dans la recherche et l’industrie. Nos
nouveaux outils logiciels intégrés permettront des avancées significatives en précision et efficacité dans le métrologie et la spectroscopie à
l’échelle nanométrique.
Voici une liste partielle des innovations que nous avons développées :
• Nanomécanique PinPoint
• QuickStep SCM
• EFM une passe
• Balayage automatisé à base de recettes
• Contrôle automatique des défauts
• Balayage 3D
• Microscopie à conductance ionique avec AFM

09

Nos produits et nos solutions

Bio AFM et SICM

Park Systems crée la gamme d’outils de microscopie et de métrologie à l’échelle nanométrique le plus précise au
monde pour les applications de recherche et industrielles. Nos fonctionnalités innovantes, comme le mode True-Non
Contact™ et l’automation de pointe, distinguent nos produits de la concurrence et font des AFM Park Systems les
plus faciles à utiliser et les plus avancés des AFM disponibles.

La recherche biologique était un des domaines à plus forte croissance du 20ème siècle. Les AFM Park ont joué un rôle crucial dans
ce secteur, en donnant aux chercheurs les outils dont ils ont besoin pour développer de nouvelles idées au sein des processus et
des structures vastes et complexes de la biologie.

Park NX10 SICM

Park NX-Bio

Imagerie de pointe à l’échelle nanométrique
dans des environnements aqueux

Trois puissantes microscopies à
l’échelle nanométrique dans une
plate-forme innovante

AFM généralistes
Park Systems fournit une gamme d’AFM populaires pour la recherche généraliste et les applications industrielles. Conçus pour être
extrêmement polyvalents tout en fournissant la précision et les fonctionnalités nécessaires à un travail de grande qualité, notre
ligne d’AFM généralistes offre aux chercheurs tout comme aux ingénieurs la possibilité d’obtenir des résultats extrêmement précis
rapidement et facilement.
Applications:
• Matériaux
• Électricité et électronique
• Science du vivant
• Analyse de défaillance
• Semi-conducteurs
• Support disque dur

Park NX10
L’AFM de recherche le plus précis et facile
à utiliser au monde

Park Systems ne se consacre pas uniquement à faire avancer la recherche, mais également l’industrie. C’est la raison pour laquelle
nos concepteurs ont travaillé pour mettre au point les AFM les plus efficaces pour les ingénieurs FA et les applications industrielles.
Permettre aux utilisateurs de faire des mesures extrêmement précises et terminer leur travail plus rapidement, ces outils peuvent
améliorer l’efficacité sur le lieu de travail et réduire les erreurs, ce qui conduit à un processus de production et de développement
plus rentable et plus cohérent.
Applications:
• Analyse de défaillance
• Analyse de semi-conducteurs
• Analyse de supports disque dur

Park NX20

Park NX-Hivac

Puissance, polyvalence et facilité d’utilisation,
brillamment combinées dans un AFM à
grand échantillon

L’AFM à vide élevé le plus perfectionné pour
l’analyse de défaillance et la recherche sur
les matériaux sensibles

Park XE7

Park XE15

Véritable AFM de qualité recherche
pour les budgets serrés

Efficace, adaptable et économique,
le meilleur rapport qualité-prix pour un
AFM à grand échantillon
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AFM industriels

Park NX-HDM
Pa

Park NX-PTR
Pa

L’A le plus innovant pour l’examen
LL’AFM
amen
automatisé
des défauts et la mesure
au
ut
sure
d la rugosité de surface.
de

AFM entièrement automatisé
pour la métrologie de précision
pou
des curseurs de tête de disque dur

Park NX-Wafer

Park NX-3DM

Profileur à force atomique
faible bruit et haut débit
avec examen automatique
des défauts

Innovation et efficacité
pour métrologie 3D
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Park NX10

Park NX20

L’AFM de recherche le plus précis et le plus facile à utiliser au monde

Puissance, polyvalence et facilité d’utilisation brillamment combinées
dans un AFM à grand échantillon

Chez Park Systems, nous comprenons que dans ce monde hautement concurrentiel, les chercheurs ne peuvent pas se
permettre de se soucier de la précision de leurs instruments. C’est la raison pour laquelle nous avons développé le Park NX10,
l’AFM le plus précis et le plus facile à utiliser au monde.

Haute précision pour la recherche à l’échelle nanométrique

On demande aux chercheurs généralistes et industriels tout comme aux ingénieurs FA des résultats. Il n’y a pas de place pour
l’erreur dans les données fournies par leurs instruments. C’est la raison pour laquelle le Park NX20, avec sa réputation d’AFM à
grand échantillon le plus précis au monde, est très bien noté par les chercheurs et les professionnels FA dans le monde entier.

Solution AFM précise à grand échantillon pour la recherche et les laboratoires FA

• Scanner Z indépendant et détecteur Z à faible bruit pour de meilleures lectures
• Base de courbure de l’étage XY pour éliminer l’effet d’inclinaison
• Le seul véritable AFM sans contact au monde pour garder la pointe précise plus longtemps
• Imagerie précise, interface facile à utiliser, approche de la pointe automatique et réglage rapidité fois 10
Grand échantillon hauteur de marche 1,5 µm
Mode de balayage : Mode True Non-Contact™
Topographie à partir de la position Z du capteur

• Mesures de la rugosité de la surface pour les supports et les substrats
• Imagerie et analyse de l’examen des défauts
• Mode scan électrique haute résolution
• Mesures de parois latérales pour l’étude des structures en 3D
• Topographie AFM précise avec détecteur Z à faible bruit

Grand échantillon hauteur de marche 1,5 µm
Hauteur de marche 0,3 nm, Mode de balayage : Mode True Non-Contact™
Topographie à partir de la position Z du capteur

SCM QuickStep™

CP-AFM PinPoint™

Microscopie à force magnétique (MFM)

La capacité de balayage de microscopie la plus rapide

L’AFM à sonde conductrice sans friction

Visionnez avec précision la structure magnétique de votre échantillon

Microscopie à balayage thermique
(Scanning Thermal Microscopy – SThM)
Examinez facilement la conductivité thermique de votre échantillon

V
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Site de défaut

Échantillon souple fibrilles de collagène
Mode de balayage : Mode True Non-Contact™
Topographie à partir de la position Z du capteur

Film de tungstène échantillon dur
Mode de balayage : Mode True Non-Contact™
Topographie à partir de la position Z du capteur

Première image

Après avoir pris 15

Topographie

Phase

Profiles SCM de semi-conducteur à dopage N
(Variation du rapport de dopage : de 1 x 1017 cm-3 à 4 x 1019 cm-3

Analyse de défaillance des fiches de contact (3 µm x 3 µm)

Domaine magnétique de haute densité
Support HDD (2 µm x 2 µm)

Carte de température du Pole-Tip-Recession
d’un curseur de disque dur actif (20 µm x 20 µm)

Mode nanomécanique PinPoint™, caractérisation de propriété nanomécanique

Topographie (10 µm x 10 µm)

Force d’adhérence (10 µm x 10 µm)

Module (10 µm x 10 µm)

Rigidité (10 µm x 10 µm)

Caractéristiques
Scanner

Optique

Scanner XY : 50 µm x 50 µm
(en option 10 µm x 10 µm ou 100 µm x 100 µm)
Scanner Z : 15 µm, 30 µm (en option)
Bruit de topographie : < 0.03 nm (typiquement 0.02 nm)

Objectif : 10 x (20x en option)

Électronique

Caractéristiques
Scanner

Optique

Scanner XY : 100 µm x 100 µm
scanner Z : 15 µm, 30 µm (en option)
Bruit de topographie : < 0.03 nm (typiquement 0.02 nm)

Objectif : 10 x (20x en option)

Électronique

ADC: 18 canaux
4 canaux ADC à grande vitesse (50 MSPS)
ADC 24-bit pour les capteurs de positions X, Y, et Z

DAC: 12 canaux
2 canaux DAC à grande vitesse (50 MSPS)
DAC 20-bit pour les positions X, Y, et Z
3 canaux de détection synchrone intégrée

Étage d’échantillons

Informations physiques

ADC: 18 canaux
4 canaux ADC à grande vitesse (50 MSPS)
ADC 24-bit pour les capteurs de positions X, Y, et Z

Étage d’échantillons
Déplacement de l’étage XY : 20 mm x 20 mm
Dimensions (enceinte acoustique renforcée) :
Déplacement de l’étage Z : 22 mm
700 mm (largeur) x 800 mm (profondeur) x 1300 mm (hauteur)
Déplacement de l’étage focus : 15 mm
Taille de l’échantillon : jusqu’à 50 mm x 50 mm, jusqu’à 20 mm d’épaisseur
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DAC: 12 canaux
2 canaux DAC à grande vitesse (50 MSPS)
DAC 20-bit pour les positions X, Y, et Z
3 canaux de détection synchrone intégrée

Informations physiques

Déplacement de l’étage XY : 150 mm x 150 mm,
Dimensions (enceinte acoustique renforcée) :
200 mm x 200 mm
820 mm (largeur) x 920 mm (profondeur) x 1280 mm (hauteur)
Déplacement de l’étage Z : 25 mm
Déplacement de l’étage focus : 15 mm
Taille de l’échantillon : jusqu’à 150 mm ou 200 mm de diamètre, jusqu’à 20 mm d’épaisseur
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Park NX-Hivac

Park XE7

L’AFM à vide élevé le plus perfectionné pour l’analyse de
défaillance et la recherche sur les matériaux sensibles

Véritable AFM de qualité recherche pour les budgets serrés

Le Park NX-Hivac est un AFM à vide élevé de pointe, conçu pour fournir des résultats précis pour l’analyse de défaillance sur
les semi-conducteurs fortement dopés. En utilisant la technologie qui fait la réputation de Park, le Park NX-Hivac est un
véritable AFM à vidé élevé qui peut fournir des mesures à haute résolution et faible bruit qui sont reproductibles et faciles à
obtenir. Ceci en fait le choix idéal pour les laboratoires qui cherchent à améliorer leur rendement et leur précision.

Balayage à vide élevé pour les applications d’analyse de défaillance
• Automatisation StepScan de pointe et alignement laser pour un balayage plus rapide
• Mandrin multi-échantillons
• Remplacement de pointe facile avec la technologie Park
• Grande chambre à vide 300 mm X 420 mm X 320 mm
• Optique dans l’axe avec distance de visualisation ultra-longue
• SSRM à vidé élevé pour une meilleure sensibilité

Profil de ligne

Le Park XE7 est un des AFM de qualité recherche les plus accessibles disponibles, à la fois au niveau du prix initial que du
coût total de possession. Ceci le rend idéal pour les départements qui ont besoin d’un AFM de recherche puissant ou d’un
outil pédagogique, mais qui ont un budget serré. Il dispose du mode True Non-Contact™ pour que vous puissiez économiser
sur les pointes des sondes. Il est également conçu pour durer et est hautement évolutif, pour que vous soyez capable de
l’utiliser dans votre laboratoire plus longtemps que de nombreux AFM concurrents.

Hautes précision et performance pour petit budget de recherche
• Crosstalk Elimination donne des balayages XY plus précis
• Mesures précises de la hauteur sans traitement logiciel
• Le plus grand nombre d’options de mesure d’échantillons
• Gamme complète de modes SPM
• La meilleure sélection d’options et d’améliorations du secteur
Propriétés électriques

Topographie

Profil de ligne

2
3

1
1

4
5

Propriétés mécaniques

2

Propriétés thermiques

3

4
5
6

7
6

Image SSRM d’échantillon de marche de calibration (type N)

Image SSRM d’échantillon de marche de calibration (type P)

Caractéristiques
Caractéristiques
Scanner

Optique

Information physique

Scanner XY : 50 µm x 50 µm (100 µm x 100 µm en option)
Scanner Z : 15 µm

Objectif : 10 x
CCD 5M pixels

Chambre à vide (interne) : 300 mm x 420 mm x 320 mm
Chambre à vide (externe y compris le granit et la pompe) : 800 mm x 950 mm x 730 mm

Scanner

Optique

Scanner XY : 10 µm x 10 µm
(en option 50 µm x 50 µm or 100 µm x 100 µm)
Scanner Z : 12 µm, 25 µm (en option)
Bruit de topographie : < 0.03 nm (typiquement 0.02 nm)

Objectif : Objectif : 10 x (20x en option)

Étage d’échantillons
Déplacement de l’étage XY stage : 22 mm x 22 mm
Taille d’échantillon : jusqu’à 50 mm x 50 mm, jusqu’à 20 mm d’épaisseur

Électronique

Logiciel

DSP haute performance: 600 MHz avec 4800 MIPS
ADC: 20 canaux d’ADC 16 bit à échantillonnage 500 kHz
DAC: 21 canaux de DAC 16 bit à stabilisation 500 kHz

Electronics

SmartScan: Logiciel d’exploitation Park AFM
XEI: Logiciel d’analyse de données AFM
Gestionnaire Hivac : Logiciel de contrôle de vide automatique

ADC: 18 channels
4 high-speed ADC channels (50 MSPS)
24-bit ADCs for X, Y, and Z position sensor

Logiciel

DAC: 12 canaux
2 canaux DAC à grande vitesse (50 MSPS)
DAC 20-bit pour le positions X, Y, et Z
3 canaux de détection synchrone intégrée

Niveau de vide : Typiquement moins de 1 x 10-5 Torr
Vitesse de pompage : Atteint 10-5 Torr en 5 min.
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Étage d’échantillons
Déplacement d’étage XY : 13 mm x 13 mm
Déplacement d’étage Z : 29.5 mm
Déplacement d’étage focus : 70 mm
Taille d’échantillon : jusqu’à 100 mm x 100 mm, jusqu’à 20 mm d’épaisseur
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Park XE15

Park NX10 SICM

Puissance et polyvalence, brillamment combinées dans
un AFM à grand échantillon économique

Imagerie de pointe à l’échelle nanométrique dans des environnements aqueux

Le Park XE15 comprend de nombreuses capacités uniques qui le rendent idéal pour les laboratoires et les centres de recherche
qui traitent de gros volumes et ont besoin d’un AFM qui peut prendre en charge un large éventail d’échantillons. Son prix
raisonnable et son solide ensemble de fonctionnalités en font également un des AFM au meilleur rapport qualité prix du marché.

Polyvalence et puissance pour la recherche et FA à l’échelle nanométrique
• Le scan unique multi-échantillons réduit les interruptions
• La grande taille d’échantillon 200 mm X 200 mm augmente les possibilités
• Notre ensemble de modes de scan le plus inclusif pour adaptation à tous les besoins
• Idéal pour les laboratoires communs et les installations utilisateurs

Le Park NX10 Scanning Ion Conductance Microscope (SICM) permet aux chercheurs d’obtenir des mesures précises des échantillons
dans des environnements aqueux. Les études d’électrochimie qui utilisent le SICM peuvent à présent associer leurs recherches des
mécanismes de réactions en lien avec la chimie redox et d’autres phénomènes avec la possibilité de cartographier la topographie de
leurs échantillons. La corrélation entre ces ensembles de données a d’immenses implications pour les applications comme le développement de batteries de nouvelles générations pour lequel le SICM peut mesurer la performance d’une batterie par rapport à sa dégradation à l’échelle nanométrique. Le Park NX10 SICM peut également représenter un avantage considérable pour les travaux en biologie
cellulaire. Contrairement à l’AFM, le SICM n’applique aucune force aux échantillons ce qui signifie que les biologistes cellulaires peuvent
étudier les cellules vivantes sans les perturber, ouvrant ainsi de nouvelles voies de recherche dans la compréhension du fonctionnement
de ces unités de vie. Le module SICM du Park NX10 peut également être acheté en tant qu’option à votre AFM Park NX10 permettant
ainsi une transition facile entre ces deux techniques et créant un outil encore plus complet pour l’analyse de spécimens.

Outil d’imagerie à l’échelle nanométrique non-invasif de haute précision fondé sur SICM et AFM
Imagerie haute résolution

Mesure de la rugosité de surface

Caractérisation électrique

Plaquette Si (100) Epi

Plaquette Si

Conducteur AFM
Changement de courant selon la polarisation de l’échantillon

Topographie par mode True Non-Contact™
(1 µm x 1 µm)

Mode True Non-Contact™ (1 µm x 1 µm)

Fibres ZnO avec acide polylactique

Substrat de SiC

Topographie (3 µm x 3 µm)

• Imagerie de morphologie non-invasive dans des liquides pour l’intégrité des échantillons de projets plus importants
• Le positionnement avec une résolution nanométrique de la nano/micropipette et du contrôle de la distance pipette/sonde-échantillon à l’échelle
nanométrique donne la possibilité de faire des ajustements plus fins
• La spectroscopie courant-distance et la cartographie permet aux chercheurs d’avoir unee lecture plus précise
• Notre plateforme ouverte permet une intégration facile avec d’autres systèmes pour
que les utilisateurs puissent étendre leurs possibilités

Le Park NX10 SICM fournit une imagerie à l’échelle
nanométrique à un large éventail d’applications :
1 Chimie analytique
Imagerie de réaction électrochimique par l’intégration de
microscopie à balayage électrochimique
2 Électrophysiologie
Détection du canal ionique avec patch clamp

Topographie par mode True Non-Contact™
(15 µm x 15 µm)

3 Neuroscience
Imagerie haute résolution d’un neurone uniquer intégré avec patch clamp
Mode True Non-Contact™ (20 µm x 20 µm)

Image de courant (3 µm x 3 µm)

4 Biologie cellulaire
Imagerie de morphologie,cellulaire, nano biopsie et injection
Caractéristiques
Scanner

Optique

Scanner XY : 100 µm x 100 µm
Scanner Z : 12 µm, 25 µm (en option)
Bruit de topographie : < 0.05 nm

Objectif : 10 x (20x en option)

Electronique

Étage d’échantillon

DSP haute performance : 600 MHz avec 4800 MIPS
ADC: 20 canaux d’ADC 16 bit à échantillonnage 500 kHz
DAC: 21 canaux de DAC 16 bit à stabilisation 500 kHz

Déplacement d’étage XY : 150 mm x 150 mm
Déplacement d’étage Z : 27.5 mm
Déplacement d’étage focus : 20 mm
Taille d’échantillon : 150 mm, jusqu’à 20 mm d’épaisseur
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Notre logiciel d’auto-imagerie dédié
rend le balayage plus facile et plus précis
a Automatisation pour un balayage plus facile

Information physique
Dimension (Enceinte acoustique 201) :
820 mm (largeur) x 920 mm (profondeur) x 1280 mm (hauteur)
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Rationnalisez la recherche et améliorez la productivité
avec ARS (approche – rétractation – scan) sans contrôle
des paramètres pour que vous ayez moins de choses à
gérer pendant le balayage.

Module SICM du Park NX10
L’intégration du SICM et de l’AFM Park NX10 de Park
Systems permet aux chercheurs d’étendre le champ de
leurs recherches et d’effectuer facilement une imagerie à
l’échelle nanométrique dans des environnements aqueux.

b Contrôle de la stabilité de la distance
pipette-échantillon à l’échelle nanométrique

En actualisant automatiquement sa valeur de référence
avant d’approcher chaque pixel, la hauteur d’arrêt de la
pipette près de la surface de l’échantillon n’est pas
influencée par la dérive de la valeur de consigne.
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Park NX-Bio

Park NX-HDM

Trois puissantes microscopies à l’échelle
nanométrique dans une plateforme innovante

L’AFM le plus innovant pour la détection automatique
de défauts et la mesure de la rugosité de surface

Nous comprenons qu’en tant que chercheurs en biologie à l’échelle nanométrique vous avez besoin d’outils puissants et
polyvalents pour effectuer une recherche innovante de façon efficace. C’est la raison pour laquelle nous avons créé le Park
NX-Bio, qui combine un microscope Scanning Ion Conductance (SICM), un microscope à force atomique (AFM) à True
Non-Contact Mode™ et microscope optique inversé en un puissant outil d’imagerie.

L’identification des défauts à l’échelle nanométrique est un processus qui prend du temps pour les ingénieurs qui travaillent sur
des supports plats. Le Park NX-HDM est un système de microscopie à force atomique qui accélère le processus d’examen des
défauts d’un ordre de grandeur par l’identification, le balayage et l’analyse automatiques des défauts. Le Park NX-HDM est en
lien direct avec une large gamme d’outils d’inspection optique, améliorant ainsi de façon significative le rendement d’examen
automatique des défauts. Avec le plus bas niveau de bruit du secteur, et sa technologie True Non-Contact™ unique, le NX-HDM
est l’AFM le plus précis pour la mesure de la rugosité de surface sur le marché.

Solution complète pour les chercheurs en biologie à l’échelle nanométrique
• AFM Park NX haute précision avec scanner Z indépendant, base de flexion XY, et la technologie True Non-Contact™ unique au monde
• Imagerie ultra haute résolution avec microscope inversé intégré
• Imagerie de cellules vivantes en haute définition avec le microscope Scanning Ion Conductance (SICM) intégré.
5.0 µm

Tissu de cerveau de rat

Puissant AFM automatisé pour l’industrie
• Meilleur rendement avec technologie d’automatisation de pointe
• Identification automatique de défauts, balayage et analyse
• Mesure de la rugosité de surface sous-angström
• Plus faible niveau de bruit du marché

Transfert et alignement automatiques des cartes de défauts à l’AFM
En utilisant un algorithme perfectionné de cartographie propriétaire,
la carte de défauts obtenue à partir de l’outil d’inspection optique
automatisée (automated optical inspection – AOI) transféré et cartographié
avec précision vers le Park NX-HDM. Cette technologie permet une
automatisation complète pour un rendement élevé d’imagerie de défauts.

Courtesyy of Prof. Ushiki (Niigata
(Niig
ga
ata Univ.)
Univ
Un
iv.)
iv.
v.))

Microscope optique (Optical Microscope – OM)

Réseau neuronal

Balayage de recherche et de zoom automatisés
Les paramètres de balayage optimisés permettent un balayage rapide en
deux étapes
étape : (1) un balayage de recherche rapide à faible résolution pour
localiser le défaut puis (2) un balayage de zoom haute résolution pour
obtenir les détails des défauts. Les paramètres de taille et de rapidité du
balayage ssont ajustables en fonction des besoins de l’utilisateur.
Cellules souches embryonnaires humaines

Microscopie à force atomique
(Atomic Force Microscopy – AFM)

Le SICM Park est capable de visualiser des structures de microvillosités fines et
minuscules sur la membrane cellulaire qui ne peuvent être détectées par AFM

Cellules de trachée de rat

Le SICM Park n’endommage ou n’enlève pas
les fines structures des cellules semblables à des cheveux

Caractéristiques
Caractéristiques
Scanner

Configuration Optique

Scanner XY : 100 µm x 100 µm
Scanner Z : 25 µm

Compatible avec les microscopes inversés de
• Zeiss (Axio Observer Z.1)
• Nikon (Ti-S, Ti-U, Ti-E)
• Compatible avec la microscopie confocale et la technique de fluorescence
comme TIRF, STORM Topview Optics (optique verticale) avec des caméras
CCD pour échantillons opaques

Étage d’échantillon

Informations physiques

Déplacement de l’étage XY : 14 mm
Marche de déplacement de l’étage : 0.1 µm
Plage de travail de l’étage Z : -14 mm, mouvement motorisé
Taille d’échantillon :
• 50 mm x 50 mm, 20 mm d’épaisseur, et jusqu’à 500 g
• Boîte de Pétri (38 mm)

Dimensions :
1,000 (largeur) x 1,030 (profondeur) x 1,460 (hauteur) mm
(enceinte acoustique renforcée)
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Scanner

Optique

Scanner XY : 100 µm x 100 µm
Scanner Z : 15 µm, 30 µm (en option)
Bruit de topographie : < 0.03 nm (typiquement 0.02 nm)

Objectif : 10 x (20x en option)

Electronique
ADC: 18 canaux
4 canaux ADC à grande vitesse (50 MSPS)
ADC 24-bit pour les capteurs de positions X, Y et Z

DAC: 12 canaux
2 canaux DAC à grande vitesse (50 MSPS)
DAC 20-bit pour les positions X, Y et Z
3 canaux de détection synchrone intégrée

Étage d’échantillons

Informations physiques

Déplacement de l’étage XY : 150 mm x 150 mm, 200 mm x 200 mm
Déplacement de l’étage Z : 25 mm
Déplacement de l’étage focus : 15 mm
Taille de l’échantillon : jusqu’à 150 mm ou 200 mm de diamètres,
jusqu’à 20 mm d’épaisseur

Enceinte acoustique
880 (largeur) x 980 (profondeur) x 1460 (hauteur) mm
Environ 620 kg (avec le système de base NX-HDM)
Chambre de contrôle
600 (largeur) x 900 (profondeur) x 1330 (hauteur) mm
Environ 170 kg (avec les contrôleurs)
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Park NX-PTR

Park NX-Wafer

AFM entièrement automatisé pour la métrologie d’alignement
de précision des curseurs de tête de disque dur

Profileur à force atomique faible bruit et haut débit
avec examen automatique des défauts

Le Park NX-PTR est une solution industrielle AFM entièrement automatisée pour les mesures automatiques de récession de pointe
au niveau rowbar, au niveau du curseur individuel, et au niveau des curseurs HGA, sans s’y limiter. Avec une précision en-dessous
du nanomètre, la reproductibilité et le rendement, le Park NX-PTR est un outil de métrologie de choix pour les constructeurs de
curseurs pour améliorer la production globale.

Le Park NX-Wafer est le seul AFM de fabrication de plaquettes avec examen automatique des défauts. Ceci lui donne la
possibilité d’augmenter le rendement de votre laboratoire d’un maximum de 1000 % tout en garantissant un haut niveau de
précision et de contrôle de qualité en scannant des plaquettes d’une épaisseur de 300 mm maximum.

Fonctionnalités puissantes pour un haut rendement de mesures PTR d’alignement

Profilage précis et haut débit à force atomique

• Améliorer la productivité avec un AFM entièrement automatisé pour la métrologie d’alignement des curseurs de disque dur
• Mesures précises et reproductibles pour un meilleur rendement
• Mesures précises de la hauteur avec détecteur Z à faible bruit
• Meilleure longévité de la pointe et de la résolution du balayage grâce au mode True Non-Contact™

• Solution AFM entièrement automatisée pour l’imagerie et l’analyse des défauts
• Capable de scanner des plaquettes de 300 mm
• Peut améliorer la productivité des examens de défauts jusqu’à 1000 %
• Profileur à force atomique à faible bruit pour des mesures de profile CMP plus précises
• Mesures de rugosité de surface sous-angström
• Variation pointe à pointe minimale

Mesures automatisées de l’alignement des curseurs de disques durs
La clé pour améliorer la production des curseurs de disque dur avec la diminution des dimensions et une complexité croissante est la
précision à l’échelle nanométrique. Le Park NX-PTR fournit des mesures automatiques de précision pour les curseurs de disques durs.

Recherche automatisée et balayage de zoom
Les défauts sont imagés en deux étapes : (1) une imagerie d’ensemble, par AFM ou vision
optique améliorée, pour affiner l’emplacement du défaut, puis (2) un balayage AFM de
zoom pour obtenir une image détaillée du défaut, présentant une analyse automatique
du type de défaut et de ses dimensions.

Analyse et mesure automatiques de PTR
La clé pour améliorer la production des curseurs de disque dur avec la
diminution des dimensions et une complexité croissante est la précision à
l’échelle nanométrique. Le Park NX-PTR fournit des mesures automatiques
de précision pour les curseurs de disques durs.

Analyse et mesure automatiques d’angle de paroi
Obtenez automatiquement une mesure et une analyse des différentes
applications d’angle de paroi.

Alignement et transfert automatiques des cartes de défauts
avec aligenement de vision améliorée
En utilisant la technique propriétaire de translation des coordonnées de Park, le nouvel AFM Park
ADR peut transférer avec précision les cartes de défauts obtenues par un outil d’inspection des
défauts à diffraction laser vers un système AFM Park 300 mm. Cette technologie ne nécessite
aucune autre étape pour calibrer l’étage du système d’inspection des défauts cible et permet une
automatisation complète pour un rendement élevé d’imagerie des défauts.

Mesure et analyse automatiques de défauts
La mesure et l’analyse de différents défauts comme les pointes de bord sont
entièrement automatisées.

Caractéristiques
Caractéristiques
Scanner

Électronique

Scanner XY : 100 µm x 100 µm
Scanner Z : 15 µm
Bruit de topographie : < 0.05 nm

DSP haute performance : 600 MHz avec 4800 MIPS
ADC: 20 canaux d’ADC 16 bit à échantillonnage 500 kHz
DAC: 21 canaux de DAC 16 bit à stabilisation 500 kHz

Scanner

Électronique

Scanner XY : 100 µm x 100 µm
Scanner Z : 15 µm
Bruit de topographie : < 0.05 nm

DSP haute performance : 600 MHz avec 4800 MIPS
ADC: 20 canaux d’ADC 16 bit à échantillonnage 500 kHz
DAC: 21 canaux de DAC 16 bit à stabilisation 500 kHz

Étage d’échantillon
Étage d’échantillons
Déplacement d’étage XY : jusqu’à 300 mm x 300 mm Reproductibilité 2 µm
Déplacement d’étage Z : 25 mm
Étage de focus motorisé : déplacement Z de 15 mm pour l’optique dans l’axe

Information physique
Enceinte acoustique
880 (largeur) x 980 (profondeur) x 1460 (hauteur) mm
Environ 620 kg (avec système de base NX-PTR)

Déplacement d’étage XY : déplacement jusqu’à 275 mm x 275 mm
Résolution 0.5 µm (système 200 mm)
Déplacement jusqu’à 400 x 300 mm
Résolution de reproductibilité 0.5 µm < 1 µm (système 300 mm system)
Déplacement d’étage Z : 27 mm
Déplacement d’étage focus : 9 mm

Taille d’échantillon : 200 mm, jusqu’à 20 mm d’épaisseur (système 200 mm)
300 mm, jusqu’à 20 mm d’épaisseur (système 300 mm)

Informations physiques
Chambre de contrôle
600 (largeur) x 900 (profondeur) x 1330 (hauteur) mm
Environ 170 kg (avec les contrôleurs)
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Système 200 mm

Système 300 mm

1480 mm (largeur) x 980 mm (profondeur) x 2024 mm (hauteur)
sans EFEM, environ 750 kg (avec chambre de contrôle)
2420 mm (largeur) x 1000 mm (profondeur) x 2024 mm (hauteur)
avec EFEM environ 1230 kg (avec chambre de contrôle)

1820 mm (largeur) x 1170 mm (profondeur) x 2024 mm (hauteur)
sans EFEM, environ 1320 kg (avec chambre de contrôle)
3170 mm (largeur) x 1350 mm (profondeur) x 2024 mm (hauteur)
avec EFEM, environ 1670 kg (avec chambre de contrôle)
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Le chemin de la croissance :
Options, accessoires et consommables

Park NX-3DM
Innovation et efficacité pour métrologie 3D
Park Systems a introduit la série révolutionnaire 3DM, le système AFM entièrement automatisé conçu pour les profils en
surplomb, l’imagerie des parois latérales haute résolution et les mesures d’angles critiques. Avec le système de balayage XY et
Z découplé avec balayage Z incliné, il surmonte les défis des méthodes de pointe normales et poussées dans l’analyse précise
de parois latérales. En utilisant notre True Non-Contact Mode™, la série Park 3DM permet une mesure non destructive de
surfaces photosensibles souples avec les pointes à rapport d’aspect élevé.

Un outil indispensable pour la fabrication des plaquettes d’une taille de 300 mm maximum
• AFM industriel entièrement automatisé utilisant la technologie haute précision Park NX
• Capable de scanner des plaquettes de 300 mm
• Conception de la tête innovante pour le balayage des structures en surplomb et creusées
• Aucune préparation de l’échantillon n’est nécessaire pour obtenir des mesures de la rugosité des parois latérales précises
• Le mode True Non-Contact™ permet une préservation de l’échantillon et de l’instrument sans compromettre la fidélité de l’image

Les AFM Park sont conçus pour être modulaires, ce qui les rend hautement polyvalents pour un large éventail
d’environnements de recherche et industriels. Depuis nos enceintes acoustiques faible bruit jusqu’à notre gamme
de scanners, de têtes et d’accessoires, Park Systems créent certains des outils de nanométrologie et d’imagerie les
plus personnalisables du marché. Les clients peuvent façonner les AFM selon leurs besoins en les équipant de
divers accessoires et options.

Nos options et accessoires
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Le Park NX-3DM permet un accès unique aux structures creusées et en surplomb des matériaux photosensibles et d’autres
matériaux industriels, garantissant pour les utilisateurs des données topographiques précises sur tout l’échantillon.
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Module Park NX10 SICM
Le module Scanning Ion Conductance Microscopy (SICM) de Park est offert en tant
qu’accessoire complémentaire pour l’AFM Park NX10 et donne aux chercheurs en biologie la
possibilité de prendre des mesures précises d’échantillons dans des environnements aqueux.
À la différence de la technologie AFM, cet appareil n’applique aucune force aux échantillons
pour que les chercheurs puissent étudier les membranes de cellules vivantes sans les
perturber, ouvrant de nouvelles voies dans la recherche en biologie.
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Les images prises sous trois angles d’inclinaison différents peuvent être
combinées automatiquement pour former une image 3D complète.

Le schéma de lignes denses photosensibles est imagé avec l’AFM 3D,
le profile correspond très bien à l’image SEM.
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Mesure de la rugosité de paroi latérale

Têtes de scanner Z
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Le mode True Non-Contact™ permet des mesures CD qui préservent l’instrument et le sujet sans
compromettre la fidélité de l’image.
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Park Systems a mis au point une gamme de têtes de scanner Z qui aident à faire que les AFM Park sont les plus précis au
monde. Notre gamme actuelle de têtes comprend :

RMS=0.50 nm
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L’inclinaison innovante de la tête du Park NX-3DM permet un accès aux parois latérales en utilisant une pointe ultrafine pour obtenir une
haute résolution, des détails bien définis de la zone et sa rugosité. L’inclinaison innovante de la tête permet un accès aux parois latérales en
utilisant une pointe fine pour obtenir des détails (mieux définis) haute résolution de la rugosité des parois latérales.

Caractéristiques
Scanner

Électronique

Scanner XY : 100 µm x 100 µm
Scanner Z : 15 µm
Bruit de topographie : < 0.05 nm

DSP haute performance : 600 MHz avec 4800 MIPS
ADC: 20 canaux d’ADC 16 bit à échantillonnage 500 kHz
DAC: 21 canaux de DAC 16 bit à stabilisation 500 kHz
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Tête d’AFM NX standard

Tête d’AFM NX à déplacement long

La tête d’AFM NX standard possède un
scanner Z à grande vitesse avec une
plage de balayage de 15 µm. C’est
notre tête par défaut pour tous les
AFM NX de série.

La tête d’AFM NX à déplacement long
donne des possibilités étendues de plage de
balayage Z aux AFM de la série NX.

Tête XE 25 µm
Étage d’échantillon

Tête XE standard

Déplacement d’étage XY : déplacement jusqu’à 275 mm x 275 mm
Résolution 0.5 µm (système 200 mm)
Déplacement jusqu’à 400 x 300 mm
Résolution de reproductibilité 0.5 µm < 1 µm (système 300 mm system)

Notre tête XE standard est idéale pour
la plupart des utilisations et fonctionne
avec tous les modes standards et
avancés des AFM de la série XE.

Déplacement d’étage Z : 27 mm
Déplacement d’étage focus : 9 mm

Taille d’échantillon : 200 mm, jusqu’à 20 mm d’épaisseur (système 200
00 mm)
300 mm, jusqu’à 20 mm d’épaisseur (système 300
00 mm)

Informations physiques
Système 200 mm

Système 300 mm

1480 mm (largeur) x 980 mm (profondeur) x 2024 mm (hauteur)
sans EFEM, environ 750 kg (avec chambre de contrôle)
2420 mm (largeur) x 1000 mm (profondeur) x 2024 mm (hauteur)
avec EFEM environ 1230 kg (avec chambre de contrôle)

1820 mm (largeur) x 1170 mm (profondeur) x 2024 mm
mm (hauteur)
(hauteu
eu
eur)
sans EFEM, environ 1320 kg (avec chambre de contrôle)
contrôôle)
3170 mm (largeur) x 1350 mm (profondeur) x 2024 mm
mm (hauteur)
(hautteu
eur)
avec EFEM, environ 1670 kg (avec chambre de contrôle)
contrôôle)
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Donnez à votre AFM de la série XE une
plage de balayage étendue avec cette tête
qui dispose d’un scanner Z 25 µm. Cette
tête est idéale pour les échantillons à
rapport d’aspect élevé comme les lentilles
optiques et les appareils MEMS. Cette tête
est entièrement compatible avec tous les
modes et les options standards et avancés.
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Tête optique XE

Tête d’adaptateur Triboscope Hysitron

La tête optique XE vous permet d’utiliser le
levier de l’AFM pour l’amplification de la
lumière quand elle est combinée à la
spectroscopie Raman, améliorant la
réponse optique de l’échantillon.

Cette tête d’adaptateur vous permet d’intégrer le
nanoindenteur Triboscope d’Hysitron, Inc. avec vos
AFM de la série XE. La haute performance de
rétroaction du scanner Z permet des mesures de
nanoindentation précises.

Scanners XY

Contrôle environnemental
Notre sélection de cellules liquides fournit une vaste gamme d’options pour les chercheurs en biologie qui ont besoin de mesurer
des échantillons immergés dans un environnement liquide contrôlé.

Chambre environnementale
Notre chambre environnementale fournit une atmosphère contrôlée pour les échantillons
sensibles à l’oxygène et à la vapeur d’eau. L’atmosphère de la chambre est contrôlée avec
soin pour la concentration en humidité et en oxygène.

Les scanners XY de Park offrent une large gamme de fonctionnalités que les rendent extrêmement précis et faciles à utiliser :
Scanner XY 5 µm x 5 µm
Pour la plus haute résolution d’imagerie AFM/STM, choisissez le scanner XY Park 5 µm.

Enceintes acoustiques
Les AFM mesurent les propriétés à l’échelle nanométrique, chaque petit facteur peut donc avoir un effet important sur la
précision. C’est la raison pour laquelle Park a mis au point quelques unes des meilleures enceintes acoustiques du marché,
en isolant l’instrument du bruit et en contribuant à faire des AFM Park les plus précis au monde.

Scanner XY 50 µm x 50 µm
Le scanner standard pour le Park XE7 et le Park NX10, le scanner XY 50 µm offre un balayage de haute
précision et des conditions d’imagerie stables sans courbure de fond, vous offrons des données plus précises.

Scanner XY 100 µm x 100 µm
Le scanner XY 100 µm fournit une zone mesurable plus importante mais toujours extrêmement précise.

Cellules liquides
Notre sélection de cellules liquides fournit une vaste gamme d’options pour les chercheurs en biologie qui ont besoin de mesurer
les échantillons immergés dans un environnement liquide contrôlé.
Cellule liquide universelle
Notre cellule liquide universelle est l’option la plus flexible et puissante pour les chercheurs en biologie. La
cellule peut être utilisée comme cellule liquide ouverte ou fermée tout en contrôlant constamment la
température. La cellule dispose de trois sorties pour le liquide, le gaz, et/ou des électrodes de référence et
contre-électrodes.

Enceinte acoustique 101

Enceinte acoustique 201

Notre enceinte la plus facile à manipuler,
l’enceinte acoustique 101 ne pèse que 40
kg, tout en isolant de façon efficace votre
AFM du bruit indésirable.

Conçue exclusivement pour les séries
XE, l’enceinte acoustique 201 isole
l’AFM de l’acoustique externe et du
bruit léger pour une précision exacte.
L’unité peut également être équipée
d’une table d’isolation des vibrations
active pour une performance encore
supérieure.

Enceinte acoustique 202
Cette enceinte de conception
ergonomique est livrée en standard avec
le Park NX20 et protège de
l’environnement pour empêcher que
l’acoustique externe et le bruits faibles
affectent les performances du système.
Une option stabilisation de la température
est disponible pour cette enceinte pour
réduire de façon significative l’effet de
dérive thermique sur le corps de l’AFM.

Enceinte acoustique 203
L’enceinte acoustique 203 est conçue
pour une utilisation avec le Park NX10,
sa conception ergonomique en fait une
des enceintes acoustiques les plus
efficaces et faciles à utiliser du marché.
La dérive thermique peut être atténuée
par une option stabilisation de la
température qui peut être intégrée à
cette unité.

Cellule électrochimique
Cette cellule est idéale pour les chercheurs en biologie qui ont besoin de prendre des mesures électrochimiques.
Elle dispose de constructions résistant à la corrosion PCTFE pour pouvoir supporter un usage intensif.

Cellule liquide ouverte
Notre cellule liquide ouverte est le choix idéal pour ceux qui mènent des recherches dans un
environnement ouvert.
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Enceinte acoustique 301
Conçue exclusivement pour le Park NX-Bio, cette enceinte acoustique isole le système de l’acoustique et des
bruits faibles pour une meilleure précision. La table d’isolation de vibrations active incluse augmente encore
les performances d’isolation des vibrations. Une option stabilisation de la température est également
disponible pour minimiser la dérive thermique, ce qui rend l’unité encore plus efficace.
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Accessoires

Nous nous appuyons sur le meilleur service et support technique du secteur

Pour s’assurer que vous pouvez mener des recherches et effectuer des tests plus variés et spécifiques, Park propose une gamme
d’accessoires additionnels pour personnaliser davantage votre AFM.

Les AFM Park sont construits pour être faciles à utiliser et infaillibles. Mais même la technologie la plus fiable
peut avoir des problèmes techniques. C’est la raison pour laquelle nous proposons le meilleur service et
support de l’imagerie à l’échelle nanométrique et de l’industrie de la métrologie. Avec un personnel hautement qualifié d’experts en AFM et nanotechnologie, notre équipe est toujours disponible quand vous avec
besoin d’eux pour que vous puissiez retourner à votre travail plus rapidement.

Contrôle Q actif
Pendant l’imagerie sans contact et l’imagerie en mode tapping, l’énergie cinétique du levier est réduite, surtout dans un liquide.
Ceci réduit la précision et la résolution. Le contrôle Q actif cherche à corrige ce problème en compensant activement la perte
d’énergie, améliorant la qualité des données topographiques.
Générateur de champ magnétique
Le champ magnétique généré vous permet
d’appliquer un champ magnétique externe à
l’échantillon. Le champ peut être modifié de
-300 gauss à 300 gauss, et est parallèle à la
surface de l’échantillon. Vous pouvez ensuite
observer facilement les changements dans la
structure magnétique en utilisant une de nos
options de microscopie à force magnétique
(MFM).

Module d’accès aux signaux
Accédez à toutes les entrées/sorties de votre
AFM avec le module d’accès aux signaux.
Cette unité fournit une moyen simple d’obtenir
la position du scanner, la déflexion du levier,
le signal de commande, la polarisation et
d’autres données pour améliorer la qualité de
votre travail.

Porte-échantillon non magnétique
Idéal pour prendre des mesures de MFM
délicates, l’utilisation du porte-échantillon non
magnétique prévient les interférences rencontrées dans le champ magnétique produit par le
porte-échantillon standard.
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Mandrin à vide
Notre mandrin à vide est l’option la plus sûre
pour charger les échantillons. Les mandrins
standard tiennent des plaquettes 2 pouces,
4 pouces et 6 pouces mais nous pouvons
également créer des mandrins personnalisés
pour différentes tailles de plaquettes.

Meilleur support technique du secteur
En tant que seule entreprise cotée en bourse spécialisée uniquement dans les technologies AFM et SPM, nous avons tissé un réseau
mondial d’ingénieurs hautement qualifiés pour le service ayant une expertise dans les produits AFM sur lesquels vous comptez pour faire
votre travail. Avec Park Systems vous pouvez être sûr, 24 heures sur 24, que même vos questions les plus complexes recevront rapidement à chaque fois des réponses solides de la part de nos experts AFM. Nous avons l’intention de développer une relation de support à
long terme avec vous et votre travail à l’échelle nanométrique et nous engageons à ne fournir que le meilleur service possible.

Support en direct de 9 h à 21 h

Kit externe de haute tension
Cet accessoire fournit une polarisation
externe appliquée jusqu’à 2 kV.
Supports de puces
Nos supports de puces sont de différents
types selon vos besoins. Actuellement nous
proposons des supports de puces standards,
des supports de puces de type pince, des
supports de puce en céramique, des
supports de puce en téflon pour les AFM
conducteurs, et plus encore.

Parfois les problèmes ne peuvent pas attendre, et vous avez besoin de
l’aide d’un expert immédiatement. C’est la raison pour laquelle Park
propose un support en direct de 9 h à 21 h sur notre site Internet, donnant
ainsi aux clients accès aux ressources et à l’assistance professionnelle dont
ils ont besoin pour régler leurs problèmes rapidement.

Exploitez les connaissances participatives qu’on trouve sur notre forum technique réservé à nos clients. Le forum en ligne est
fréquenté par les meilleurs experts de la technologie Park et examiné régulièrement par l’équipe de Park pour les questions difficiles.
Rendez vous sur : www.parkafm.com/support

Encliquetage à la main facile

Les services analytiques Park
Remplacement facile de la pointe et de l’échantillon
La conception unique de la tête permet un accès latéral facile pour que vous
puissiez encliqueter facilement de nouvelles pointes et de nouveaux échantillons à la main. Le levier est prêt pour le balayage sans avoir besoin d’un alignement
au laser compliqué en utilisant des leviers pré-alignés dans le porte-pointe du levier.
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Park Systems propose une technologie AFM de pointe selon les besoins sur le marché nord-américain. Ceci permet à ceux qui
n’ont pas un budget suffisant d’acheter un AFM pour établir un protocole AFM et analyser des échantillons à l’aide des AFM les
plus précis au monde. Ceci apporte les équipements haute précision et l’expertise inégalée de Park Systems à davantage de
chercheurs, d’ingénieurs et d’innovateurs qu’avant.
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Nous contacter
Park Systems se consacre à aider la science et l’industrie en fournissant les outils d’imagerie à l’échelle
nanométrique les plus précis et les plus faciles à utiliser du marché.
Administration centrale régionale
Partenaires de distribution

Benelux, Scandinavie
Royaume-Uni
Suisse
Russie
Allemagne
France
Roumanie
Turquie
Espagne Italie
Israël Pakistan
Chine
Arabie Saoudite
Inde
Thaïlande
Émirats arabes unis
Malaisie
Singapore

Canada
Japon
Corée
Taïwan

Etats-Unis Etats-Unis/Côte est

Vietnam
Philippines

Mexique
Colombie
Equateur

Indonésie

Brésil

Australie
Chile

Notre expérience dans la fourniture de systèmes incroyablement puissants et polyvalents depuis la création
de l’AFM commercial fait de nous un des noms les plus respectés du secteur.

Vous voulez en savoir plus sur notre microscopie à l’échelle nanométrique
et notre technologie de métrologie de classe mondiale?
Contactez dès à présent un de nos représentants :
SIÈGE SOCIAL

ASIA

EUROPE

AMÉRIQUES

SIÈGE SOCIAL MONDE : +82-31-546-6800

Chine : +86-10-6401-0651

France: +33-1-6953-8023

Etats-Unis : +1-408-986-1110

SIÈGE SOCIAL ÉTATS-UNIS : +1-408-986-1110

Inde: +91-40-4012-3686

Allemagne : +49-6103-30098-0

Canada : +1-888-641-0209

SIÈGE SOCIAL JAPON : +81-3-3219-1001

Indonésie : +62-21-5698-2988

Italie :+39-02-9009-3082

Brésil : +55-11-4178-7070

SIÈGE SOCIAL ASIE DU SUD-EST : +65-6634-7470

Malaisie : +603-8065-3889

Israel: +972-3-923-9666

Colombie : +57-347-0060

Pakistan: +92-51-4444-112

Suisse : +41-22-788-9186

Equateur : +593-2-284-5287

Philippines : +632-239-5414

Roumanie : +40-21-313-5655

Chili : +56-2-2245-4805

Arabie Saoudite : +966-2-640-5846

Russie : +7 (495) 22-11-208

Mexique : +52-818-374-9000

OCÉANIE :

Taïwan : +886-2-8227-3456

Espagne et Portugal : +34-902-244-343

Thaïlande : +668-1424-3231

Turquie : +90-312-236-42-0708

Australie et Nouvelle-Zélande : +61-2-9319-0122

Émirats arabes unis : +971-4-339-2603 Royaume-Uni et Irlande : +44(0)1372-378-822
Benelux, Scandinavie, et pays Baltes: +31-184-64-0000
Vietnam : +844-3556-7371

