
              PRÉPARATION 

         ÉCHANTILLONS 

      GÉOLOGIQUES 
 





MATÉRIEL POUR LA PRÉPARATION D’ÉCHANTILLONS EN GÉOLOGIE 
  

 Depuis plus de 60 ans, le groupe BROT Technologies conçoit 
et fabrique une gamme complète de matériels destinés à la pré-
paration d’échantillons en géologie.  

 

 Ces équipements sont utilisés dans les laboratoire de géolo-
gie de secteurs d’activité très variés : compagnies minières, pétro-
lières ou gazières, centres de recherche,… 

 

 Les machines développées par BROT Technologies / BROT 
LAB équipent également de nombreuses universités à travers le 
monde, en tant que matériel de référence. 

 

 Les différents éléments de la gamme sont : Carotteuses, 
tronçonneuses,   rodeuses, rectifieuses, polisseuses, presses de 
collage et autres matériels servant à la préparation des échantil-
lons en géologie, minéralogie, pédologie, pétrologie et archéolo-
gie, et plus particulièrement à la réalisation de lames minces. 

 

 BROT LAB propose également la gamme de produits con-
sommables et les accessoires destinés à ses machines : outils dia-
mantés, pâte diamant, abrasifs, colles et résines 
d ‘enrobage,…etc. 
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Prépolisseuse / polisseuse 

Dressage du talon 

Calibrage et rodage de la lame porte-objet 

Poste de collage complet 

Tronçonneuse 
1.02.15 / 

1.02.23 

Rectification à 30 - 35 µ 

Arasement à 100 - 500 µ 

Collage du talon sur la lame porte-objet 

1.03.06 / 

1.03.20 

Rodeuse 
1.03.16 

1.04.00 

Rectifieuse 
1.03.12 

Stand d’imprégnation 

Consolidation éventuelle du talon 1.04.05 / 

1.04.09 

Rodeuse 

Rodage du talon 
1.03.16 

Tronçonneuse 

Découpe du talon 
1.02.04 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Polisseuse 

Polissage final 1.03.17 / 

1.03.20 
9 

LAMES MINCES PAR RODAGE & RECTIFICATION 

Procédé 
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La configuration la plus productive pour des lames minces de très haute qualité 

Débitage Tronçonneuse 
Tronçonneuse pour débitage des roches et 

confection des talons 

Consolidation Stand d’enrobage 
Stand d’enrobage et d’imprégnation sous 

vide / vide et pression 

Dressage Table de polissage Table de polissage à deux postes et vitesse 

variable 

Rodage Rodeuse 

Machine pour le rodage des talons et des 
lames porte-objets, ainsi que la mise à épais-

seur finale des lames minces 

Collage Stand de collage 
Poste de collage complet permettant le 
collage des talons sur les lames porte-

objet. 

Arasement Tronçonneuse 
d’arasement 

Tronçonneuse permettant l'arasement 
précis à 100 µ deséchantillons collés sur 

leur lame porte-objet. 

Rectification Rectifieuse multi-
plaques 

Rectifieuse permettant la préparation 
jusqu’à 20 lames simultanément. 

Polissage final Polisseuse Polisseuse pour lames minces ou sections 
polies. 

Ce laboratoire peut produire quotidiennement de grandes quantités 
de lames minces de qualité parfaite. 

OPÉRATION MACHINE DESCRIPTION REF.. 

1.02.04 

1.04.05/ 

1.04.09 

1.03.06 

1.03.16 

1.04.00 

1.02.15 

1.03.12 

1.03.17 

Labo type 

LABORATOIRE DE PRODUCTION DE LAMES MINCES  
PAR RODAGE & RECTIFICATION 
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Tronçonneuse 

Découpe du talon 

Prépolisseuse / polisseuse 

Dressage du talon 

Rodeuse 

Rodage du talon 

Mise à épaisseur de la lame porte-objet 

Poste de collage complet 

Tronçonneuse 

1.02.15 / 

1.02.23 

1.03.16 

Polisseuse 

Polissage final 

Rodage à 30 µ 

Arasement ou arasement précis 

Collage du talon sur la lame porte-objet 

1.02.04 

1.03.06 / 

1.03.20 

1.03.16 

Rodeuse 
1.03.16 

1.04.00 

Rodeuse 

1.03.17 

Stand d’imprégnation 

Consolidation éventuelle du talon 1.04.05 / 

1.04.09 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

PRODUCTION DE LAMES MINCES PAR RODAGE 

Procédé 
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Configuration standard 

Débitage Tronçonneuse 

Consolidation Stand d’enrobage 

Dressage Table de polissage 
Table de polissage à deux postes et 

vitesse variable 

Rodage Rodeuse 

Collage Stand de collage 

Poste de collage complet permettant le 
collage des talons sur leslames porte-

objet 

Arasement 
Tronçonneuse 

d’arasement 

Polissage final Polisseuse 

Ce laboratoire peut produire quotidiennement des quantités moyennes de 

lames minces d’excellente qualité. 

Tronçonneuse pour débitage des roches et 
confection des talons  

Machine permettant le rodage des talons et 
des lames porte-objets et la mise à épais-

seur finale des lames minces 

Tronçonneuse permettant l'arasement 
précis à 100 µ deséchantillons collés sur 

leur lame porte-objet. 

Polisseuse pour lames minces ou sec-
tions polies. 

Stand d’enrobage et d’imprégnation sous 
vide / vide et pression 

1.02.04 

1.04.05/ 

1.04.09 

OPÉRATION MACHINE DESCRIPTION REF. 

1.03.06 

1.03.17 

1.03.16 

1.04.00 

1.02.15 

Labo type 

LABORATOIRE DE PRODUCTION DE LAMES MINCES PAR RODAGE 



 

10 

Configuration adaptée aux petites productions 

Débitage 
Tronçonneuse  - dé-
biteuse compacte 

Tronçonneuse de table à disque unique 
destinée au découpage de plugs et de pe-

tits échantillons. 

Consolidation Stand d’enrobage 
Stand d’enrobage et d’imprégnation sous 

vide avec sole chauffante et pompe à 
vide. 

Dressage Polisseuse de 
paillasse 

Machine à vitesse variable pour 
prépolissage et le  

polissage final des échantillons. 

Collage Stand de collage 
Poste de collage complet permettant le 
collage des talon sur les lames porte-

objet. 

Arasement et 
rectification 

Débiteuse-rectifieuse 

Rectilame 

Machine compacte à deux postes de tra-
vail pour la réalisation de petites quanti-

tés de lames minces. 

Laboratoire léger pour la production de lames minces à l’unité .Installée dans 
un véhicule adapté, cette configuration peut devenir mobile. 

1.02.24 

OPÉRATION MACHINE DESCRIPTION REF. 

1.03.20 

1.04.00 

1.23.02 

1.04.05 

Rectification Rectifieuse compacte 
Machine compacte de table, destinée à la 

rectification des lames minces. 
1.03.23 

MINI LABORATOIRE DE PRODUCTION DE LAMES MINCES 

Labo type 



 

11 

Option 1 

Option 2 Tronçonnage de carottes et réalisation de plugs  
de longueurs variables 

 

Machine à deux disques pour la découpe 
de plugs à faces parallèles. 

Débitage Tronçonneuse 

Débitage Tronçonneuse 

Carotteuse sur 
pied 

Carottage 

OPÉRATION MACHINE DESCRIPTION REF. 

1.02.04 

1.22.10 

1.02.02 

Carottage Carotteuse sur 
pied 

Débitage Tronçonneuse 

Rectification 
Rectifieuse de table pour la rectification 
des deux faces de petits échantillons cy-

lindriques (plugs). 
Rectifieuse pour 

plugs 

Machine permettant le prélèvement de 
plugs de Ø 1 à 4 pouces, perpendiculaire-
ment ou longitudinalement, dans des ca-

rottes de longueur maximum de 1 m. 

Tronçonnage Tronçonneuse 
Machine pour découpage de plugs et de 

petits échantillons. 

OPÉRATION MACHINE DESCRIPTION 

Tronçonneuse pour découpe longitudi-
nale ou perpendiculaire des carottes. 

REF. 

1.02.04 

1.22.10 

1.02.24 

1.03.27 

Tronçonneuse pour découpe longitudi-
nale ou perpendiculaire des carottes.  

Machine permettant le prélèvement de 
plugs de Ø 1 à 4 pouces, perpendiculaire-
ment ou longitudinalement, dans des ca-

rottes de longueur maximum de 1 m. 

Labo type 

LABORATOIRE POUR LE TRAVAIL DES PLUGS 

Tronçonnage de carottes et réalisation de plugs  
de longueurs prédéterminées 
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1.02.02.1D 

Tronçonneuse de laboratoire simple disque 

Machine de paillasse à disque unique pour découpe d’échantillons. 
Disque Ø maxi 305 mm. 
Modèle 1.02.02.1D : Avance manuelle. (photo 1) 
Modèle 1.02.02.1D1 : Avance automatique par eau de ville. (photo 1) 
Modèle 1.02.02.1D2 : Machine sur meuble avec avance automatique par 
groupe hydraulique et arrosage par recyclage intégré. (photo 2) 

Machine de paillasse à deux disques pour découpe d’échantil-
lons.  
Découpe simultanée de deux faces parfaitement parallèles. 
Modèle 1.02.02.2D : Avance manuelle. (photo 1). 
Modèle 1.02.02.2D1 : Avance automatique par eau de ville. 
(photo 1) 
Modèle 1.02.02.2D2 : Machine sur meuble avec avance automa-
tique par groupe hydraulique et arrosage par recyclage intégré. 
(photo 2) 

Machine de paillasse à deux disques pour découpe à sec d’échan-
tillons Ø40 lg80mm 
Découpe simultanée de deux faces parfaitement parallèles. 
Modèle 1.02.03.2D : Avance manuelle. (photo 1). 
Modèle 1.02.03.2D1 : Avance automatique par eau de ville. 
(photo 1) 

TRONÇONNAGE / CAROTTAGE  

1.02.02.2D 

Tronçonneuse de laboratoire double disque 

1.02.03 

Tronçonneuse de laboratoire double disque 

Équipement utilisé en 
métallographie 

Équipement pour le travail des plugs Équipement pour la production de 
lames minces 
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1.02.15 

Tronçonneuse d’arasement 

1.02.08 

Tronçonneuse de carottes 

1.02.05 

Tronçonneuse de paillasse 

1.02.04 

Tronçonneuse pour minéraux 

Machine sur pieds pour le débitage des carottes de 
roche, des minéraux, du verre, de la céramique et des 

matériaux composites. 
Utilise des disques diamantés de Ø 300 à 500 mm. 

Machine de paillasse pour le débitage de minéraux, de 
verre, de céramique et de matériaux composites. 

Utilise des disques diamantés de Ø 200 mm. 

Tronçonneuse automatique et rapide de carottes, coupe longitu-
dinale ou perpendiculaire jusqu’à 1 m de longueur et Ø 134 mm. 

Etat de surface d’un très beau fini, sans rayure ni écaillage. 

Pour l’arasement précis d’échantillons (jusqu’à 100 µ) sur 
leur porte-objet avant rodage. 

TRONÇONNAGE / CAROTTAGE 

Équipement utilisé en 
métallographie 

Équipement pour la production de 
lames minces 

Équipement pour le travail des plugs 
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Tronçonneuse de table pour l’arasement des talons  
collés sur lame de verre. 
Arasement à 150µ environ.  

Tronçonneuse de table destinée au découpage de talons  
pour lames minces, plugs et petits échantillons. 

Machine compacte à deux postes de travail pour la préparation 
d’échantillons minéralogiques. 
Les deux postes (sciage et arasement) sont équipés  
d’outils diamantés. 

TRONÇONNAGE / CAROTTAGE  

1.02.23 

Tronçonneuse d’arasement compacte 

1.02.24 

Tronçonneuse débiteuse compacte 

1.23.03 

Débiteuse - Araseuse Rectilame 

Équipement utilisé en 
métallographie 

Équipement pour le travail des plugs Équipement pour la production de 
lames minces 
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Carotteuse sur pied 

1.22.11 

Carotteuse sur pied 

1.22.10 

Machine permettant le prélèvement de plugs de Ø 1 à 4 pouces, per-
pendiculairement ou longitudinalement, dans des carottes  

d’une longueur maximum de1 m. 

Machine permettant le prélèvement de plugs de Ø 4 à 100mm, 
dans des blocs de 300x300x300mm. 

TRONÇONNAGE / CAROTTAGE 

… mais aussi les Rectilames 1.23.01 et 1.23.02 (voir p19) 

Équipement utilisé en 
métallographie 

Équipement pour la production de 
lames minces 

Équipement pour le travail des plugs 
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1.04.09 

Stand d’imprégnation sous vide et sous pression 

1.04.06 

Cellule d’imprégnation sous dépression pour Pédologie 

1.04.05 

Stand d’enrobage et d’imprégnation sous vide 

Permet l’enrobage et l’imprégnation simultanés de plusieurs  
échantillons poreux ou fragiles sans casser le vide. 
Platine Ø 200 mm. 
Sole chauffante régulée. 
Pompe à vide à membrane 100 mbar absolu. 

Pour l’imprégnation de quantités importantes de résine. 
Caisson étanche équipé d’une pompe à vide, permettant l’imprégna-
tion simultanée d’au moins deux échantillons de 600 x 200 x 250 mm. 

Machine destinée à l’imprégnation simultanée de 
plusieurs échantillons poreux. 
Machine compacte avec pompe à vide incorporée. 
Travail à chaud (80°C). 
Valeur vide : 10-2 bar. 
Pression : 20 bar 
Capacité maxi : 1.5 L résine. 

ENROBAGE / IMPRÉGNATION  

Équipement utilisé en 
métallographie 

Équipement pour le travail des plugs Équipement pour la production de 
lames minces 
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1.04.04 

Presse de collage manuelle pour Pédologie 

1.04.02 

Presse de collage à sole chau>ante 

1.04.00 

Poste de collage complet 

Maîtrise parfaite des joints de colle par une pression cons-
tante et une température précise de polymérisation. 

Permet de coller 6, 9 ou 12 lames simultanément. 

Collage sous charge, de 100 à 300 gr/cm². 
Collage simultané de 3 lames de 140 x 68 mm. 

Ensemble complet pour lames minces, comprenant la presse 
de collage (1.04.02), un bac à ultrasons, une plaque de pré-

chauffage, une loupe éclairante, un stand de mesure d’épais-
seur, une balance électronique et un lot de consommables. 

COLLAGE 

Équipement utilisé en 
métallographie 

Équipement pour la production de 
lames minces 

Équipement pour le travail des plugs 
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Rectifieuse compacte pour lames minces 

1.03.23 

Rectifieuse monoposte pour lames minces 

1.03.13 

Rectifieuse multiplaques pour lames minces 

1.03.12P 

Rectifieuse multiplaques pour lames minces 

1.03.12G 

Rectifieuse multilames pour géologie. 
Amincissement automatique de 1 à 20 lames minces simultané-
ment.  
Arrosage à l’eau ou à l’huile. 
Les meules de nouvelle génération permettent un état de surface 
très fin. 

Rectifieuse multilames pour pédologie. 
Amincissement automatique de 1 à 3 lames 140x68 simultanément.  
Arrosage en recyclage intégré avec lubrifiants spéciaux (non 
aqueux).  
Les meules de nouvelle génération permettent un état de surface 
très fin. 

Machine semi-automatique de préparation unitaire de lames minces. 
Avance manuelle et contrôle permanent de l’épaisseur par dispositif 
reflex à polarisation (option) 

Machine de table compacte pour la rectification des lames minces. 
Le porte-échantillon peut recevoir des lames de 30x45 ou 
45x60mm. 
Réglage par vis micrométrique. 

RECTIFICATION 

Équipement utilisé en 
métallographie 

Équipement pour le travail des plugs Équipement pour la production de 
lames minces 
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Araseuse - Rectifieuse Rectilame 

1.23.02 

Débiteuse - Rectifieuse Rectilame 

1.23.01 

Rectifieuse compacte pour plugs 

1.03.27 

Machine de table compacte pour la rectification des deux faces 
de plugs. 

Le porte-échantillon peut recevoir des échantillons cylindriques. 
Réglage par vis micrométrique. 

Machine compacte à deux postes de travail pour la réalisation  
de petites quantités de lames minces. 

Les deux postes (sciage et rectification) sont équipés  
d’outils diamantés. 

Machine compacte à deux postes de travail pour la préparation 
d’échantillons minéralogiques. 

Les deux postes (arasement et rectification) sont équipés  
d’outils diamantés. 

RECTIFICATION 

Équipement utilisé en 
métallographie 

Équipement pour la production de 
lames minces 

Équipement pour le travail des plugs 
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Machine permettant le rodage automatique des talons, des lames 
porte-objets, et de  
la mise à épaisseur finale des lames minces. Equipée d'un porte-
échantilons pouvant recevoir jusqu’à 12 lames, de 2 porte-talons 
pouvant accepter jusqu’à 6 pièces chacun, d'un système de contrôle 
et de maintien en géométrie du plateau, d'un stand  
de mesure de contrôle d'épaisseur et d'un lot de consommables de 
mise en route. 
Le plateau de rodage est garanti 20 ans. 
Simplicité et efficacité, pour une machine présentant le meilleur  
rapport qualité/prix/performances de sa catégorie. 

Machine de table permettant le rodage automatique des talons, des 
lames porte-objets, et de la mise à épaisseur finale des lames minces. 
Equipée d'un porte-échantillons   pouvant recevoir jusqu’à 6 lames, 
de 2 porte-talons pouvant accepter jusqu’à 6 pièces chacun, d'un sys-
tème de contrôle et de maintien en géométrie du plateau.  
Simplicité et efficacité, pour une machine présentant le meilleur rap-
port qualité/prix de sa catégorie. 

RODAGE 

1.03.26 

Rodeuse de paillasse pour lames minces 

1.03.16 

Rodeuse pour lames minces 

Équipement utilisé en 
métallographie 

Équipement pour le travail des plugs Équipement pour la production de 
lames minces 
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Polisseuse polyvalente pour lames minces ou sections polies,   
équipée de trois ou cinq porte-échantillons. 

Polissage de très haute qualité et parfaite planéité. 
Fournie avec plateau et consommables. 

Machine simple et robuste pour polissage manuel. 
Vitesse variable. 

Plateau jusqu’à 250 mm. 

Table à deux postes et vitesse variable, à un ou 
deux moteurs. 

Plateau Ø 200 à 350 mm. 
Existe en 1 poste.  

1.03.06 

POLISSAGE 

Table de polissage double 

1.03.20 

Polisseuse de paillasse 

1.03.17 

Polisseuse automatique 

Équipement utilisé en 
métallographie 

Équipement pour la production de 
lames minces 

Équipement pour le travail des plugs 
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CONSOMMABLES & ACCESSOIRES 

Disques diamantés pour roches tout venant 
Disques diamantés pour roches dures 

Disques à nitrure de bore 

Tronçonnage 

Rectification 

Enrobage & Consolidation 

Lames minces 

Polissage 

Meules diamantées 
Ciments / adhésifs temporaires 

Additifs 
Lubrifiants 

Dégraissants  

Résines d’enrobage à froid 
Colorants pour résine époxy 

Moules d’enrobage 
Moules d’enrobage 

Lames pour géologie 
Lames pour pédologie 

Colles pour collage temporaire 
Colles pour collage définitif 

Disques Adhésifs 
Disques non adhésifs 
Feuilles non adhésives 

Micro-abrasifs 
Disques de polissage diamantés 

Draps de polissage 
Pâtes diamantées 

Suspensions diamantées 
Aérosols et gels 

Lubrifiants 
Abrasifs libres 

Plateaux de polissage 
Disques caoutchouc… 

Balance, bac à ultrason, loupe, plaque de  
préchauffage, pompe à vide, stand de mesure 

d’épaisseur,  bac de recyclage, guide de coupe, étau, 
vé orientable, tasseau,… 
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NOTES 
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