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Bienvenue sur notre page d'accueil!
Renseignements généraux et mode d'emploi.
1. Après vous avez sélectionné la langue souhaitée (anglais, allemand, portugais, espagnol, français), le
programme sera affiché à utiliser la langue choisie.
S’il vous plaît prenez votre sélection en choisissant le produit demandé en ligne (par exemple préparations
microscopiques en séries, transparents pour rétroprojection, etc) avec un clic de la souris.
2. Toutes les inscriptions sont formatés en format PDF, et de charger ces fichiers, vous avez besoin
d'ADOBE ACROBAT READER™ installé sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas ACROBAT READER™
sur votre ordinateur, gratuitement copie d'Acrobat Reader™ peut être téléchargé en cliquant sur le lien jaune
"GET ACROBAT READER™". Suivre les instructions données par le programme, s.v.p.
3. Après l'ouverture des fichiers, vous pouvez les imprimer ou de les stocker sur votre disque dur en utilisant
les utilitaires ACROBAT READER™.
4. Prix-listes avec les conditions de vente et de paiement et les formulaires de commande sont également
disponibles sur le site Web.
5. S’il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, fax ou e-mail, au cas où vous avez besoin de
l'aide. Catalogues imprimés seront envoyés par la poste sur demande.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE PRODUIT
Pays d'origin:The République Fédérale d'Allemagne, Union Européenne
Préparations microscopiques: Les préparations microscopiques LIEDER sont fabriquées dans nos laboratoires en
Allemagne sous un contrôle scientifique rigoureux. Elles sont le produit de longues expériences combinées avec les
techniques les plus récentes. (All MADE IN GERMANY)
Les coupes au microtome sont effectuées à partir de ce matériau par des techniciens hautement qualifiés et
expérimentés. L’épaisseur des lames obtenues permet d’arriver à la résolution maximum des composants structuraux.
Une attention toute particulière est apportée à la technique de coloration et dans chaque cas la méthode retenue pour un
spécimen donné garantit la meilleure différenciation possible tout en conservant une définition claire et le caractère
permanent de la coloration.
Les lames de microscope préparées sont livrées dans les meilleurs verres, avec des bords polis d’une taille de 26x76
mm (1x3"). Lors de la commande de préparations microscopes, nous vous remercions de spécifier le type de boîtiers
choisi
Transparents pour Rétroprojection:
Ces atlas sont composés de transparents pour rétroprojection (22 x 28 cm) comprenant une grande variété de beaux
images, dessins, diagrammes, tableaux, photographies anatomiques, brillantes microphotographies et
macrophotographies, micrographies électroniques, radiographies, cycles biologiques impressionnants, photographies de
l’être humain, photographies de paysages, scènes, données d’essais et résultats. Chaque atlas de transparents
comporte un texte d’interprétation détaillé accompagné d’une description de toutes les images, basée sur les
découvertes scientifiques les plus récentes (disponible dans les langues différentes). Nos transparents multicolores sont
imprimés à l’aide d’un procédé spécial qui donne à la projection une qualité exceptionnelle. Transparents et textes sont

rangés dans un solide classeur plastique à anneaux.
Diapositives Biologiques et Microphotographies Couleur
Nos microdias et les nouvelles séries de photographies biologiques en couleurs sont des transparents 35 mm en
couleurs, de la plus haute qualité, réalisés à partir d’excellentes préparations microscopes, choisies avec soin. Afin
d’obtenir la meilleure qualité de projection, l’ensemble des transparents sont des clichés originaux: chaque microdia
LIEDER est photographiée individuellement à partir du spécimen, à l’aide de microscopes haut de gamme équipés
d’appareils photos automatiques de pointe. Par conséquent, il n’y a pas de perte de qualité pouvant provenir d’un
processus de copie. Les microdias couleurs de LIEDER jouissent d’une haute définition et d’une excellente clarté,
associées à une reproduction des couleurs aboutissant à des préparations de qualité sans rivale. Des transparents d’une
telle qualité permettent d’illustrer un maximum d’informations afin que l’élève puisse aisément les apprécier.
Les microdias LIEDER sont montées entre des lames de verre, dans des cadres résistants et anti-poussières de 50 x 50
mm (2x2’’).
Exceptionnel CÉDÉROM interactif éducatif Multimédia „Savoir et Education sur CeDeROM“.
Nous offrons une nouvelle gamme d´environ 42 Cédéroms pour l’apprentissage interactif et l’enseignement dans
l’école et l´éducation. Toutes les images et les illustrations proviennent de nos propres réserves pour assurer une qualité
supérieure. Les programmes nouvellement développés garantissent une installation facile et un cours non
problématique du programme. Chaque cédérom comprend les thèmes suivants: Une grande variété de superbes
schémas, photos couleurs, tableaux, images anatomiques, photos électroniques et radiographies, cycles vitaux
impressionnants, photos de personnes, de paysages, de vues, de données et de résultats de tests, nécessaire à
l’enseignement du sujet. L’ensemble des préparations microscopiques des séries, observables selon différents
grossissements à l’aide d’un nouveau «MicroScope». Les préparations peuvent être déplacées sous le microscope et
observées sous tous leurs aspects. Pour chaque sujet, un nombre considérable de préparations similaires est ajouté,
offrant des images supplémentaires et un surcroît d’information. Tous les dessins nécessaires correspondant aux
préparations, avec des explications détaillées de toutes les parties. Le même nombre de textes explicatifs pour aider
à comprendre les images. Un programme spécial de test pour vérifier la connaissance des étudiants dans plusieurs
niveaux de difficulté. Ils doivent identifier un nombre variable d’images choisies au hasard et reçoivent, conséquemment,
les notes d’évaluation du progrès de leur apprentissage. Ils peuvent répéter les tests et tout succès sera validé par le
programme. L’utilisateur peut vérifier ses connaissances en faisant disparaître les descriptions dans les images. Un
index complet, une fonction de recherche et un navigateur confortable pour toutes les images et les textes sur chaque
cédérom. Toutes les images peuvent être montrées aussi en plein écran, juste en appuyant sur le bouton d'ENTER. Un
nouveau programme de démonstration permet l'écoulement automatique de toutes les images disponibles dans une
suite séquentielle ou après le principe de hasard. Avec un programme de présentation spécial, un choix d'images fait
par l'utilisateur peut être présenté d'une façon continue en plein écran. Toutes les images disponibles sur un CD
peuvent être chargées en forme d'une galerie d'images en miniature simultanément sur l'écran et être regardées ce qui
permet le choix d´une composition de sujets spéciales pour le cours. Un matériel d’accompagnement spécial,
permettant l’évaluation de ce qui a été vu, l’apprentissage créatif est une partie importante du programme. Dessins,
feuilles de travail et croquis sont fournis pour nombreuses images du cédérom. Ils sont conservés en grand format (21
x 29 cm) pour une qualité d’impression excellente avec une haute résolution de 300 à 600 dpi. Après l´impression, les
dessins peuvent être colorés ou complétés. De plus, les feuilles de travail, qui sont copiables, peuvent être utilisées
TM
comme matériel d’accompagnement pour les examens. Le cédérom fonctionne sous WINDOWS 95, 98, NT, 2000, XP
et VISTA avec une résolution de 960 x 640 ou plus haut pour une qualité supérieure. En option, le CD fonctionne
également sur les PowerMac G4 et supérieurs avec un émulateur WINDOWS. Les textes sont proposés en jusqu'à cinq
langues (anglais, allemand, française, espagnol et portugais), à sélectionner lors du démarrage du programme. Le
programme est fidèle à la fameuse «APPARENCE WINDOWS». Images et textes peuvent être imprimés par l’utilisateur.
Manuel d’accompagnement d’ensemble pédagogique. Ce manuel a pour objet de faciliter l’étude et l’interprétation de
préparations microscopes et de microdias. Les Dessins. Les préparations microscopes, le support de base, sont
étudiées au microscope à l’aide de différents grossissements pour découvrir des détails. La projection des
microdiapositives 35 mm couleurs présente immédiatement selon un grossissement optimum le détail désiré de la
préparation, permettant ainsi à l’élève de repérer facilement et rapidement ce détail sur la lame. Les dessins semischématiques, le troisième support, séparent ce qui est important de ce qui ne l’est pas, interprétant et proposant des
connexions. Les Descriptions. Le texte de chacun des 175 dessins offre une description détaillée de la préparation
microscope, de la microdia 35 mm et du dessin. Il émet également des suggestions pour améliorer l’utilisation du
programme Multimédia en cours. Les structures morphologiques sont décrites et le code de référence des dessins est
expliqué. Une information est proposée quant aux connexions systématiques et physiologiques, de même pour les
principes biologiques : l’évolution des organismes primitifs aux plus développés, la division du travail, la spécialisation et
la solution des problèmes par les organismes. Les cycles de vie des végétaux et des animaux parasites sont abordés.
De l’information est également fournie quant aux méthodes de collecte et d’étude des matériaux vivants pour rendre les
leçons intéressantes. Les méthodes microtechniques de fixation, de coloration et de montage sont expliquées, lorsque
cela s’avère possible. Chaque texte se réfère à des préparations microscopes et transparents supplémentaires, qui
permettent à l’enseignant d’intensifier et d’augmenter le niveau de connaissance sur le sujet. En raison de l’espace
limité, seules les références catalogue de ces supports supplémentaires sont fournies. Leurs titres et descriptions
détaillées sont listées sur les pages correspondantes de ce catalogue.
PAQUETS MULTIMEDIA POUR MAITRE ET ELEVES.
La nouvelle gamme des paquets multimédia donne un accès à l´enseignement moderne des sciences naturelles par des
petits leçons claires et avantageuses. Jeux de base avec 6 et jeux supplémentaires avec 12 groupes de supports

pédagogiques á chaque sujet permettent à faire collection des modules progressives. Nous distinguons les paquets du
maître des jeux pour scolaires. Les paquets du maître contiennent tous les supports pédagogiques nécessaires: 1. Jeu
de préparations microscopiques de première qualité faites dans nos laboratoires sous direction scientifique, dans boîte
standard.. 2. Jeu de transparents pour rétroprojecteur couleur correspondants ( 22x28 ). Ils font voir sur l écran
immédiatement les détails importants de la préparation microscopique en grossissement optimal pour que les élèves
puissent s´orienter facilement sous le microscope pendant ce qu´ ils regardent la préparation. Entre les
microphotographies Tous les transparents comportent entre les microphotographies en outre des dessins schématiques
correspondant pour l´explication. Les transparents sont imprimés d´en bas pour que l´on puisse mettre des inscriptions
sur le plastique avant ou pendant la projection.. 3. Croquis et feuilles d´exercices (21x28) de tous les préparations
microscopiques pour faire des copies. Par la comparaison de la préparation microscopique avec le dessin l´élève
apprend par découvrant les structures significatives. Ils peuvent identifier les détails d´importance pour le cours à l´aide
des codes numériques, compléter les dessins selon leurs observations ou réaliser en couleur. En outre on peut utiliser
les croquis comme matériel accompagnant pendant les contrôles.. 4. Livret commentaire avec description détaillée de
toutes les préparations microscopiques, dessins et transparents faisant suggestions pour leur utilisation pendant le cours
- description des structures morphologiques et explication des codes numériques des dessins - informations sur les
relations systématiques et physiologiques et sur les principes biologiques fondamentaux: Les êtres vivants et leur
développement supérieur partant des formes simples. Division du travail et spécialisation. Comment les êtres vivants
résoudront-t-ils leurs problèmes? Cycles de la vie des plantes et des animaux. Utilisations dans l´industrie et la
médecine. - Commentaire technique concernant le méthodes de l´observation, l´origine des matériaux, l´observation des
stades vivants, comment faire une préparation microscopique soi-même etc. 5. Boîte de carton stabile pour le dépôt de
tous les supports. Le nombre des jeux scolaires devait correspondre au nombre des microscopes de la classe. Ils
comportent: 1. Jeu de préparations microscopiques dans une boîte dépositaire identique aux préparation du paquet
maître. 2. Livret commentaire identique au paquet maître. 3. Boîte de carton stabile pour le dépôt

JOHANNES LIEDER GmbH & Co. KG
Information pour les commandes
Toutes nos préparations microscopiques, diapositives couleurs et microdias peuvent être acquises soit par ensemble complet, par série
ou individuellement. Lors de la commande, nous vous remercions de fournir les références catalogues complètes, les quantités et les
descriptions abrégées des éléments désirés. Ceci nous permettra de minimiser le délai de traitement de vos commandes et d’éviter les
erreurs.
Nous vous remercions de mentionner le mode d’envoi requis, par ex. paquet par avion, paquet SAL, fret aérien, messager spécial (par
ex. DHL). Sans information de votre part, nous choisirons le mode le plus approprié. Nous ne procéderons à aucun envoi par transport
terrestre ou maritime, sauf demande expresse.
Lors de la commande de préparations microscopes, nous vous remercions de spécifier le type de boîtiers choisi (voir page 2). Sans
information de votre part, nous fournissons les boîtiers standard de taille adaptée aux préparations microscopes, en série ou
individuelles.
De façon pratique, vous trouverez des bons de commande vierges dans nos catalogues. Si vous ne disposez pas de notre catalogue,
veuillez nous écrire. Nous vous ferons parvenir immédiatement la dernière édition de notre catalogue général complet. - Les éléments
sans prix n’étaient pas encore publiés lors de l’impression de ce tarif. Les prix seront fournis à la demande.
Les prix mentionnés sur ce tarif doivent être entendus en EURO net à l’usine (ENU). Des remises sur quantité sont possibles pour les
commandes importantes, une information détaillée pouvant vous être fournie sur demande. Le transport, le conditionnement et les
conteneurs d’expédition sont facturés à prix coûtant.
Nous pouvons faire des propositions spéciales pour les préparations ou transparents non listés dans nos catalogues. Nous vous
remercions de nous faire parvenir vos demandes et listes de spécifications, pour que nous puissions vous faire parvenir immédiatement
notre meilleure estimation. Nous prendrons soin de vos commandes et vous promettons un service rapide à tout moment. N’hésitez pas
à nous contacter pour toute information complémentaire.
Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre nouvelle PAGE D’ACCUEIL www.lieder.com. La visite de notre site Internet vous
permettra de découvrir une présentation illustrée complète de notre ligne de produits en cinq langues (anglais, allemand, portugais,
espagnol et français). Toute nouvelle nous concernant sera publiée en priorité sur notre site. Pour votre utilisation personnelle, vous
pouvez télécharger et imprimer les fichiers demandés.
Conditions générales de vente
Ce catalogue et ce tarif abrogent tous les catalogues et tarifs diffusés précédemment. Tous les biens sont vendus en fonction des prix
en vigueur à la date d’expédition. Tous les prix s’entendent en EURO. Nos prix ne comprennent pas la TVA allemande
(Mehrwertsteuer).
Expédition et conditionnement s’effectuent aux frais et aux risques du destinataire. Les préparations microscopes sont expédiées
uniquement dans des boîtiers spéciaux, ceux-ci étant disponibles selon différents prix et tailles. Les préparations microscopes, les
diapositives couleurs et les microdias sont disponibles par ensemble complet (collections ou séries) ou individuellement. Les
changements dans les séries, collections ou compilations sont sous réserves.
Les réclamations ne seront pas prises en compte sauf si elles sont transmises dans les huit jours suivant la réception des biens à
destination. Les réclamations acceptées donnent droit au plaignant uniquement à un remplacement, et non à des compensations.
Toutes les réclamations ou annulations concernant une commande de la part du fournisseur causée par un cas de force majeure,
comme un acte de Dieu, la grève, la guerre, une rupture d’approvisionnement, des problèmes de fonctionnement de l’usine, du trafic ou
autres circonstances hors du contrôle du fournisseur, sont exclues. Nous nous réservons le droit d’annuler les éléments en rupture au
moment de la livraison, en raison de manque de matériel ou pour tout autre motif technique.
Factures et traites sont échues à 30 jours, sans remise. Les avances ou lettres de crédit irrévocables devront être établies sur
demande. Les biens demeurent propriété du fournisseur jusqu’à leur paiement complet effectif.
L’Acheteur ne prendra, réalisera, provoquera ou ne permettra à personne de prendre ou réaliser une copie, de scanner ou
photographier aucune préparation microscope, microdia, diapositive couleurs, transparent, CD-ROM, dessin, création, texte,
description, page d’accueil, site Internet et compilation fournis par le Vendeur pour en tirer un profit par la revente ou de quelque autre
façon. Toutes nos images, préparations microscopes, autres préparations, diapositives et transparents, dessins, créations, textes,
descriptions, pages d’accueil, sites Internet et compilations sont soumis à copyright et ne peuvent être photographiés, reproduits,

scannés, réimprimés, stockés dans des systèmes d’archivage ou banques de données, ou transmis sous quelque forme et par quelque
moyen mécanique, électronique, d’enregistrement, de transmission, par CD-ROM, DVD, services en ligne, pages d’accueil, sites
Internet ou autres, sans l’accord préalable du détenteur des droits. Aucune modification de ces conditions ne sera effective sans un
écrit signé par ou pour le compte du Vendeur.
Toutes les commandes sont soumises aux conditions générales sus-mentionnées. Le lieu de paiement et la juridiction de droit commun
sont à Ludwigsburg/Allemagne.
Copyright
Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système d’archivage ou transmise,
sous quelque forme et par quelque moyen électronique, mécanique, de photocopie, d’enregistrement que ce soit, sans l’accord
préalable du détenteur des droits.
Copyright Agreement and Legal Regulations.
The Copyright and all rights as well as the rights for exclusive utilization of our pictures, texts, translations, program data, Logos and
other materials are by Johannes Lieder. Neither these materials nor any part of it may be copied, reproduced or stored in any media or
informating storage.
All our pictures, slides, transparencies, programs, drawings, designs, texts, web-sites, CD-ROM, DVD, descriptions and compilations
are subject to Copyright and may not be reproduced, reprinted, stored in a retrieval system or in data banks, or transmitted in any form
or by any means, mechanical, electronic, recording, film, radio, broadcasting, television, video, CD-ROM, DVD, other data media, data
bases, online services, internet, online-shops, for any purpose of illustration or advertisement or otherwise without the prior permission
of the Copyright owner Johannes Lieder.
Customer or user declares that he will accept these conditions before using our material, and assures that he will undertake all
necessary measurements to avoid any illegal use by any third party. Place of performance and jurisdiction is Ludwigsburg/Germany
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Customs tariff numbers:
Mikropräparate und Dias
Prepared microscope slides and color slides
Préparations microscopiques et diapositives:
90230080
OHP Transparente und Medienpakete
OHP Transparencies and Media packs
OHP Transparencies et Ensembles pédagogiques:
49060000. CD-ROM: 85234045

Ordering Information
All our microscope slides, color slides and photomicrographs can be purchased as well as in complete sets or series and as individual
slides. When ordering please give the complete catalogue numbers, the quantities and the abbreviated descriptions of the requested
items. This will help to minimize the processing of your orders, and to avoid errors
Please mention the required mode of dispatch, e.g. airmail parcel, SAL parcel, airfreight, special courier (e.g. DHL). Without your

forwarding instructions we will use our best judgement. We will not dispatch the consignments via surface or sea mail unless expressly
required.
When ordering prepared microscope slides, please specify the required slide boxes (see page 2). Without your specification we supply
standard type boxes of suitable size for our microscope slide sets and individual slides.
For your convenience, order blanks are bound into our catalogues. If you do not have our catalogue, please write. We will send the
newest edition of our general comprehensive catalogue immediately. – Items without prices were not yet published when printing this
price-list. Prices will be quoted upon request.
The prices quoted in this price-list are to be understood in EURO net ex works. Quantity discounts are allowed on larger orders, detailed
information will be given upon request. Transportation, packing, and shipping containers are charged at cost.
We gladly will make special offers for any slides or transparencies not listed in our catalogues. Please send your inquiries and
specification lists and we will make our best quotations immediately. We would appreciate your orders and promise you prompt service
at all time. Should you have additional questions, feel free to contact us.
Welcome in our new HOMEPAGE www.lieder.com . Visiting our web-site you will find a comprehensive depictured presentation of our
product-line in five languages (English, German, Portuguese, Spanish and French). Any news will be published on our web-site first. For
your private use only you may download and print the requested files.

Terms and Conditions of Sale.
This catalogue and price-list supersede all catalogues and price-lists previously issued. All goods are sold subject to the prices ruling at
the time of shipment. All prices are understood in EURO. Our prices do not include the German TVA (Mehrwertsteuer).
Shipment and packing shall be at the consignee’s cost and risk. Prepared microscope slides can be shipped in special slide boxes only,
such boxes being available in different sizes and at different prices.
Prepared microscope slides, color photomicrographs and color slides are available in complete sets (collections or series) or
individually. Changes within any sets and collections or compilations are reserved.
This quotation has been established computer-aided. Calculatory errors are reserved. All offers and quotations are subject to our
general terms and conditions of sale and payment as printed on our price-lists. Minor changes within all collections are reserved. We
reserve the right to cancel such items being not available at the time of delivery due to lack of materials.If the technical description of an
item given with the specification list is not clear, our interpretation of the preparatory technique will be valid.If there no special staining
technology is prescribed, we use our high advanced staining methods for best results.
Any complaints cannot be considered unless they are asserted within 8 days following arrival of the goods at their destination. Accepted
claims shall entitle the claimant to replacement only, not to any further damages. Any damages or cancellation of order on the part of the
supplier caused by force majeure, such as acts of God, strike, war, non-availability of materials, fire, disturbances of plant operation or
traffic or any other circumstances beyond the supplier’s control are excluded. We reserve the right to cancel such items being not
available at the time of delivery due to the lack of materials or, other technical reason.
Invoices and bills shall be payable within 30 days, without discount. Advance payments or irrevocable letters of credit shall be made if
requested. The goods shall remain the supplier’s property until full payment for the goods supplied has been effected.
The Purchaser shall not take or make or cause or permit any person to take or make a copy, scan or photograph of any prepared
microscope slides, photomicrographs, color slides, transparencies ,CD-ROM, drawings, designs, texts, descriptions, homepages, websites and compilations supplied by the Vendor for the purposes of making a profit therefrom whether by resale or in any other manner
whatsoever.
All our pictures, microscope slides, other slides, diapositives and transparencies, drawings, designs, texts, descriptions, homepages,
web-sites and compilations are subject to Copyright and may not be photographed, reproduced, scanned, reprinted, stored in a retrieval
system or in data banks, or transmitted in any form or by any means, mechanical, electronic, recording, broadcasting, television, CDROM, DVD, on-line services, homepages , web-sites or otherwise without the prior permission of the Copyright owner.
No variation of these conditions shall be effective unless in writing signed by or on behalf of the Vendor.
All orders are subject to the above terms and conditions. Place of payment and jurisdiction shall be Ludwigsburg/Germany.

