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Spectromètre portable pour analyse des 
hydrocarbures sur site 
RemScan 

Caractéristiques: 
 Utilisation intuitive 
 Robuste, instrument fiable 
 Facile à contrôler avec étalons certifiés 
 Préparation d’échantillon pratiquement inexistante 
 Déclenchement des mesures simple et rapide et lecture des résultats sur 

PDA flexible 
 Pas de chimie pas de solvants, ni de gaz réfrigérant dangereux pour 

l’atmosphère ainsi que du CCL4 le tétrachlorure interdit 
 Conçu comme un outil de diagnostique et d’évaluation des risques de 

dépistage rapide et complémentaire des autres contaminants sur le 
terrain Métaux lourds et volatils (tel que PID, XRF) 

 

  

  

Gamme dé-
tectable 

Hydrocarbures Totaux 

Avantages 
pratiques 

-Portable 
-Batterie, autonomie d’une 
journée 
-Résultats en temps réel 
(15s) 

  

  

  

Le Premier Spectromètre pour l'Analyse 

des Hydrocarbures PORTABLE 

Résultat des Hydrocarbures Totaux(C10-

C36) en mg/kg 
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PhoCheck TIGER 
ANALYSE DES HYDROCARBURES DANS LES SOLS/GAZ 

Détection avec très grande précision  et rapidité 

  

Poids 0.72 / 5.5 Kg 

Détecte hydrocarbures 
 

Applications -Pétrochimie 
-Environnement 
-Matières dangereuses 
-Espace confiné 

Résolution 20000ppm 

Connexion USB pour téléchargement 
rapide des données 

  

Caractéristiques: 
 Résistance à l’humidité et aux contaminations 
 Intuitive 
 Rapide (2s de réponse) 
 Batterie : 24h 
 IonScience fournit une 

gamme accessoire 
pour vos exigences 
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EDXRF 
SPECTROMETRE PORTABLE POUR ANALYSE DES SOLS 

L’analyse des sols pour le dépistage des métaux contaminants constitue 

l’application de spectrométrie à fluorescence X la plus courante du do-

maine environnemental  

Environnement, sols polluée, métaux lourds,  pollution aux hydrocarbures,  

Poids 1.44Kg 

Gamme des éléments détec-
tables 

Du Cl (Z=17) à L’U 
(Z=92) 

Eléments sols Pb, Cr, As, Hg, Cd, Ni, 
Se, Tl ,U, etc..  

Résolution <165 eV à 5.9 keV 

Option Analyse des éléments 
légers 
Mg (Z=12) à S (Z=16) 

Applications -sols et sites polués 
-alliages ferreux/non 
ferreux 
-Pb dans la peinture 
-Pots catalytiques 
-minerais 
-Métaux précieux 
 

Caractéristiques: 
 Facilité d’utilisation 
 Autonomie de la batterie 8h 
 Haute résolution, écran couleur, tactile 
 Détection de 10ppm à 100% pour tout les 

éléments standards 
 Analyse XRF combinée à un système GPS 

montrant un tracé de contour de 
concentrations délimitant une contamination de sol par le Pb sur 
une zone  
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MP-AES AGILENT 4200 
SPECTROMETRE D’EMISSION ATOMIQUE PAR PLASMA 

Faible cout d’utilisation  et meilleure sécurité au la-

boratoire, cadences plus importante 
  

  

Détecte Éléments à l’état trace 
 

Applica-
tions 

-Agroalimentaire 
-Chimie et Pétrochimie 
-Géologie 
-Environnement 

  

  

  

Caractéristiques: 
 Fonctionne à l’air, éliminant toute 

nécessité d’utiliser des gaz 
inflammables. 

 Plus de sécurité en laboratoire 
 Fonctionne sans surveillance 
 Performant 
 Simple d’utilisation 
 Robuste et fiable 
 Pas d’étape de dilution 
 Coûts d’utilisation les plus faibles 
 Analyse les matrices les plus difficiles 
 Logiciel adapté aux applications pour 

Demandez nous la brochure 
complète pour avoir toute 
les informations du MP-AES 
AGILENT 4200 
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 INSPECTOR usb 
DETECTION DES FAIBLES RADIATIONS 

Un appareil pour la santé, la 

sécurité qui est optimisé 

pour  détecter de faibles      

niveaux de radiations 

  

Poids 273g 

Détecte Radiations alpha, béta, 
gamma et les rayons X  

Applications -Détection et la mesure 
de contamination de 
surface 
-surveillance d’une ex-
position possible aux 
radiations (avec des 
radionucléides) 
-surveillance d’une 
contamination de l’en-
vironnement  
-Détection de gaz rare 

   

  

  

Caractéristiques: 
 Optimisé pour détecter d’infimes 

changements 
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Directive 2013/35/EU 
MESUREUR CHAMPS EMECTROMAGNETIQUE 

Combinaison parfaite de l’analyse spectrale et mesures des larges 

bandes 

  

 Mesures 
Larges Bandes 

1Ha à 18GHz 

Analyse Spec-
trale 

1Hz à 400kHz : Trans-
formée de Fournier et 
Shaped Time Domain 

Application  Industrie 
 Détection des ar-

ticles 
 Industrie de tension 
 Télécommunication 
 Médical 

Connexion Fibre optique 

  

  

Caractéristiques: 
 Ecran couleur haute résolution 
 Affichage graphique 
 Nouvelle génération de GPS intégré 
 Durée de batterie supérieur à 14h 
 Grande capacité de stockage 
 
 Le SMP2 accomplie les exigences 

demandées en accord avec la nouvelle 
directive européenne 2013/35/EU  
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