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PolySpeck Neo 
 SPECTROMETRE D’EMISSION A ETINCELLE POUR LES ACIERS 

Le Premier Spectromètre à Optique CCD 

Analyses spécifiques et de haute résolution 

  

Poids 52Kg 

Matériaux Analy-
sés 

Alliages commer-
ciaux  et les Métaux 
avec précision,    
notamment les 
Aciers au Carbone 

Gamme longueur 
d’ondes 

130 à 680 nm 

Connexion Connexion  USB 
(pour être relier au 
poste de travail, cla-
vier, et autres péri-
phériques externes) 

  

Caractéristiques: 
 Application sur mesure 
 Analyses de Haute précision 
 Conception de l'Optique CCD 

haute résolution qui le rend très 
performant 

 Ajout de bases pour des matrices 
différentes à tout moment (sur 
site ou à la commande) 

 Installation Rapide et Simple par 
du Personnel Compétent 

 
Echantillons calibrés permettant 
de réaliser votre propre matrice 
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SPECTRAL 350 
 PONCEUSE 

Préparation d’échantillons spectroscopiques 

  

Puissance 2,2 kW 

Diamètres des 
disques 

Jusqu’à 350 mm 

Vitesse de rotation 2800 rpm 

  

Caractéristiques: 
 Ponceuse des bases calibrées 
 Très précise 
 Aspiration pour que le papier 

abrasif reste fixé 
 Système de dépoussiérage  
 Emballage en bois inclus 
 400V, 3-phase, 50Hz 
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Analyseur de Métaux Transportable 
 MODELE ASCERT PERMET L’ANALYSE DU TAUX DE CARBONE 

Idéal pour le Contrôle PMI, le Contrôle Qualité  

et le contrôle en Entrée/ Sortie d'usine 

  

Poids 20Kg 

Eléments détec-
tables 

Capacité base 
multiple - Fe, Ni, 
Al, Cu, Zn, Ti, Mg, 
Co, Zr 

Gamme longueur 
d’ondes 

185 à 410 nm 

Accessoires Chariot 

Détecteur Linéaire CDD 
avec 2048 points 

Caractéristiques: 
 Analyse de la Composition Chimique et 

une Identification de la Classe des 
Alliages in-situ 

 Donne rapidement une analyse de la 
composition chimique et une 
identification de la Classe de l'Alliage 
sur site 

 Très simple d'utilisation et 
d'installation 

 Transportable grâce à son chariot 
 Logiciel simple d'utilisation  
 Conception de l'Optique CCD haute 

résolution qui le rend très performant 
 Ajout de bases pour des matrices 
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EDXRF 
SPECTROMETRE PORTABLE POUR ANALYSE DES 
METAUX FERREUX ET NON FERREUX  

Le plus innovant des systèmes d’analyses portables utilisant la          

technique de fluorescence x. 

  

Poids 1.44Kg 

Gamme des élé-
ments détectables 

Du Cl (Z=17) à L’U 
(Z=92) 

Algorithmes Calibration empi-
rique 

Résolution <165 eV à 5.9 keV 

Option Analyse des élé-
ments légers 
Mg (Z=12) à S (Z=16) 

Caractéristiques: 
 Facilité d’utilisation 
 Autonomie de la batterie 8h 
 Haute résolution, écran couleur, tactile 
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SAM940 
ISOTOPE RADIOACTIF  D’IDENTIFICATION  DE 
SURVEILLANCE, DE PERIPHERIQUE  ET DE MESURE  

Le SAM 940 est un système portable de rayonnement d’identification 

développé pour assurer un fonctionnement simple pour les premiers in-

tervenants sur place  qui ont besoin de réagir rapidement  

Caractéristiques: 
 Entièrement portable système 

d’identification des isotopes 
dans une main  

 Identification de plusieurs radionucléides 
en même temps en une seconde  

 Matière nucléaires spéciales détection, 
renforcée avec option intégrée de 
détection de neutrons  

 Spectra et les paramètres utilisateur 
transférer facilement au PC par carte 
CompactFlash, Ethernet ou adaptateur 

Puissance 8 Piles AA Standard 

Poids 4.5 lbs . avec 2 "x 2" 
détecteur Nal et 
batterie 

Fonction  identification des nu-
cléides , analyse 
spectrale , le calcul 
du débit de dose ( 
rem / Sv ) , la dose to-
tale , outil de re-
cherche sonore , 
l'enregistrement de 
données 
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Z-200 
LE PREMIER SPECTROMÈTRE PORTABLE LASER À 
TECHNOLOGIE LIBS  

Le Z-200 est l’appareil d’analyse portable le plus performant et le plus 

compact jamais crée. Un brevet vient d’être déposé pour son système 

de purge à l’argon. Ce système innovant permet l’analyse du carbone et 

autre élément s légers. Le nettoyage de la surface à analyser se fait par 

le laser et permet d’éliminer le long travail de polissage et de prépara-

tion de surface fait habituellement. Un tramage laser est effectué pour 

une précision accrue . Son système d’exploitation basé sur Androïd est 

aussi convivial et intuitif qu’un Smartphone. L’ajout d’applications per-

met l’analyse de plusieurs type d’échantillons. 

Caractéristiques: 
 Analyse Rapide  
 Analyse tous les éléments 
 Pas de Rayon X 
 Entièrement sécurisé 
 Peu de coût de maintenance  
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FMP-30 
FERITSCOPE QUI MESURE LE TAUX DE FERRITE DANS 
LES ACIERS AUSTENIQUE ET DUPLEX  

Le  Feritscope mesure la teneur en  ferrite dans l’acier  austénitique et 

duplex selon la méthode d’induction magnétique.  

Caractéristique de l’appareil  • Menu opérateur convivial  
•Plusieurs sélections de langue 
•Large, facile à lire écran couleur riche 
en contraste avec 240 X 160 pixels  
•Boîtier robuste  
•Une mesure non destructive de la te-
neur en ferrite dans une plage de 0.1 à 
80% ou de 0.1à110 FN 
•Les unités de mesure commutable 
entre la CMR-FN et FN%  
•La reconnaissance automatiaue de la 
sonde  
•Couvercle pour le clavier coulissant  
•Touche On et Off restent accesible a 
tout moment  
•Protection des paramètres par le 
clavier verrouillable  
•Fonctionnement de la batterie ou de la 
ligne  
• Instrument arrêt automatique ou en 
continu  

Mémoire de donnée  •Jusqu'à 20 000 lectures et 100 de-
mande de données de mesure et de ca-
librations spécifique à l’application  
•La séparation des donnée de mesure 
jusqu'à 4000 blocs  
•Dates et heures pour les blocs  
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DEUS V.30 
DETECTEUR DE METAUX CLASSIQUE  

Deus  constitue une innovation dans la façon  de concevoir un détecteur 

de métaux en proposant une architecture en trois éléments communi-

quant par liaison radio numérique. Dans ce nouveau concept, le disque, 

la télécommande et le casque audio ont été rendus autonomes par 

l’intégration de batteries lithium de très faible encombrement, mais de  

forte capacité. 

Caractéristiques: 
 Ecran graphique : 8192 pixels 
 Rétro-éclairage : Oui à très 

faible consommation  
 Mise à jour logiciel : Oui par 

connexion USB/Internet  
 Disque : DD fibre de carbone, 

étanche, sans fil  
 Batteries : Lithium polymère 

miniature x3  
 Autonomie télécommande : 27 

Heures  
 Autonomie Casque : 27 Heures 
 Autonomie Disque : 15 Heures 

en moyenne  
 Temps de Charge : Disque : 150 

mn , Casque/télécommande : 
180 mn  

 Poids de la télécommande 
avec batterie : 100g 

 Poids casque avec batterie : 
86g  


