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Lovibond Water Testing 
ANALYSE EAUX ET EAUX USEES 

Le SpectroDirect est un spectrophotomètre moderne à       

faisceau unique d‘un excellent rapport prix/performances,  

spécialement conçu pour l‘analyse de l‘eau.  

Caractéristique: 

• Gamme étendu de méthodes préprogrammées 
• Grand écran graphique illuminé 
• 35 méthodes personnalisées 
• Option d’actualisation par internet 

  

  

  

Applications -Eaux usées 
-Eaux potable 
-Eaux de processus     
industriel 
-Laboratoires Gouverne-
mentaux et privés 

Résolution 330 à 900nm 

Techniques -Absorbance 
-Transmission 
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CARY AGILENT 630 
FTIR  

Appareil  

REVOLUTIONNAIRE 

Caractéristiques: 

• Utilisation intuitive 
• Léger 
• Très haute performance 
• Multiples accessoires selon 
votre type d’analyse 

 

  

Poids 3.8 Kg 

Elements 
détectables 

Solides, liquides, gaz 
 

Applica-
tions 

-Matériaux  
-Pharmaceutique 
-Chimie fine 
-Enseignement 
-Nourriture 

  

  

  

 

 

 

Accessoires d’échantillonnages interchangeables 

selon vos analyses: DialPath, TumbIIr, diamond 

ATR, germanium ATR, ZnSe multi-bounce ATR, 

specular reflectance and diffuce reflectance 
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Demandez nous la bro-
chure complète pour 
avoir toute les informa-
tions du CAR 630 FTIR 



MP-AES AGILENT 4200 
SPECTROMETRE D’EMISSION ATOMIQUE PAR PLASMA MICRO-ONDES 

Faible cout d’utilisation  et meilleure sécurité au la-

boratoire, cadences plus importante. 

 

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 dillution 
• Coûts d’utilisation les plus faibles 

  

  

Détecte Éléments à l’état trace 
 

Applica-
tions 

-Agroalimentaire 
-Chimie et Pétrochimie 
-Géologie 
-Environnement 
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Demandez nous la brochure 
complète pour avoir toute 
les informations du MP-AES 
AGILENT 4200 



Prestation d’analyse forfait 
journée 

Nous pouvons effectuer les 
analyses sur votre site 

Prestations de service 

Analyse ponctuelle de 
vos alliages métaux  

Détermination des 
éléments chimique 
en 48h 

Contrôle PMI 

Valorisation des 
métaux  

issu du           
recyclage 

Détermination 
de tout vos  

polymères 

Analyse de 
vos objets, 
pièces, bijoux 

Pré-diagnostic de 
vos sites et sols 
pollués par  les 
métaux lourds 

Contrôle de carte 
électronique norme 

RoHS 

Location d’un 
appareil à le 
semaine ou 

mois 

Calibration de 
vos appareils 
de mesure 

Formation 
spectromètre 
portable XRF 

Métrologie 

Contrôle matière / soudure 

Un certificat  


