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S-Mobile 

Emportez avec vous 
la puissance d’un 
spectromètre de 
laboratoire

PD / SDD / ULS

 Analyse élémentaire non-destructive du carbone C(6) 
 au Fermium Fm(100), inférieur au PPM et jusqu’à de 
 très grandes concentrations (100% de l’échantillon)

 Tube de 50W puissance et robustesse réuni au sein 
 d’un design compact et transportable pour répondre 
 aux applications sur le terrain

 L’utilisation simple et facilitée par l’ensemble logiciel 
 nEXt™ développé par nos soins

 Mode opérationnel  Go / No go avec le logiciel nEXt™

 Optionnel : Détecteur SDD (Silicon Drift Detector) 
 délivre une meilleure énergie de résolution pour des 
 résultats d’analyses poussés

ULS Version:
 Idéal pour l’analyse du soufre en très basse 

 concentration dans les diesels, les huiles, le fuel, le 
 gasoil et autres distillats avec une limite de détection 
 très basse inférieur à 1 ppm
 Nouveau : conformes aux normes ASTM D4294/10, 

 D7212 & autres, ne nécessite pas d’Hélium

  
 Appropriés aux 

laboratoires mobiles

  
 De nombreuses     

 bibliothèques pour
chaque application

Analyses qualitatives 
et quantitatives

Vérifiés sur le terrain



S-Mobile 

 Métaux et alliages

 Environnement

 Huiles, fiouls et liquides

 Mines et Géologique

 Forensics, police scientifique

 Authentication & Precious Metals

 Authentification et Métaux Précieux

 Pétrochimique

Spectromètre petit et compact et facilement 
transportable sur le chantier.    
Le spectromètre S-mobiles est la solution 
idéale pour les travaux  exigeant rapidité,  
résultats en temps réel et de très haute 
qualité.
Grâce à sa puissance de 50 Watt, 50kV notre 
analyseur portable à Rayon X le modèle 
S-Mobile fournit des résultats d’analyses 
sensibles et précis, semblables à ceux des 
meilleures appareils de laboratoire.

Détecteur Silicon Drift (SDD):
ce détecteur permet des taux de comptage 
élevés grâce à sa résolution 125eV et un temps 
de réponse très rapide et amélioré. 

SDD LE: Détecteur à fenêtre Ultra-mince qui 
fournit de très bonnes performances pour les 
éléments de faible Z. de base et détecteur 
fiable. 

Avantages de la Version ULS:
Cette déclinaison de l’analyseur portable 
S-Mobile est spécialement adapté aux 
applications d’analyse de soufre en très petite 
quantité.  Notre système S-mobile de 50KV/50W 
EDXRF est exceptionnellement puissant. Il 
délivre une réponse rapide, sensible, précise, 
performante et il est conforme aux dernières 
normes internationales D7212 ASTM, ISO 20847 
et D4294, IP531 correspondant à l’analyse des 
faibles teneurs en soufre.

PD (Pin Diode) Detector:
Détecteur basique et classique le détecteur Pin 
Diode refroidi électriquement peut fournir jusqu’à 
150eV de résolution.

Xenemetrix Spectromètre Portable EDXRF

 Key applications



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME VERSION  PD VERSION  SDD 

Plage de mesure des éléments analysables

Gamme détectable Na(11) - Fm (100) C(6) - Fm (100)

Concentration détectable Du ppm jusqu’à 100%  Inférieur au -ppm jusqu’à 100% 

Caractéristiques de la source d’excitation

Caractéristiques du tube 50kV, 50W

Type d’excitation En direct avec filtres (3 sélections manuelles au choix)

Stabilité Précision de 0,1% à température ambiante

Caractéristiques du Détecteur

Détecteur PIN diode, refroidi 
thermoélectriquement SDD: Silicon Drift Detector

Résolution (FWHM) 155 eV ± 10eV à 5.9keV 125eV ± 5eV

Fenêtre Be Be/ fenêtre en polymère optimisé 
pour les éléments légers

Caractéristiques générales

Échantillonneur 1 position

Environnement ambiant Air / Hélium

Alimentation 115 VAC /60 Hz ou 230 VAC /50 Hz

Séparateur de signaux Multi canaux numériques

Dimensions du système Déballé: 46 x 44 x 34, Conditionné: 75 x 75 x 65 (L x l x H, cm)

Poids du Système 25kg (net), 60kg (brut).

Dimensions  du compartiment 
échantillon 121x112x45 cm  

Ordinateur PC Intégré

Logiciel

Logiciel d’exploitation nEXt™ progiciel d’analyse, fonctionnant sous Microsoft Windows ™ OS + 
paramètres fondamentaux.

Contrôle Contrôle automatique de la source d’excitation, de la détection et de la 
transmission des données.

Traitement du spectre Détection automatique des pics sur la raie Ka et Kb et suppression du bruit de 
fond. Déconvolution automatique des pics. Statistiques graphiques.

Analyse Quantitative
Algorithms

Régression Multiélément avec corrections inter-éléments (six modèles 
disponibles). Brut, net, ajustement et méthodes numériques d’intensité du filtre 

digitalisé.

Rapport d’analyse User-customizable data print out and transfer to data sheet

Logiciel Easy nEXtTM logiciel opérationnel, facile à utiliser avec la Méthode Pass / Fail pour les 
opérateurs lambda non techniques

Mobilité

Alimentation Inverseur facultatif pour le fonctionnement de la connexion par l’alimentation 
12V d’un véhicule 

Opérationnel Absorbeur de chocs

 Options supplémentaires Paramètres fondamentales professionnelles, purge à l’hélium, carte mobile, 
batterie externe et chargeur

Hélium Cylindre  d’Hélium amovible en option

S-mobile – Spectromètre Portable EDXRF



Environnement Logiciel (GUI)
Simple, intuitive et plaisante interface logicielle nEXt™
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Région des paramètres d’intérêts

Etat du MCA

Paramètres du STR
Paramètres d’acquisition

Le logiciel nEXt permet au système de fonctionner soit en mode « local » ou en configuration « client-

serveur “ et permet également de présenter les résultats sous forme Pass / Fail comme présenté ci-

dessous.

Xenemetrix est le leader sur le marché dans  la conception et la production des appareils à 
Fluorescence X par Dispersion d’Energie (EDXRF). Avec plus de 30 ans d’existence, d’expérience et 
plusieurs brevets, Xenemetrix fournit des appareils de qualité à prix adaptés en réponse au monde 
de l’analyse, aux challenges techniques, et cela, avec une longueur d’avance, grâce au niveau 
d’ingéniosité et de technologie utilisée. Premier à avoir utilisé le diagnostic à distance, le capteur 
SDD, la géolocalisation. Meilleures détection limite grâce au choix des composants, classe militaire.
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