
The Ultimate in Analytical Performance

Bench Top EDXRF Spectrometer
fast, accurate, easy to use

Analyses élémentaire du F(9)- 
Fm(100) à partir du PPB et jusqu’à 
100% concentrations

Meilleure Résolution 123 eV 

Six filtres personnalisables prêts pour 
optimiser chaque application.

X-CALIBUR
PD/SDD/Eléments Légers

 Email: info@talinstruments.fr
www.talinstruments.fr

Spectromètre EDXRF de paillasse, 
rapide, précis, facile à utiliser

Détecteur pour les éléments légers en 
option. 

Conception robuste, géométrie compacte.

Plateau à échantillon avec 8/16 positions.

Télé diagnostic à distance par internet 
wifi intégré à l’appareil serveur sécurisé à 
distance

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. 



Le modèle X-Calibur de Xenemetrix, 
Spectromètre à fluorescence X (EDXRF) par 
dispersion d’énergie offre le meilleur rapport 
performances / prix  pour l’analyse élémentaire.

Notre spectromètre X-Calibur s’intègre 
facilement sur une paillasse de laboratoire 
traditionnel et le  système informatique est  
intégré.
Sa conception robuste et son ergonomie en font 
l’instrument idéal pour un laboratoire mobile. 
Il est conforme à la MIL 810E pour les essais 
de choc. L’analyseur fournit une analyse non 
destructive qualitative et quantitative du Fluore 
F (9) au Fermium Fm (100). Notre X-Calibur est 
un instrument exceptionnel, capable de fournir 
des résultats d’analyse puissants et précis. La 
nouvelle option pour l’analyse des éléments 
légers et détecteur super SDD ouvre un nouvel 
horizon en matière d’EDXRF et les applications 

qui requièrent l’analyse des éléments légers. 
La position du détecteur très proche de 
l’échantillon ainsi que l’angle de l’anode du 
tube en fait un système d’une plus grande 
sensibilité.
Le faible encombrement de l’instrument 
minimise l’espace requis sans compromettre 
les performances.
La version SDD fourni une énergie très élevée 
et  une résolution unique au monde; moins de 
bruit électronique et une réponse plus rapide.
Les meilleures limites de détection du marché.

Applications clefs
Pétrochimie

 Industrie Plastique

Métallurgique Envi-

ronnement

Minerais

 Forensics / Médicaux

légale

Filtre / collimateur sélec-
tionnable pour des éner-
gies d’excitation adapté à 
chaque applications

Détecteur SDD*
 refroidi  par  Effet 
Peltier

50 kV, 4mA, 50 Watt 
forte mise au point du 

tube pour une excitation 
d’efficacité optimale

DETECTEUR
*SDD-SiliconDriftDe-

tecteur

TUBE A RAYON 
X

X-Calibur/ X-Calibur PD/SDD/ Elément Légers

ECHANTILLON



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Plage de mesure des éléments analysables

Gamme détectable F(9) - Fm(100) 

Concentration détectable Inférieur au ppm  et jusqu’à 100%.

Caractéristiques de la source d’excitation

Anode du Tube à Rayon X Rh/Ag/Mo/W/Pd 

Tension, puissance du tube 50kV, 50W.

Type d’excitation Optimisé pour être en direct ou avec filtres

Stabilité Précision de 0,1% à température ambiante.

Caractéristiques du Détecteur

Choix du Détecteur  PIN diode refroidi par effet Peltier / détecteur SDD / Super SDD/ Eléments légers Super SDD.

Résolution (FWHM) 160 eV ± 10eV à 5.9 keV. / détecteur SDD: 129eV ± 5eV. / Détecteur Super SDD: 123eV ± 5eV.

Fenêtre protectrice Be ou en polymère pour l’analyse des éléments légers

Caractéristiques générales

Carousel 8 positions en standard ou 16 en option

Environnement ambiant Air/ Vide/ Helium pré installation fourni et commandé par logiciel

Filtres 6 filtres personnalisables

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

Traitement numérique Par carte MCA (Multi Canaux Analogique) 4096

Dimensions Unpacked: 55 x 55 x 32, Packed: 80 x 80 x 65.

(L x l x H, cm) Déballé: 55 x 55 x 32, Conditionné: 80 x 80 x 65.

Poids 50kg (net), 90kg (brut).

Dimensions  du comparti-
ment échantillon 22 x 22cm, H=5cm.

Ordinateur PC intégré

Logiciel

Logiciel d’exploitation nEXt™ progiciel d’analyse, fonctionnant sous Microsoft Windows ™ 7 + 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 Personnalisable par l’utilisateur,  impression et transfert des rapports

Options supplémentaires Carrousel auto échantillonneur 16 positions. Détecteur optique de position de l’échantillon. Camera 
CCD. Logiciel de Paramètres fondamentaux supérieur

X-Calibur/SDD – Spectromètre EDXRF de paillasse
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Distribution Internationale:
ETATS-UNIS D’AMERIQUE, AMERIQUE LATINE, EUROPE, ASIE, AUSTRALIE, AFRIQUE & MOYEN ORIENT

TAL INSTRUMENTS FRANCE 
83 RUE JULES AUFFRET 93500 PANTIN France 
TEL +331 57 42 37 12    FAX+331 57 42 38 29

Etat du MCA

Environnement Logiciel (GUI)
“Simple, intuitif grâce  au logiciel nEXt et l’assistance par télé diagnostique »
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www.talinstruments.fr

Paramètres d’acquisition.

Région des paramètres visualisés

Paramètres  STR


