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CONFIG G

Package SpectraSYSTEM FL3000

35000.00

35000.00

P1000-010XR4 Pompe Gradient Quaternaire
Pompe SpectraSYSTEMgradient quatemaire,4 solvanls différents, l1 fichiers
disConibles.
La programmationde séquencespermet de relier les fichiers.
Un logicaelmultitâche permet de changer les conditions d'analyse en temps
réel,même quandla pompefonctionne.
Un logiciel de développement de méthodes intégré optimise les conditions
d'élution.
De nombreuses courbes de gradient, convexes, concaves ou linéaires sont
disponibles"
Auto diagnosticet fichier d'arrêt automatiques.
SCM1000-022 DégazeurSCM 1000
Module de conditionnementde solvants.
Dégazage à membranesporeusespour 4 voies
453000-021 Injecteur automatique passeur d'échantillons SpectraSYSTEM
i
lnjection à volume variable,équipé du système PUSH LOOPru.
Bras robotiséà déplacementX, Y, Z permettantl'accèsà I'un des 120 flacons
Fichier'de développementde méthodesen relationavec les autres instruments,
enchaînementdes fichiers.
Sorties événementsexterneset RS 232.
* Four intégré pour le contrôle de tempêrature des solvants de la vanne
d'injectionet de Ia colonne.Admet jusqu'à 3 colonnesde 30 cm.
Programmable à ilartir du passeur de 5'C au-dessus de la température
ambiante,jusqu'à80"C par incrémentsde 1'C.
Rl150-010

Détecteur Rl 150 - Détecteurà indice de réfraction.
Gammede mesurede 1 à 1,75U Rl.
Auto zéro automatiqueou manuel, entrées/sorties.
Cellulede I pl pour un débit maximumde 10 ml/minet une pressionmaximum
de 5 bars.
Températureétablie à 35'C.

CHROM-64210 Logiciel CHROMQUESTV.4.2
Système multitâchepermettantle pilotage,I'acquisitionet le retraitementdes
signaux chromatographiques.
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Comprend:
* le logiciel
' une
clé de protection(diskette)
" les câblesnécessaires.
FonctionnesousWindows2000ou XP (fourniavec le PC).
Nécessiteun PC équipéd'un processeurPenliumlV à plusde 1.8 cHz, au
moins256lV1B
de RAM,un disquedur de plusde 40 Go et un lecteurde
CDROM.
Pilotaged'un SurveyorPlusou d'un SpectraSystemavecCHROM-64001.
CHROM-64001 Kit D'interfaçage à SPECTRA SYSTEM
SN4000 pour Spectra System sous Chromquestou ATLAS.
THDLMT

PC DELL OPTIPLEXGX 280 SMT minitour Pentium lV 2.8GHz
.
256 Mo de mémoire
.
DisqueDur 40 Go
.
Lecteur CD Rom + Graveur.lecteurde disouettes
.
Clavier et Souris, haut-parleurs
.
EcranPlat 17"TFT
.
WindowsXP Pro
48 HEURES
GARANT|rous
RtseuEs3 ANs.DELAT
DINTERVENTToN
ORDTNATEUR
NB: Cet ordinateur est livré avec son sysfème d'exploitation afférent. Seront
installés et teslés par nos soins, le logiciel d'acquisition, /es carles si
nécessaires,et le syslèmedêxploilation.

HP654o

lmprimante Deskjet 6540 àjet d'encre avec câble UsB
.
4800 ppp x 1200ppp
.
30/20 DDm

TOTAL€
TOTALH.T.

35 000.00

Ramenéexceptionnellementà :
Après nouvelaccorddu 24 juin avec

23 000.00

T . V . A1. 9 , 6%

4 508.00

TOTALT.T.C.

27 508.00
TOTAL€

TOTAL H.T. pour une commande groupée des deux
ensembles:
..;
Pour toute commande avant l, '

42 500.00

T . V . A1. 9 , 6%

B 330.00

TOTALT.T.C.

50 830.00
Devis établipar
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912A0548 SPECTROMETRENICOLET3SOLe système Nicolet380 a été conçu pour une utilisationfacile et sans effôrt,
libéfant I'utilisateurpour plus de productivité,Le NicoletAvatar atteint un niveau
d'iniégrationentre le banc et les accessoiresinégalé,grâce aux accessoires
Smart et au logicielOmnic. Les accessoiresSmart bénéicient des avantages
suivanls:
.
Système de pitots ettube garantissantun repositionnementparfaitet le
maintiendes performances
.
Conceptionsolide et enclenchementfacile, sans outil et sans effort
'
Reconnaissanceautomatique,chargementdes paramètresautomatisé
.
Vérificatlonautomatiquede l'état et des performances
.
Volume à purger réduit et scellé lors de la mise en place
.
Guides et tutorielsmultimédia
.
Vérificationautomâtiquedes spectreset suggestionsd'amélioration,aide à
la correctiondes erreurs

'

13837,00

13837.00

Le Nicolet 380 dispose d'un compartimentéchantillonde même taille que les
systèmes de rechercheet peut recevoirles microscopesCentaurusel
Continuum pour étendre ses capacitésd'analyse.
'
Le Nicolet 380 est capable d'atteindreune résolutionmeilleureque 0.5 cm-1
avec ufre source spécilque (0,8 cm-1 en standard)grâce à son inlerféromètre
sans friction, doté d'un système d'alignementdynamique,en temps réel, qui
assure stabilitéet reproductibilitétant sur le court terme que sur le long terme.
La forme des raies d'absorption,et donc l'aspectquanlitatifet lransfert de
méthodes,est amélioréepar ce disposilif.
Toutes les optiquesdes Nicolet380 sont réaliséesen taille diamant,et mises
en place par rectilcation et pitots coniques,permettântde ne plus avoir la
moindrevis de réglage.
Fabriquéselon la norme ISO 9001 en vigueur sur le site Thermo Electronde
Madison, ce système permet de remplacerfacilementtout élément,sans oulils
particulier.Ces changementssont à la portée de toul ulilisateur,réduisant
d'autant le coût de la mainlenance.
Pour Val-Q : la validationrequiertune configurationavec séparatriceGe/KBr et
détecteur DTGS fenêtre KBr. La validalion automatiquerequiertun délecteur
avec monture pour roue de validationet un type de roue de validation
ConfigurationL (KBr)
Compatibleavec Val-Q
sD/050401/JPM/DM/
I03-i
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Résolutionstandard0,8 cm-1
SéparatriceGe sur KBr
Compartiment
transmission
avec capotet support
Autoalignement
lnterféromètre
à alignementdynamique
interfaceUSB 2.0

8 4 0 - 1 6 0 1 0 0DétecteurDLaTGSavec fenêtre KBr (12 500 - 350 cm-')

2198,00

2198.00

833"019002OMNICProfessionnel7.1a de Base
- Acouisition
- Traitementde données
- Rechercheen bibliothèque
et bibliothèques
d'exemples
- Aide et tutoriauxmultimédia
- Utilitâiresde conversionde fichiers

3845,00

3845.00

840-096900Option scellée et desséchée
-inclut 2 fenêlresKBr dans le comoartiment-échantillon

658,00

658.00

840-145200 SMART.ORBIT- AccessoireATR mono-réflexioncristal diamant de haute
performance
Le diamantest idéalpour !'analysede matériauxdurs,abrasifs,corrosifsou des
réactifsà cause sa duretéet de sa résistancechimique.ll possèdeégalement
une gamme spectraleétendueet une bonneprofondeurde pénétrationqui fait
de lui un choixappréÇiépour l'ânalysede la plupartdes échantillons.
Le Smart Orbit permet une flexibilitéd'échantillonnage
supplémentaireet
optionnelen permettantl'utilisation
de cristauxen germaniumet en silicium,
ainsi qu'une option de réflexionspéculaire.Une celluleà circulationpeut être
ajoutéepour faciliterI'introduction
des échantillons
liquidessur le cristalATR.

9't96,00

9196.00

Quatre embouts différentsd'échantillonsont inclus avec la tour à pression
ajustable: un court et un emboutpointude 3mm de long pour appliquerune
forte pression sur des échantillonssolides; un embout concave - pour
échantillons
solidessphériques;et un emboutrevêtuTéflonpour les poudreset
les échântillonsdélicâtscommeles billesde chimiecombinatoire.
La pressede
visualisationpermet un agrandissementde 8X de l'échantillon,idéal pour
assurerle bon placemenlde l'échantillon
sur le cristalATR.
Le Smart Orbit utilisedes optiquesréfléchissantes
sans perte d'énergiedue à
l'utilisaiion
de cristauxou lentillesïocalisantes
commele ZnSe et le KRS-s.
Ceci permetégalementI'utilisation
du cristâlATR sur I'ensemblede la gamme
spectraledu spectromètreallant du Proche au lointainlR, C'est I'accessoire
diamantà la gammespectralela plus étendue.
.
Le Smart Orbit utiliseun vrai cristaldiamanttype lla qui a été brasédans une
plaque àcier en utilisantdu carburede tungstène. Un tel montageévite à la
plaque Diamant de bouger lors d'une forte pression nécessairepour une
sensibilitéexcellente.De plus,l'ensemblede la plaquerésisteaux acides,aux
alcal;ns, aux produits caustiques ou corrosifs et peut supporter de forts
nettoyagesmécaniquescommela lained'acierou les biseauxde rasoir.
Les plaqueséchantillons
du SmartOrbitpeuventêtre rapidemenlremplacéeset
sont recouvertes d'un solide revêtement Téflon qui les rendent facilement
nettoyables.Remplacerune plaqueéchantillonest très facilegrâce aux ergots
qui assurela reproductibilité
d'alignement
du positionnement.
La plaque échantillondu Smart Orbit est grande - 7 inches (17.8 cm) en
profondeuret 8.5 inches(21.6cm) de large.De plus.la plaqueéchantillonest
situéeau dessusdu Çompartiment
permettantun
échantillondu spectromètre,
accèsfacilitéaux grandséchantillons-Le dégagemententre I'échantillon
et la
presse permet d'analyserdes échantillonsd'une épaisseurallantjusque '1.3
inches(3.5 cm) avec la tour de pressionajustableet 0.78 inches(2.1 cm) avec
la pressede visualisation.
Les deux dispositifspivotentde 90" par rapportau
sD,/i)5
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point centrat pour ne pas obsûuer l'accès de l'échantillonau point d'analyse.
Cette caractéristiquepermet l'analysede très grands échantillons.Cependant,
le petit sectêur ên cristal actif de 1.5 mm permet à de pelits échantillonset aux
zones sDécifiquesd'intérêtd'ètre isolés
pour spectromètre Avatar comprenant:
SMART
ORBTT
Plaque Cristal Diamant;la tour de pressionpivotanteet vAriable
le couvercle pour liquidesvolatils

TOTAL€
TOTALH.T.
TOTALH.T.après nouvelleremisepour un achatqroupé

29 734.00
, 1 95 0 0 . 0 0

T . V . A . 1 9 ;%
6

3 822.00

TOTALT.Ï.C.

23 322.00
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