
SMARTCHEM 600
L’ANALYSEUR SÉQUENTIEL  
EN AVANCE D’UNE GÉNÉRATION



Le Smartchem 600 est un concentré du savoir-
faire d’AMS Alliance, fabricant d’appareils d’analyse 
depuis 35 ans. Dernier-né d’une gamme complète 
d’instruments de laboratoire, il a été conçu pour 
répondre aux besoins de haute productivité tout en 
réduisant le coût global des analyses et en fournissant 
des résultats précis, sûrs, rapides et normalisés.

Grâce à sa capacité de chargement (200 
échantillons, 100 réactifs) le Smartchem 600 vous 
apporte une efficacité incomparable.

Lecteurs codes-barres, réactifs prêts à l’emploi, 
connectivité…tout a été conçu pour optimiser la 
performance et l’autonomie du Smartchem 600, vous 
libérant ainsi de nombreuses heures au quotidien.

La technologie séquentielle, optimisée par AMS, 
permet de multiplier les analyses et les paramètres 
dans tout type de matrices sans crainte. Le 
Smartchem 600 saura gérer toutes vos contraintes 
pour une efficacité maximum.

P R O D U C T I V I T É

PLUS DE PRODUCTIVITÉ PROUVÉE

• CAPACITÉ RECORD DE 200 ÉCHANTILLONS

• CHARGEMENT DES ÉCHANTILLONS EN 
CONTINU

• NOMBRE DE MÉTHODES ILLIMITÉ

• HAUTE CADENCE JUSQU’À 600 TESTS/HEURE

• DÉMARRAGE ET CALIBRATIONS AUTOMATIQUES

• FONCTIONS REPEAT ET REFLEX

• LECTEUR DE CODES-BARRES

• COMPATIBLE LIMS BI-DIRECTIONNEL

P L U S  D E



P L U S  D ’

É C O N O M I E S

PLUS D’ÉCONOMIES PROUVÉES

• CADENCE ANALYTIQUE JUSQU’À  
600 TESTS/HEURE

• CUVETTES RÉUTILISABLES LONGUE DURÉE

• STATION DE LAVAGE ET DE CONTRÔLE 
INTÉGRÉE

• RÉDUCTION DU VOLUME DE RÉACTIFS 
UTILISÉS

• RÉDUCTION DU VOLUME DE DÉCHETS À 
RETRAITER

• MOINS DE CONSOMMATION D’EAU ET 
D’ÉNERGIE

• VOS ANALYSES POUR QUELQUES CENTIMES 
D’EUROS PAR TEST

Le Smartchem 600 est 
un analyseur séquentiel 
entièrement automatisé qui 
fournit un des meilleurs retours 

sur investissement du marché, 
réduit les temps d’analyse et réduit 

les risques d’erreurs. Les analyses sont optimisées 
et simplifiées par l’utilisation de réactifs prêts à 
l’emploi dédiés à l’appareil.

Il utilise le concept éprouvé de cuvettes lavables 
et réutilisables, dont l’intégrité est garantie par 
une station de lavage intégrée et un contrôle 
systématique avant et après chaque analyse.

En outre, l’appareil a été conçu selon une 
technologie respectueuse de l’environnement, 
dont le but est de réduire d’une part la quantité 
d’eau et de réactifs utilisés, et d’autre part le 
volume des déchets à retraiter.

Enfin ses dimensions compactes permettent de 
minimiser la surface au sol utilisée pour diminuer 
encore votre coût de fonctionnement.

Ces différentes innovations, couplées avec ses 
hautes cadences, font chuter le coût d’exploitation 
de l’appareil et le coût unitaire des analyses, vous 
apportant la meilleure rentabilité possible.



3 bras : un pour les échantillons,  
deux pour les réactifs

Capacité jusqu’à 100 réactifs

Station de lavage et de contrôle intégrée

P L U S  D ’

E F F I C A C I T É

PERFORMANCE, FLEXIBILITÉ ET PRÉCISION



Cuvettes de mesure à lecture directe  
avec contrôle d’intégrité

Capacité record de 200 échantillons  
avec chargement en continu

2 agitateurs

Module ISE pour analyser pH, conductivité  
et redox (option)

Module nitrates (option) 



Le Smartchem 600 est incontestablement le 
séquentiel le plus performant du marché. Il utilise 
les dernières innovations de la technologie 
séquentielle pour offrir plus de flexibilité, plus de 
précision, plus de simplicité, plus de rapidité, et en 
définitive de meilleurs résultats.

Le développement et l’introduction de tubes avec 
bouchons minimise le risque de contamination 
croisée de l’ammonium ainsi que le risque 
d’évaporation. Les tubes avec bouchons permettent 
également de réduire les effets des facteurs aériens 

qui interfèrent avec des paramètres tels que le 
pH et la conductivité.  Les tests ont montré que 
les tubes avec bouchons et le nouveau design de 
l’incubateur apportent un avantage majeur par 
rapport aux technologies existantes.

Notre support technique et notre laboratoire 
d’applications vous assistent techniquement et 
vous conseillent sur les méthodes à utiliser, et 
assurent dans le monde entier la maintenance de 
votre appareil pour le maintenir en permanence au 
top de ses performances..

R É S U L T A T S

D E  M E I L L E U R S



DE MEILLEURS RÉSULTATS PROUVÉS

• TRAJET OPTIQUE DE 10 MM 
OFFRANT DE MEILLEURES LIMITES 
DE QUANTIFICATION

• TUBES AVEC BOUCHONS POUR 
L’ANALYSE DES ÉCHANTILLONS/
PARAMÈTRES SENSIBLES

• NETTOYAGE DES CUVETTES 
ÉLIMINANT TOUT RISQUE DE 
CONTAMINATION

• AUTOMATISATION TOTALE DE 
TOUTES LES OPÉRATIONS

• RÉACTIFS PRÊTS À L’EMPLOI 
AVEC CODE BARRE POUR UNE 
MEILLEURE TRAÇABILITÉ

• SUPPORT TECHNIQUE ET 
LABORATOIRE D’APPLICATIONS  
À VOTRE DISPOSITION



Le Smartchem 600 est équipé d’un nouveau logiciel 
entièrement repensé, pilotant l’ensemble des 
opérations. Particulièrement complet, il est pratique 
et intuitif grâce à son écran tactile. On peut aussi 
piloter l’appareil sans fil, avec une tablette tactile 
par exemple, ou à distance via une interface web. 
De nombreuses fonctions sont programmables à 
l’avance (pré-nettoyage des cuvettes, calibrations...) 
afin d’optimiser le temps des opérateurs.

Le nouveau logiciel assure une traçabilité totale 
des réactions chimiques cuvette par cuvette 
permettant ainsi aux utilisateurs un diagnostic 
simple et rapide. Ceci est particulièrement pertinent 
pour certain paramètre connus ayant pu générer 
des problèmes sur d’autres analyseurs. Cela permet 
à l’opérateur de vérifier et d’identifier d’éventuelles 
anomalies et le cas échéant, de réagir rapidement 
afin de mettre en œuvre des mesures correctives.

Logiciel convivial avec 
écran tactile fourni  
avec l’appareil 

Pilotage sans fil par 
tablette tactile possible 

F L E X I B I L I T É

P L U S  D E

La gestion des dilutions des échantillons hors 
gamme est optimisée sur le Smartchem 600. Elles 
sont effectuées directement après la mesure de 
l’échantillon garantissant l’intégrité du résultat final.

PLUS DE FLEXIBILITÉ PROUVÉE

• DÉMARRAGE AUTOMATIQUE 
(Y COMPRIS CALIBRATION) 
PROGRAMMABLE

• 200 ÉCHANTILLONS VISIBLES D’UN 
SEUL COUP D’ŒIL

• FONCTIONS RÉ-ANALYSE ET 
ANALYSE REFLEX

• GESTION DES ÉCHANTILLONS ET 
RÉACTIFS PAR CODES-BARRES

• AJOUT D’UN ÉCHANTILLON OU 
D’UNE MÉTHODE À TOUT MOMENT

• GESTION DES ÉCHANTILLONS URGENTS

• COMPARAISON DES COURBES DE 
CALIBRATIONS AVEC LES COURBES 
PRÉCÉDENTES



Sols & plantes

Ammonium
Azote Total
Bore
Calcium

Chlorures
Lysine
Magnésium
Nitrates

Nitrites
Phosphates
Phosphores Totaux
Urée

Alimentation animale, engrais

Ammonium
Azote Total
Calcium

Chlorures
Phosphates
Protéine

Phosphores Totaux
Urée

Alcalinité
Ammonium
Azote Total Kjeldahl
Chlore
Chlorures
Chrome
Cyanure

Dureté
Fer 
Fluorures
Manganèse
Nitrates
Nitrites
Phénol

Phosphates
Phosphores Totaux Kjeldahl 
Silicate
Sulfate
Turbidité
Urée

Eaux potables, de surface, eaux usées et eaux de mers 

Principaux paramètres analysés
(N’hésitez pas à nous consulter si 
vous ne trouvez pas votre paramètre 
dans cette liste) P A R A M È T R E S

P L U S  D E

Certains paramètres nécessitent un prétraitement externe de l’échantillon.



TOUS NOS RÉACTIFS SONT DISPONIBLES À L’ACHAT SUR NOTRE SITE DE VENTE DIRECTE
www.webshop.amsalliance.com/fr

Alcalinité (OM)
Alcalinité (BBP)

Ammonium
Chlorures
Chrome VI

Dureté
Fluorures
Nitrates
Nitrites

Phosphates
Silicate
Sulfates

• RAPIDE
• PRATIQUE
• ECONOMIQUE
• PRÊT À L’EMPLOI

Nous avons créé SELECTION, une 
gamme complète de réactifs 
colorimétriques et enzymatiques 
dédiés à nos analyseurs séquentiels 
Smartchem. Développés, testés 
et validés par notre laboratoire 
d’applications, ils vous garantissent 
une parfaite stabilité et reproductibilité 
de vos analyses. Très pratiques, ils 
sont fournis au format liquide dans 
des flacons spécifiques directement 
positionnables sur chacun des appareils 
de la gamme Smartchem. Ainsi, cette 
solution prête à l’emploi simplifie 
considérablement la préparation 
des analyses, facilite l’utilisation et la 
conservation des réactifs, et sécurise les 
analyses avec des réactifs adaptés à vos 
applications et à votre appareil.

R É A C T I F S

P R Ê T S  À  L ’ E M P L O I



Smartchem
140

Cadence 140 tests/heureSmartchem 
170

Cadence 170 tests/heure

LA GAMME 
DES ANALYSEURS SÉQUENTIELS 
AMS ALLIANCE

SMARTCHEM
Smartchem 

200
Cadence 200 tests/heure

Smartchem 
450

Cadence 450 tests/heure

Smartchem 
600

Cadence 600 tests/heure



DESCRIPTION Analyseur séquentiel entièrement automatique à lecture directe et à chargement continu

MODES DE DÉTECTION Point final, durée fixe, Cinétique, Différentielle, Bi chromatique, jusqu’à 999 méthodes programmables

COMPARTIMENT RÉACTIFS
Jusqu’à 100 réactifs dans le compartiment réfrigéré, répartis en :
- 5 racks amovibles de 8 positions chacun + 5 satellites
- Contenance de 80, 50, 25 ou 5 ml
- Lecteur de codes-barres 1D ou 2D en option

CHARGEMENT ÉCHANTILLONS

- Contenance record de 200 échantillons 
- 2 compartiments indépendants de 20 racks de 10 positions chacun pour le chargement en conti-
nu des échantillons, calibrants et contrôles
- Godets ou tubes de 10/13 mm de diamètre, jusqu’à 100 mm de haut
- Tubes avec capuchons spéciaux pour échantillons sensibles
- Lecteur de codes-barres en option

MESURE ÉCHANTILLON URGENT Possible à tout moment

CADENCE Jusqu’à 600 tests / heure en incluant le module ISE (pH, conductivité, redox) 

SYSTÈME DE MESURE Photométrie directe

VOLUME DE RÉACTION MINIMUM 180 μl

SYSTÈME OPTIQUE

Photomètre longueur d’ondes multiples, optique double faisceau

Longueur d’ondes 12 longueurs d’ondes de 340 à 880 nm

Trajet optique 10 mm

Gamme linéaire 0.001 - 3.500 Abs

SYSTÈME D’ÉCHANTILLONNAGE

- Trois bras de prélèvements
- Trois détecteurs de chocs
- Un détecteur de bouchage (en option)
- Trois capteurs de détection de niveau capacitifs
- Deux agitateurs
- Nettoyage automatique de l’aiguille
- Re-prélèvement des échantillons avec ou sans dilution
- Consommation d’eau limitée (moins de 7 litres/heure)

DILUTEUR Dilution automatique en post et pré-dilution

PLATEAU DE RÉACTION

- 85 cuvettes
- Nettoyage automatique des cuvettes
- Contrôle Qualité des cuvettes contrôlé par le logiciel
- Température d’incubation: 37° C +/- 0,3
- Séparation des déchets pour faciliter leur évacuation et leur récupération
- Cuvettes réutilisables sans risque de contamination (technologie écologique)

DIMENSIONS 96 x 70 x 120 cm (largeur x profondeur x hauteur)

POIDS 115 Kg

OPTIONS - Module ISE (pH, conductivité, redox)
- Module Nitrate avec nouveau réducteur

- Lecteur codes barres pour réactifs
- Lecteur codes barres pour échantillons

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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Réactifs prêts à l’emploi

www.amsalliance.com

AMS France
10 avenue Charles de Gaulle

95740 Frepillon
FRANCE

Tel. : (+33) 01 34 18 71 10
Fax : (+33) 01 39 60 72 39

Mail : info.fr@amsalliance.comhttp://webshop.amsalliance.comréactifs & consommables.ACHETEZ EN LIGNE
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