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

MODES DE DÉTECTION Point final, durée fixe, Cinétique, Différentielle, Bi chromatique

RÉACTIFS / ÉTALONS
2 racks fournis pour maintenir 16 flacons réactifs répartis de la manière suivante :
- 1 rack 10 positions réactifs
- 1 rack 6 positions réactifs et 10 étalons (solution mère)
- 2 positions pour diluants

CHARGEMENT ÉCHANTILLONS 5 racks pour le chargement en continu d’échantillons (126 positions) pour échantillons de routine 
ou échantillon urgent

MESURE ÉCHANTILLON URGENT Possible à tout moment

CADENCE Jusqu’à 200 tests / heure 

SYSTÈME DE MESURE Photométrie directe

VOLUME DE RÉACTION MINIMUM 300 μl

SYSTÈME OPTIQUE

Photomètre longueur d’ondes multiples, optique double faisceau

Longueur d’ondes 12 filtres interférentiels (340 à 880 nm), dont 9 dans l’appareil

Source lampe halogène 6V/10 W

Trajet optique 10 mm

Gamme linéaire 0.001 - 2.500 Abs

Résolution 0.0001 Abs

SYSTÈME D’ÉCHANTILLONNAGE

Un bras mécanique unique réalise toutes les opérations d’échantillonnage avec :
- Détection de niveau liquide capacitive 
- Préchauffage de l’échantillon à 37° C
- Nettoyage automatique de l’aiguille
- Volume échantillon : 3.0 μL- 300 μL (1μl incrément.)
- Volume réactifs : 3.0 μL-300 μL (1μL incrément.)
- Pré-dilution des échantillons
- Re-prélèvement des échantillons avec ou sans dilution

DILUTEUR Dilution automatique en post et pré-dilution (jusqu’à 1000 fois)

PLATEAU DE RÉACTION
Plateau circulaire de 60 cuvettes semi-jetables avec :
- Nettoyage automatique des cuvettes
- Contrôle Qualité des cuvettes permanent par le logiciel
- Température d’incubation: 37° C

DIMENSIONS 42 x 65 x 100 cm (hauteur x largeur x longueur)

POIDS 65 Kg

ACCESSOIRES/OPTIONS - Lecteur codes barres
- Détecteur ISE

- Module Nitrate
- Compartiment réactifs réfrigéré

APPAREILS COMPLÉMENTAIRES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

©
 A

vr
il 

20
15

 G
ro

up
e 

A
M

S 
A

LL
IA

N
C

E.
 P

ho
to

s 
et

 c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s. 
A

M
S 

A
LL

IA
N

C
E 

se
 r

és
er

ve
 le

 d
ro

it 
de

 m
od

ifi
er

 to
ut

 o
u 

pa
rt

ie
 d

e 
se

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

 s
an

s 
pr

éa
vi

s. 
So

us
 r

és
er

ve
 d

’e
rr

eu
rs

 ty
po

gr
ap

hi
qu

es
.

Système de digestion 
Easy Digest

Système de distillation 
Easy Dist

Réactifs prêts à l’emploi

http://webshop.amsalliance.comréactifs & consommables.ACHETEZ EN LIGNE
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MICRO-PIPETTEUR CONTRÔLÉ PAR PROCESSEUR 
• Délivre des doses précises de tous les liquides
• L’aiguille de prélèvement est lavée après chaque contact avec 

un liquide, afin d’éliminer tout risque de contamination
• Réduction des volumes de réactifs et des rejets à risque
• Système de contrôle des niveaux minimum avec alarme pour : 

réactifs, diluants, échantillons…

MODULE NITRATES/NITRITES OU ISE
• Réduction automatique des nitrates en nitrites sur colonne 

de cadmium, conforme à la méthode US EPA # 353.2 et à la 
norme ISO (NF EN ISO13395)

• Module ISE (Ion Selective Electrodes) pour l’analyse des pH, 
conductivité et redox

• Vous pouvez opter pour l’un ou l’autre de ces modules, ou 
pour les deux à la fois

PHOTOMÈTRE
• Détecteur numérique haute résolution double faisceau 
• Gamme d’absorbance étendue jusqu’à 2.500 Abs réduisant le 

nombre d’échantillons hors gamme à ré-analyser 
• 5 modes de détection: point final, durée fixe, différentiel, bi 

chromatique, et cinétique 

Le Smartchem 200 réunit les technologies les plus avancées 
du séquentiel pour vous permettre d’effectuer des analyses 
rapides et totalement sécurisées de vos chimies, avec un 
appareil 100% automatique, robuste et fiable.

Le Smartchem 200 est notamment le premier analyseur 
séquentiel à pouvoir automatiser le dosage des nitrates 
grâce à son système unique de réduction sur colonne 
de Cadmium. Il propose aussi, depuis peu, un détecteur  
ISE pour l’analyse des pH, conductivité et redox.

Très compact, il intègre une robotique haute performance 
(incluant le contrôle de niveau et la thermostatisation des 
réactifs et des cuvettes réactionnelles), ainsi qu’une station 
de lavage et de contrôle des cuvettes, garantissant des 
mesures parfaites à une cadence de 200 tests/heure.

Très rapide à mettre en œuvre, sa haute flexibilité permet de 
réaliser de nombreux dosages : nitrites, nitrates, chlorures, 
ammoniaque, phosphates, azote total, phosphore total, 
urée, acide malique, acide acétique, glucose fructose, SO2…

ENTIÈREMENT CONTRÔLÉES PAR UN 
LOGICIEL PRATIQUE ET CONVIVIAL, TOUTES 
LES ÉTAPES SONT EXTRÊMEMENT SIMPLES :

SÉLECTIONNEZ VOS PARAMÈTRES

PLACEZ VOS ÉCHANTILLONS, VOS RÉACTIFS 
ET UNE SOLUTION ÉTALON POUR CHAQUE 
PARAMÈTRE

DÉMARREZ : C’EST TOUT ! DILUTION, 
MÉLANGE, MESURE, RINÇAGE, TOUT EST 
AUTOMATIQUE !

LECTURE DIRECTE : PLUS DE 
SIMPLICITÉ ET DE SÉCURITÉ
L’analyseur mesure l’absorbance directement dans 
les cuvettes réactionnelles, évitant de transférer le 
mélange dans une cuve à circulation, et éliminant 
ainsi tout risque de contamination.

SMARTWASH : STATION DE LAVAGE ET 
DE CONTRÔLE INTELLIGENTE
• Le nettoyage automatique des cuvettes permet une 

utilisation en continu (sans intervention humaine)
• Coûts globaux d’utilisation diminués
• L’intégrité optique de chaque cuvette est 

contrôlée avant chaque utilisation
• Economique & écologique : cuvettes longue 

durée, réduction des volumes de déchets à 
retraiter

ECHANTILLONS : TOTALE MODULARITÉ
• Smartblank : le blanc échantillon peut être réalisé 

à n’importe quelle étape du cycle d’analyse sans 
aucune perte de cadence analytique

• 5 racks échantillons universels, pouvant être 
remplacés sans interrompre les analyses

• Jusqu’à 200 tests/heure

ROUE À FILTRES
• 12 filtres optiques (dont 9 dans l’appareil), plus 1 

filtre de référence, dans une gamme de 340 à 880 nm 
• Autres longueurs d’ondes disponibles sur demande 

LECTURE DIRECTE, ENTIÈREMENT 
AUTOMATISÉ, RAPIDE (JUSQU’À 200 
TESTS/HEURE) : UTILISEZ LE MEILLEUR 
DU SÉQUENTIEL POUR VOS ANALYSES 
DE ROUTINE OU SPÉCIALISÉES 

• Vrai blanc échantillon
• Pas de flux 
• Pas de tube de pompe
• Pas de stabilisation de la ligne 

de base
• Pas d’arrêt
• Pas de changement de matériel
• Utilise uniquement les volumes 

demandés par la méthode 
• Chaque réaction se développe 

dans sa propre cuvette
• Diminue les déchets à risque
• Pré et post dilution

LES AVANTAGES 
DE L’ANALYSE 
SÉQUENTIELLE

Cuvette de mesure à lecture directe 
avec système d’assurance qualité

2 racks pour insertion directe des 
réactifs

Module Cadmium pour 
le dosage des nitrates
et/ou

Pipeteur et diluteur avec 
détecteur de niveau Station de lavage Smartwash

Module ISE pour l’analyse des pH, 
conductivité et redox

SMARTCHEM 200

Facile et intuitif, le logiciel de pilotage de l’analyseur fonctionne 
sous Windows XP, Vista et Windows 7.
Ses interfaces graphiques et ses fonctions facilement accessibles 
en font un outil simple et pratique pour toutes les analyses de 
routine.

NOUVEAU LOGICIEL  
INTUITIF ET CONVIVIAL  
AVEC ÉCRAN TACTILE

PRINCIPALES FONCTIONS
• Démarrage et arrêt automatiques
• Pré ou Post dilution automatiques
• Gestion des échantillons et/ou réactifs par codes-barres
• Possibilité de lire des codes 2D pour les réactifs
• Ajout d’un échantillon ou d’une méthode à tout moment
• Fonction ré-analyse
• Calcul du temps restant pour une analyse
• Calcul des points de calibration
• Nombreuses courbes standards
• Micro-pipetteur contrôlé par le logiciel
• Compatible LIMS bi-directionnel
• Compatible méthodes NELAC - EPA 
• Contrôle en temps réel des échantillons et des réactifs
• Ajout dosé automatique
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