
GAMME 
FLUX CONTINU
UNE NOUVELLE GENERATION 
D’ANALYSEURS



Avec 30 ans d’expérience, AMS Alliance fait partie 
des constructeurs à la pointe de l’innovation 
sur la technologie flux continu. Notre offre est 
aujourd’hui constituée de quatre appareils, le 
Proxima et la gamme Futura et d’un tout nouveau 
logiciel, grande nouveauté de 2017, pour vous 
offrir ce qui se fait de mieux en flux continu :  
automatisation totale, système tout intégré, 
modularité exemplaire, hautes performances, 
simplicité et convivialité.

Ainsi, nos analyseurs constituent une solution 
fiable et efficace pour de nombreux paramètres, 
des simples aux plus complexes, tels que : phénol, 
cyanures, détergents, phosphore total, azote total, 
SO2 libre, SO2 total, acidité volatile... dans un 
environnement d’analyse conforme aux normes et 
méthodes de référence.

LE FLUX CONTINU PAR AMS ALLIANCE

• Consoles mono-paramètre

• De 1 à 16 consoles utilisables en parallèle 
pour multiplier les analyses

• Réactifs intégrés dans la console 
(tiroir amovible)

• Choix entre micro-flux et macro-flux

• Option aiguilles multiples sur tous les passeurs

• Choix entre trois détecteurs

• Plusieurs méthodes de débullage

• Nouveau logiciel convivial (2017)

• Nombreux passeurs et accessoires

• Automatisation totale des analyses

• Conformité totale aux méthodes de référence

• Fabrication française

POLYVALENCE & PERFORMANCE



Nous avons conçu des analyseurs 
où toutes les opérations sont 
automatisées :

• Automatisation complète des chimies les plus 
complexes : dialyse, distillation, digestion, tout 
est effectué en ligne, 100% automatique

• Gestion automatique de l’ensemble des 
accessoires, pour les phases de préparation 
des échantillons, avec le module «Full auto» 

• Fonctionnement automatique, sans opérateur, 
de la plupart des fonctions : démarrage et arrêt 
automatiques programmables, préparation 
des solutions étalons, pré et post-dilutions des 
échantillons hors gamme, rinçage... tout est 
automatique !

Grâce à l’innovation, nos analyseurs combinent 
modularité et technologie :

• Pompe péristaltique de haute précision, 
indépendante et entièrement motorisée, mono 
ou 3 vitesses selon les modèles

• Trajet optique variable de 10 à 100 mm 
(disponible jusqu’à 5 m) qui permet d’obtenir 
les limites de détection les plus basses 
possibles selon le paramètre

• Dilution ou distillation en ligne pour préparer 
les gammes en automatique (intégré sur 
certains appareils ou passeurs)

• Choix entre trois détecteurs :

•  Colorimétrique (UV-visible) en standard
•  Photomètre de flamme pour l’analyse du 

potassium et du sodium
•  Fluorimètre

& MODULARITÉ

AUTOMATISATION 



Lancée en 2017, notre toute 
nouvelle version du logiciel flux 
continu, pilotant les analyseurs 
Futura et Proxima, bénéficie des 
plus récents développements. 
Ce tout nouveau logiciel, 
ergonomique, convivial et 
performant , contrôle entièrement 
l’analyseur en fonction de la 
méthode programmée, assure le 

traitement des données, 
et fournit tous les 
résultats demandés. 

De plus, il pilote et 
contrôle automatiquement 
chaque élément (comme 
la température des bains-
marie, l’absorbance...) et 
assure un parfait dialogue 
entre l’analyseur et ses 
accessoires. 

• Interface conviviale, facile d’utilisation

• Compatible tous LIMS, export en 
texte ou CSV-Excel

• Compatible avec les dernières 
versions Windows (dont Windows 10)

• Gestion de l’appareil et des 
accessoires

NOUVEAU LOGICIEL
ERGONOMIQUE, CONVIVIAL ET PERFORMANT

Pompe haute précision, mono ou  
3 vitesses

Logiciel de nouvelle génération lancé 
en 2017

Ecran intégré sur la console pour 
visualiser immédiatement l’essentiel

Changement rapide des cassettes 
analytiques

Tiroir à réactifs amovible pratique et 
astucieux, intégré à l’appareil

D’UN COUP D’OEIL
VOTRE ANALYSEUR FLUX CONTINU NOUVELLE GÉNÉRATION

• Pilote l’ensemble des consoles 
Futura (de 1 à 16) simultanément

• Existe en anglais ou français

• Résultats : courbes d’étalonnages, 
graphiques, rapports d’analyses, 
graphiques de contrôle...

• Compatible avec les méthodes 
ISO, EPA, AFNOR, APHA, OIV, 
CORESTA...
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Apparu en 2016, le Futura 3 est la dernière génération 
d’analyseurs flux continu d’AMS Alliance, bénéficiant des 
plus récentes innovations.
Couplé avec nos passeurs, sa capacité d’analyse peut 
atteindre jusqu’à 120 échantillons/heure.
Toutes les phases de préparation des échantillons sont 
automatisées, y compris pour les chimies les plus complexes.
Sa modularité est exemplaire : on peut utiliser jusqu’à 
16 consoles en parallèle afin de multiplier les analyses 
en simultané. Très pratique, les cassettes analytiques se 
changent facilement pour passer d’un paramètre à l’autre.
Il bénéfice d’une nouvelle pompe à trois vitesses, selon 
le besoin (normale, rapide pour accélérer les protocoles 
de démarrage et de rinçage du système, ou lente pour 
réduire la consommation de réactifs).

Le Futura 2 est l’analyseur 
flux continu de référence 
de la gamme AMS Alliance, 
ayant fait la preuve de 
sa robustesse et de ses 
performances dans de 
nombreux labos depuis de 

nombreuses années.
Il constitue la solution 

idéale pour tous ceux qui 
veulent effectuer des analyses 

réglementaires avec un appareil 
robuste, fiable et performant : 

rapidité des analyses grâce à l’automatisation totale, 
haute capacité jusqu’à 120 échantillons/heure en le 
couplant avec nos passeurs, polyvalence (jusqu’à 16 
consoles en parallèle), précision des analyses (pompe, 
trajet optique), économie (faible consommation de 
réactifs), modularité (grand nombre de paramètres 
possible).

FUTURA 3
LE TOP DU FLUX CONTINU

FUTURA 2
LE FLUX ROBUSTE & CONFIRMÉ

PRINCIPAUX AVANTAGES
• De 1 à 16 voies d’analyse
• Nouveau grand écran couleur intégré
• Nouveau logiciel version 2017
• Nouvelle pompe 3 vitesses haute précision
• Entièrement automatisé
• Tiroir à réactifs intégré
• Choix entre micro-flux, macro-flux ou les deux
• Cuve à trajet optique variable (5 mm à 1 m) pour 

couvrir toutes les gammes analytiques
• Technique certifiée compatible avec les méthodes 

de référence

PRINCIPAUX AVANTAGES
• De 1 à 16 voies d’analyse
• Ecran intégré
• Nouveau logiciel version 2017
• Pompe péristaltique mono-vitesse haute précision
• Entièrement automatisé
• Tiroir à réactifs intégré
• Choix entre micro-flux, macro-flux ou les deux
• Cuve à trajet optique variable (de 10 à 100 mm) 

pour couvrir toutes les gammes analytiques
• Technique certifiée compatible avec les méthodes 

de référence
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Le Futura Duo/Trio est un analyseur flux continu de 
dernière génération capable d’analyser en simultané 
plusieurs paramètres différents grâce à ses deux ou trois 
voies intégrées.
Il permet d’effectuer des analyses en parallèle et en 
simultané, simples ou combinées, par exemple Phénols 
+ cyanures, ou TN + TP, ou Nitrates + Nitrites dans le 
domaine de l’eau, ou SO2 libre + SO2 total + acidité 
volatile dans le domaine du vin.
Il bénéficie d’une pompe péristaltique XL de grande 
capacité (jusqu’à 40 tubes) de haute précision, et toutes 
les opérations de préparation des échantillons sont 
entièrement automatisées.

Basé sur la technologie flux continu qui a fait ses preuves 
sur le Futura, le Proxima est une solution très pratique 
pour les laboratoires voulant effectuer plusieurs analyses 
en simultané sur un appareil économique, sans réduire 
pour autant les performances. Le Proxima dispose 
de deux doubles pompes et jusqu’à 5 colorimètres 

FUTURA DUO/TRIO
2 OU 3 VOIES POUR DES ANALYSES SIMULTANÉES

PROXIMA
MODÈLE ÉCONOMIQUE À 5 VOIES INTÉGRÉES

La spécificité du Futura Duo, par rapport au Proxima 
et aux autres Futura, est d’intégrer l’informatique : le 
logiciel se pilote directement sur l’appareil, équipé d’un 
écran tactile très pratique, et d’une interface conviviale.
L’ajout d’un passeur permet de décupler les capacités 
d’analyse, jusqu’à 120 échantillons/heure.

PRINCIPAUX AVANTAGES
• 2 ou 3 voies d’analyse intégrées
• Analyse 2 à 3 paramètres différents en parallèle et 

en simultané
• Informatique intégrée avec grand écran tactile
• Pompe HP3 XL (40 tubes) haute précision
• Solution compacte tout intégré
• Choix entre micro-flux, macro-flux ou les deux combinés
• Cuve à trajet optique variable (de 10 à 100 mm) 

pour couvrir toutes les gammes analytiques
• Compartiment réactifs intégré
• Technique certifiée compatible avec les méthodes 

de référence

permettant permettant jusqu’à 5 analyses différentes 
en même temps. Mais la possibilité de changer les 
cassettes analytiques vous permettra d’étendre le 
nombre de paramètres à analyser.

PRINCIPAUX AVANTAGES
• Jusqu’à 5 paramètres en simultané sur le même appareil
• Deux pompes hautes performances 26 positions 

(52 tubes au total)
• Conception modulaire (changement rapide et facile 

des cassettes analytiques) et compacte
• Cuve à trajet optique variable de 10 à 100 mm
• Haute capacité, de 20 à 500 tests/heure
• Faible consommation de réactifs
• Nouveau logiciel version 2017
• Technique certifiée compatible avec les méthodes 

de référence
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GAMME PASSEURS
Les passeurs s’adaptent à l’ensemble de notre 
gamme Flux (Futura 2 et 3, Futura Duo, Proxima).

Pour automatiser l’arrêt et 
le démarrage automatique 
de l’ensemble des 
accessoires avec 
l’analyseur. Très utile pour 
les chimies complexes et 
pour automatiser toutes 
les petites étapes de 
préparation des analyses.

ACCESSOIRES

De nombreuses possibilités pour augmenter 
les capacités d’analyse (passeurs), préparer les 
échantillons, ou élargir les analyses (détecteurs). 
Tous ces accessoires sont couplés aux analyseurs 
pour que l’ensemble fonctionne automatiquement, 
géré par le logiciel, au moyen du module «full auto».

PASSEURS &
ACCESSOIRES

PASSEUR  
30 POSITIONS
Capacité de 30 échantillons

DILUTEUR POUR XYZ
Pour la préparation des solutions 
étalons et la dilution automatique 
des échantillons hors gamme. Peut 
être intégré à nos passeurs XYZ.

MODULE DE DISTILLATION
Module simple ou double distillation 
en ligne avec régulation de 
température intégré, pour la mesure 
de l’indice phénol et des cyanures 
dans leseaux, et l’acidité volatile et 
SO2 libre dans les vins.

DÉTECTEURS
• En standard : colorimétrique  

(UV-Visible)
• Option photomètre de flamme pour 

l’analyse du potassium et du sodium
• Option fluorimètre

DIGESTEUR UV 
OU AUTOCLAVE
Digestion en ligne.

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 

PASSEUR 104
Capacité 104 échantillons.
Option double aiguille pour 

prélever 2 échantillons en 
même temps (possibilité 

d’aller jusqu’à 4 aiguilles).

PASSEUR 104S
Version optimisée du 104 
tournant dans les deux 
sens et intégrant le diluteur 
et le sonificateur. Tout en 
un seul passeur !

PASSEUR 3X52
Passeur 3x52 positions 

équipé de 3 aiguilles 
pour prélever jusqu’à 3 
échantillons en même 

temps. Capacité totale 156 
échantillons.

PASSEUR XYZ
Capacité de  
360 échantillons.
Option diluteur.
Option double aiguille  
(jusqu’à 4 possible).

Existe en version XL, d’une 
capacité de 720 échantillons :  
la plus grande capacité connue 
à ce jour sur le marché !

MODULE FULL AUTO

NOUVEAU ! 

Trois modèles :
• Full auto standard (tous accessoires)
• Full auto détergents
• Full auto TN/TP



PRINCIPE Chimie par flux continu automatisé

FONCTIONNEMENT Par série multi-paramétrique en parallèle

ECHANTILLONS

Cadence analytique De 15 à 120 échantillons/heure

Capacité de chargement 30, 104, 156, 360 ou 720 échantillons en fonction  
du passeur

2,3 ou 4 aiguilles Option sur tous les passeurs

Volume godet échantillon De 0,5 ml à 10 ml

Identification Alphanumérique – code-barres en option

TIROIR À RÉACTIFS

Tiroir amovible Sur tous les appareils

Flacons réactifs De 200 ml à 1 000 ml

Bac de rétention En matière plastique inerte

POMPE

Nombre de tubes de pompe maximum 13 par pompe

Vanne automatique Sur Futura 2 et 3

Vanne auxiliaire Option

Détecteur de fuite Option

Arrêt et démarrage automatiques Oui

Vitesse mono-vitesse ou 3 vitesses (Futura 3)

Débit De 50 μl à 3 000 μl/minute

M
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CASSETTE ANALYTIQUE Injection, dilution, mélange, incubation, distillation, dialyse, digestion UV, extraction liquide/liquide

COLORIMÈTRE/DÉTECTEUR

Détecteurs UV/Vis (standard), photomètre de flamme ou 
fluorimètre en option

Gamme de travail standard 140 – 1 100 nm

Type Monochromatique ou bichromatique

Résolution convertisseur  
analogique/numérique 24 bits (16,8 millions de points)

Trajet optique De 10 à 100 mm  
(jusqu’à 1m ou 5m pour les cyanures & phénols)

Volume de la cuve à flux continu De 15 à 150 μl

Linéarité De 0 à 2,5 absorbance

Débullage Mécanique, électronique par logiciel
ou par détection de bulle

DIMENSIONS
Futura 2 et 3 : 24 x 65 x 41 cm (LxPxH)
Futura Duo : 50 x 65 x 65 cm (LxPxH écran inclus)
Proxima : 75 x 50 x 42 cm (LxPxH)

POIDS 17 kg (Futura 2 & 3), 50 kg (Futura Duo), 45 kg (Proxima)  ©
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www.amsalliance.com

AMS France
10, avenue Charles de Gaulle

95740 Frepillon
FRANCE

Tel. : (+33) 134 18 71 10
Fax : (+33) 139 60 72 39

E-mail: info.fr@amsalliance.comhttp://webshop.amsalliance.comréactifs & consommables.ACHETEZ EN LIGNE
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES




