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LE MOT DU DIRIGEANT

« C’est dans le but de satisfaire nos
clients et de pérenniser notre entreprise
que nous avons choisi de mettre en place
et de maintenir un système de
management de la qualité selon la
norme ISO 9001 : 2015. Ce système
constitue pour nous un outil permanant
de management, d’évaluation et
d’amélioration en interne et vis‐à‐vis de
nos clients.
Pour cela, moi, Gérard Zambon,
représentant de la Direction pour le
Management de la Qualité, avec
l’assistance de Baïda POPULO,
consultant en management de la Qualité,
animons le système qualité et rendons
compte de sa performance, en
concertation avec tous les services,
disposant ainsi de tous les moyens
nécessaires pour mener à bien cette
mission.
Je compte sur l’active contribution de
tous et de toutes à cette démarche, parce
qu’à défaut d’être partagée par tous, elle
ne saurait ni évoluer, ni se pérenniser.
Merci encore à toutes et à tous de
protéger et de valoriser ce précieux
acquis. »

Gérard ZAMBON,
Directeur général
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Entièrement fonctionnel et prêt à l’emploi

Le CombiFlash® NextGen 300+ comprend toutes les options de performance et de sécurité 
disponibles. La plage de débit est de 1 à 300 ml/min à des pressions de fonctionnement 
allant jusqu’à 300 psi (20 bar). Le système est équipé d’une vanne d’injection de charge solide 
qui peut être contournée si vous décidez d’effectuer une injection liquide. La technologie 
RFID est livrée en standard et reconnait automatiquement la taille et le type de colonne 
RediSep ou RediSep Gold® utilisée pour la purification. Sur la base de ces informations, les 
paramètres de méthode appropriés sont automatiquement chargés dans le système. Insérez 
simplement la colonne, appuyez sur Play et la séparation commence. Cette même technolo-
gie RFID lit automatiquement les types de portoirs utilisés, garantissant qu’il n’y est aucun 
rack manquant ou aucun tube trop rempli. La surveillance active du niveau de solvant et de 
déchets est en standard sur le NextGen 300+, garantissant que la colonne ne sèche jamais et 
cela évitera les débordements de la poubelle.

• Débits de 1 à 300 ml/min
• Pression de fonctionnement jusqu’à 300 psi (20 bar)

NEXTGEN 300+

Personnalisable selon vos besoins

Le CombiFlash® NextGen 300 est configurable selon vos besoins. Comme le
300+, la détection du niveau de solvant actif et de déchets est en standard. Le
système est conçu pour des injections liquide, fonctionnant jusqu’à 150 psi (10
bar). Si nécessaire, ajoutez la vanne d’injection solide (augmente la limite de
pression de fonctionnement à 300 psi (20 bar)) et augmentez la polyvalence du
système. De même, une lecture RFID pour les racks et les colonnes peut être
ajoutée si vous le souhaitez. Vous déterminez quels sont vos besoins;
n’investissez pas dans des fonctionnalités que vous n’utiliserez pas.

• Débits de 1 à 300 ml/min
• Pression de fonctionnement jusqu’à 150 psi (10 bar),
upgrade possible en option jusqu’à 20 bar

NEXTGEN 300

Budget convivial et performant

Le CombiFlash® NextGen 100 offre des débits allant jusqu’à 100 ml/min à des
pressions de fonctionnement allant jusqu’à 150 psi (10 bar). Ce système
économique est conçu pour effectuer des purifications en phase normale et
inverse.

• Débits de 1 à 100 ml/min
• Pression de fonctionnement jusqu’à 150 psi (10 bar)

NEXTGEN 100

Trois systèmes pour répondre à vos besoins ! 

• Placez les quatre bouteilles de solvant de 4 L sur le dessus des unités, économisant de 
l’espace dans la hotte

• Utilise un espace minimal sous la hotte, seulement 36 cm de largeur et 43 cm depro-
fondeur, colonnes comprises

• L’enceinte à vapeur en option permet un fonctionnement sur paillasse

CONCEPTION TRÈS COMPACTE

FLASH CHROMATOGRAPHIE
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Notre logiciel intuitif PeakTrak permet une prise en main rapide de l’appareil.  
L’utilisateur termine efficacement sa purification, économisant du temps
et du solvant. Connectez-vous via une connexion réseau et
contrôlez la séparation de votre bureau.

LOGICIEL PEAKTRAK PUISSANT ET FACILE À UTILISER

Commencez une séparation en quelques secondes. Sélectionnez une colonne en fonction de 
la quantité d’échantillon à purifier, laissez l’étiquette RFID charger les paramètres d’ana-
lyse, appuyez sur play,chargez votre échantillon et partez. Les modifications
chromatographiques à la volée sont faciles à faire sur l’écran tactile,
même pendant l’analyse.

UN ÉCRAN UNIQUE POUR UN FONCTIONNEMENT TRÈS SIMPLE

• Ne faites jamais sécher une colonne et ne faîtes jamais déborder la poubelle

DÉTECTION ACTIVE DU NIVEAU DE SOLVANT

Jusqu’à 75g avec des débits et une pression plus élevés.

• Faites fonctionner des colonnes de 750 g à des débits de 300 ml/min                                      
(avec support de colonne en option).

• Purifier les échantillons de solubilité inférieure avec une limite  de pression 
plus élevée de 300 psi (20 bar).

• La détection UV à plage dynamique étendue et la double sensibilité ELSD  
détectent les charges d’échantillons élevées tout en maintenant  la sensibilité 
pour les échantillons de plus faible quantité

PURIFIEZ PLUS !

• Les détecteurs UV et UV-Vis utilisent la technologie 
PDA

• Afficher les spectres en temps réel ou après l’analyse
• Collecter en fonction des indicateurs de pureté

DÉTECTION À BARRETTE DE DIODE

• Le système détecte la taille des tubes utilisés, éliminant les éven-
tuels tubes manqués ou les débordments.

• Prend en charge une large gamme de portoirs de collecte afin que 
les composés purifiés puissent être collectés dans des volumes 
adaptés à la taille de la colonne utilisée.

DÉTECTION DE RACK

Collecter les composés non chromophores & non volatiles !

• intégré au CombiFlash: aucun module externe n’est nécessaire
• Tous les paramètres programmés en fonction du solvant utilisé optimisent 

les conditions de fonctionnement de votre séparation
• Offre évolutivité et sensibilité pour une large gamme d’échantillons

DEDL INTÉGRÉ

PURIFICATION PAR SPECTROMÈTRE DE MASSE

• Ne collectez que les pics correspondant à la masse de votre composé
• Élimine le besoin d’analyses plus poussées, gain de temps dans le traite-

ment post-purification

FLASH CHROMATOGRAPHIE
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Système de Flash Chromatographie «scale-up» 
CombiFlash Torrent ®

• Purification de 0.5 à 300 grammes en un seul run
• Jusqu’à 1 litre/minute  à 100 psi
• Versatile différentes options pour l’injection d’échantillon, les sol-

vants, la collecte, et la poubelle
•  Pour des raisons de sécurité tout le chemin fluidique est relié à 

la terre.
• Méthodes transférables depuis le CombiFlash Rf pour faciliter le 

scale-up

CombiFlash ® EZPREP

• Jusqu’à 3500 psi (240 bar) et 200 mL/min
• Run avec des colonnes d’HPLC Prep jusqu’à 50 mm de diamètre 

(incluant des colonnes avec des diamètres de particules de 5μm)
• Purification en Flash de 10 mg à 33 g suivi par la purification du 

composé final sur une colonne d’Hplc prep
• Différents détecteurs au choix : UV ou UV-Vis plus ELSD et MS 

en option
• Changement automatique des solvants pour basculer de la phase 

normale à la phase inverse.

ACCQPREP HP 150 : Nouvelle HPLC Préparative jusqu’à 400 bars

• Débit de 1 à 150 mL/min : permet le développement de méthodes 
de préparation

• directement sur le système sans avoir besoin de changer les têtes 
de pompe

• Pression jusqu’à 6000 psi (400 bar)
• Différents détecteurs au choix : UV ou UV-Vis plus ELSD et MS 

en option

Purion : Le Spectromètre de Masse

• Collecte des fractions en fonction de la masse cible ou de la plage 
de masse ion(s)

• Accès aux spectres pendant et après le Run
• Changement rapide entre les sondes d’ionisation ESI et APCI

Choisissez le modèle selon vos besoins :

• PurIon S: 50–1200 Dalton range, auto-switching pour la polarité 
d’ionisation

• PurIon L: 50–2000 Dalton range, auto-switching pour la polarité 
d’ionisation

FLASH CHROMATOGRAPHIE
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COLONNES FLASH/HPLC/PREP/FPLC

Dans le domaine des colonnes HPLC analytiques et préparatives, nous pouvons offrir une 
large gamme de solutions. En effet KNAUER et Teledyne ISCO proposent environ 6000 
colonnes pour les applications analytiques HPLC et UHPLC ainsi que pour les tâches de 
purification à l’échelle préparative.

COLONNES FLASH – HPLC – PREP 

Les colonnes de FLASH CHROMATOGRAPHIE Redisep Rf GOLD vous permettront d’augmenter la pureté de vos échantillons grâce à l’utilisation 
de silice fine sphérique 20-40μm. Elles offrent la possibilité d’augmenter la résolution et d’isoler des composés difficiles tels que des isomères ou des 
impuretés. Ces colonnes de haute résolution vous permettent d’effectuer des purifications plus rapides ou de charger d’avantage la colonne ce qui permet 
d’économiser du temps et des solvants. Nous proposons plusieurs solutions pour vos purifications avec différentes phases GOLD - Silice, C18, C18Aq, 
C8 et Amine. Nous proposons également des colonnes RediSep 40-60μm avec les phases : Silice, C18 et Alumine.



Les systèmes Orb et Atlas HD

Systèmes réactionnels polyvalents permettant de travailler sur des ré-
acteurs double et triple enveloppes. Les particularités de ces systèmes 
sont la flexibilité et un montage très facile sans outils. Le changement 
de réacteur se fait en quelques minutes.
 
• De 50ml à 10 litres
• Gamme de température de -90°C à 250°C
• Mesure et contrôle du pH, de la turbidité, de la conductivité
• Jusqu’à 3 bar
• Réactions sous vide
• Agitation magnétique ou mécanique
• La « Base unit » de l’Atlas HD possède un écran tactile intuitif
• Possibilité de connecter un cryostat, une pompe
• Une multitude d’applications sont possibles sur ces systèmes

ORB PILOT SCALE-UP

Un réacteur optimisé pour les laboratoires pilotes pouvant être adapté 
à votre besoin.

• Réacteurs double enveloppes 10, 20, 30 et 50 litres
• Réacteurs triple enveloppes (vide) 10, 20 et 30 litres
• Température de - 40°C à + 235 °C
• Large gamme d’accessoires
• DN235 ou DN300 (pour le 50 litres)
• Connexions M30 x 1.5
• Vanne de fond avec un diamètre de 40 mm
• Jusqu’à 500 tr/min

ATLAS CALORIMETRE 

Ce systéme vous permettra très facilement de faire de la calorimétrie ou 
des réactions. En calorimétrie il sera possible de faire de la PCC (Power 
Compensation Calorimetry) ou de la HFC (Heat Flow Calorimetry) se-
lon vos besoins. Le logiciel permet le suivi de votre réaction ainsi que 
l’exploitation des données très facilement:

• Enthalpie.
• Dosage volumétrique
• Dosage gravimétrique
• Réacteurs de 250 ml à 2 litres
 
Le Calorimètre Chemisens utilise des réacteurs de 10 à 180 ml, il est 
possible de choisir plusieurs modes thermiques : procéssus lsotherme, 
isoperbolique, reflux, adiabatique ...
• Gamme de température: -50°C à 200 °C
• Pression allant du vide à 100 bar

RÉACTEURS BATCH
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Réacteur Pilot 

• De 10 litres à 30 litres
• Gamme de température de -90°C à +230°C
• Double enveloppes ou triple enveloppes
• Réacteurs et accessoires interchangeables
• Reflux, ajouts solides ou liquides…

FLASH CHROMATOGRAPHIE
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RÉACTEURS BATCH

Réacteur de paillasse

• De 300 ml à 5 litres
• Gamme de température de -90°C à +230°C
• Double enveloppes ou triple enveloppes
• Réacteurs et accessoires interchangeables
• Reflux, ajouts solides ou liquides
• Jusqu’à 0,5 bar

Reaction

Réacteur filtre/Nutsche Pilot 

• De 10 à 30 litres
• Gamme de température de -90°C à +200°C
• Surface filtre = 317,3 cm2 (10L), 514,7 cm2 (20L), 711,6 cm2 

(30L)
• Jusqu’à 0,5 bar et 2 bar (Nutsche)

Réacteur filtre/Nutsche 

• De 1 à 5 litres
• Gamme de température de -40°C à +200°C
• Surface filtre = 78,5 cm2 (1 et 2L), 176,7 cm2 pour 3 et 5L
• Jusqu’à 0,5 bar, et 2 bar (Nutsche)

Filtration
Nutsche
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RÉACTEURS BATCH

Technologie « Ring Baffle »

• La technologie « Ring Baffle » est située dans la double enveloppe.
• Permet de diriger le fluide thermique pour répartir uniformément la chaleur vers la réaction
• Les chicanes créent un écoulement turbulent localisé pour maximiser le transfert thermique
• Evite les points chauds et froids dans la réaction
• Permet d’atteindre la température de réaction plus rapidement
• Volume de 300 ml à 100 litres

Surface Temperature: ~ 69°C Surface Temperature: > 80°C

Surface Temperature: > 69°C
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DISTILLATION &  EVAPORATION

Surface Temperature: > 80°C

Surface Temperature: > 69°C

Short Path évaporateur

Excellent pour éliminer les restes volatiles des concentrés sensibles à la chaleur. Temps de séjour plus court, par rapport à une évaporation 
classique Évaporation de matériaux à point d’ébullition plus élevé ou élimination des traces de solvants grâce à une pression très basse
Conception en verre permettant de visualiser l’évaporation

• Surface de 0.05 m2 (DN60), 0.1 m2 (DN100)
• Température : 200°C, 300°C en option
• Pression : +0.001 mbar à pression atmosphérique
• Vitesse de rotation : 400 tr/min maximum
• Joints sans graisse, pas de contamination

Thin Film évaporateur

Excellent pour éliminer les composants volatiles d’un mélange sensible à la chaleur. Temps de séjour plus court, par rapport à une évapora-
tion classique Débit élevé grâce à une grande surface de condenseur. Conception en verre permettant de visualiser l’évaporation

• Surface de 0.05 m2 (DN60), 0.1 m2 (DN100)
• Température : 200°C, 300°C en option
• Pression : +0.1 mbar à pression atmosphérique
• Vitesse de rotation : 400 tr/min maximum
• Joints sans graisse, pas de contamination



CHIMIE DE FLUX

AUTOMATED REAGENT INJECTOR

REAGENT INJECTOR

POMPE ASIA

CRYO CONTROLLER

• Screening
• Tubes de 2ml, 8ml et 40ml
• Jusqu’à 20 Bar
• 2 Voies

• Permet d’introduire des volumes 
d’échantillon de 0.1ml,1ml, 5ml et 
10ml

• 2 boucles d’injection

• 2 canaux indépendants
• De 1µl à 10ml/min
• Pression max 20 Bar
• Grande compatibilité chimique 

(verre-PTFE)

• De -70°C à - 100°C
• Ne nécessite qu’une prise électrique 

220V (pas de circulateur ou eau)

• Régulation de la pression du Flux
• De 1 à 20 Bar
• Matériaux: verre et PFA

PRESSURE REGULATOR 1

2

3

4

5

1

2

3

4 5
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SYSTÈME ASIA FLUX CONTINU

Un système en chimie de flux modulaire. Sélectionnez vos modules pour définir la confi-
gurtion la plus adaptée à vos besoins et bien entendu avec la possibilité d’évoluer dans 
le futur. 
• Microréateur et réacteur
• Pompe seringue à flux continu, inerte
• Module de pressurisation
• Température de travail réglable
• Boucle d’injection
• Collecte
• Pilotage manuel ou par le logiciel
• Module FLLEX



CHIMIE DE FLUX

CLIMATE CONTROLLER

AUTOMATED COLLECTOR

HEATER

FLUX

• Electrochimie en Flux continu
• Réduction cathodique
• Réduction anodique
• Métabolites

• De +40 à 250°C
• Possibilité de mettre un adaptateur 

pour les microréacteurs, les réacteurs 
tubulaires et les réacteur en phase so-
lide

• Jusqu’à 240 tubes
• Volume de collecte maximum 32 ml
• Matériaux en verre, PTFE, PFA

• De -15°C à 150°C
• Système Peltier
• Sans circulateur
• Pour les microréacteurs

• Extraction liquide - liquide en flux
• Il peut séparer un mélange de 2 

phases (ex: THF, eaux)
• De 1 à 9 Bar

FLLEX6

7

8

9

10

10 9 8

7

6
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HYDROGENATION

Le H-CUBE PRO est un réacteur d’hydrogénation en chimie de flux, 
c’est le digne successeur du H-Cube. L’hydrogène est généré par élec-
trolyse de l’eau donc il n’y a pas besoin de bouteille dans le laboratoire. 
Les catalyseurs sont directement dans des cartouches pré-packées

• Pression jusqu’à 100 bar
• Température de 15 à 150°C
• De quelques mg à 100 gr
 
Applications : Nitro réductions, Débenzylations N et 0, Réduction 
imine, Désulfuration, Saturation Alcène et Alcyne, Désu lfuration, 
Déhalogénation ......... Possibilité aussi de faire de la deutération.

Le H-CUBE Mini Plus est dédié à l’enseignement . 
Le H-CUBE Midi est une version scale-up

PHOENIX - GAS MODULE

Ce module permetant de chauffer vous permettra d’ajuster votre réac-
tion dans le temps.
• Jusqu’à 450°C, suivant les matériaux (téflon, inox, hastelloy)
• CatCart 30 mm, cartouches 70 mm
• MidiCart
• Boucle en téflon 4, 16 ml
• Boucle inox 4, 8, 16 ml
• Colonne vide

REACTEUR BASSE TEMPERATURE -70°C

Le ICE-CUBE est un réacteur basse température en chimie de flux per-
mettant de faire des réductions d’ozonolyse, de nitration, de lithiation, 
azides ...

• Systèmes modulaires
• Réactions plus rapides
• Sécurité
• Débit de 0.2 à 4 ml/min
• Température de -70°C à +80°C (effet Peltier)
• Réacteur principal : 8 ml
• Réacteur secondaire (ex Quench) : 4 ml
• Pression jusqu’à 3 bar
• Production 03 /02 v/v% 14% à 20 ml/min, 3 bar

PHOTO RÉACTEUR

Le PhotoCube ™ est le premier instrument multi-longueurs d’onde dis-
ponible pour les applications photochimiques avancées. Diverses confi-
gurations peuvent être appliquées à un ensemble diversifié de réactions 
photochimiques par lots, en flux, en stop-flow et CSTR. Les options 
pour les LED multicolores et UV vous permettent d’appliquer jusqu’à 
7 longueurs d’onde, en plus du blanc, même simultanément. (Réaction 
Minisci, Couplage Negishi, Bromination Wohl-Ziegler…)
• Longueurs d’onde: 365, 395, 457, 500, 523, 595, 623 nm et blanc
• Volumes de réacteurs batch: flacons en verre de 4 ml et 20 ml
• Volumes de boucle: 2-20 ml
• Matériaux de boucle: FEP ou PFA
• Plage de température: de 20°C à 80°C (avec thermorégulation ex-

terne)
• Puissance d’entrée LED: jusqu’à 128 W / couleur



CONCENTRATEUR EVAPORATEUR

Le CENTRIVAP est un concentrateur évaporateur avec différents rotors 
permettant ainsi d’être le plus polyvalent possible. Plusieurs modèles 
sont disponibles, le CENTRIVAP ACIDE, le CENTRIVAP SOLVANT 
comme leurs noms l’indiquent, ils sont spécialement conçus avec des 
matériaux résistants aux acides ou aux solvants. 
• Piège à froid allant jusqu’à -105°C
• Jusqu’à 1725 tr/min
• De -4°C à 100°C
• Rotor pour tubes de 12 à 17 mm de diamètre
• Rotor pour tubes de 28 mm
• Rotor pour tubes de 1.5, 2 ml
• Compact
• Mémorisation de 9 programmes

CONCENTRATEUR EVAPORATEUR VORTEX & 
AZOTE

Le RAPIDVAP et le RAPIDVAP VERTEX sont des évaporateurs sous 
vide avec effet vortex
• Piège à froid allant jusqu’à -105°C
• Jusqu’à 1725 tr/min
• De -4°C à 100°C
• Rotor pour tubes de 12 à 17 mm de diamètre
• Rotor pour tubes de 28 mm
• Rotor pour tubes de 1.5, 2 ml
• Compact
• Mémorisation de 9 programmes

LABCONCO 

Une gamme très large de lyophilisateurs avec de nombreux système de 
présentation d’échantillons. Avec des températures du piège de -50°C 
jusqu’à -105°C, des volumes allant de 2,5L à 18L, et des matériaux 
adaptés à la corrosivité des produits, nous avons forcément le lyophili-
sateur correspondant aux besoins de votre laboratoire. Doté d’un logi-
ciel interne accessible à travers un écran tactile couleur, vous pourrez 
suivre l’ensemble des paramètres de votre lyophilisation : rampes, tem-
pérature, pression… et transférer ces données sur un support USB pour 
leurs traitements éventuels. Avec son nouveau design et sa facilité de le 
bouger avec ses supports sur roulette, il s’intégrera parfaitement au sein 
de votre laboratoire

ÉVAPORATION & LYOPHILISATION
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HEI-VAP :

Evaporateur rotatif  /  Résultats sans compromis / Qualité sans compromis. 
 
Obtenir les bons résultats nécessite souvent d’innombrables répétitions. En tant que chercheur, vous posez les exigences les plus élevées pour 
vous-même, votre travail et vos résultats. C’est notre mission de fournir un équipement également sans compromis. Notre gamme de Hei-VAP 
impressionne par sa facilité d’utilisation au plus haut niveau de qualité. L’excellente finition et les matériaux de qualité supérieure répondent aux 
caractéristiques soigneusement étudiées et spécialement développées pour les besoins de nos utilisateurs. Le résultat est une nouvelle génération 
d’évaporateurs rotatifs - un appareil premium simple à utiliser et extrêmement robuste qui simplifie énormément votre travail du quotidien.

EVAPORATION EN CONTINU - DISTIMATIC 

Pour une utilisation sans surveillance et continue - incluant le drainage automatique des résidus pour gagner du temps en distillant de grands volumes de 
façon continue et sans surveillance pendant la nuit et le week-end. Remplissage automatique du ballon d’évaporation avec le mélange de solvant réglé 
selon vos critères. Écoulement automatique continu du condensat. Unique au monde, le drainage automatique des résidus offre une large gamme de 
nouvelles possibilités pour la distillation automatique. Tous les paramètres peuvent être réglés individuellement. Le module automatique est compatible 
avec tous les modèles Hei-VAP et Laborota 4000 ainsi qu’avec les évaporateurs de paillasse supérieurs similaires. Le stockage et le récipient collecteur 
peuvent être remplacés pendant le processus.

ÉVAPORATION
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EVAPORATEUR INDUSTRIEL

Les évaporateurs rotatifs à large échelle (20 Litres) produit par Heidol-
ph sont parfaitement conçus pour de nombreuses applications : des dis-
tillations standards sans contrôle de vide aux distillations complexes 
avec contrôle de vide. Les aspects tels que la sécurité, la commodité 
et l’économie des coûts ont été largement pris en compte lors du dé-
veloppement des évaporateurs à large échelle. Ceci se traduit dans les 
avantages du produit. L’écran tactile vous permet un contrôle ergono-
mique de l’appareil. Une sonde de température éteint le bain en cas 
de surchauffe anormale. Le système de support du ballon d’évaporation 
intégré permet «une manipulation par une seule personne» en retirant 
sans risque le ballon au moment opportun. Le dispositif de remplissage 
automatique du bain-marie allié au panneau de contrôle supplémentaire 
de remplissage et l’électronique offrent une utilisation prolongée dans 
le temps.

ÉVAPORATION
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CHAUFFAGE ET AGITATION SÉCURISÉS

Une des utilisations privilégiées des agitateurs magnétiques MR Series 
comprend le mélange lent ou intense et le chauffage de fluides de faible 
viscosité. Votre premier choix pour décomposer les substances orga-
niques et inorganiques.

• Vitesse ajustable de 30 à 1400 tr/min
• Température jusqu’à 300 °C, puissance 800W
• Temps de chauffe rapide
• Résistance chimique, matériel Kera-Disk
• Puissant champ magnétique
• Possibilité d’agiter jusqu’à 20 litres d’eau
• Ecran numérique
• Protection en cas de surchauffe
• Garantie 3 ans

AGITATEURS A HELICES

Les agitateurs à hélice Heidolph de la série Hei-Torque sont parfaite-
ment conçus pour une agitation puissante afin d’obtenir des résultats de 
mélange optimals même pour des applications difficiles. Tous les agi-
tateurs électroniques acceptent une surcharge temporaire de 200% pour 
une période de temps limitée. Votre processus par conséquent ne sera 
pas interrompu en cas de courte surcharge. Ex: calibrer votre couple au 
début ou même pendant le processus pour surveiller les changements de 
la viscosité au fil du temps.

• Résultats reproductibles
• Régler la vitesse sur l’interface numérique entre 10 - 2000 tr/mn
• Écran numérique à haute brillance pour le couple et la vitesse
• Mandrin sans clé
• USB et RS232

AGITATEURS 

Le REAX TOP a une orbite de vibration de 5mm qui donne les meil-
leurs résultats même dans un milieu à haute viscosité pour donner rapi-
dement une dispersion régulière et homogène.

• Mode continu : un mouvement de vibration permanent.
• Mode automatique : l’appareil démarrera une fois qu’un récipient 

sera emboîté sur la plaque et s’arrêtera automatiquement une fois 
que cette pression sera relâchée.

• Résultats de mélange fiable et rapide grâce à une fréquence de 
vibration qui peut atteindre 2 500 tr/mn.

• Il est équipé d’un régulateur de vitesse analogique sans spécifica-
tion de la graduation du nombre de tr/mn.

AGITATION
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RMN

SPECTROMÈTRES RMN

Le X-Pulse est un spectromètre RMN de paillasse à haute résolution. L’utilisation d’un aimant permanent X-Pulse à haute 
stabilité de 60 MHz (1,4 T) permet aux utilisateurs de collecter des données RMN sans recourir à des cryogènes liquides ou 
à des installations spécialisées. Le X-Pulse a été optimisé avec une technologie de calage unique pour offrir une résolution 
supérieure à 0,35 Hz. Pour des raisons pratiques, le X-Pulse utilise des tubes de RMN standard de 5 mm ne nécessitant 
que 300 µL d’échantillon.
Le X-Pulse est le premier système de RMN de paillasse doté d’un canal X-Nuclei à large bande permettant aux utilisateurs 
de sélectionner des noyaux de 29Si à 31P.
- Flow Cell
- Température variable
Spectre 1D, 2D NMR, spectres 1H, 19F, 13C, 31P, 29Si, 11B incluant 1D, COSY, DEPT, HSQC, ME-HSQC, HMBC.
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POMPE HPLC PREP 

• Débit : 0.01 à 1000 ml/min 
• Pression jusqu’à 400 bar 
• Flux continu 
• Viscosité jusqu’à 1000 mPa·s

POMPE HPLC 

• Débit : 0.001 à 50 ml/min
• Pression jusqu’à 650 bar
• Flux continu 
• Viscosité jusqu’à 100 mPa·s 
• Température Jusqu’à 120°c

POMPE REAXUS 

• Débit 0.01 à 10 ml / min, 
• Pression jusqu’à 413 bar
• Pression Constante
• Version Hastelloy (option)

Les pompes seringues TELEDYNE ISCO sont des pompes de précision avec la capacité de travailler en haute pression jusqu’à 2068 bars 
(30000 psi). Une gamme de débit large entre 10nl et 408 ml/min. Possibilité de travailler en débit ou pression constante. Température possible 
entre -20°C et 200°C. Les pompes de la série D sont sans pulsation avec une grande polyvalence d’un point de vue application. Elles ont été 
spécialement conçues pour pomper des : Liquides aqueux, Liquides organiques, Fluides corrosifs (option Hastelloy disponible), Fluides chauf-
fés, Gaz liquéfiés, Saumure, Solvants, Huile, Gaz, Solutions visqueuses ...

POMPES SERINGUES

• Débit : 10 nl à 408 ml/min sans pulsation
• Pression jusqu’à 2068 bar 
• Débit constant
• Pression constante
• Flux continu avec 2 pompes
• Compatible Liquide, Gaz, Boues, Pâtes et Supercritique

POMPES SERINGUES, HPLC, HPLC PREP, PÉRISTALTIQUE

POMPE ASIA

• Débit : 1 µI à 10 ml/min 
• Pression jusqu’à 20 bar 
• Débit constant et Flux continu
• 2 Canaux indépendants 
• Grande compatibilité chimique

POMPE ATLAS

• Débit : 0.5 µI à 200 ml/min 
• Pression max 6 bar/Débit constant 
• Flux continu avec les 2 seringues
• Grande compatibilité chimique
• Dosage, contrôle pH, prélèvement.

POMPE PÉRISTALTIQUE 

• Débit: 5 µI/min à  4151ml/min
• Pression max 0.7 bar
• Compatibilité importante avec la 

plu part des liquides

POUSSE SERINGUE 

• Débit : 0.5 µI/min à 60ml/min
• Compatibilité importante avec la 

plu part des liquides

19



ENVIRONNEMENT



ANALYSEURS DE FLUX CONTINU

                                    AUTOANALYSEUR

L’avenir des analyseurs de flux segmentés est arrivé!

L’AA500 est l’AutoAnalyzeur haut de gamme qui intègre les dernières 
innovations pour offrir à votre laboratoire la liberté d’une automatisa-
tion totale tout en atteignant une très haute précision et des niveaux 
de détection les plus faibles. L’AA500 est l’AutoAnalyzeur que vous 
attendiez: automatisation totale, détection ultra-faible, chimie multitest, 
débit élevé.

                     
                                    AUTOANALYSEUR

La référence des analyseurs de flux segmenté au Monde. L’AA3 Haute 
Résolution automatise des méthodes chimiques normées connues. Ra-
pide et précis, il est l’outil idéal des laboratoires souhaitant réaliser des 
analyses d’eaux potables, d’eaux usées ou industrielles, d’eaux de mer, 
d’extraits de sols, ... sur des paramètres tels que les nutriments: Ni-
trites, Nitrates, Ammonium, Phosphates, ... ou les polluants : Cyanures, 
Phénols, Détergents ... De nombreux autres paramétres sont réalisables 
sur l’Auto Analyseur. Le logiciel AACE, Pilote de l’AA3 vous apporte 
toutes les fonctions nécessaires.

                            ANALYSE EN FLUX SEQUENTIEL ANALYSEUR SFA

Elégant, Simple et compact 

L’AA 100 est un analyseur de flux continu compact. Il vous permettra 
de réaliser les mêmes paramètres que l’AA3 à raison de deux simul-
tanément. Il offre une grande sensibilité avec de larges gammes dy-
namiques de mesure, ainsi que de faibles limites de détections. L’AA 
100 utilise des LED permettant une haute énergie et une longue durée 
de vie. Son nouveau carrousel est simple et robuste. Pilotable par le 
logiciel AACE Lite. 

Nitrite, Azote Total, Nitrate, Phosphore Total, Ammoniaque .....

 
                                    AUTOANALYSEUR

Analyseur Haut Débit et Haute Performance

Le QuAAtro est un analyseur de micro flux continu segmenté. Plus 
rapide que le macro flux, il vous permettra de réaliser les mêmes pa-
ramètres avec une plus faible consommation de réactifs et à une ca-
dence supérieure. Sa conception compacte vous permettra de réaliser 
sur un espace réduit, jusqu’à 4 paramètres simultanément sur une même 
console avec la possibilité de combiner les consoles. Le QuAAtro a été 
conçu pour vous rendre l’analyse la plus simple possible : démarrage 
automatique, suivi des séries et arrêt automatique.
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                                    SEQUENTIEL

I’ AQ400 est un analyseur qui allie flexibilité, haute capacité (jusqu’à 
120 positions pour les échantillons), rapidité et précision pour de nom-
breuses matrices comme les eaux propres, les eaux usées, les sols, ... Il 
vous permettra de réaliser automatiquement la mesure colorimétrique 
avec sa roue à filtres de 9 positions 350- 880 nm pour des paramètres 
courants tels que Nitrites, Nitrates, Ammonium, Phosphates, . . . ainsi 
que de nombreux autres. En complément, l’AQ400 se voit doter de la 
possibilité d’une position pour mesurer manuellement le contenu d’une 
cuve standard de spectrophotomètre

                                    SEQUENTIEL

Plus compact et un peu moins rapide que l’AQ400 , il en garde malgré 
tout les mêmes capacités analytiques. L’AQ300 est parfaitement adapté 
aux analyses environnementales telles que Nitrites, Nitrates, Ammo-
nium,Phosphates ... Toutes les mesures se faisant de la même manière 
dans une cuvette en verre optique, il offre une grande reproductibilité 
et faibles limites de détection. Ajoutez un système de rinçage exclusif 
et un design unique afin d’éviter toute contamination croisée, vous at-
teindrez avec l’AQ300 un très haut degré de qualité de vos résultats.

                                    SEQUENTIEL

L’analyseur séquentiel AQ270 complète  la famille d’analyseurs de 
nutriments de SEAL Analytical apportant  une analyse automatisée 
des éléments nutritifs pour tous les budgets et taille de laboratoires.  
L’AQ270 offre les avantages de l’analyse séquentielle dans un analy-
seur compact adapté au laboratoire à faible nombre d’échantillons. Il 
répondra avec efficacité à la détermination  des nutriments courants 
dans les échantillons environnementaux.

LES NORMES

L’ ensemble des matériels Envi-
ronnement respectent quand elles 
existent  les normes européennes 
et/ou internationales. Vous trou-
verez une liste non exhaustive de 
quelques paramètres les plus cou-
rants couverts par nos différents 
appareils et technologies.

ANALYSEURS SEQUENTIELS
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MINÉRALISATEUR & DISTILLATEUR

MINÉRALISATEURS GAMME DK ET DKL VELP

• Homogénéité et précision thermiques
• Les unités de minéralisation de la série DK sont dotées d’un bloc 

chauffant en aluminium chauffant jusqu’à 450 ° C (+/- 0,5°C). 
Compact, le bloc chauffant en aluminium de la série DK et DKL 
ne nécessite aucun entretien. 

• Avec la gamme DKL, programmez vos méthodes avec le temps de 
digestion et jusqu’à 4 rampes de température grâce à l’affichage 
numérique intuitif.

• Un extracteur et condenseur des fumées peuvent être ajoutés à la 
gamme DKL afin de réaliser la minéralisation en toute sécurité.

DISTILLATEURS TYPE KJELDAHL

• La gamme UDK se décline du simple distillateur manuel, l’UDK 
129, au totalement automatisé l’UDK 169 avec possibilité d’Au-
toasampler de 24 postions de 250 ml ou 21 de 400 ml.

• Les gammes UDK 159 et 169 offrent la mesure par titration, soit 
externe pour le 159 (photo) soit interne pour la version 169 avec 
un titrateur colorimétrique intégré.

• Quelque soit votre matrice ou votre application, nous avons le dis-
tillateur adapté.

ANALYSEURS AZOTE/CARBONE

• Les analyseurs NDA 701/702 et 802 VELP proposent une solu-
tion rapide et précise pour déterminer l’Azote et le Carbone selon 
la méthode à combustion DUMAS.

• Le NDA 702 et 802 permettent d’utiliser le gaz Argon en alterna-
tive à l’Hélium.

• Les NDA sont des systèmes automatisés permettant d’analyser 
de 30 à 177 échantillons de matrices variables : solide, liquide ou 
pâteuse. Ils ne nécessitent aucun réactif à part le gaz porteur.
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ANALYSEUR & EXTRACTEUR
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EXTRACTEURS DE SOLVANTS SER158-SER148

Les gammes SER158 et SER148 sont un ensemble d’extracteurs de solvants automatiques et semi-automatiques de 3 ou 6 postes pour une 
détermination qualitative et quantitative des matières extractibles selon la méthode Randall.. une extraction 5 fois plus rapide que la méthode 
SOXHLET.
Conforme aux normes AOAC,ISO,EPA,APHA et UNI, ces extracteurs s’adaptent à de nombreuses applications telles que : matières grasses, 
détergents, sols, produits pharmaceutiques, produits plastiques…

TESTEUR D’OXYDABILITÉ

Le réacteur OXITEST accélère l’oxydation des lipides qui prendraient 
normalement des semaines ou des mois. Il permet de vérifier :

- la qualité des matières premières
- l’impact d’un packaging
- les durées de stockage
- l’optimisation d’une formulation
- le développement d’un produit
- l’optimisation d’un process

ANALYSEUR DE FIBRES

Le FIWE automatise les processus de digestion, rinçage et filtration 
garantissant la consistance pour la fibre selon les méthodes WEENDE 
et VAN SOEST (NDF, ADF et ADL).
Le FIWE permet une détermination précise et reproductible des fibres 
pour qualifier les produits dans l’industrie de l’alimentation animale.



ANALYSEURS D’ÉCHANTILLONS

MQC+

L’analyseur RMN de paillasse MQC+ mesure l’huile, l’eau, le fluor et les graisses solides dans une variété d’échantillons. Il est généralement 
utilisé pour le contrôle de la qualité. L’analyse à l’aide du MQC+ prend de quelques secondes à quelques minutes, ce qui signifie qu’un nombre 
élevé d’échantillons peut être traité rapidement et efficacement. Comme les signaux RMN sont générés à partir de toutes les parties de l’échan-
tillon, pas seulement de la surface, même s’ils sont opaques, des mesures plus précises sont garanties. Les mesures RMN n’endommagent 
en aucun cas l’échantillon. Par conséquent, les échantillons peuvent être conservés pour des mesures répétées ou pour être analysés à l’aide 
d’autres techniques.
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MQ AUTO – AUTOSAMPLER

Le système MQ-Auto est basé sur un bras robotisé haute performance et une gamme de portoirs d’échantillons et de stations de conditionne-
ment. Une balance en option peut être incorporée pour les applications qui nécessitent le pesage des échantillons, et un lecteur de code-barres 
est également disponible pour l’identification des échantillons.



PRÉPARATEURS D’ÉCHANTILLONS - QUECHERS

MINILAB BOD ANALYZER
L’analyseur de Minilab offre une configuration rapide, une robotique de précision, une flexibilité et une fiabilité réelles pour l’analyse auto-
matisée de la DBO. Avec une configuration logicielle rationalisée, les utilisateurs de Minilab profiteront d’une plateforme reproduisant les 
différentes étapes de la préparation et de l’analyse d’échantillons.
Le Minilab automatisera complètement votre méthode normée DBO5 ou DBO7 en utilisant la robotique de précision. Les différentes tailles du 
Minilab permettront de s’adapter aux besoins analytiques du laboratoire.
De nombreuses options sont possibles : ouverture/fermeture des flacons, ajustement du pH, codes barre….
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Alcalinité, pH, Conductivité, Turbidité, Couleur, Dureté, DBP, DCO ….

• Mesure et ajustement du pH
• Dilutions
• Pipetage
• Code barre
• Filtration
• Débouchage des bouteilles
• Remplissage
• Homogénéisation Turrex
• Chauffage ou maintien en température
• Poids



PRÉPARATEURS D’ÉCHANTILLONS

FREESTYLE XANA : 

Automate d’extraction SPE (Solid Phase Extraction) pour des échantillons d’eau de grand volume. Le FREESTYLE XANA permet d’exécuter 
le chargement de colonnes SPE de manière totalement automatique et sans supervision pour des échantillons d’eau jusqu’à 24 bouteilles de 1L. 
En combinant les bouteilles nous pouvons aller jusqu’à 10L. Fonctionnant sous pression positive jusqu’à 4 bar, le XANA évite les problèmes 
qui pourrait survenir avec les particules en suspension. Il convient parfaitement aux eaux de consommation, eaux de rivières et eaux brutes. 
Complété du module EVA, cela permet de réaliser l’évaporation en continu et de préparer  les vials GC.

FEESTYLE SPE / EVA / GPC

Automate d’extraction SPE (Solid Phase Extraction) pour des échantillons d’eau de grand volume. Le FREESTYLE XANA permet d’exécuter 
le chargement de colonnes SPE de manière totalement automatique et sans supervision pour des échantillons d’eau jusqu’à 24 bouteilles de 1L. 
En combinant les bouteilles nous pouvons aller jusqu’à 10L. Fonctionnant sous pression positive jusqu’à 4 bar, le XANA évite les problèmes 
qui pourrait survenir avec les particules en suspension. Il convient parfaitement aux eaux de consommation, eaux de rivières et eaux brutes. 
Complété du module EVA, cela permet de réaliser l’évaporation en continu et de préparer  les vials GC. Une version GPC (Gel permeation 
chromatographique) permet de réaliser automatiquement une filtration sur gel. Idéal pour caractériser des polymères ou des proteines.
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PRÉPARATEURS D’ÉCHANTILLONS

DEENA  /  BD

La gamme  BD / Deena et SMARTBLOCK sont des blocks de minéra-
lisation extrêmement résistant avec leur corps en graphite. En fonction 
des modèles, nous disposons de postions pour des tubes de 15, 50 ou 
100 ml, de  36 à 96 positions. Nous disposons de block de chauffe 
simple ou avec ajout automatique des réactifs, d’agitation, d’ajustement 
de niveau, d’un contrôle de la température jusqu’à 300°C.

DEXTECH 16

Le DEXTECH 16 est un automate destiné à réaliser l’extraction des PCB et des Dioxines selon la norme. Grâce à son haut niveau d’automati-
sation, le DexTech 16 est autonome et peut travailler jour et nuit. Vous pouvez ainsi  réaliser une séquence d’analyses de 16 échantillons toutes 
les 12 heures. Pas besoin d’être présent pour charger les colonnes, le DEXTECH 16 est totalement autonome.
Matrices :
Produits agro alimentaires comme le poisson, la viande, les œufs, les  huiles végétales et huiles de poisson.
Produits environnementaux tels que les sols, les sédiments,…
Matrices biologiques (ex:  le sang).

DEXTECH HEAT / PURE

Le système DEXTech HEAT est un préparateur d’échantillons en vue 
de l’analyse des dioxines et PCB. Il est comparable au DEXTECH Pure 
avec un système de chauffage évitant à l’échantillon de figer depuis 
son prélèvement jusqu’à la première colonne de préparation. Il est 
parfaitement adapté à des échantillons qui se solidifient à température 
ambiante.Pas besoin de chargé ou même de préparer les colonnes en 
amont, le Dextech s’occupe de tout.

28



SPE

SPE SPARK

MODULES SPARK DU CHRONECT SYMBIOSYS

Un système CHRONECT Symbiosys se constitue de différents mo-
dules :

• Un passeur CTC prenant en charge les échantillons à injecter 
• Un module ACE (Automatic Cartrige Exchanger)  prenant en 

charge la préparation SPE des cartouches. Il est soit simple car-
touche ou double cartouche en fonction de la configuration 

• Un module HPD (High Pressure Dispenser) permettant de charger 
l’échantillon et les différents éluants ou réactifs. 

• Une pompe haute pression SPH 1299 permettant l’injection en 
HPLC ou UHPLC. 

• Une  large variété de cartouches SPE existe en fonction des com-
posés recherchés.

CHRONECT 

la gamme offre les avantages d’une SPE online afin d’accroître les performances en réduisant  le temps de développement des méthodes. Doté 
d’un passeur CTC pour les échantillons, il permet de réaliser de manière totalement automatique. Grace à sa flexibilité, il est possible de lancer 
différentes méthodes et échantillons en même temps, avec la possibilité également de réaliser une double SPE.  Piloté par la logiciel CHRO-
NOS, il permet de réaliser des injections directes ou après SPE dans de nombreux types de LC. CHRONOS est compatible avec de nombreux 
logiciels de LC ou LC-MS
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CHROMATOGRAPHIE



QUEL EST VOTRE DÉFI AUJOURD’HUI?

Chaque jour vous êtes dépendant de votre chromatographie liquide pour obtenir des résultats fiables. Parfois les exigences changent.
Comment faire facilement face à ces changements ? La gamme AZURA est modulaire et donc très facilement adaptable. Cela permet aux 
utilisateurs
de couvrir une des gammes la plus large en Chromatographie Liquide. Une HPLC compacte pour les tâches standards, une gamme étendue
grâce à l’HPLC Plus (700 bar max.) et l’UHPLC (1000 bar max.) et maintenant l’UDLC AZURA 862 (ultra low dispersion chromatography)
qui ont des chemins fluidiques optimisés permettant une analyse plus sensible et en haute résolution. 
Un choix de cellules et de têtes de pompe qui diffèrent en fonction des performances et des matériaux fournissant une excellente flexibilité 
pour toutes les applications.

HPLC PRÉPARATIVE

Un système HPLC Préparative doit être aussi polyvalent que possible, surtout depuis que les demandes sont très diverses et changent fréquem-
ment. L’HPLC Préparative AZURA a été conçue pour être polyvalente et permet de manipuler des grands volumes d’échantillons. Le degré 
d’automatisation est important et très facile avec la collecte des fractions ainsi que le «recyclage des pics» permettant d’obtenir un produit plus 
pur. L’HPLC Préparative AZURA présente un système de pompe avec une compensation des pulsations et permettant de travailler en débit 
constant ou en pression constante. La gamme de débit est de 0.1 à 1000 ml/min. Le rinçage automatique des pistons augmente la durée de 
vie des joints, spécialement avec des tampons. L’HPLC Préparative peut aussi être implémentée avec plein d’autres options, commençant par 
le dégazage, possibilité de faire des gradients, injections de gros volume, commutateurs de solvants, commutateurs de colonnes, détecteurs, 
collecteurs de fractions et d’autres.

AZURA ®  ANALYTIQUE HPLC - UHPLC - PREP
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QUELLE EST LA FLEXIBILITÉ DE VOTRE FPLC ?

La purification rapide de protéines par chromatographie liquide (FPLC) peut-être très exigeante. Avec la gamme Bio LC AZURA®, KNAUER 
offre une plateforme entièrement développée pour la biochromatographie, qui peut évoluer à tout moment. Selon les modules de pompe, des 
débits de 0.02 ml/min à 1000 ml/min sont possibles, un grand choix de détecteurs est aussi disponible, donc cela répondra parfaitement à vos 
applications. Rendez les pièces climatisées superflues grâce à nos options de refroidissement. Gagnez du temps car le système est très facile à 
utiliser. Avec les nouveaux systèmes Bio LC AZURA, purifiez avec une grande polyvalence les peptides, anticorps, enzymes ...

COLONNES HPLC, UHPLC & FPLC

Knauer propose une gamme complète de colonne HPLC, HPLC 
PREP, UHPLC, GPC. Plus de 6000 colonnes au catalogue.
Différentes phases sont disponibles, C18, C8, C1, C4, C10, Si, 
Amino, Hilic, Cyano, Eurokat H (phase polymère)….

• Gamme GPC de 100 à 1.000.000 Da.
• Gamme HPLC PREP jusqu’à 50 mm de diamètre et 250 mm 

de longueur.

FPLC, colonnes prépackées sur gel d’Agarose ou de Dextrane 
compatibles à toutes les applications classiques en FPLC :

• Chromatographie d’Exclusion Stérique (SEC)
• Chromatographie d’affinité (AC)
• Chromatographie Echangeuse d’Ions (IEX)

AZURA ®  SYSTÈMES BIO LC - FPLC
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LE BIOCHROM 30+

La référence absolue en matière d’analyse d’acide aminés. Utilisant la technique de chromatographie échangeuse d’ions avec une réaction 
post-colonne à la ninhydrine, ces instruments identifient et quantifient précisément les acides aminés libres et totaux. Les applications spéci-
fiques suivantes peuvent être citées à titre d’exemples

• Détection et surveillance des maladies métaboliques et des erreurs innées du métabolisme comme laphénylcétonurie dans l’urine, le 
plasma et le liquide céphalo-rachidien.

• Analyse des protéines et des peptides pour les applications pharmaceutiques.
• Analyse nutritionnelle et de composition dans les aliments et les boissons.
• Analyse de levure
• Analyse de milieu de culture
• Analyse des acides aminés dans les produits alimentaires, boisson ...
• Séparation de 24 acides amines et dérivés oxydés en 45min.
• Programmes courts disponibles
• Résultats en moins de 10 minutes (ex: teneur en Lysine et Taurine) pour une grande capacité d’analyse

ANALYSEUR D’ACIDES AMINÉS
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ELISPOT FLUOROSPOT - AGITATEURS - ENZYMES

BIO-SYS 

Bio-Sys conçoit des lecteurs Elispot et Fluorospot depuis plus de 20 
ans. Le Bioreader permet une lecture fiable et très rapide des différents 
supports (plaques 96 puits transparente ou blanche, boîtes de pétri, 
strips, TB spot…).

• Comptage jusqu’à 2000 spots par puit.
• Reconnaissance automatique des bords du puit
• Suppression de l’image fantôme
• Caractérisation des spots
• Exportation sous Excel

AGITATEURS

Heidolph propose une gamme d’agitateurs vibrants, orbitals, chauffants, va et vient, … Il sera possible d’agiter des microplaques, des boites de 
pétri, des tubes,  des bouteilles, des flacons, des erlenmeyers, Incubation en option jusqu’à 65°C

ENZYMES WORTHINGTON

Worthington Biochemical met à votre disposition des produits biochimiques ainsi que des enzymes de haute qualité (grande activi-
té). Collagénase, Elastase, Trypsine, Actine, Protease, Proteinase, RNA polymerase, Lipase, Nuclease, Kit d’isolation des cellules. 
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ELISPOT FLUOROSPOT - AGITATEURS - ENZYMES

GRADIENT MASTER

Sucruse (Saccharose), Glycérol, Optiprep ®, Nycodenz®, Ficoll®, 
Percoll®, NaCI, KCI, NaAc, Renografin ®, Metrizamide ... Le Gra-
dient Master est un système permettant de préparer des gradients très 
rapidement, il est possible de créer 6 gradients identiques en parallèle.

LE PISTON GRADIENT FRACTIONATOR 

L’analyse de gradient haute résolution, il permettra de fractionner les 
différentes couches. Détection UV à 260 et 280 nm avec le module 
Triax et collecteur de fraction en option

CONCENTRATEUR EVAPORATEUR

Le Centri-Vap DNA et le Centri-Vap Micro sont des évaporateurs ro-
tatifs dédiés à la biologie, microbiologie et à la biochimie. Ces appa-
reils combinent la chaleur, le vide et la rotation permettant ainsi une 
évaporation très rapide. Il est possible de les relier à des pièges à froid 
allant jusqu’à -105°C pour piéger les vapeurs. Différents accessoires 
disponibles.

LYOPHILISATEUR

Labconco propose une large gamme de lyophilisateurs répondant à tous 
les besoins liés aux différentes matrices d’échantillons. Ils offrent des 
capacités de 1 à 18L et des pièges à froid de -50° à -110°C. Pour s’adap-
ter aux différents produits, les lyophilisateurs se dotent de nombreux 
systèmes de présentation pour l’échantillon.

• Stoppering Tray Dryer : système à plateaux chauffants et refroi-
dissants à fermeture automatique de piluliers. Il peut également 
pré-congeler les échantillons. 

• Chambre à plateaux : en PVC ou inox, elle peut recevoir des 
plateaux, chauffants ou non, voire également de simples robinets.

• Support Robinets : système permettant de fixer des flacons 
précongelés

DENSITÉ DE GRADIENT -  ÉVAPORATEURS - LYOPHILISATEURS
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MICROFLUIDIQUE & ENCAPSULATION

MICROFLUIDIQUE

Dolomite Microfluidics propose des modules et des composants permettant de créer des systèmes dédiés à la microfluidique selon ses propres besoins.
• Pompes
• Chips en verre ou quartz
• Microscope avec caméra haute résolution
• Connecteurs, tubing, vannes
• Modules chauffants
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ENCAPSULATION PLGA, API 

La recherche sur des systèmes de délivrance de médicaments efficaces et efficients est importante pour le développement de médicaments et l’avenir 
d’une approche personnalisée des traitements. Être capable d’encapsuler un médicament pour une libération contrôlée présente des avantages, compre-
nant une dose plus faible, des effets secondaires réduits et des résultats améliorés du traitement.
La méthode microfluidique à flux continu de Dolomite surmonte ces obstacles, fournissant une encapsulation à presque 100% dans des particules 
PLGA monodispersées contrôlées avec précision, de manière reproductible.
Pour que l’encapsulation des médicaments soit efficace, il est important que la taille, la forme et l’architecture de la particule soient précises et repro-
ductibles.
Cependant, les méthodes conventionnelles entraînent souvent une distribution inégale de l’API et une polydispersité des particules.

• Petites tailles moyennes et distributions de tailles étroites
• Monodispersé (CV jusqu’à 1%)
• Morphologie uniforme



SPECTROMÉTRIE



FLS1000

Un spectrofluorimètre de recherche modulaire et évolutif, commandé 
par ordinateur, créé pour la mesure de fluorescence à l’état stationnaire 
ou les mesures de durée de vie. La mesure peut s’effectuer dans l’UV/
Vis jusqu’au NIR, en mode comptage de photon unique en combinant 
grande sensibilité, haute résolution et très faible lumière parasite. Les 
mesures de durée de vie peuvent s’étendre de 5ps à 10s en fonction 
des sources et des détecteurs choisis. De nombreux accessoires sont 
disponibles (sphère intégrante, T° C, support pour échantillons solides, 
polariseur, ... )

FS5

Un spectromètre de fluorescence à l’état stationnaire entièrement inté-
gré conçu pour répondre aux spécifications les plus exigeantes dans les 
marchés de la recherche et de l’analyse. Une sensibilité élevée, associée 
à l’acquisition de données à haute vitesse et une facilité d’utilisation, 
font du FS5 un outil analytique idéal. La conception optique est la meil-
leure dans son segment. Tout en gardant sa compacité, ce spectrofluori-
mètre peut aussi évoluer : Durée de vie en Fluorescence (TCSPC) et 
phosphorescence (MCS), polarisation, NIR, Sphère Intégrante, T°C 
Comptage de photons pour une grande sensibilité Raman >6000 :1 Ex: 
230 - 1000 nm, Em : 230 - 870 nm (NIR en option)

DIODES LASERS (EPL / EPLED)

• LEDs et Diodes Lasers pulsées UV / VIS
• Bouton On/Off et réglage de la fréquence directement sur la Led
• Optimisé pour TCSPC
• EPLEDs : de 250nm à 380nm / Fréquence de 20KHz à 10MHz (9 

Fréquences présélectionnées)
• EPLs de 375nm à 805nm / Fréquence de 20KHz à 20MHz (10 

Fréquences présélectionnées)

FLASH PHOTOLYSE LP 980

Le LP 980 est un système de Flash Photolyse entièrement commandé 
par ordinateur. Conçu pour optimiser les études dans les domaines de 
l’absorption transitoire et de l’émission, il permet d’obtenir facilement 
des résultats d’une grande précision . Disponible en mode cinétique ou 
mode spectral pour échantillons liquides et solides .

SPECTRO FLUORIMÈTRES - LEDS

FLUORACLE 

Le logiciel pilote le FLS1000 et le FS5, simple et convivial (état sta-
tionnaire, durée de vie, QY,….) et permet le rappel de méthodes avec 
les paramètres souhaités (re-run) ainsi que l’automatisation de diffé-
rentes séquences d’analyses sans intervention de l’opérateur.

39



LIBRA S50, S60, S70, S80

• De 190 à 1100 nm
• Ecran tactile couleur
• Lampe Xénon ou deutérium et halogène (voir le tableau)
• Large écran
• Double Faisceau
• Appareil compact et robuste
• Absorbance, cinétique, concentration, balayage de spectre
• Possibilité de sauvegarder les méthodes
• Imprimante intégrée (option)
• Bluetooth (option)
• Sauvegarde des données sur clé USB

MICROSCOPES RAMAN ET SPECTROPHOTOMÈTRES

MICROSCOPE RAMAN

Ce nouveau Microscope Raman est un véritable microscope confocal avec un «pinhole» multi-position, une tourelle 5 réseaux permettant 
d’obtenir une résolution spectrale inégalée <0,1 cm-1 et une gamme allant de 5 cm-1 à 30 000 cm-1 avec jusqu’à quatre détecteurs simulta-
nés – y compris des CCD refroidis par TE à haut rendement, des EMCCDs, des InGaAs et plus encore…permettant d’étendre les capacités 
de ce Microscope Raman vers les mesures de photoluminescence, les mesures résolues en temps, les mesures FLIM.
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BAIN DE DISSOLUTION (EP-USP-JP)

• OFF-LINE, ON-LINE
• 21 CFR Part 11
• POMPES SERINGUES, PERILSTATIQUES
• COLLECTEURS DE FRACTION
• SPECTROPHOTOMETRES
• TIGES AGITATION – PANIERS – BOLS - FILTRES

Un test de dissolution est un moyen d’identifier et de prouver la disponibilité de l’ingrédient pharmaceutique actif (API) sous sa forme délivrée. 
Le test de dissolution reflète la disponibilité de la substance active et permet de prédire le temps de libération complet du matériau de la forme 
posologique. Ce test joue un rôle important dans le développement de produits, les études d’équivalence, pour la conformité des produits et les 
décisions de mise en production. Il est essentiel que le système de dissolution fournisse des résultats précis et reproductibles. Tous les instru-
ments de test de dissolution des comprimés Pharma Test sont entièrement conformes aux normes USP et EP. 

Une gamme complète d’accessoires de dissolution est également disponible. Pompes, spectrophotomètres, collecteurs de fraction, dilluteurs, 
logiciels multi-marques….
Le PT-DDS4 est un préparateur de milieu avec une contenance de 25 litres. 

DISSOLUTION

41



PT-DT70

Bain de dissolution 6 positions + 1 position

• 7 positions
• Conception à tête basse avec relevage 

pneumatique rabattable
• Le comprimé tombe directement à 

travers 

DISSOLUTION
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PTWS 820D

Bain de dissolution 8 positions

• 8 positions avec un accès très aisé.
• Entraînement de levage électronique 

situé au centre pour lever et abaisser 
la tête

• Large écran tactile

PTWS 120D-120S

Bain de dissolution 6 positions 

• Contrôle individuel de la vitesse sur 
les 6 positions pour la version 120S, 
fixe version 120D

• levage électronique situé au centre 
pour lever et abaisser la tête

PTWS 620

Bain de dissolution 6 positions + 2 posi-
tions
• 8 positions, configuration 6+2
• Entraînement de levage motorisé ri-

gide pour lever et abaisser la tête
• Large écran tactile

PTWS D620

Bain de dissolution à double entraînement 
6 + 6 positions
• 12 positions d’agitation, contrôle 

individuel de la vitesse individuel 
pour les deux rangées

• Entraînement de levage motorisé 
rigide pour lever et abaisser la tête

• Large écran tactile

PTWS 1220

Bain de dissolution 6 positions + 6 posi-
tions
• 12 positions d’agitation, configu-

ration 6 + 6 idéale pour les tests 
Biowaiver

• Entraînement de levage motorisé 
rigide pour lever et abaisser la tête

• Large écran tactile

PTWS 1420

Bain de dissolution pour des bols jusqu’à 4 
litres, 6 positions
• 12 positions d’agitation + 2 non agi-

tée configuration 2 x 6+1 idéale pour 
les tests Biowaiver

• Entraînement de levage électronique 
rigide pour lever et abaisser la tête

• Large écran tactile

PT-DDS4 (PREPARATEUR DE MILIEUX)

• Prépare jusqu’à 25 litres de milieu 
préchauffé et désaéré

• Le dégazage du média est l’un des 
facteurs les plus influents sur les tests 
d’aptitude USP

• La désaération sous vide est le pro-
cédé de préparation du milieu le plus 
efficace

PTWS 4000

Bain de dissolution pour des bols jusqu’à 4 
litres, 6 positions
• 6 positions d’agitation pour récipients 

de 4 litres dans un format unique
• Supporte également les bols de 1 et 

2 litres
• Entraînement de levage motorisé 

pour lever et abaisser la tête



GALENIQUE
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PTB 111/111EP/311/511

Gamme de Testeurs                  
Dureté/Diamètre/Epaisseur

• PTB11 Testeur de Dureté (111 EP 
avec imprimante

• PTB311/511 : 3 en 1 : Test de Dureté, 
Diamètre, Epaisseur (PTB511 ver-
sion 500 N)

WHT 4ME

4 en 1 : Dureté/Diamètre/Epaisseur/ Poids 
avec samplers grande capacité
• Samplers pour plusieurs dizaines de 

cachets
• Sampler SM-1 pour une seule catégo-

rie de cachets, Sampler SM jusqu’à 
10 catégories

• Logiciel WHT32 CFR 21 part11
• 

PTB 420 – 420 AUTO

4 en 1 : Dureté/Diamètre/Epaisseur/ Poids 

• PTB 420 avec ou sans sampler 10 po-
sitions – Balance externe

• PTB 420 Auto : Sampler 20 positions 
avec balance Intégrée

• Epaisseur mesurée par laser

PTF 10E-20E–100 -200–300-600

Testeurs de Friabilité
• De 1 à 6 tambours de friabilité ou 

abrasion
• A vitesse fixe ou variable (10-70 rpm)
• Balance connectable sur la gamme 

PTF100-200-300-600

PT-TD300

Testeur de Densité
• Détermination de la densité des 

poudres
• Conforme USP, EP, ISO and ASTM
• Support 3 et 14 mm pour hauteur 

de frappe et fréquence de 250 à 300 
coups par mn

PTZ S- DIST 3- AUTO- AUTO EZ

Test de désagrégation 
• PTZ S monoposte manuel, Dist 3 3 

postes
• PTZ Auto de 1 à 4 postes semi-auto-

matique
• PTZ Auto EZ de 1 à 4 postes à 

détection automatique de fin de 
désagrégation

PTG-S5 ET PTG-S5 NIR

• Mesure le comportement d’écoule-
ment des poudre

• Détermine le temps d’écoulement, 
l’angle du cône, la densité du cône et 
son volume

• la version NIR est complétée d’un 
spectrophotomètre à réseau de diodes 
pour mesurer des composés dans le 
cône de la poudre.

PTBA 211E

Testeur d’Ampoules préchauffé et désaéré
• Test de dureté d’ampoule conforme à 

la norme DIN/ISO 9187
• Différents supports en fonction des 

ampoules de 1-30 ml
• Test en continu sans arrêt entre 2 me-

sures

PTS 3E

Testeur de désagrégation de suppositoires
• conforme à la norme EP 2.9.2 pour 3 

test en même temps
• suppositoires et pessaires
• Corps en Inox, conforme GMP



AUTOMATISATION, REFRACTOMETRE & POLARIMETRE

AUTOMATED LAB SYSTEMS 

propose le logiciel ICALIS IDIS 21 CFR Part 11 pour la dissolution. Celui-ci est capable de piloter un grand nombre d’instrument multi-marques. 
(Pharma-Test, Sotax, Venkel, Erweka, Hanson, Perkin, Anality-Jena, Kontron, Secomam…..)
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LE VARIPOL

La technologie éprouvée SuH à un niveau supérieur en l’associant à de nou-
velles innovations et à tous les avantages de la VariFamily.

• Spécialement conçu pour les applications pharmaceutiques
• Système Peltier pour le contrôle automatique de la température
• 21 CFR part 11
• LED durables économes en énergie

LE VARIREF

Le nouveau réfractomètre de laboratoire.
Le VariRef allie la technologie éprouvée Schmidt + Haensch à la modularité 
de la VariFamily.
Les nouveaux systèmes à effet Peltier à double isolation permettent un 
contrôle de la température le plus rapide et réduisent l’influence de la tempé-
rature ambiante, permettant ainsi des mesures rapides et précises.



Service Après-Vente



NOTRE ÉQUIPE TECHNIQUE EST À VOTRE ÉCOUTE.

Nos 5 ingénieurs techniques et le directeur de service interviennent chez vous rapidement depuis les villes de Paris, Rennes, Lyon, Marseille et 
Toulouse grâce à notre implantation nationale.
L’ensemble de notre équipe est formée régulièrement par nos fournisseurs.
Tous nos ingénieurs techniques sont habilités pour les risques chimiques et électriques ainsi que les Bonnes Pratiques de Fabrication pharmaceu-
tique. Nous intervenons en salle blanche, dans des laboratoires P1, P2, et P3, sur des sites nucléaires (zone chaude), dans des sites de production, sur 
les sites classés Seveso…
Nous souhaitons créer, entretenir et développer un lien privilégié entre vous et notre équipe technique. Ainsi, dès que vous achetez un instrument 
chez Serlabo Technologies, un ingénieur technique régional est chargé de réaliser l’installation et il deviendra par la suite votre interlocuteur tech-
nique principal.
Avec Serlabo Technologies, pas de plateforme d’appels, vous disposerez de nos coordonnées directes (numéros de portable, adresses email) afin 
de pouvoir nous contacter en cas de besoin. Nos ingénieurs techniques vous connaissent, ils connaissent aussi vos installations et grâce à cela  la 
relation est simplifiée. 
Nous proposons également un service de réparation en atelier.

NOUS RÉALISONS POUR VOUS :

Les installations de vos nouveaux équipements:
Vérification des spécifications constructeurs,
Formation des utilisateurs.

La validation de vos équipements :
IQ- OQ – PQ constructeurs,
Pharmacopée Européenne,
USP,
Tous les certificats rédigés par nos ingénieurs sont sauvegardés et peuvent être renvoyés sur demande.

Les maintenances préventives de vos équipements en proposant différents contrats de maintenance :

Différentes formules de contrats sont disponibles selon votre matériel et vos contraintes.
Nous proposons aussi la personnalisation de formule de contrat selon vos besoins spécifiques.
Voici les principaux avantages de nos formules :
• Entretien régulier de votre appareil,
• Vérification annuelle des performances,
• Réduction des interventions curatives grâce à l’entretien préventif,
• Délais d’immobilisation réduits,
• Maîtrise du budget d’entretien (optimisation des coûts de fonctionnement),
• Possibilité d’appareils de prêt,
• Interventions prioritaires.

La réparation sur site ou en atelier de vos équipements :

Diagnostic réalisé avec des outils des constructeurs,
Réalisations de devis gratuit et rapide (pour les appareils envoyés en atelier),
Réparation avec des pièces d’origine des constructeurs,
Des délais de réparation rapide grâce à notre stock de pièces détachées en France,
Des réparations garanties 3 mois.

NOUS PROPOSONS ÉGALEMENT LA VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES

Nous fournissons les pièces d’origine afin de conserver des performances identiques durant toute la durée d’utilisation de votre équi-
pement.
Une seule adresse pour vos demandes d’informations : sav@serlabo.fr

A SAVOIR:
Notre entreprise est certifiée ISO 9001 depuis de nombreuses années 
ce qui garantie des procedures qualité optimisées.

S.A.V
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