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PRÉSENTATION
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d’améliorer l’impact de la recherche publique et
privée.
de favoriser le transfert technologique vers les
entreprises et développer l’innovation.
d’être un terrain de stage et de formation par la
recherche appliquée et les prestations
technologiques.
d’accroitre les investissements dans la recherche. 
de favoriser les orientations communes pour
accélérer le progrès technologique et l’adoption
des nouvelles technologies.
d'assurer  une meilleure rationalisation de la
ressource humaine et une bonne mutualisation
des équipements scientifiques.

Couvrir un large éventail de demande en analyse
physico-chimique dans le domaine de la
recherche et du contrôle pour les entreprises du
secteur socio-économique ;
Développer de nouvelles méthodologies et
procédés en analyse pour satisfaire les normes
nationales et internationales de plus en plus
rigoureuses ;
Former un personnel hautement spécialisé dans
les différentes techniques d’analyse physico-
chimique.

        En application des dispositions de la loi 15-21 du
30 décembre 2015 portant loi d'orientation sur la
recherche scientifique et le développement
technologique et le décret  exécutif n°12-293 du 21
juillet 2012 fixant les missions, l’organisation et le
fonctionnement des services communs de recherche
scientifique et technologique, les services communs
désignent l’ensemble des moyens spécifiques et
équipements techniques et scientifiques mis en
commun à la disposition des établissements
d’enseignement et de formation supérieurs, des
établissements hospitalo-universitaires, des
établissements de recherche scientifique et des
agences thématiques de recherche, en vue : 

      Ces services peuvent revêtir plusieurs formes
suivant la nature des missions qui leur incombent,
dont les plateaux techniques d’analyse physico-
chimique (PTAPC) qui sont chargés d’exécuter tous
travaux d’étude et d’expertise, dans leurs domaines
de compétence pour le compte du secteur socio-
économique.

      La création de ces PTAPC s'inscrit dans une
stratégie visant à :

         Ces plateaux techniques d’analyse
physico-chimiques (PT-APC)  consiste à mettre
à la disposition des chercheurs de différentes
universités, centres universitaires, écoles et
centres de recherche des infrastructures de
proximité, ainsi que de mettre en commun  les 
 différents moyens spécifiques et équipements
techniques et scientifiques.

         Le présent document intitulé ''Guide des
équipements scientifiques des Plateaux
Techniques d'analyses physico-chimiques
(PTAPC)'' s'inscrit dans une démarche qui
consiste à identifier et recenser les
équipements scientifiques et techniques des
services communs de recherche, notamment
ceux des PTAPC.  

le présent guide mis en relief l'ensemble des
équipements scientifiques et techniques des
PTAPC rattachés aux Centre de recherche en
Analyses Physico-chimiques (CRAPC) et à
l'USTHB.



PTAPC-CRAPC
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 PTAPC-Bejaia

 PTAPC-Djelfa

 PTAPC-Laghouat 

 PTAPC-Mostaganem

PTAPC-Batna 1

PTAPC-Biskra

PTAPC-Ouargla



ÉQUIPEMENTS DU 
PTAPC-OUARGLA
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Microscope Électronique
à balayage MEB - EDX

 

MEB fournit des images détaillées à haute
résolution de l'échantillon en tramant un
faisceau d'électrons focalisé sur la surface
et en détectant un signal d'électrons
secondaire ou rétrodiffusé. Un analyseur de
rayons X à dispersion d'énergie (EDX ou
EDAX) est également utilisé pour fournir des
informations d'identification élémentaire et
de composition quantitative.

MEB fournit des images avec des
agrandissements jusqu'à ~ X 50000
permettant de voir des caractéristiques à
l'échelle micrométrique, c'est-à-dire bien
au-delà de la gamme des microscopes
optiques.
Imagerie rapide et haute résolution avec
identification des éléments présents.

Analyse EDX (EDAX) quantitative à
résolution spatiale des zones définies
par l'utilisateur sur la surface de
l'échantillon.
Caractérisation des particules et des
défauts.
Examen de la structure des grains et
des effets de ségrégation.
Mesure d'épaisseur de revêtement à
l'aide de l'imagerie en coupe
transversale de sections polies.
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APPLICATIONS: 



Microscope Optique à 
fluorescence avec 

caméra
 

Les microscopes optiques d'aujourd'hui ont
des capacités allant des simples
microscopes de salle de classe aux
microscopes de recherche incroyablement
complexes qui utilisent un éventail de
fonctionnalités pour améliorer leurs
performances. Les caractéristiques
communes incluent les appareils photo
numériques, les étages automatisés, les
porte-échantillons spécialisés et les
micromanipulateurs. 

Les microscopes optiques se déclinent
désormais en plusieurs variantes, selon
l'application. Ceux-ci incluent la
fluorescence, la stéréo, le balayage laser et
les microscopes confocaux. Les microscopes
optiques ont commencé comme des outils
rudimentaires pour le scientifique primitif,
mais sont devenus des instruments de
recherche puissants et polyvalents.

Contrôler la qualité et la sécurité
alimentaire.
Analyse qualitative et quantitative des
éléments dans les aliments.
Contrôler les médicaments vétérinaires
(antibiotiques).
Contrôler la matière première et la
stabilité des médicaments.
Identification et dosage des molécules
principe actif et excipient.
Recherches des impuretés chirales et
les substances apparentées.
La fécondation in vitro; Bio-ingénierie;
La biologie; Médecine légale;
Minéralogie.
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APPLICATIONS: 



Chromatographe en phase 
gazeuse GC/MS-MS

 
 

La chromatographie en phase gazeuse par spectrométrie de masse (CG-SM) est une
méthode analytique qui combine en même moment la chromatographie en phase
gazeuse et de la spectrométrie de masse pour identifier différentes les différents
composés d’un échantillon à analyser. 

Pharmaceutiques : Identification et dosage de médicaments ou de stupéfiants.
Industrielles : Cosmétique, Parfumerie -Parfums, produits parfumés, huiles
essentielles et arômes.
Environnement : Analyse des polluants organiques volatils et semi-volatils, COV,
HAP, alcanes, dosage et identification des pesticides, analyse de gaz (CO2, N2,
etc.)

6

APPLICATIONS: 



Chromatographe en 
phase liquide à haute 

performance HPLC
 
 
 

Le principe de séparation de la HPLC est basé sur la distribution de l'analyte (échantillon)
entre une phase mobile (éluant) et une phase stationnaire (matériau d'emballage de la
colonne). 
Selon la structure chimique de l'analyte, les molécules sont retardées lors du passage en
phase stationnaire. Les interactions intermoléculaires spécifiques entre les molécules d'un
échantillon et le matériau d'emballage définissent leur temps "sur colonne". Par conséquent,
différents constituants d'un échantillon sont élués à différents moments. Ainsi, la séparation
des ingrédients de l'échantillon est réalisée.

L’identification de quelques composés
dans les extraits de plantes.
 Analyse des contaminants dans les eaux
résiduaires (par exemple la détermination
des colorants de dispersion) et dans le sol
(détermination des pesticides dans le
sol).
La détection et l’identification des
composés carbonylés volatils présents
dans l’air.
Détermination et Quantification des
polluants phénoliques.
 Analyse des Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP).

Contrôler les contaminants et les additifs
dans une matrice alimentaire.
Contrôler la qualité et la sécurité
alimentaire.
Analyse qualitative et quantitative des
éléments dans les aliments.
Contrôler les médicaments vétérinaires
(antibiotiques).

Les domaines d’utilisation de la
chromatographie en phase liquide sont
essentiellement:

Environnement :

Agroalimentaire :
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APPLICATIONS: 

Contrôler la matière première et la
stabilité des médicaments.
 Identification et dosage des
molécules principe actif et excipient.
Recherches des impuretés chirales et
les substances apparentées.
Validation des méthodes d’analyses. 

Pharmaceutique :



Chromatographe en phase 
liquide – Spectromètre de 

masse LC/MS-MS
 
 
 La LC/MS devient un outil de plus en plus indispensable dans de nombreux domaines

d'application. Il fournit la solution à la haute fiabilité, productivité et sensibilité exigées
dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la science alimentaire, des
analyses chimiques et environnementales.
Les matériaux non organiques tels que les métaux, les céramiques, les verres et les
nanotubes de carbone sont largement utilisés non seulement dans notre vie quotidienne
mais aussi dans le domaine des technologies de pointe. Notre équipement offre une
gamme d'instruments pour soutenir l'évaluation et le contrôle de qualité pour tous ces
matériaux.

Analyses des polyphénols, flavonoïdes   et glucosides dans les plantes, les fruits et
les algues, peinture, médicaments.
Analyse ciblée en mode MS/MS.
Analyse qualitative et quantitative des hormones  et des médicaments.
 Dépistage biochimique des troubles génétiques.
Surveillance thérapeutique des médicaments  et toxicologie.
Identification de protéines en mélanges.
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APPLICATIONS: 



Résonance magnétique 
nucléaire
RMN600

 
 

La résonance magnétique nucléaire (RMN)
est une méthode d'observation physique
dans laquelle les noyaux dans un fort champ
magnétique constant sont perturbés par un
faible champ magnétique oscillant (dans le
champ proche et donc n'impliquant pas
d'ondes électromagnétiques) et répondent
en produisant un signal électromagnétique
avec un caractéristique de fréquence du
champ magnétique au noyau. Ce processus
se produit près de la résonance, lorsque la
fréquence d'oscillation correspond à la
fréquence intrinsèque des noyaux, qui
dépend de la force du champ magnétique
statique, de l'environnement chimique et des
propriétés magnétiques de l'isotope
impliqué; dans des applications pratiques
avec des champs magnétiques statiques
jusqu'à env. 20 tesla, la fréquence est
similaire à celle des émissions de télévision
VHF et UHF (60–1000 MHz). 

Identification des structures des
molécules organiques.
 Étude des bio-fluides, les tissus vivants,
les protéines et les peptides .
En physique et chimie physique RMN
sert à étudier les hautes pressions de
diffusion, les cristaux liquides, les
cristaux liquides en solutions et les
membranes.
RMN est utilisée dans la science
alimentaire.
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APPLICATIONS: 



Spectrophotomètre 
infrarouge

FTIR 
 
 
 
 

La spectrophotométrie infrarouge (IR-TF) est une technique d'analyse chimique en
utilisant un rayonnement infrarouge.
Les liaisons chimiques soumises à ce rayonnement absorbent ces radiations en
modifiant leurs énergies de vibration.
Un spectre infrarouge caractéristique de l'échantillon est obtenu suivant les types de
liaisons chimiques présentent dans ce dernier.

Identification composés organiques et certains matériaux inorganiques .
Vérification de la qualité de matériaux entrants / sortants.
Déformulation de polymères, de caoutchoucs et d’autres matériaux par analyse
thermogravimétrique infrarouge (TGA-IR) ou par chromatographie en phase
gazeuse infrarouge (GC-IR).
 Microanalyse de petites sections de matériaux afin d’identifier les contaminants.
Analyse de films minces et de revêtements.
Surveillance des émissions produites par des automobiles ou des cheminées
industrielles.
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APPLICATIONS: 



Spectrophotomètre UV - 
Visible 

 
 
 
 
 

La spectroscopie Ultraviolet-visible est une technique de spectroscopie mettant en jeu
les photons avec des longueurs d’onde comprises entre (100 nm – 400 nm) pour
l’ultraviolet, entre (400 nm – 750 nm) pour le visible et entre (750 nm – 1 400 nm) pour le
proche infra rouge. Un matériau soumis à un rayonnement dans cette gamme de
longueurs d’onde est susceptible de subir une ou plusieurs transitions électroniques.
Cette méthode fait partie des méthodes de spectroscopie électronique. La nature des
échantillons analysés par cette méthode est le plus souvent en état liquide, mais
peuvent également être en phase gazeuse et plus rarement à l’état solide.

Détection des impuretés. 
Élucidation de la structure des composés organiques .
Analyse quantitative.
Analyse qualitative.
Constantes de dissociation des acides et des bases.
Cinétique chimique.
Analyse quantitative des substances pharmaceutiques.
Détermination du poids moléculaire.
Comme détecteur HPLC.
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APPLICATIONS: 



Spectrophotomètre 
d’absorption atomique 

SAA
 
 
 
 
 
 

Les chimistes utilisent des
spectrophotomètres atomiques pour
déterminer l'identité et / ou la
concentration d'une espèce
métallique. Les échantillons doivent
être sous forme liquide avant d'être
placés dans l'analyseur. 

Pour faire, on utilisera certains acides
(nitriques ou chlorhydriques) pour
extraire le composant métallique d'un
échantillon. Ce processus est appelé
digestion et n'affectera pas l'analyse
de l'échantillon. Une fois l'échantillon
transformé sous forme liquide, il
pénètre dans le spectrophotomètre
par un tube capillaire. Ensuite, il est
atomisé, ou transformé en fine brume,
par une flamme. Une source lumineuse
(lampe à cathode) bombarde
l'échantillon brumisé. Les atomes
métalliques à l'intérieur de
l'échantillon gagnent de l'énergie à
partir de la source lumineuse et
sautent à des états excités. À
différents intervalles de temps, les
atomes excités libèrent de l'énergie et
retombent dans leur état
fondamental. Cette énergie
quantifiée impliquée dans le
processus d'absorption (AA) ou
d'émission (AE) correspond à un
modèle de longueur d'onde
d'empreinte digitale qui peut être
utilisé pour identifier un atome
métallique spécifique.
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APPLICATIONS: 
La spectrométrie d’absorption atomique est
utilisés dans de nombreux contextes
industriels et universitaires différents. Par
exemple :
 Un laboratoire médical pourrait détecter le
type et la quantité de métaux toxiques qui
pourraient être présents dans l'urine ou le
sang du patient.
Les scientifiques de l'environnement
pourraient surveiller les polluants métalliques
dans le sol et l'eau.
L'industrie pharmaceutique utilise ces
machines pour déterminer si un catalyseur
métallique après la purification d'un
médicament.
L'industrie minière utiliserait ces appareils
pour détecter la quantité et la présence de
métaux précieux comme l'or et l'argent.
Les laboratoires académiques et industriels
prennent en compte plusieurs facteurs avant
de sélectionner le spectromètre. 



Spectromètre de 
fluorescence atomique 
analyseur de mercure

 
 
 
 
 
 
 

D'excellentes limites de détection
Une surveillance des données et
un contrôle qualité fiables
Une conformité aux exigences
légales en vigueur relatives à
l'analyse du mercure.

L’analyseur de mercure permet une
détermination entièrement
automatique et précise du mercure
jusqu'à la gamme ultratrace
L'instrument combiné pour l'analyse du
mercure par la spectrométrie de
fluorescence atomique combine une
technologie de détection très sensible
à la technologie de la vapeur froide. 
Il offre: 
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APPLICATIONS: 

Le domaine médical pour la détermination
du taux de mercure et sa toxicité dans de
différents échantillons,
Le domaine de l'environnement par la
surveillance de la pollution en mercure dans
le sol et l'eau.

Ce spectromètre est utilisés dans de nombreux
contextes industriels et universitaires différents
dont:



Rancimat
 
 
 
 
 
 

Le Rancimat est un instrument analytique moderne contrôlé par un PC pour la
détermination confortable de la stabilité à l'oxydation des huiles et des graisses,
également appelé indice de stabilité de l'huile (OSI). Le logiciel utilisé comprend
l'acquisition et l'évaluation automatiques des données ainsi qu'une base de données et
permet la gestion pratique de grandes quantités de données. 

Stabilité à l'oxydation des huiles et graisses naturelles.
Stabilité à l'oxydation du biodiesel (esters méthyliques d'acides gras, FAME).
Stabilité à l'oxydation des aliments et des cosmétiques.
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APPLICATIONS: 



Il peut être utilisé dans des applications nucléiques telles que les puces à ADN.
Le séquençage.
La confirmation et l'analyse d'amplicons PCR, l'analyse de digestion par restriction
(RFLP) et l'évaluation de l'intégrité et de la distribution de taille des ARNm.

Automate électrophorèse 
pour analyse des acides 

nucléiques
 
 
 
 
 
 
 

Le système d'électrophorèse automatisé permet une quantification en une seule étape
et une détermination de la taille (dimensionnement) des acides nucléiques. Pour les
échantillons d'ARN total, le système génère des informations telles que la concentration
d'ARN et un nombre RQI (indicateur de qualité d'ARN), qui quantifie l'intégrité de l'ARN,
permettant une méthode plus objective de juger de la qualité de l'ARN.
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APPLICATIONS: 



ANALYSE ÉLÉMENTAIRE 
CHNS O

 
 
 
 
 
 
 

L'Analyse élémentaire organique ou
microanalyse élémentaire, permet de
déterminer les quantités de carbone
(C), d'hydrogène (H), d'azote (N), de
soufre (S) et d'oxygène (O) présentes
dans un échantillon. Cette technique
fiable et peu onéreuse permet d'évaluer
la pureté et la composition chimique de
substances.
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APPLICATIONS: 

 Détermination des composés organiques
dans une grande variété de matériaux
pour assurer les caractéristiques et le
comportement du produit final, par ex.
caoutchouc, plastique, papier, métaux. 

 Examen des composés organiques dans
l'eau, les eaux usées, le compost et les
émissions de particules.

 Analyse scientifique d'échantillons de
plantes et de sols (applications terrestres
et aquatiques).

L’Industrie de caractérisation des
matériaux :

L'Industrie environnementale:

 
L'industrie agricole:

 

Détermination de la composition, de
la structure et de la pureté des
produits chimiques organiques dans
les produits pharmaceutiques tant en
R&D qu'en fabrication.

L'industrie pharmaceutique: 

Détermination de la teneur en
protéines comme mesure de la
qualité et pour la fixation des prix.
Également utilisé pour assurer le
respect des déclarations de
composition des aliments.

L'Industrie alimentaire et animale :

 
L'Industrie de l'énergie / pétrochimie.

L'Assurance et contrôle de la qualité.



Les applications typiques des fours tubulaires sont la purification, le revêtement, le
séchage, le durcissement ou le vieillissement des échantillons. Entre autres
utilisations, un four tubulaire peut également servir au recuit, au brasage, à la
calcination, au dégazage, au frittage, au soudage, à la sublimation, à la synthèse et
à la trempe. Dans un laboratoire, un four tubulaire peut être utilisé pour
l'étalonnage des thermocouples, pour tester les piles à combustible ou pour la
recherche sur les catalyseurs. 
Traitement thermique de différents types de matériaux dans des conditions de
températures élevées qui peuvent aller jusqu’à 1600°C et de pression et
d’atmosphère contrôlées 

Four tubulaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le four tubulaire à haute température est conçu par des matériaux isolants de
qualité supérieure en plaques fibreuses formées sous vide permettent une utilisation
économe en énergie en raison de la faible chaleur emmagasinée et conductivité
thermique. Après le rééquipement avec diverses installations de mise sous gaz, il est
possible de travailler avec des gaz protecteurs ou réactifs non combustibles ou
combustibles ou sous vide.
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APPLICATIONS: 



• Surveillance de l'état de l'huile,
• Basse température: carburéacteur, liquides de frein, fluides hydrauliques,
• Mazout: du diesel au carburant résiduel (bunker C),
• Huiles lubrifiantes, huiles de base et additifs.

Viscosimètre
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le SVM ™ 3001 augmente la productivité de votre laboratoire en réduisant vos coûts
et en économisant énormes quantités de température la viscosité des huiles et des
carburants est une question de certitude et de conformité. Deux approches vous y
mènent: la méthode traditionnelle du capillaire en verre ou la nouvelle viscosité avec
le SVM ™ 3001 Stabinger Visiomètre ™ d’Anton Paar. Par rapport à la méthode
traditionnelle. Après un seul cycle de mesure sur un petit volume d'échantillon, vous
obtenez la viscosité cinématique, la densité, la viscosité dynamique, l'indice de
viscosité et Grades API, viscosité Saybolt.
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APPLICATIONS: 



Équipements de Préparation:
 

Bain marie à ultrasons
Évaporateur rotatif

Centrifugeuse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces des équipements pour La préparation des échantillons, inclut toutes les étapes
effectuées en laboratoire pour rendre un échantillon sous une forme adaptée pour
l'analyse physico-chimique. Une bonne préparation d'échantillon génère une très
bonne exactitude des analyses.
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Bain  marie à ultrasons

• Type :Paillasse
• Fonction : 3 modes degas, sweep, pulse.

 Application :
• HPLC,
• Industrie,
• Préparation d’échantillons
• par ultrasons,

 Application :
• Synthèse Générale.

Évaporateur rotatif
 

Centrifugeuse
 
 

• Volume : 1600 ml
• Vitesse Max :15.300 min-1
• FCR : 21.913 x g 
Centrifugeuse de paillasse
réfrigérée, rotors
oscillants, rotors à angle
fixe, PCR, plaques de
micro titrage
 En option: chauffage, gaz
inerte.

biologique, 
pharmaceutique,
chimique.

 Application :



ÉQUIPEMENTS DU 
PTAPC-LAGHOUAT
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Microscope Électronique en
Transmission (TEM/STEM)
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Le Talos F200X est un microscope
électronique à transmission par canon à
émission de champ de dernière génération. Il
est équipé d'une source d'électrons à haute
luminosité et de détecteurs EDS très
efficaces, ce qui le rend idéal pour la
cartographie élémentaire rapide à l'échelle
sub-nanométrique.

Il est également équipé d'une caméra CMOS
4k à grand champ de vision pour l'acquisition
rapide d'images TEM (HR) et de diagrammes
de diffraction électronique.

Le microscope peut être utilisé avec une
gamme de supports in situ, y compris des
supports de chauffage / électrochimie de
liquide et de chauffage / électriques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source d'électrons X-FEG, type froide /
30 à 200kV en (STEM).
Luminosité (@200kV) = 1,8 × 109 A / cm2
/ srad.
Courant de sonde (@200kV) = sonde
1.5nA @ 1nm.
Grandissement (STEM: 200 à
150,000,000x); (TEM: 50 à 2,000,000x).
Détecteur Super-X EDS (4x windowless
SDD);
Détecteur STEM;  Détecteur HAADF,
Détecteur Bright Field;
Détecteur Dark Field;  
Angle solide EDS = 0,9 srad.
Résolution énergétique ≤ 136 eV (Mn
Kα, 10 kcps).
Pièce polaire X-TWIN :
Résolution STEM HAADF = 0,16 nm;
Limite d'information TEM = 0,12 nm.
Caméra CETA 16M : Capteur = CMOS
4096 x 4096 pixels;
Fréquence d'images 4k = 1fps, 2k =
8fps, 1k = 18fps, 512 = 25fps.

APPLICATIONS: 

Semi-conducteurs; Circuits intégrés; 
Supports magnétiques; Nanomatériaux;
MEMS;
Optoélectronique; Métaux et Matériaux
composites.



Dual Beam
MEB / FIB
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS: 

Le système ThermoScientifc Scios 2
DualBeam est un système analytique
ultra-haute résolution qui offre une
préparation d'échantillons et
performances de caractérisation 3D
pour une plus large gamme
d'échantillons, Donc, c’est un
microscope électronique à double
faisceaux »colonnes» (électronique et
ionique),  l’angle entre les deux
colonnes est de 52°.

Le Scios 2, équipement très important
pour la préparation des échantillons à
d’éventuelles analyses au TEM/STEM.

Source faisceaux : électrons et ions.
Modes de travaille sous vide : (Haut vide,
vide faible).
Résolution du faisceau d'électrons :
Optimum WD - 0,7 nm à 30 keV STEM;
1,4 nm à 1 keV; 1,2 nm à 1 keV.

Résolution du faisceau ionique : 3,0 nm à
30 kV en utilisant «  selective edge
method ». 

Système de détection Trinity (dans
l'objectif et dans la colonne), T1, T2, T3;
signaux détectés; ETD; ICE pour SI et SE
*; DBS *; STEM 3+ BF / DF / HAADF; IR;
Nav-Cam dans la chambre; Mesure du
courant de faisceau intégrée.

Gamme XY: 110 mm; Gamme Z: 65 mm;
Plage d'inclinaison: -15 ° à + 90 °.

Système de vide complet sans huile
Vide de chambre: <6,3 × 10-6 mbar
(après 72 heures de pompage)
Temps d'évacuation: <3,5 minutes
Mode faible vide en option: jusqu'à 500
Pa de pression de chambre.

Détecteurs :

Scène et échantillon:

Système de vide:

Le MEB/FIB est utilisé dans plusieurs
domaines tels que  les semi-conducteurs,
circuits intégrés, supports magnétiques,
nanomatériaux, MEMS, optoélectronique,
métaux  et matériaux composites.



Microscope Électronique à 
Balayage

MEB à Pression Variable
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APPLICATIONS: 

Le Thermo Scientific Quattro ESEM
combine des performances globales en
imagerie et en analyse avec un mode
environnemental unique (ESEM) qui
permet d'étudier les échantillons dans
leur état naturel. Il est idéal pour une
grande variété de laboratoires
universitaires, industriels et
gouvernementaux.

Le Quattro ESEM dispose d'un canon à
émission de champ (FEG), qui assure
une excellente résolution, tandis que ses
trois modes de vide offrent la flexibilité
nécessaire pour accueillir une large
gamme d'échantillons, 

Observations d'échantillons propres à
haute température en Haut vide. 
Modes de travail sous vide (Haut vide,
vide faible et ESEM).

 0,8 nm à 30 kV (STEM); 1,0 nm à 30 kV
(SE) sous Haut vide; 1,3 nm à 30 kV (SE)
en faible vide et en mode ESEM.

 ETD, SED à faible vide (LVD), SED
gazeux pour le mode    ESEM (GSED),
caméra IR

Nav-Cam +, DBS, DBS-GAD, ESEM-GAD,
ICD, STEM 3+, WetSTEM, RGB-CLD, EDS,
EBSD, Raman, EBIC, etc.

 Jusqu'à 2600 Pa (H2O) ou 4000 Pa (N2).

Résolution Imagerie sous vide poussé

3,0 nm à 1 kV (SE)
Détecteurs standard :

Détecteurs en option :

Mode vide faible :

Métaux et alliages, fractures, soudures,
matériaux magnétiques et
supraconducteurs, optoélectronique,
matériaux composites, / revêtements,
Coupes géologiques polymères, produits
pharmaceutiques, filtres, gels, matériel
végétal, Particules, matériaux poreux, fibres,
etc.
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APPLICATIONS: 

 AFM A100, est un microscope à force
atomique, développé par A.P.E Research,
elle permet d'étudier et visualiser les
topographies des surfaces des zones allant
de quelques nanomètres de dimensions et
de mesurer des forces de l'ordre du
nanonewton, avec des résolutions
atomiques. Elle est capable de quantifier
la rugosité de la surface des échantillons
jusqu'à l'échelle de l'angström (A°).

Système de balayage A100 SPM : peut
être équipé de différents types de
scanners basées sur la flexion, pour
différentes plages de travail.
Environnements de fonction : dans l'air
ou dans des  liquides.
Modes de travail :
mode AFM contact, mode non-contact,
mode semi-contact.
permet de fournée des informations sur
l'imagerie de phase, modulation de force,
microscopie à force latérale, analyse des
courbes de force, propriétés électriques,
microscopie à force magnétique, etc.

Nanotechnologie (ex, stockage de
données, Stockage d'Energie,
Caractérisation nano mécanique et 
 nano électrique), et en
Biomatériaux.
L’aérospatiale,
biomédical/biotechnologie, semi-
conducteurs composés, produits
pharmaceutiques, photonique,
polymères, semi-conducteurs,
photovoltaïque, télécommunications.

Principales caractéristiques:

Haute polyvalence.
Facilité d'utilisation.
Échantillons facilement
interchangeables.
Approche d'échantillonnage de
pointe automatique.
Système intégré d'amortissement
acoustique et vibratoire.

Microscope à Force 
Atomique AFM A100 
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APPLICATIONS: 

Microscope Optique 
à Fluorescent 

Le Microscope Leica DM6 B, est un
microscope optique à fluorescence est basé
sur des cubes de filtres optiques, permet de
déterminer la distribution d'une seule
molécule, sa quantité et sa localisation à
l'intérieur d'une cellule. Donc grâce au
phénomène fluorescence le Leica DM6B a
une grande sensibilité et une haute
spécificité. 

Le Leica DM6 B permet de sélectionner
l'éclairage LED, les techniques de
contraste ou l'automatisation.
Le Leica DM6 est conçu pour les caméras
SCMOS en présentant un nouveau port de
caméra à champ de vision de 19 mm

Mise au point : Mécanique & Motorisée.
Platine : Motorisée. 
Éclairage par transmission : LED ou
halogène.
Méthodes de contraste (lumière
transmise): BF, PH, DF, 
       POL, DIC.
Éclairage en fluorescence : LED ou
EL6000 (métal halides).

Contrôler la qualité et la sécurité
alimentaire.
Analyse qualitative et quantitative
des éléments dans les  aliments.
Contrôler les médicaments
vétérinaires (antibiotiques).
Contrôler la matière première et la
stabilité des médicaments.
Identification et dosage des
molécules principe actif et 
 excipient.
Recherches des impuretés chirales et
les substances  apparentées.
La fécondation in vitro; Bio-
ingénierie; La biologie;
Médecine légale; Minéralogie.
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APPLICATIONS: 

Calorimétrie différentielle 
à balayage (DSC)

 

Robustesse : le DSC131 evo dispose d’un
capteur très robuste;
Souple et puissant : de -170 °C à 700 °C,
avec des performances;
Atmosphères compatibles : Azote,
Hélium, Argon, Oxygène ou air;
Avec accessoires de refroidissement : 

Vitesse de programmation de la
température : 

Temps de refroidissement : 

Résolution : 0,8 µw.
Creusets : 30 µL, 100 µL (Aluminium,
alumine..) creuset haute pression (jusqu’à
500 bars / 7 255 psi à 600 °C).

      -170 °C à 500 °C (accessoire utilisant
      l’azote liquide);
      -70 °C à 400 °C (Cryo thermostat).

       0,01 à 100 °C.min-1;

      12 min (500 °C à 100 °C) air;
      5 min (100 °C à 0 °C) Cryo thermostat;
      6 min (200 °C à 25 °C) accessoire azote
      liquide;
      12 min (25 °C à -100 °C) accessoire azote
      liquide.

des polymères et plastiques
(caractérisation, contrôle qualité) et
des composés organiques et
pharmaceutiques (polymorphisme,
pureté, stabilité thermique), des
substances inorganiques
(déshydratation, transition,
décomposition), des métaux
(transition)... des matériaux bruts ou
transformés. 

DSC131 evo (Calorimétrie différentielle à
balayage) pour les laboratoires d’essais,
de contrôle qualité et académiques
spécialisés en analyse thermique. Un
appareil conçu pour être robuste, de
haute performance et surtout convivial. Il
se démarque grâce à son logiciel intuitif
CALISTO, leader du marché, et son faible
coût d’utilisation.
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APPLICATIONS: 

(ATG,ATD et DSC)
 
 

Ambiante – 1600 °C, pour des mesures
exigeantes à haute température et
impliquant principalement (mais pas
seulement) des matériaux inorganiques
tels que des céramiques ou des métaux.
Une balance à échantillon est utilisée en
analyse thermique, pour excellent stabilité,
reproductibilité et d’exactitude de mesure.
Des cannes de mesure ATG, ATD, DSC et
CP.
Atmosphères compatibles : Azote, Hélium,
Argon, Oxygène ou air.
Plage de température : Température
ambiante jusqu’à 1600 °C.
Exactitude de la température en
isotherme : +/- 1 °C.
Vitesse de balayage de température
programmable (chauffe et
refroidissement) : 0.01 to 100 °C.min-1.
Capacité maximum de la balance : 20 g.
Plage de pesée : +/- 200 mg.
Exactitude de pesée : +/- 0.01 %.
Résolution TG : 0.2 μg ; 0.02 μg.
Canne DSC - Résolution : 0.4 μW / 10 μW
en fonction du capteur.
Canne 3D Cp - Exactitude Cp : <2%.
Analyse des Gaz Émis : Couplage MS,
FTIR, GC/MS.

des polymères et plastiques
(caractérisation, contrôle qualité) et
des composés organiques et
pharmaceutiques (polymorphisme,
pureté, stabilité thermique), des
substances inorganiques
(déshydratation, transition,
décomposition), des métaux
(transition)... des matériaux bruts ou
transformés. 

LABSYS evoest une plateforme d’analyse
thermique robuste, ergonomique et très
performante. Une gamme complète
d’analyseurs thermiques (ATG,ATD et DSC)
disposant de deux plages de température
distinctes, sélectionnées et optimisées pour
différents types d’applications.
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Le C80 utilise la dernière évolution du
détecteur calorimétrique Calvet Design
dans lequel un échantillon et une cellule
de référence sont totalement entourés d'un
réseau de détecteurs à thermocouple
permettant la mesure de toute la chaleur
dégagée (ou adsorbée), y compris le
rayonnement, la convection ou la
conduction. Le détecteur Calvet est
efficace jusqu'à 94% alors que les DSC à
plaques typiques se situent entre 20 et
40%, et en tant que tel, le C80 offre une
précision de mesure inégalée
indépendamment de la nature de
l'échantillon ou de la matrice - solide,
liquide, gaz, poudre, etc.

plage de température (Ambiante à 300
° C)
Précision de mesure incomparable: le
capteur 3D Calvet entoure totalement
l'échantillon; 
Calibration absolue: avec un
transducteur tridimensionnel;
la sensibilité du C80 est
indépendante de:

-Le poids, la forme et la nature (poudre,
fibre, liquide) de l'échantillon;
-Le type de creuset utilisé;
-La nature du gaz de balayage (inerte,
oxydant, humide). 

Le calorimètre C80 peut répondre à un
large éventail d'applications :
Sciences de la vie: Produits
pharmaceutiques: détection du
polymorphisme; comportement d'un
médicament sous atmosphère humide;
étude du polymorphisme; cristallinité
des médicaments, amorphisme,
métabolisme des espèces vivantes, etc.
Énergie: désulfuration des diesels;
dissociation des hydrates de gaz;
caractérisation des catalyseurs;
adsorption d'hydrogène;
caractérisation thermique (nucléaire),
etc.
Alimentaire: neutralisation des acides
gras libres dans les huiles; dissociation
de gel; études de dissolution;
amorphisme; stabilité vs oxydation, etc.

Microcalorimétrie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPLICATIONS: 
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Conductivité thermique
 
 
 

Capteurs : Le TPS 1500 exploite une
sélection de capteurs Hot Disk.
Contrôle de la température : Les mesures
du température (isothermes) sont faciles à
effectuer à l'aide d'un four externe en
option ou d'un bain à circulation à
température contrôlée.
Tout pour commencer (configuration de
base du TPS 1500) : un logiciel avec un
module isotrope standard, un capteur, des
échantillons de vérification en acier
inoxydable et un porte-échantillon à
température ambiante.
Modules logiciels en option : les
modules standard isotopique,
unidimensionnel, modules optionnels pour
les échantillons anisotropies, la capacité
thermique spécifique, bas-Density,
hautement isolant sont disponibles.

Conductivité thermique : 0,01 à 400
W / m / K.
Diffusivité thermique : 0,01 à 100 mm²
/ s.
La capacité thermique spécifique
Jusqu’à : 5 MJ / m³K.
Temps de mesure : 20 à 5120
secondes.
Reproductibilité Généralement
mieux que : 1%.
Précision Mieux que : 5%.
Écart de température : -50 ° C à
750 ° C.
Instrument de base Ambiant : Jusqu'à
750°C (Avec four), -35°C à 200°C
(Avec circulateur).
dimensions de l' échantillon :
3mm×13mm pour (les tests en   vrac),
20mm×7mm pour (les essais
unidimensionnels).
capteurs : Kapton, Capteurs mica,
Capteurs téflon.

Le Hot Disk TPS 1500 abordable est le
conductimètre thermique idéal pour tester
les matériaux de construction, les matériaux
isolants ou tout autre type de grands
échantillons en vrac. Le TPS 1500 partage la
qualité, la robustesse et la simplicité de
fonctionnement de la référence TPS 2500 S
et répond à la norme ISO 22007-2.
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Analyse mécanique 
dynamique DMA 50

 
 
 
 

Analyse des propriétés intrinsèques
des matériaux.
Analyse spécifiques des élastomères.
Prédiction du comportement
mécanique.
Analyse comparative de propriétés
mécaniques de pièces industrielles.
Analyse du comportement
thermomécanique.
Analyse de l’évolution des propriétés
mécaniques en fonction des
conditions environnementales.
Analyse des phénomènes de
réticulation, cuisson, par le suivi de
propriétés mécaniques.

Le DMA 50 est une technique importante
utilisée pour mesurer les propriétés
mécaniques et viscoélastiques de matériaux
tels que les thermoplastiques, les
thermodurcissables, les élastomères, les
céramiques et les métaux.

En DMA 50, l'échantillon est soumis à une
contrainte périodique dans l'un des
différents modes de déformation (flexion,
traction, cisaillement et compression).
Le module en fonction du temps ou de la
température est mesuré et fournit des
informations sur les transitions de phase.

Les trois voies d'acquisition permettent la
mesure de la force transmise et du
déplacement, à partir desquels la raideur
complexe est déduite, et de la température.
Les modules d'élasticité complexes et les
courbes maîtresses statiques et dynamiques
sont déterminées par un post traitement des
mesures.

APPLICATIONS: 
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Rhéomètre MCR 102
 
 
 
 

Couple maximal: jusqu’à 200 m Nm.
Couple min., rotation: 5 m Nm.
Couple min., oscillation : 0.001 à 50 N.
Fréquence angulaire min. : 628 rad/s 
Plage de mesure de la force normale : 0,01-
50 N

Il utilise à la fois deux moteurs, ce
qui peut être utilisé par exemple
pour créer un plan de stagnation fixe
dans un échantillon pour l'analyse
avancée de la structure des
matériaux sous cisaillement à l'aide
du microscope. 
Il possède un système de détection
de température le plus précis, ce qui
permet de déterminer la
température sans affecter la
sensibilité au couple en mode
capteur moteur séparé (SMT) et
également en mode contrarotatif. 
Le rhéomètre est surtout utilisé en
recherche et développement
(formulation d’adhésifs, huiles,
bitumes, peintures et cosmétiques),
ou pour le suivi de réticulation d une
résine thermodurcissable). 

Un rhéomètre est un appareil de laboratoire
capable de faire des mesures relatives à la
rhéologie d’un fluide. Il applique un cisaillement
à l’échantillon, généralement de faible
dimension caractéristique (très faible inertie
mécanique du rotor), il permet d’étudier
fondamentalement les propriétés d’écoulement
d’un liquide, d’une suspension, d’une pâte, etc.,
en réponse à une force appliquée. 

APPLICATIONS: 
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APPLICATIONS: 

Le RheolabQCest un rhéomètre rotatif qui
fonctionne selon le principe de Searle. Il se
compose d'un encodeur de haute précision
et d'un moteur EC hautement dynamique,
également utilisé dans la série de
rhéomètres MCR.

Un rhéomètre est plus sophistiqué qu'un
viscosimètre. Certains modèles permettent,
en appliquant une sollicitation sinusoïdale
(mode oscillation), de déterminer les
grandeurs viscoélastiques intrinsèques de
la matière, qui dépendent notamment du
temps (ou de la vitesse angulaire ω) et de
la température. 

Peintures, revêtements (Courbe
d’écoulement, seuil d’écoulement).
Matériaux déconstructions (Seuil
d’écoulement ).
Boues (Courbe d’écoulement, seuil
d’écoulement, thixotropie par test).
triple intervalle (déstructuration et
restructuration).
Colles (Courbe d’écoulement,
thixotropie par test triple intervalle).
Produits alimentaires (Courbe
d’écoulement).
Gels fluides (Seuil d’écoulement,
cisaillement).
Graisses lubrifiantes, huiles Courbe
d’écoulement, test de température).

Mesure de viscosité du simple essai
en un seul point aux essais
rhéologiques complexes.
Une vaste gamme d'applications
couverte par un seul rhéomètre
rotatif.
Facilité d'utilisation, pour la
détermination de la viscosité en un  
 point ainsi que des essais
rhéologiques plus sophistiqués tels
que la détermination du point
d'écoulement.
Contrôle de la température rapide et
précis.

Rhéomètre RheolabQC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le SVM ™ 3001 augmente la productivité de
votre laboratoire en réduisant vos coûts et
en économisant énormes quantités de
température la viscosité des huiles et des
carburants est une question de certitude et
de conformité. Deux approches vous y
mènent: la méthode traditionnelle du
capillaire en verre ou la nouvelle viscosité
avec le SVM ™ 3001 Stabinger Visiomètre ™
d’Anton Paar. Par rapport à la méthode
traditionnelle. Après un seul cycle de mesure
sur un petit volume d'échantillon, vous
obtenez la viscosité cinématique, la densité,
la viscosité dynamique, l'indice de viscosité
et Grades API, viscosité Saybolt.
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APPLICATIONS: 

Plage de viscosité 0,2 à 30 000 mm2
/ s.
Plage de densité 0,6 à 3 g / cm3.
Plage de température -60 ° C à +135
° C.
Débit d'échantillons maximum 30
tests par heure
Capacité de l'échantillonneur
automatique Jusqu'à 71 positions.
Interfaces 4 x USB (2.0 pleine
vitesse), 1 x Ethernet (100 Mbit), 1 x
bus CAN, 1 x RS-232, 1 x VGA.
Commandes Écran tactile, clavier en
option, souris et lecteur de codes à
barres 2D.
Alimentation 100 V à 240 VAC; 50 Hz
à 60 Hz; 250 VA (max.).
Conditions ambiantes 15 à 35 ° C.

Viscosimètre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surveillance de l'état de l'huile,
Basse température: carburéacteur,
liquides de frein, fluides
hydrauliques,
Mazout: du diesel au carburant
résiduel (bunker C),
Huiles lubrifiantes, huiles de base et
additifs.



La RMN est une méthode spectroscopique
d'analyse de la matière, fondée sur les
propriétés magnétiques de certains noyaux
atomiques. L'échantillon est placé dans un
champ magnétique très intense, acquiert
une aimantation nucléaire qui est détectée
par sa mise en résonance avec un champ
électromagnétique (radiofréquence).

La réponse de l'échantillon dépend de
l'intensité du champ magnétique appliqué,
de l'environnement électronique des
noyaux et de la dynamique des
mouvements atomiques.

34

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS: 

Etude des petites molécules
organiques en solution;
Etude des macromolécules solubles
(protéines, acidesnucléiques,
polysaccharides, polymères
synthétiques, etc.);
Etude des substances amorphes ou
faiblement cristallines (verres,
polymères naturel ou synthétiques
insolubles, etc.);
Détermination des structures de
molécules organiques naturelles ou
synthétiques;

La RMN peut être utilisée dans plusieurs
domaines tels que l’environnement,
toxicologie, agroalimentaire,
pharmaceutique et pétrochimie.

La RMN installée au PTAPC de
Laghouat est de type 400 MHz
capable de mesurer les échantillons
liquides, solides et intermédiaires.
Equipé d’un :
système de blindage de l’aimant.
2 sondes liquide et solide et d’un
auto sampler 24 positions.

RMN (Liquide & Solide 
400MHz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Éléments détectés : de Be à Am .
Seuils de détection :< ppm (partie par
million).
Imagerie/cartographie : Oui.
La tablette d'échantillon: peut stocker
jusqu'à 20 échantillons.

Le S2 PUMA Series 2 avec technologie
HighSense est le spectromètre à fluorescence
de rayons X à dispersion d'énergie (EDXRF)
haut de gamme pour l'analyse élémentaire
L'instrument EDXRF de table est utilisé pour
les échantillons solides et liquides.
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PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS 
POUR XRF

 

Spectromètre de 
Fluorescence

EDXRF (S2 puma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broyeur (Rocklabs 
BenchTop Ring Mill)

Presse hydraulique 
manuelle
(GS15011)

Machines de fusion 
électriques automatisées



Les seuils de détection sont inférieurs à
ppm(partie par million),
La tablette d'échantillon peut stocker
jusqu'à 48 échantillons,
Analyse des éléments de Be à U,
Moins précieux Micro-analyse pour analyser
des échantillons aussi petits que 500 µm,
Fonction de cartographie pour la
topographie / distribution élémentaire,
Le joint à l'hélium signifie que l'optique est
toujours sous vide,
Identification élémentaire des massifs,
poudres et liquides inconnus,
Identification des alliages métalliques. Sans
effets destructeurs,
Identification les oxydes.
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APPLICATIONS: 

Spectromètre de 
Fluorescence

WDXRF (ZSX PrimusIV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciments,
Revêtements & couches minces,
Cosmétiques,
Environnement & pollution,
Alimentation & additifs alimentaires,
Médico-légal & conservation,
Géologie & minéraux,
Métaux & Alliages,
Exploitation minière & raffinage,
Nanotechnologies,
Pétrole & Pétrochimie,
Industrie pharmaceutique,
Photovoltaïque,
Polymères, plastiques &
caoutchoucs,
Semi-conducteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



APPLICATIONS: 

Diffractomètre 
à Rayons  X

DRX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le système Empyrean, Malvern
Panalytical a introduit un nouveau    
 standard en développant la meilleure
plateforme de rayons X pour l'analyse de
poudres, de couches minces, de
nanomatériaux et d'objets solides.
Cette plateforme est la réponse de
Malvern Panalytical à tous les enjeux de
la recherche actuelle en matériaux, dans
laquelle la durée de vie d'un instrument
dépasse celle d'un projet de recherche.

Avec la troisième génération Empyrean,
Malvern Panalytical a maintenant redéfini le
concept du diffractomètre polyvalent:

Les avantages:

HTK 1200N - chauffage de four :
Chambre de four polyvalente à haute
température
Anton Paar HTK 1200N est conçu pour la
diffraction des rayons X sur poudre dans les
géométries de réflexion et de transmission
avec chauffage environnemental de
l'échantillon jusqu'à 1200 ºC dans l’air.
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SAXS et WAXS : diffusion de rayons
X aux petits et grands angles.
( pour calculer la taille des
particules )
Incidence rasante sur les couche
minces. 
Application de texture et stresse.
Les analyses des poudres.

Le système Empyrean est une véritable
plateforme de rayons X multi-usage
pour la recherche. Contrairement aux
autres systèmes disponibles, elle est
conçue pour l'industrie actuelle et celle
des années à venir.



Passage rapide et simple du mode CHNS au mode Oxygène et
réciproquement.
Gamme de mesure de 0.01 à 100%.
Détermination simultanée du carbone et du soufre avec une préparation
minimale des échantillons.
Une large gamme de matériaux inorganiques peut être analysée.
L’analyseur élémentaire C, H, N, S et O peut être utilisée dans le domaine :
Chimie organique;
Analyse pharmaceutique;
Contrôle des produits industriels;
Analyser des échantillons géologiques;
L’agriculture;
Protection de l'environnement;
Biotechnologie;
Analyse de l'authenticité.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

APPLICATIONS: 

Analyseur 
Élémentaire

C, H, N, S & O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il permet le dosage simultané des éléments Carbone, Hydrogène, Azote, Soufre par
combustion « ash» en mode dynamique, et de l'Oxygène par Pyrolyse.
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Produits pharmaceutiques, Céramique, Adsorbants, Charbons actifs, Noir de
carbone, Piles à combustible, Catalyseurs, Peintures et revêtements, Propulseur
de projectile, Implants médicaux, Électronique, Cosmétiques, Aérospatiale,
Géoscience, Nanotubes, Adhésifs, Alliages, Abrasifs, Carbonates, Ciments,
Argiles, Détergents, Les fibres, Films, Les engrais, Filtres, Verre, Additifs
alimentaires, Graphite, Minéraux, Papier, Composés de polissage, Polymères,
Résines, Sols et sédiments.

APPLICATIONS: 

Analyseur 
Automatique

de Sorption de Gaz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASAP® 2020 Plus - Physisorption, est un analyseur automatique de physisorption de gaz
permet la caractérisation approfondie des propriétés de physisorption d’une vaste gamme
de matériaux tels que les adsorbants,  matériaux à grande surface spécifique.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de 0 à 950 mm Hg
Résolution Jusqu'à 1 x 10-7 torr
(transducteur 0,1 mm Hg)
Précision> 0,15% de la lecture.

Plage de température ambiante à 450
° C, incréments de 1 ° C.

Capacité 3 litres Dewar, qui fournit
jusqu'à 72 heures d'analyse sans
surveillance.
Temps d'analyse Temps illimité avec
remplissage pendant l'analyse.

Environnement Veste isotherme pour le
contrôle des espaces froids.

Mesure de la pression

Système degas

Capacité du système
 Préparation des échantillons 1 analyse, 2
ports de dégazage.

Système cryogène

Température de zone froid stable



Huile brute.
Cosmétique.
Alimentation.
Bitume.
Lubrifiant.

Cet appareil est utilisé dans plusieurs domaines : 

APPLICATIONS: 

Tensiomètre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce tensiomètre pendentif à goutte (tracker TECLIS) analyse de manière entièrement
automatique la forme des gouttes pendantes ou les bulles montantes afin de déterminer
leur tension superficielle.
•Il est caractérisé : par une exécution des mesures avec des chambres d’échantillon plus
lourdes jusqu’à 2000 C à des pressions allant de O, 1 bar à 200 bar.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Il est caractérisé : par une exécution
des mesures avec des chambres
d’échantillon plus lourdes jusqu’à 2000
C à des pressions allant de O, 1 bar à
200 bar.
C’est un appareil pratique pour suivre
l’adsorption d’agents interfaciaux actifs
à la surface, il peut également être
utilisé pour mesurer les angles de
contact entre les liquides et les solides.
De plus, le tracker permet de réaliser
une « rhéologie interfaciale de
dilatation » pour caractériser les
propriétés des monocouches d’agents
tensioactifs adsorbés à la surface de la
bulle ou la goutte.



Chromatographie en 
phase gazeuse

GC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est la séparation des molécules d'un mélange de volatilité très diverses. Elle s'applique
principalement aux composés gazeux ou susceptibles d'être vaporisés par chauffage sans
décomposition.
Le nouveau Nexis GC-2030 fournit des fonctionnalités intelligentes et innovantes pour
simplifier au maximum l’analyse GC. Il assure une sensibilité maximale combinée avec une
précision inégalée et offre un support puissant pour la configuration de systèmes à façon,
adaptés à tous les besoins des utilisateurs.

41

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

incluant des détecteurs ultra-haute
précision pour de nombreuses
applications (BID, FID, ECD, FPD),
installation possible de deux détecteurs
BID, nouveau contrôleur de flux (AFC), 
•possibilité d’équiper en même temps
deux détecteurs TCD et un détecteur
FID, technologie AFT
•Graphiques clairs avec informations
instantanées, contrôles de nombreux
paramètres à partir de l’écran tactile
(conditions analytiques, autodiagnostic,
vérification automatique des fuites de
gaz, affichage du chromatogramme,
etc.)



Chromatographie 
gazeuse -spectrométrie de 

masse 
GCMS
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le GCMS-QP2020 est le spectromètre de masse simple quadripôle couplé à un
chromatographe en phase gazeuse le plus puissant du marché. La technologie brevetée
appelée ASSPTM (protocole de vitesse de balayage avancée) permet d’atteindre un balayage
à 20 000 u/s sans perte de sensibilité ou de distorsion spectrale. Cette amélioration de la
vitesse de collecte des données rend cet instrument idéal pour les analyses Fast GC ou
Compréhensive GC (GCxGCq-MS).

capacité d’analyse à haute vitesse, 
débit colonne jusqu’à 12 ml/min (He), 
choix du gaz vecteur (He2, H2, N2), 
source d’ion équipée de deux filaments
à commutation automatique pour un
temps de maintenance réduit.

Cannabinoïdes sur Rxi-35Sil MS utilisant 
un gaz vecteur d'hydrogène par GC-FID

APPLICATIONS: 
Industrie Alimentaire.
Analyse des huiles végétales.
Alimentation: GC:MS est largement utilisé
pour analyser les acides gras libres, les
esters, les hydrocarbures aromatiques.
Parfums et huiles essentielles.
Environnemental: GCMS est utilisé de
façon routinière dans l’identification de
pesticides, polluants organiques et
contaminants plastiques.
Biocarburants: GC:MS peut analyser et
quantifier les composantes de
biocarburants pour établir s’il s’agit d’un
bon substitut dans l’industrie pétrolière.



Chromatographie liquide- 
Spectrométrie de masse

LCMS- 2020
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le couplage LC-MS constitue une solution complète pour la réalisation de séparations en
mode Ultra Rapide. Le détecteur de masse simple quadripôle LCMS-2020 est le complément
parfait à la gamme de chromatographie Nexera (HPLC / UHPLC, ou SFC). Il permet la
réalisation d’analyses qualitatives, quantitatives, quelle que soit la vitesse d’analyse souhaitée.
Doté d’un détecteur Ultra Fast (technologie brevetée Shimadzu). 

Détecteur ultra fast (UF) technologie
unique et brevetée shimadzu basée sur
trois fonctions : 

     - UF switching;
     - UF sensitivity;
     -UF Scanning.

APPLICATIONS: 

La technique de LC-MS est utile pour
le dépistage des médicaments
stéroïdes en liquide organiques et en
profilant les stéroïdes endogènes.

LC-MS est employé dans l'analyse de
divers échantillons tels que la saleté,
l'eau potable ou les eaux résiduaires,
l'air, et la boue.
Analyse sol, recherche de pesticides,
polluants.

Des prises de sang des bébés
nouveau-nés s'analysent utilisant LC-
MS pour trouver des troubles
métaboliques. 

Applications biomédicales :

Applications environnementales :

Examen critique biochimique pour des
affections génétiques

LC-MS est très utilisé dans la détermination
des composés pharmaceutiques et
particulièrement dans la séparation
optiquement des drogues psychoactives.

Pharmaceutiques

Toxicologie, étude du métabolisme,
détection de drogues.



La Chromatographie par 
Perméation de Gel

GPC
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La Chromatographie par Perméation de Gel (GPC), également appelée Chromatographie
d’Exclusion Stérique (SEC), est une technique de caractérisation permettant de déterminer les
masses moléculaires moyennes et la distribution des masses molaires. 

L’appareil GPC de marque Shimadzu, L’échantillon dissout est injecté via une phase mobile
(ou éluant) à travers une colonne présentant un garnissage à porosité contrôlée (désigné par
phase stationnaire). En utilisant cette forme de chromatographie par exclusion de taille et en
associant une série de détecteurs (de concentration RI et UV, diffusion de lumière RALS/LALS,
viscosimètre), la technique GPC/SEC permet de déterminer avec exactitude la masse et la
taille moléculaire mais également la viscosité intrinsèque ainsi que la structure notamment
des polymères.

système de pistons en opposition de
phase (volume de piston 10 µL);
Excellente résistance aux conditions
extrêmes (THF, Toluène, DMF, HFIP...); 
Four large volume intégrant sans
contrainte plusieurs colonnes et un
système de circulation d’air forcée
garantissant une stabilité et une
homogénéité de température;
Détecteur réfractométrie (RID-20A)
avec une excellente stabilité thermique
et une vanne de recyclage de phase
mobile optionnelle;
Détecteur évaporatif à diffusion de
lumière.

APPLICATIONS: 

La GPC/SEC constitue une technique analytique permettant de caractériser une grande
variété de polymères ou d’autres macromolécules dans un mélange.  Sollicitée dans des
contextes de contrôle qualité, d’optimisation de procédé (cinétique de polymérisation par
exemple) ou d’expertise (recherche de pollution, de contamination, …), industrie
pharmaceutique, plasturgie, chimie, automobile, industrie alimentaire, peinture, lubrifiant,
adhésifs, …



Analyse de nanoparticules
ZETA
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Analyseur de nanoparticules, c'est une analyse très avancée résout les mystères du
nanomonde. Un seul appareil analyse les trois paramètres qui caractérisent les
nanoparticules: la taille des particules, le potentiel zêta et le poids moléculaire.

les trois analyses dans un seul corps compact consacré à une analyse de la haute sensibilité
et de la haute précision de chaque paramètre de mesure.

APPLICATIONS: 

l'alimentation;
les cosmétiques;
•es sciences de la vie.

Segment: Scientific
Division: Caractérisation du
Particule 
Manufacturent Compagnie:
HORIBA, Ltd.
Plage de mesure de la taille des
particules 0,3 nm à 10 µm;
Mesure du potentiel zêta - 500 à +
500 mV;
Poids moléculaire 1 × 103 à 2 × 107
Da.

1.

2.

3.



Conçu pour des applications en
électrochimie d'une grande variété,
de la mesure de la corrosion à la
caractérisation d'appareils de
stockage d'énergie, cet instrument à
petit budget est le choix idéal pour
des applications électrochimiques où
la performance joue un rôle
important. Vous pouvez personnaliser
et augmenter les capacités de votre
PGSTAT128N en lui ajoutant un ou
plusieurs modules ou accessoires
proposés en option.

Potentiostats/Galvanostat
AUTOLAB GSTAT128N
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le PGSTAT128N, l'entrée de gamme de la famille d'appareils modulaires Autolab, est un
potentiostat / galvanostat pour courant faible, silencieux, rapide et capable de mesurer 800
mA maximum sous une tension disponible de 12 V. Le PGSTAT128N est une option haute
performance peu coûteuse pour des mesures électrochimiques dans des petites cellules.

APPLICATIONS: 

Bande passante maximale en Hz: 
 500 k
Courant maximal en ampère:  ± 0.8
Exactitude du potentiel et du
courant:   V: ± 0.2% ± 2 mV       et i:
± 0.2% ± 0.2% de la gamme actuelle
Gamme de potentiel en volt:   -10 V
to 10 V
Nombre de gammes de courant,
remarques: 10nA to 1 A
Résolution du courant:      0.0003%
de la gamme actuelle
Résolution du potentiel:   3 µV (gain
100).



Équipements de 
Préparation
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Le PTAPC- Laghouat est équipé par des équipements pour La préparation des échantillons, inclut
toutes les étapes effectuées en laboratoire pour rendre un échantillon sous une forme adaptée
pour l'analyse physico-chimique. Une bonne préparation d'échantillon génère une très bonne
exactitude des analyses.

Bain  marie à ultrasons

Modèle :  Elmasonic P.
Type  :  Paillasse
Fonction : 3 modes degas, sweep,
pulse.

HPLC,
Industrie,
Préparation d’échantillons
par ultrasons.

Application :

Évaporateur rotatif

Modèle : DLAB RE100 Pro.

Synthèse Générale.
Application :

Centrifugeuse

Modèle : sigma 3-16KL
Volume : 1600 ml
Vitesse Max :15.300 min-1
FCR : 21.913 x g 
Centrifugeuse de paillasse réfrigérée,
rotors oscillants, rotors à angle fixe,
PCR, plaques de micro titrage�En
option : chauffage, gaz inerte�. Biologique

pharmaceutique 
chimique

Application : 



Équipements de 
Préparation
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PH-mètre/EC
 

Modèle : Hanna HI5120
Type :Paillasse
Précision pH : +/-0.002

 PH, Conductivité
Application: 

Balance Analytiques 
EXPLORER EX225AD

 
Portée maximum : 220g
Précision d’affichage : 0.01mg

Pesage, comptage de pièces ,pesage en %, pesage de
contrôle ,pesée d'animaux/pesage dynamique
,remplissage, totalisation/statistiques, formulation,
pesée différentielle, détermination de la masse
volumique, maintien du pic, calcul du coût des
ingrédients, réglage des pipettes, SQC, statistiques

Application :

Sonificateur à Ultrason
 

Modèle : VC505
Affichage :Numérique (Watts et
Joules)
Fréquence (kHz): 20
Puissance de sortie max. (W) : 500
Volume d'échantillon : 
•0 ml à 250 ml 
avec une sonde standard
Minuterie : 1 s - 10 h

préparation des échantillons, 
 l'homogénéisation.

Application : 



Équipements de 
Préparation
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Purificateur d’eau 
Ultra pure

 

Modèle : adrona B30 
Volumétrique dispense : 9 L

Préparation l’ échantillons;
Nettoyage .

Application: 

Polisseuse
 

Modèle : Struers Laboforce 100.

Conception robuste,
Réceptacle elliptique avec anneau anti
éclaboussure,
Durabilité,
Très pratique pour l'opérateur,
Adaptable selon l'évolution des besoins.

Application :

Polisseuse électrolytique
 
 Modèle : Struers Lectropol 5.

Fonction de scanning,
Base de données de méthodes,
Facile d'emploi,
Reproductibilité maximale.

Points forts :



Équipements de 
Préparation
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Tronçonneuse
 
 Modèle : Struers Labotom 5.

Pupitre de commande simple,
Grande table de tronçonnage,
Bras de tronçonnage ergonomique,
Verrou de sécurité,
Pistolet de rinçage,
Forte inclinaison dans le compartiment
de tronçonnage,
Éclairage LED puissant,
Meule de tronçonnage d'un diamètre
de 250 mm (10") (Labotom-5).

Points forts :

Métalliseur
 
 
 

Mini sputtercoater- pompe rotative
SC7620 de Quorum Technologies
Le Mini SputterCoater SC7620 est un
appareil manuel à faible coût pour la
pulvérisation de métaux précieux (Au, Au /
Pd) et la décharge luminescente. Un
accessoire en fibre de carbone est
facultatif pour déposer une fine couche de
carbone pour la spectroscopie à rayons X à
dispersion d'énergie.
L'option de revêtement en fibre de carbone
est utilisée pour le revêtement d'échantillons
pour l'analyse EDX ou WDX. Le carbone est
un conducteur électrique relativement
médiocre, ce qui présente l'avantage qu'un
seul pic d'élément est créé à gauche des
"éléments légers", ce qui empêche le
chevauchement.

Chambre à vide Ø 10 cm / 13,5 cm de
hauteur.
Tête magnétron pour "revêtement de
spécimen à froid", cible de disque
Courant de pulvérisation réglable au
moyen d'une vanne à pointeau d'argon
Platine d'échantillonnage réglable en
hauteur pour un revêtement optimal
Décharge luminescente par inversion des
pôles pour modification de surface
(hydrophile / hydrophobe)
Minuterie de 3 minutes, incréments de 15
secondes
incl. cible or-palladium, tuyau
d'aspiration 1 m, bride de tuyau et clip
Option: revêtement en fibre de carbone.

Caractéristiques techniques



Équipements de 
Préparation
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Dépôt de couche conductrice
Les enduits par pulvérisation sont utilisés
pour déposer une fine couche métallique
sur la surface d'un substrat.
La pulvérisation cathodique est utilisée
en microscopie électronique pour
déposer un film électriquement
conducteur sur des surfaces non
conductrices, pour empêcher les
électrons du faisceau d'électrons du
microscope de s'accumuler sur la surface
de l'échantillon, provoquant la charge de
ce dernier.
Une telle charge empêcherait l'imagerie
de ces surfaces avec le SEM.
Les films souhaités doivent être
extrêmement minces, mais
électriquement conducteurs, d'une
épaisseur de 3 à 20 nm.

Domaines d’application

Fours tubulaires rotatifs en 
verre ou céramique pour 

procédés discontinus

Caractéristiques techniques

Modèle porte à : RSRC 120-1000/13.
Tmax  (°C ) : 1300.
Ø de tube extérieur en mm : 110.
Longueur chauffée en mm : 1000.
Longueur de tube en mm : 2040.



Équipements de 
Préparation
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Caractéristiques techniques

Modèle porte à : L 40/12.
Tmax (°C ) : 1200.
Volume (L) : 40.
De 0 à Tmax (minutes) : 110.

Fours moufle à isolation brique 
avec porte à battant ou 

guillotine
 

Caractéristiques techniques

Fours tubulaires haute 
température avec chauffage à 

barreaux (SiC)sous gaz ou 
sous vide

 
 

•Modèle porte à : RHTC 80-710/15.
Tmax (°C ) : 1500.
Ø de tube extérieur en mm : 80.
Longueur chauffée en mm : 710.
Longueur de tube en mm : 1080.

Extrudeuse Mono-vis 
et Bi-vis 

ces machines permettent de transformer les
matières premières amylacées et
protéiques selon un processus continu
comportant de l'alimentation à la filière:
une section d'alimentation caractérisée par
une capacité élevée de transport des
matières premières solides et particulaires.

Domaines d’application 
Dans le procédé d’extrusion bi-vis, les matières premières peuvent être à l’état
solide (poudres, granulés, farines), liquide (polymères fondus, pâtes) et
éventuellement gazeux. Les produits extrudés peuvent être des matériaux
plastiques, des matériaux composites, des polymères chimiquement modifiés,
des produits alimentaires texturés, des ingrédients fonctionnels, des pâtes à
papier, etc.



Équipements de 
Préparation
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Marque: CHRIST-Alpha 2-4
LSCbasic
Capacité du condenseur: 4 kg
Performance du condenseur: 4
kg/24 h
Température du condenseur: -85 °C

Lyophilisateur
 
 

Caractéristiques techniques

Domaines d’application 

Produits pharmaceutiques;
Sérum sanguin;
Séchage des aliments;
Séchage des herbes;
Préservation des caractéristiques de
substances (ex. produits
pharmaceutiques..);
Préservation de la forme  initiale (ex.
préparations  animales, objets
archéologique..);
Conditionnement de produits  (ex. fruits
lyophilisés dans les  yaourts..);
Préparation d’échantillons  pour des
analyses chimiques ou  biochimiques.



ÉQUIPEMENTS DU 
PTAPC-BISKRA
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Amélioration de la qualité des  produits  
Expertise dans le domaine  des Analyses
Physico-chimiques.

PTAPC-BISKRA
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MEB
 Thermo Fisher (EX FEI) 

Prisma EX 

Le microscope électronique à balayage (SEM)
Thermo Scientific Prisma E combine un large
éventail de modalités d'imagerie et d'analyse
avec une automatisation avancée pour offrir la
solution la plus complète de tous les instruments
de sa catégorie. Il est idéal pour les applications
de recherche et développement industriel, de
contrôle qualité et d'analyse des défaillances qui
nécessitent une haute résolution, une flexibilité
d'échantillonnage et une interface opérateur
facile à utiliser. �Le Prisma E SEM succède au très
réussi Thermo Scientific Quanta SEM.

Caractéristiques techniques

Domaine d’application 

Le MEB est utilisé dans plusieurs domaines tels
que  les semi-conducteurs, circuits intégrés,
supports magnétiques, nanomatériaux, MEMS,
optoélectronique, métaux  et matériaux
composites.

3,0 nm à 30 kV sous vide poussé, vide poussé et ESEM
7,0 nm à 3 kV (BSED, décélération du faisceau)

Résolution

Détecteurs standards ETD, SED à faible vide (LVD), SED gazeux pour le mode
ESEM (GSED), caméra IR

Détecteurs en option Caméra Thermo Scientific Nav-Cam+, DBS, DBS-GAD, ESEM-GAD,
STEM 3+, WetSTEM, RGB-CLD, EDS, EBSD, WDS, Raman, EBIC, etc.

Technologie ColorSEM (en option) La coloration d'image SEM quantitative en direct est
disponible sur la base de la spectroscopie à rayons X
à dispersion d'énergie (EDS).  Le point et
l'identification, le balayage linéaire, la région, les
cartes d'éléments et la quantification précise de
Noran sont inclus.
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Caractéristiques techniques

Biais d'étage (décélération du 
faisceau, en option)

-4 000 V à +50 V

Organiser •Platine eucentrique motorisée 5 axes, 110 x 110 mm 2 avec une plage
d'inclinaison de 105°. Poids maximum de l'échantillon : 5 kg en position
non inclinée.

Porte-échantillon 
standard

•Le support SEM multi-échantillons standard se monte
directement de manière unique
•sur scène, accueille jusqu'à 18 stubs standards (⌀ 12 mm), ne

Chambre •Largeur intérieure 340 mm, 12 ports, trois détecteurs EDS
simultanés possibles, deux à 180°, coplanaire EDS/EBSD
orthogonal à l'axe d'inclinaison de la scène



57

Microscope à Force 
Atomique AFM

 

AFM Bruker , est un microscope à force atomique,  il permet d'étudier et visualiser les
topographies des surfaces des zones allant de quelques nanomètres de dimensions et de
mesurer des forces de l'ordre du nanonewton, avec des résolutions atomiques. Elle est
capable de quantifier la rugosité de la surface des échantillons jusqu'à l'échelle de
l'angström (A°).

Caractéristiques techniques

Haute polyvalence.
Facilité d'utilisation.
Échantillons facilement
interchangeables.
Approche d'échantillonnage de
pointe automatique.
Système intégré
d'amortissement acoustique et
vibratoire.

Système de balayage A100 SPM : peut être équipé de différents types de scanners
basées sur la flexion, pour différentes plages de travail.
Environnements de fonction : dans l'air ou dans des  liquides.
peut être appliqué sur les échantillons : organique et inorganique.
Modes de travail :

permet de fournir des informations sur l'imagerie de phase, modulation de force,
microscopie à force latérale, analyse des courbes de force, propriétés électriques,
microscopie à force magnétique, etc.

      mode AFM contact, mode non-contact, mode semi-contact.

Domaines d’application 
 

Nanotechnologie (ex, stockage de données, Stockage d'Energie, Caractérisation nano
mécanique et nano électrique), et en Biomatériaux.
L’aérospatiale, biomédical/biotechnologie, semi-conducteurs composés, produits
pharmaceutiques, photonique, polymères, semi-conducteurs, photovoltaïque,
télécommunications.
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Microscope Optique 
ZEISS AXIO lab A1

 
 

 Le Microscope est un microscope optique à est basé sur des cubes de filtres optiques,
permet de déterminer la distribution d'une seule molécule, sa quantité et sa localisation à
l'intérieur d'une cellule. 

Caractéristiques techniques

Le Leica DM6 B permet de sélectionner
l'éclairage LED, les techniques de contraste
ou l'automatisation.
Le Leica DM6 est conçu pour les caméras
SCMOS en présentant un nouveau port de
caméra à champ de vision de 19 mm
 Mise au point : Mécanique & Motorisée.
Platine : Motorisée. 
Éclairage par transmission : LED ou
halogène.
Méthodes de contraste (lumière transmise):
BF, PH, DF, POL, DIC.
Éclairage en fluorescence : LED ou EL6000
(métal halides).

Domaines d’application 
 

Contrôler la qualité et la sécurité alimentaire.
Analyse qualitative et quantitative des éléments dans les aliments.
Contrôler les médicaments vétérinaires (antibiotiques).
Contrôler la matière première et la stabilité des médicaments.
Identification et dosage des molécules principe actif etexcipient.
Recherches des impuretés chirales et les substancesapparentées.
La fécondation in vitro; Bio-ingénierie; La biologie;
Médecine légale; Minéralogie.



Des polymères et plastiques (caractérisation,
contrôle qualité) et des composés organiques et
pharmaceutiques (polymorphisme, pureté,
stabilité thermique), des substances
inorganiques (déshydratation, transition,
décomposition), des métaux (transition)... des
matériaux bruts ou transformés. 
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Balayage (DSC)
Chip-DSC 10

 
 
 

Le tout nouveau Chip-DSC 10 intègre toutes les pièces essentielles de DSC: four, capteur et
électronique dans un boîtier miniaturisé. Le dispositif à puce comprend le dispositif de
chauffage et le capteur de température dans un dispositif en céramique chimiquement
inerte avec un dispositif de chauffage et un capteur de température métalliques.

Caractéristiques techniques

Domaines d’application 
 



Il utilise à la fois deux moteurs,
ce qui peut être utilisé par
exemple pour créer un plan de
stagnation fixe dans un
échantillon pour l'analyse
avancée de la structure des
matériaux sous cisaillement à
l'aide du microscope. 
Il possède un système de
détection de température le
plus précis, ce qui permet de
déterminer la température sans
affecter la sensibilité au couple
en mode capteur moteur séparé
(SMT) et également en mode
contrarotatif. 
Le rhéomètre est surtout utilisé
en recherche et développement
(formulation d’adhésifs, huiles,
bitumes, peintures et
cosmétiques), ou pour le suivi de
réticulation d une résine
thermodurcissable). 
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Rhéomètre TA
HR 20 

 
 
 
 

TA Instruments vous invite à découvrir les dernières innovations en matière de rhéomètres à
cisaillement rotatif : le rhéomètre hybride Discovery, HR 20 . Le rhéomètre est conçus pour
les scientifiques qui ont besoin d’obtenir de meilleures données rhéologiques, sur la plus
large plage de conditions de mesure possible, pour un plus grand nombre d’utilisateurs
n’ayant pas forcément reçus une formation spécialisée en rhéologie.

Domaines d’application 
 

Caractéristiques techniques



Surveillance de l'état de l'huile,
Basse température:
carburéacteur, liquides de frein,
fluides hydrauliques,
Mazout: du diesel au carburant
résiduel (bunker C),
Huiles lubrifiantes, huiles de
base et additifs.
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Viscosimètre
Lauda viscometer PVS

 
 
 
 
 

LAUDA propose toute une gamme de capillaires Ubbelohde, Cannon-Fenske et Mikro-
Ostwald, ou toute autre version adaptée aux besoins du client. La version capillaire
Ubbelohde convient plus particulièrement aux mesures automatisées de grande précision,
notamment parce que la durée d’écoulement ne dépend pas d’un volume d‘échantillon
précis.
Pour maintenir la durée de la mesure dans une plage optimale, soit entre 60 et 600
secondes environ, LAUDA propose des capillaires de différents diamètres adaptés aux
différentes gammes de viscosité. Le procédé, notamment la mesure automatisée LAUDA
associée à une thermorégulation utilisant les viscothermostats LAUDA, offre une précision
inégalée pour mesurer les fluides quasi newtoniens (fluidité idéale).

Domaines d’application 
 

Caractéristiques techniques



Le système Empyrean est une
véritable plateforme de rayons X
multi-usage pour la recherche.
Contrairement aux autres
systèmes disponibles, elle est
conçue pour l'industrie actuelle
et celle des années à venir.
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Diffractomètre à Rayons  
X

DRX BRUKER 
 
 
 
 
 
 

Identification des phases cristallines et amorphes et détermination de la pureté de
l’échantillon
Analyse quantitative des phases cristallines et amorphes dans les mélanges multiphasés
Analyse microstructurale (taille de cristallite, micro-contrainte, désordre...)
Contrainte résiduelle de massifs résultant du traitement thermique ou de l’usinage des
composants manufacturés
Analyse de la texture (orientation préférentielle)
Indexation, détermination ab-initio et raffinement de la structure cristalline

Les techniques de diffraction des rayons X (DRX) des poudres sont parmi les outils les plus
importants pour la caractérisation des matériaux. Une grande partie des informations
contenues dans un modèle de poudre est dérivée directement de l’arrangement atomique
des phases présentes. Le D8 ADVANCE et le progiciel DIFFRAC.SUITE permettent l’exécution
aisée des taches classiques de la DRX :

DOMAINES D’APPLICATION 
 



Chimie organique;
Analyse pharmaceutique;
Contrôle des produits industriels;
Analyser des échantillons géologiques;
L’agriculture;
Protection de l'environnement;
Biotechnologie;
Analyse de l'authenticité.
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Analyseur Elémentaire
C,S  ELTRA

 
 
 
 
 
 
 

L'elementraccs-d d'eltra est le seul analyseur du marché permettant de déterminer le
carbone et le soufre dans des échantillons organiques et inorganiques. pour cela,
l'elementraccs-d est équipé d'un four à induction et d'un four à résistance (technologie
eltra dual furnace), couvrant toute la gamme d'analyse du carbone et du soufre.

Domaines d’application 
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Chromatographie en 
phase gazeuse

GC/FID
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est la séparation des molécules d'un
mélange de volatilité très diverses. Elle
s'applique principalement aux composés
gazeux ou susceptibles d'être vaporisés par
chauffage sans décomposition.

Le nouveau Nexis GC-2020 fournit des
fonctionnalités intelligentes et innovantes pour
simplifier au maximum l’analyse GC. Il assure
une sensibilité maximale combinée avec une
précision inégalée et offre un support puissant
pour la configuration de systèmes à façon,
adaptés à tous les besoins des utilisateurs.

Caractéristiques techniques

Graphiques clairs avec informations
instantanées, contrôles de nombreux
paramètres à partir de l’écran tactile
(conditions analytiques, autodiagnostic,
vérification automatique des fuites de gaz,
affichage du chromatogramme, etc.)
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Chromatographie 
gazeuse -spectrométrie 

de masse 
GC-MS

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le GCMS-QP2020 est le spectromètre de
masse simple quadripôle couplé à un
chromatographe en phase gazeuse le plus
puissant du marché. La technologie
brevetée appelée ASSPTM (protocole de
vitesse de balayage avancée) permet
d’atteindre un balayage à 20 000 u/s sans
perte de sensibilité ou de distorsion
spectrale. Cette amélioration de la vitesse
de collecte des données rend cet
instrument idéal pour les analyses Fast GC
ou Compréhensive GC (GCxGCq-MS).

Caractéristiques techniques

Capacité d’analyse à haute vitesse, 
Débit colonne jusqu’à 12 ml/min (He), 
Choix du gaz vecteur (He2, H2, N2), 
Source d’ion équipée de deux filaments
à commutation automatique pour un
temps de maintenance réduit.

Cannabinoïdes sur Rxi-35Sil MS utilisant un gaz 
vecteur d'hydrogène par GC-FID

Domaines d’application 
 

Industrie Alimentaire.
Analyse des huiles végétales.
Alimentation: GCMS est largement
utilisé pour analyser les acides gras
libres, les esters, les hydrocarbures
aromatiques.
Parfums et huiles essentielles.
Environnemental: GCMS est utilisé de
façon routinière dans l’identification de
pesticides, polluants organiques et
contaminants plastiques.
Biocarburants: GCMS peut analyser et
quantifier les composantes de
biocarburants pour établir s’il s’agit d’un
bon substitut dans l’industrie pétrolière.
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Chromatographie 
liquide-Spectrométrie de 

masse
LC-MS- 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le couplage LC-MS constitue une solution
complète pour la réalisation de
séparations en mode Ultra Rapide. Le
détecteur de masse simple quadripôle
LCMS-2020 est le complément parfait à la
gamme de chromatographie Nexera (HPLC
/ UHPLC, ou SFC). Il permet la réalisation
d’analyses qualitatives, quantitatives,
quelle que soit la vitesse d’analyse
souhaitée. Doté d’un détecteur Ultra Fast
(technologie brevetée Shimadzu). 

Caractéristiques techniques

UF switching;
UF sensitivity;
UF Scanning.

Détecteur ultra fast (UF) technologie unique
et brevetée shimadzu basée sur trois
fonctions : 

Domaines d’application 
 

La technique de LC-MS est utile pour le dépistage des médicaments stéroïdes en
liquide organiques et en profilant les stéroïdes endogènes.

LC-MS est employé dans l'analyse de divers échantillons tels que la saleté, l'eau
potable ou les eaux résiduaires, l'air, et la boue.
Analyse sol, recherche de pesticides, polluants.

Des prises de sang des bébés nouveau-nés s'analysent utilisant LC-MS pour trouver
des troubles métaboliques. 

LC-MS est très utilisé dans la détermination des composés pharmaceutiques et
particulièrement dans la séparation optiquement des drogues psychoactives.

Applications biomédicales :

Applications environnementales :

Examen critique biochimique pour des affections génétiques

Pharmaceutiques

Toxicologie, étude du métabolisme, détection de drogues.
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Chromatographie liquide 
à ultra haute 

performance (UHPLC)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le système quaternaire de séparation rapide
UltiMate 3000 est un excellent choix pour les
laboratoires qui souhaitent une technologie
UHPLC exceptionnelle mais qui doivent toujours
maintenir les méthodes de LC établies
développées sur des systèmes quaternaires

Il convient à une utilisation avec des colonnes
ultra-haute résolution et conventionnelles avec
des tailles de particules allant de moins de 2 µm
à 10 µm. Il gère une gamme de séparations allant
des diamètres internes de colonne de 2 mm aux
expériences de semi-préparation ou de
purification à petite échelle.

Domaines d’application 
 

Les domaines d'application typiques sont
les méthodes rapides mais hautement
résolutives dans le développement de
médicaments, la recherche universitaire, le
contrôle qualité à haut débit, le
développement de produits chimiques et
les flux de travail exigeants de la
spectrométrie de masse.



La chromatographie en 
phase liquide à haute 
performance (HPLC)
Agilent 1200 Infinity

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      La série 1200 Infinity d’Agilent est infiniment
meilleure. Elle offre une gamme complète de
solutions LC qui assurent une performance
chromatographique sans compromis, tout en
ménageant votre budget. Quelles que soient les
exigences présentes ou futures de votre
application, la technologie commune à toute
cette gamme vous permet d’augmenter la
productivité de votre laboratoire et de réduire
vos coûts de fonctionnement. Et, comme il s’agit
de produits Agilent, vous avez tout ce que vous
attendez d’un leader de la chromatographie fort
de plus de 40 années d’innovations en LC
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Domaines d’application 
 

•La chromatographie en phase liquide est une
technologie d'une importance vitale utilisée
dans un certain nombre d'industries, notamment
la sécurité alimentaire, la production de
cannabis/chanvre, le développement
pharmaceutique, la CMC, la fabrication et
l'AQ/CQ, la surveillance environnementale et
diverses applications de produits industriels et
de consommation.



Lyophilisateur
Martin christ Alpha 2-4 

LSC plus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     C’est une méthode de dessiccation sous vide,
à basse température, de produits liquides
préalablement congelés. La lyophilisation
consiste en l'élimination progressive de l'eau du
produit préalablement congelé (phase solide) par
passage à la phase vapeur, sans passer par la
phase liquide. Ce changement d'état s'appelle la
sublimation.
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Domaines d’application 
 

Marque: CHRIST-Alpha 2-4 LSCbasic
Capacité du condenseur: 4 kg
Performance du condenseur: 4 kg/24 h
Température du condenseur: -85 °C

Caractéristiques techniques

Produits pharmaceutiques;
Sérum sanguin;
Séchage des aliments;
Séchage des herbes;
Préservation des caractéristiques de
substances (ex. produits
pharmaceutiques..);
Préservation de la forme initiale (ex.
préparations animales, objets
archéologique..);
Conditionnement de produits (ex. fruits
lyophilisés dans les yaourts..);
Préparation d’échantillons pour des
analyses chimiques ou biochimiques.



Détermination d'azote 
selon Kjeldahl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     C’est une méthode de dessiccation sous vide,
à basse température, de produits liquides
préalablement congelés. La lyophilisation
consiste en l'élimination progressive de l'eau du
produit préalablement congelé (phase solide) par
passage à la phase vapeur, sans passer par la
phase liquide. Ce changement d'état s'appelle la
sublimation.

Réchauffement rapide des échantillons par
réchauffement direct par rayons à
infrarouge.
Des rayons à quartz de haute qualité, à la
place des radiateurs tubulaires en acier
usuels, garantissent un réchauffement
particulièrement uniforme sur tous les
emplacements d'échantillons.
Les tubes de dissolution sons suspendus
dans le bâti de charge et ne sont pas posés
sur le fond de l’appareil de dissolution. Par
conséquent, les récipients de dissolution
sont moins susceptibles de se briser que
dans un bloc de chauffage en aluminium.
Possibilités d'utilisation multiples : Bâtis de
charge pour récipients de réaction de 250
ml, 500 ml et 750 ml.
Avec des récipients de 500 ml et 750 ml,
convient également à la détermination
d’azote dans l'analyse de l’eau.
Modernisation simple pour différentes tailles
de récipients par le remplacement du bâti
de charge et de l’installation de fumage.
Utilisation simple.
Rapport qualité/prix très intéressant.
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Domaines d’application 
 

Caractéristiques techniques

 Analyse de l’alimentation 
 Industrie des boissons 
 Analyse de fourrage 
 Industrie agraire 
 Analyse de l’environnement 
 Industrie pharmaceutique



Détermination d'azote 
selon Kjeldahl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La préparation des échantillons est un facteur crucial à améliorer pour suivre les évolutions
de l'instrumentation moderne d'analyse organique des traces. L'extraction assistée par micro-
ondes (MAE) joue un rôle clé dans l'optimisation de l'efficacité de votre processus de
préparation d'échantillons. Les taux d'extraction par micro-ondes se sont avérés
significativement plus rapides, avec des récupérations comparables ou supérieures à
l'extraction Soxhlet traditionnelle, et avec une réduction substantielle de la quantité de
solvant requise.

Sans extraction par micro-ondes, les différentes
opérations effectuées sur l'échantillon lors de sa
préparation à l'analyse instrumentale
représentent 60 % du temps de l'analyste et
sont responsables de 30 à 50 % d'erreur dans
l'analyse des traces organiques. En plus de ces
problèmes, les chimistes organiques en traces
moyennes utilisent au moins trois techniques de
préparation d'échantillons par échantillon
uniquement pour produire un résultat
analytique. 

Milestone ETHOS™ X est un système avancé
d'extraction assistée par micro-ondes offrant la
meilleure technologie actuellement disponible pour
l'analyse GC, GC-MS ou HPLC.
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Domaines d’application 
 

Rapide 
Facile à utiliser
Efficace et cohérent 
Économique (Pas besoin des solvants).

Caractéristiques techniques
Extractions des huiles essentiels 
L’extraction des arômes et de composés
non volatils tels que les pigments, les
flavonoïdes et les caroténoïdes
Système de préparation des échantillons
pour les passer au GC ou GC-MS et HPLC.
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Domaines d’application 
 

Avec seulement 20 x 20 cm et 3,6 kg, le
spectromètre IRTF de paillasse le plus petit et le
plus léger au monde a l'encombrement d'un
cahier d'école et peut être facilement
repositionné pour produire des résultats de haute
qualité partout où cela est nécessaire Obtenez
des réponses fiables jour après jour.
 Le système optomécanique robuste et éprouvé
sur le terrain offre des performances et une
reproductibilité exceptionnelles, même dans des
environnements humides et tropicaux Obtenez
rapidement des informations qualitatives et
quantitatives. 
Identifiez les substances inconnues et
déterminez les niveaux des composants de
l'échantillon Soyez flexible et réagissez à
l'évolution des besoins analytiques.
 Le concept modulaire unique et polyvalent
permet de reconfigurer l'instrument IRTF Cary
630 avec des modules d'échantillonnage
optimisés avec précision en quelques secondes,
ce qui permet aux utilisateurs de maîtriser la
diversité des défis posés par les applications du
monde réel.

Optimisez l'espace de votre laboratoire

Chimie organique;
Analyse pharmaceutique;
Contrôle des produits industriels;
Quantification de molécules
Protection de l'environnement;
Biotechnologie.

FTIR/ATR-DRIFT
Agilent Cary 630

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le spectromètre IRTF Agilent Cary 630 est un instrument IRTF de paillasse flexible offrant de
hautes performances et une extraordinaire facilité d'utilisation dans un design ultra-
compact. Il est conçu pour l'utilisateur et offre des flux de travail simples et intuitifs pour
fournir des réponses significatives dans les analyses IRTF de routine et la recherche de
pointe. Le spectromètre IRTF Cary 630 est un instrument IRTF de paillasse robuste, fiable et
flexible qui bénéficie de l'expérience d'Agilent en matière d'instruments IRTF mobiles et
portables éprouvés sur le terrain. Sa modularité offre une flexibilité d'échantillonnage pour
l'analyse des solides, des liquides, des poudres et des gaz. Les optiques alignées en
permanence permettent de changer de module en quelques secondes, fournissant ainsi des
informations quantitatives et qualitatives de qualité supérieure, rapidement..

Caractéristiques techniques

Le mode ATR permet de faire le spectre
d’un matériau san avoir besoin de le
mettre en solution
Le module Dialpath permet de quantifier
certaine produits par FTIR
Banque de comparaisons de spectre
disponibles pour faciliter l’identification.

Particularité 
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Domaines d’application 
 

Chimie organique;
Analyse pharmaceutique;
Contrôle des produits industriels;
Quantification de molécules
Protection de l'environnement;
Biotechnologie.

Spectrophotomètre 
UV-VIS

Agilent Cary 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le spectrophotomètre UV-Vis Cary 60 possède une gamme de longueurs d'onde de 190 à
1100 nm qui peut être balayée en moins de trois secondes. Notre spectromètre UV-Vis flexible
peut être équipé de cuvettes à grande longueur de trajet et d'accessoires de transmission ou
de réflectance d'échantillons solides. Il est idéal pour l'analyse d'absorbance UV-Vis à
distance, lorsqu'il est équipé de sondes à fibre optique.

La lampe source au xénon bénéficie d'une garantie de remplacement de 10 ans (pour les
instruments Cary 60 achetés auprès d'Agilent ou de partenaires participants), ne nécessite
aucun préchauffage et ne provoque aucune photo-dégradation des échantillons. Les
réactions rapides peuvent être enregistrées avec 80 points de données par seconde. 

Caractéristiques techniques



74

Domaines d’application 
 

Applications industrielles, 
l'analyse d'aliments, 
l'analyse de métaux, 
Applications agricoles, 
Applications minières, 
la recherche et développement.

Spectroscopié 
d’absorbtion atomique 

SAA (Four)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le contrAA 800 D est un instrument
incroyablement flexible et polyvalent offrant un
domaine spectre d'applications sans égal en
SAA. Grâce à son changeur automatique
d'atomiseur, le contrAA 800 D réunit dans un seul
appareil les techniques par flamme,
hydrures/HydrEA et du four graphite, y compris
la solid AA®(en savoir plus). De plus, il offre tous
les avantages de la spectrométrie d’absorption
atomique Haute Résolution à source continue au
sein d'un design compact.

Une seule source lumineuse pour tous les
éléments, chaque élément et chaque raie
peuvent être mesurés à tout moment, même les
bandes moléculaires.

Correction unique et simultanée du fond.

Analyse multi-élémentaire séquentielle rapide et
simultanée.
Immédiatement prêt à faire les mesures.

Changeur automatique d'atomiseur avec
alignement bi-dimensionnel de l'atomiseur.

Processus de séchage optimisé et automatique
dans le four graphite.

Maniement simple et robustesse.

Caractéristiques techniques
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Domaines d’application 
 

Industrie pharmaceutique
Caractérisation des matériaux
Environnement
Agriculture
Aliments et aliments pour animaux
Énergie / Pétrochimie

Analyse élémentaires 
CHNS-O

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      L'analyse élémentaire est une technique ultra
fiable employée dans un large éventail
d'applications et dans de nombreux secteurs
d'activité . La technique la plus répandue pour
l'analyse élémentaire CHNSO est basée sur la
combustion de l'échantillon. Elle peut être
effectuée à l'aide d'un instrument dédié, appelé
analyseur élémentaire. En se consumant,
l'échantillon génère des composés gazeux
uniformes d'éléments C, H, N et S. Ces produits
de la combustion (p. ex. CO2, H2O, NO2, etc.)
sont mesurés par chromatographie gazeuse,
pour déterminer la teneur en éléments dans
l'échantillon de départ. 

Les teneurs en C, H, N et S peuvent être
déterminées simultanément, alors que l'élément
O doit être analysé ultérieurement, par pyrolyse. 

Caractéristiques techniques
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Domaines d’application 
 

pour une analyse
granulométrique particulièrement
efficace
 en production et en contrôle
qualité ainsi qu'en recherche et
développement ou pour contrôler
les processus de fabrication.

Granulométrie laser
Fritsch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse automatique de la taille des particules jusqu'à la nano-gamme. 

L'évaluation complète de l'analyse granulométrique se fait automatiquement avec des
résultats clairement organisés visibles directement sur l'écran. Bien sûr, vous pouvez
également enregistrer et imprimer un rapport personnalisé selon vos besoins.
 
Bénéficiez de tous les avantages décisifs avec le modèle qui répond à vos exigences :
utilisation et nettoyage particulièrement faciles, temps d'analyse courts, résultats
reproductibles de manière fiable et enregistrement de paramètres supplémentaires tels que la
température et le pH pendant la dispersion humide." 

Caractéristiques techniques
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Domaines d’application 
 

Détermination des températures
onset, pic, inflexion et endset
incluant recherche automatique
des pics (option détermination
cp)
Analyse des aires des pics
exothermiques et
endothermiques (enthalpies)
avec différentes lignes de base
et analyse des aires partielles
Analyse combinée: comparaison
et/ou évaluation de mesures STA,
DSC, ATG, DIL, TMA et DMA sur le
même graphique
Analyse complète de la transition
vitreuse
Degré de cristallinité
OIT (Temps d’Oxydation Induit)

Analyse thermique différentielle 
et gravimétrique ATD/TG

NETZSCH STA 449 F5 Jupiter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La STA 449 F5 Jupiter® possède une balance avec
une haute résolution, une large gamme de mesure
et une faible dérive, et une mesure DSC sensible
permettant d’exceller dans toutes les applications
sur une large gamme de température.

De véritables mesures ATG et DSC peuvent être
effectuées avec une haute précision et une haute
reproductibilité avec des températures échantillon
entre l’ambiante et 1600°C. Des mesures ATG sont
également possibles, même sur des échantillons
volumineux ou lourds.

Caractéristiques techniques

Gamme de température: 25 à 1600°C
(température échantillon)
Vitesse de chauffe: 0.001 à 50 °C/min
Étanche au vide: 10-2 mbar
Résolution en température: 0.001 K
Résolution de la balance: 0.1 μg (Intégré
pour des lignes de base plates)
Dérive de la balance: < 5 μg/h
Masse échantillon: max. 35000 mg (incl.
creuset), correspond au mode de mesure
ATG
Volume échantillon: Jusqu’à 5 cm3 (pour
creusets ATG)
Reproductibilité en DSC: 1 μV, < 1 mW (selon
le capteur)
Résolution DSC (pour le capteur DSC de type
S): 1 µW



Détermination de la composition
des matériaux, 
Analyse du caoutchouc et des
matériaux synthétiques, 
Analyse des substances minérales
telles que la céramique et dans
l’industrie chimique et
pharmaceutique. 
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Domaines d’application 
 

Analyse thermique différentielle 
et gravimétrique ATD/TG

NETZSCH STA 449 F5 Jupiter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La thermogravimétrie (TGA) est une technique
d’analyse qui permet de mesurer les variations de
masse en fonction de la température.

Le TGA/DSC 3+ peut être équipé de capteurs SDTA,
DTA ou DSC pour analyser simultanément les effets
thermiques. 

Caractéristiques techniques
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KIT de préparation 
des Echantillons FRX 

(43 posi)

1- Appareil de fusion 01 
position

 
La xrFuse 1 est un instrument qui permet la préparation d’échantillons de perles de verre pour
les solutions XRF et ICP.    Cette machine élargit notre gamme d’équipement de fusion
électrique de pointe déjà disponibles en deux et six positions. La xrFuse 1 prend toutes les
fonctions robustes et fiables des xrFuse 2 et 6, dans une machine compacte, idéale pour les
utilisateurs à faible débit ou les applications spécialisées. Grâce à notre mécanisme exclusif
de remplacement rapide, les utilisateurs peuvent alterner entre les perles de verre XRF et les
préparations de solutions ICP en quelques secondes. L’unité est de froid à froid, entièrement
certifiée CE, extrêmement sûre et facile à utiliser. 

Vous ne savez pas si un seule échantillon est
suffisant pour répondre à vos besoins futures?
Demandez à l’un de nos experts comment cette
machine peut être mise à jour pour répondre à vos
nécessités!

Le résultat final est un disque de verre entièrement refroidi,
qui peut être présenté au spectromètre XRF pour analyse.

Caractéristiques techniques
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2- Appareil de fusion 02 
position

 
Le gamme de machines électriques automatisées xrFuse a été développée sur la base de plus
de 25 ans d’expérience dans la technologie et les applications de fusion. Conçue avec la
dernière technologie d’imagerie thermique, testé par les techniciens dans les grands
laboratoires XRF, xrFuse est conçu en pensant d’abord au client.
Zéro contamination – Le berceau en céramique et les supports garantissent que
l’environnement pour la création de billes n’a aucune contamination provenant de ces sources.
Flexibilité du processus / ICP – La machine est conçue pour les processus de préchauffage et
de PCI. Simple d’accès, de contrôle et de surveillance. Tout au simple toucher d’un bouton.
Interface utilisateur simple – Interface à écran tactile simple et facile à utiliser. Offre la
flexibilité pour faire face à des opérations simples ou à des expériences complexes.

Fonctionnement sécurisé – Les surfaces
externes de la machine ont été modélisées et
développées avec la technologie IR
garantissant que toutes les surfaces externes
sont sûres au toucher. La machine est certifiée
CE et testée indépendamment.

Caractéristiques techniques
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3-Broyeur planétaire
retsch PM 100

 
Le RETSCH Broyeur planétaire à billes modèle PM 100
Utilisez un broyeur planétaire à billes là où le plus haut degré de finesse est requis. Les broyeurs
planétaires à billes modèle PM 100 Retsch™ répondent à toutes les exigences techniques pour
le broyage colloïdal et fournissent l’énergie nécessaire à l’alliage mécanique. Le PM 100 est un
modèle pour paillasse pratique, avec 1 station de broyage. 

- Procédés éprouvés de mélange et de réduction
de la taille
- Les forces centrifuges extrêmement élevées et
des temps de broyage courts
- Broyage puissant et rapide jusqu’à l’ordre du
nano
- différents modes de broyage (sec et humide)
Système de mesure de la pression et de la
température en option PM GrindControl
- Large gamme de matériaux pour un broyage
sans contamination
- Glissière de sécurité pour un fonctionnement en
toute sécurité
- Parfaite stabilité sur paillasse grâce à la
technologie FFCS
- Ventilation automatique de la chambre de
broyage
- Temps de démarrage programmable.

Caractéristiques techniques
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4-Pulvériseur d’échantillons

 

Le xrWeigh Carousel prend totalement en charge le laborieux et répétitif travail de pesage du
fondant tout en améliorant la précision et la traçabilité.

Caractéristiques techniques Fondant
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5-Diviseur d’échantillon
RETSCHPT 100

 
     Le diviseur d’échantillons PT 100 est un diviseur rotatif. Il répartit la matière échantillon avec

une précision telle que la composition qualitative de chaque fraction obtenue correspond
exactement à celle du lot de départ, peu importe que la matière alimentée soit une poudre
fine ou une matière grossière. Le chargement de la matière et le processus de division se
déroulent automatiquement, sans perturbation et sans perte de matériau.

Le diviseur d’échantillons PT 100 est de
conception modulaire et peut être assemblé en
fonction des exigences et des nécessités. Il se
distingue par sa grande flexibilité d’emploi.
Divers accessoires utiles parmi lesquels une
goulotte d’alimentation, différents modèles de
couronnes et de récipients collecteurs peuvent
être livrés avec l’unité d’entraînement. 

Caractéristiques 
techniques

Description
Grande précision de division pour s’adapter aux
dispositifs analytiques modernes
Conception modulaire
Chargement automatique de la matière par une
goulotte d’alimentation synchronisée
Système de serrage à ouverture rapide pour une
manipulation simple et rapide des flacons
d’échantillon
Réglage numérique du temps
Vitesse contrôlée et constante
Vaste gamme d’accessoires, y compris des têtes
de division, des récipients collecteurs et des
goulottes d’alimentation
Compact, facile à nettoyer.
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6-Presse de 25 tonnes
 
 
     Nous sommes un fabricant professionnel de presseurs et de moules hydrauliques en poudre.

Notre presse hydraulique est de petite taille, grande pression et haute précision de contrôle
de la pression. Il a été utilisé dans divers domaines tels que la recherche scientifique,
l'enseignement, les tests, la pharmacie, la catalyse, l'industrie chimique, etc. En outre, ce
produit peut également être utilisé avec le spectomètre infrarouge Fourier, le spectomètre à
fluorescence et d'autres instruments de test correspondant à la préparation des échantillons. 

Caractéristiques 
techniques
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7-Broyeur à mortier
Retsch RM 200

 
 
         Le broyeur à mortier RM 200 permet de broyer des substances inorganiques et

organiques jusqu'à la finesse requise pour les analyses. Il permet de mélanger et
d'homogénéiser des poudres, suspensions et pâtes, et est parfaitement adapté au concassage
uniforme des produits homéopathiques et pharmaceutiques. Selon l'échantillon, le broyeur RM
200 peut traiter des quantités comprises entre 10 ml et 190 ml environ.

Caractéristiques techniques

Description
- Broyage en conditions humides, sèches et
cryogéniques
- Résultats reproductibles grâce à la pression
ajustable du pilon et du grattoir
- Remplacement facile, sans outil, du pilon et du
mortier
- Cuve de broyage fermée et hermétique à la
poussière, avec fenêtres
- Grand choix de matériaux pour un broyage
exempt de contamination.
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8-Presse de 40 tonnes
 
 
 
 

    La pastilleuse HTP offre tous les avantages d’une préparation d’échantillons contrôlée par
programme pour l’analyse par fluorescence de rayons X. Le pressage avec la HTP conduit à
une amélioration significative de la reproductibilité et de la précision des résultats d’analyse.
Cette machine compacte de haute qualité de HERZOG Maschinenfabrik est idéale pour une
utilisation en laboratoire.

Caractéristiques techniques

Description
- Qualité optimale des pastilles. La pastilleuse
hydraulique HTP produit des pastilles pressées de
qualité supérieure avec une surface lisse pour
une analyse SFX optimale. 

- La HTP 40 et la HTP 60 atteignent des forces de
pressage respectivement de 400 kN et de 600 kN,
même avec des échantillons de grand diamètre. 

Fabrication de pastilles pressées dans des
anneaux en acier (diamètre de 40 ou 51,5 mm)
ou des boîtes en aluminium ou par pressage
libre pour l’analyse par fluorescence de rayons
X �Matières
�Différentes matières, farine crue, clinker,
ciment, laitier, minerais, matières oxydantes,
ferroalliages (granulométrie d’entrée  : max.
100 µm)
 Mode de fonctionnement Semi-automatique

DOMAINE D’APPLICATION�
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Spectrométrie de fluorescence X 
à dispersion d'énergie (EDXRF)

S2 PUMA
 
 
 
 

        Le S2 PUMA Series 2 avec technologie HighSense est le spectromètre à fluorescence de
rayons X à dispersion d'énergie (EDXRF) haut de gamme pour l'analyse élémentaire
L'instrument EDXRF de table est utilisé pour les échantillons solides et liquides.

Caractéristiques techniques

Avantages de la spectrométrie EDXRF

• Conception d'un instrument petit et compact
• Entretien minimal
• Pas besoin d'eau, d'air comprimé ou de gaz
• Faible consommation électrique
• Meilleure résolution du système
• Analyse élémentaire simultanée.

Éléments détectés : de Be à Am .
Seuils de détection :  < ppm (partie par million).
Imagerie/cartographie : Oui.
La tablette d'échantillon: peut stocker jusqu'à 20 

la production de ciment, 
la production de verre, 
l'exploitation minière, 
l'enrichissement minéral, 
le fer, l'acier et les métaux non ferreux, 
le pétrole et les produits pétrochimiques, 
les polymères et les industries connexes, 
les produits pharmaceutiques, les produits de santé et les produits environnementaux. 

DOMAINE D’APPLICATION
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Spectrométrie de fluorescence X 
à dispersion de longueur d’onde 

(WDXRF) ZSX Primus IV 
 
 
 
 
 

       Rigaku ZSX Primus délivre une rapide détermination quantitative des éléments atomique
majeurs et mineurs, du béryllium (Be) à luranium (U), dans une grande variété de types
d’échantillons avec les normes minimales. 

Caractéristiques techniques

Avantages de la spectrométrie WDXRF 

•Haute résolution, en particulier pour les éléments
légers
•Limites de détection basses, en particulier pour
les éléments légers
•Analyse robuste
•Rendement élevé.

la production de ciment, 
la production de verre, 
l'exploitation minière, 
l'enrichissement minéral, 
le fer, l'acier et les métaux non ferreux, 
le pétrole et les produits pétrochimiques, 
les polymères et les industries connexes, 
les produits pharmaceutiques, les produits de
santé et les produits environnementaux.

DOMAINE D’APPLICATION�

Les seuils de détection sont inférieurs à ppm
(partie par million),
La tablette d'échantillon peut stocker jusqu'à
48 échantillons,
Analyse des éléments de Be à U,
Moins précieux Micro-analyse pour analyser
des échantillons aussi petits que 500 µm,
 Fonction de cartographie pour la topographie
/distribution élémentaire,
Le joint à l'hélium signifie que l'optique est
toujours sous vide.



ÉQUIPEMENTS DU 
PTAPC-BEJAIA

89

PTAPC-BEJAIA
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MEB-EDS
JEOL-JSM-7200F

La microscopie électronique à balayage à effet de champ EDS donne des images à
haute résolution et avec une grande profondeur de champ de la surface des
échantillons. Il est équipé d’un détecteur pour identifier la majorité des éléments
chimiques du tableau périodique.

Caractéristiques techniques

 Marque: JEOL – JSM-7200F
 Résolution: 0.9 nm 
Tension d’Accélération : De 10V à 30
kV
 Grandissements : x10 à 1,000,000x
(au format 120mm x 90mm). 
 Quatre images actives (Live) peuvent
être visualisées simultanément
 Sans métallisation d’échantillon donc
il peut toucher plusieurs domaines
 Mode: SEM et LDF

Le MEB est utilisé dans plusieurs
domaines tels que les semi-
conducteurs, circuits intégrés,
supports magnétiques,
nanomatériaux, MEMS,
optoélectronique, métaux et
matériaux composites.

Domaine d’application  
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 Microscope à force 
atomique 

 
La microscopie à force atomique (AFM) donne des images topographiques des surfaces
avec des résolutions atomiques. Elle est capable de quantifier la rugosité de la surface
des échantillons jusqu'à l'échelle de l'angström. En plus, elle permet de mesurer la taille
des éléments, comme les hauteurs des marches et d'autres dimensions.

Caractéristiques techniques

Marque: Nanosurf -FlexAFM C 3000
Détecteur: Laser:
Numérisation plate et linéaire grâce à
la technologie de numérisation basée
sur la flexion
Fonctionnement dans l’air ou dans
des environnements liquides, dans
des applications de science des
matériaux ou des sciences de la vie.

L’AFM peut être utilisée dans le
domaine de l’aérospatiale,
automobile,
biomédical/biotechnologie, semi-
conducteurs composés, stockage
de données, défense, écrans
d’affichage, électronique, produits
industriels, éclairage, produits
pharmaceutiques, photonique,
polymères, semi-conducteurs,
photovoltaïque,
télécommunications.

Domaine d’application  
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Imagerie Hyper- 
spectrale

 

L’imagerie hyperspectrale ou spectro-imagerie consiste à acquérir une image dans un
grand nombre (de 100 à 300) de bandes spectrales étroites (de l'ordre de 10 nm dans le
domaine 0.4 à 2.5 µm, de 10 cm-1 dans le domaine 3 – 12 µm). Ainsi en tout point de
l'image, le flux énergétique mesuré, la luminance, est caractéristique du paysage observé
et de l’atmosphère présente. 

Caractéristiques techniques

Marque: Polytec- SOC - SOLUTION
PORTABLE 71 0-VP 
Gamme spectrale :400-1000 nm
Résolution spectrale: 4.6875 nm
 Pixel par ligne: 696
 Plage dynamique: 12-16 bit.

 La caméra de prévisualisation fournit
une vidéo en direct pour le cadrage et
la mise au point de scène.
 Le mécanisme de balayage de
précision du 710-VP permet des
expériences avec une plage
dynamique élevée
 Données enregistrées dans un format
binaire ouvert compatible avec les
logiciels d'analyse tiers tels que ENVI
ou MATLAB
 Préparation des aliments, Agriculture,
Microscopie, Médecine légale,
Vérification des sols, Médicament,
Biologie, Défense et sécurité, Machine
Vision, Analyse de la couleur,
Surveillance de l'environnement ,
Chimiométrie.

Domaine d’application  
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Diffractomètre rayons 
X (DRX) 

 
 

La DRX est destinée à caractériser les matériaux cristallins. Elle donne des informations
sur les structures, les phases, les orientations privilégiées du cristal (texture) et d'autres
paramètres structurels comme la taille moyenne des cristallites, la cristallinité, la tension
et les défauts des cristaux.

Caractéristiques techniques

Marque: Malvern Panalytical
Type : Empyrean III (3 ème
générations)
Générateur: 4kW, max 60 kW, 60 mA
Goniomètre : haute résolution,
fonctionnement en mode vertical,
Théta-Théta avec positionnement
angulaire
 Passeur échantillons: 45 positions,
chargement et déchargement
automatique
Détecteur: ultra-rapide de dernière
génération.

 Le système Empyrean est le seul
instrument capable de mesurer tous les
types d'échantillons : des poudres aux
couches minces, en passant par les
nanomatériaux et les objets solides.

Domaine d’application  
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Analyseur portable
par fluorescence X

 
 
 

La fluorescence X est une propriété spectrale
des atomes exploitée couramment en analyse
pour obtenir des renseignements qualitatifs et
quantitatifs sur la composition élémentaire de
toutes sortes de mélanges. Le principe consiste
à irradier l’échantillon soit par un faisceau de
rayons X. Les atomes ionisés émettent un
rayonnement de fluorescence également dans
le domaine des rayons X.

Caractéristiques techniques

Marque: SciAps RFX-X200
 Détecteur : SDD standard avec une
surface 20 mm2, 125K cps/s à 90%, 
 Température d’utilisation :12 à 55 °c
 Transfert de data : par Wifi, BT, USB
 GPS et Caméra: intégrés.

 L’analyseur portable X-200 est un
appareil performant et abordable et
qui offre une vitesse et une précision
d’analyse comparables, voir bien
souvent nettement supérieures à la
plupart des XRF portables haut de
gamme existants d’autres marques.

 Il est l’analyseur idéale dans les
domaines du recyclage, ainsi que pour
les applications minières et de
prospection géologique d’où il est
doté d’un GPS et une caméra pour la
photo-documentation des tests et
l’identification des zones.

Domaine d’application  
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Analyseur  thermique 
simultané (ATG/AT 

D/DSC)
 
 
 

 L'analyse thermique (TGA, DTA et DSC) a pour but de détecte les interactions atomiques
et inter/intramoléculaire liées à un changement extérieur imposé de température. Elle
est essentielle pour rechercher les propriétés physiques des matériaux pendant tout leur
cycle de vie.

Caractéristiques techniques

 Marque: Perkin Elmer STA8000
 Portée de la balance: 1500 mg
 Température du four: 15-1600 °C
 Refroidissement: de 1000 à 30 en
moins de 60 min
 Vitesse de chauffage: 0.1 à 100
°C/min (de l’ambiante à 1000 °C, 0.1
à 25 °C/min (de 1000 à 1600 °C.

Large plage de température permet
des mesures allant d'une température
inférieure à la température ambiante
jusqu'à 1600 °C.
 Précision et sensibilité supérieures
dans un petit emballage.
Détermination de la transition d'une
phase à l'autre (par ex., transition à
l'état de verre, point de fusion, chaleur
de la fusion, cristallinité, capacité de
chaleur).
 Étude de vieillissement des polymères. 

Domaine d’application  
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Spectromètre 
D’absorption

atomique (SAA) à flamme
et four graphite

 
 
 
 

La SAA étudie les absorptions de lumière par l'atome libre. C’est une des principales
techniques mettant en jeu la spectroscopie atomique dans le domaine UV-visible utilisée
en analyse chimique. Elle permet de doser une soixantaine d'éléments chimiques (métaux
et non-métaux). 

Caractéristiques techniques

  Marque: Perkin Elmer PinAAcle 900T
 Tourelle: 8 positions avec
alimentation EDL
 Mode four graphite: Four à
chauffage transversal, contrôle des
gaz internes et externes indépendant
, correction par effet Zeeman,
autosampler S900
 Il offre des performances
exceptionnelles et fiables sur les
matrices les plus complexes :
échantillons biologiques,
toxicologiques
 Facilité de maintenance.

IL permet de doser une soixantaine
d'éléments chimiques (métaux et non-
métaux). Les applications sont
nombreuses étant donné qu’on atteint
couramment des concentrations
inférieures au mg/L (ppm). 

Domaine d’application  
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 Appareil pour analyse
 élémentaire (CHNS-O)

 
 
 
 
 

Il permet le dosage simultané des éléments Carbone-Hydrogène-Azote-Soufre par
combustion « flash » en mode dynamique, et de l'Oxygène par Pyrolyse.

Caractéristiques techniques

 Marque: Perkin Elmer AE 2400 SERIE
II
Poids des échantillons: 0.1 à 500 mg
Température du four: 100-1100 °C
Technique de séparation:
Chromatographie.
 frontale Détecteur : à conductivité
thermique.

C’est un instrument efficace pour la
détermination du carbone,
hydrogène, azote, soufre ou la
teneur en oxygène dans les
matériaux organiques et autres. Il a
la capacité de traiter une grande
variété d'échantillons types dans le
domaine des produits
pharmaceutiques, des polymères,
des produits chimiques,
environnement et énergie, y compris
solides, liquides, volatils et des
échantillons visqueux.

Domaine d’application  
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 Rhéomètre MCR 702 
MultiDrive 

 
 
 
 
 
 

le plateau technique dispose d’un rhéomètre de haute gamme innovant à la pointe de la
technologie. C’est un appareil de laboratoire capable de faire des mesures relatives à la
rhéologie d’un fluide. il permet d’étudier les propriétés d’écoulement d’un liquide, d’une
suspension, d’une pâte, etc., en réponse à une force appliquée. 

Caractéristiques techniques

  Marque: Anton Paar-MCR 702
Multidrive
 Plage de pression: jusqu’à 1000 bar
 Plage de température: -160 à +1000
 Saut de cisaillement, constante de
temps: 5 ms
 Saut de déformation, constante de
temps: 10 ms
 Plage de mesure de la force
normale: 0.001 à 50 N.

 Il permet une analyse avancée de la
structure des matériaux sous
cisaillement à l'aide du microscope.
 Il possède le système de détection
de température le plus précis.
  Le rhéomètre est surtout utilisé en
recherche et développement
(formulation d’adhésifs, huiles,
bitumes, peintures et cosmétiques),
ou pour le suivi de réticulation dune
résine thermodurcissable).

Domaine d’application  
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 Viscosimètre AVS 370 
 
 
 
 
 
 
 

Un viscosimètre est un appareil destiné à mesurer la viscosité des fluides. Il existe deux
types de viscosimètre : les viscosimètres de « process » et les viscosimètres de
laboratoire. Le plateau technique propose un système de mesure de viscosité AVS®370,
avec système d'évacuation des déchets et équipé par un bain thermostaté transparent
CT 72/2.

Caractéristiques techniques

  Marque: SI Analytics- AVS®370,
 Bains thermostatés transparent CT
72 série
 Plage de température: alcools (-40 à
+10 °C), eau (+5 à 80 °C), huile de
paraffine (+40 à 150 °C), huile de
silicone (+80 à 150 °C)
 Résolution: 0.01 s
 Plage de mesure de viscosité: 0.35 à
1800 mm2/s ( pression), 0.35 à 5000
mm2/s (aspiration).

 Il est le premier qui propose deux
modes de mesure de la viscosité (
aspiration et pression) au même
temps.
 Il est doté d’un système de
remplissage et de traitement des
déchets. Il est très utile dans le cas
des échantillons dangereux, par
exemple pour l'analyse des
polymères.

Domaine d’application  
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 Chromatographie en 
phase gazeuse

GC/FID
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le FID est Considéré comme pratiquement universel pour les composés organiques, c’est
le détecteur par excellence de la CPG actuelle.Le courant gazeux issu de la colonne
pénètre dans la flamme d’un petit brûleur alimentée par un mélange d’hydrogène et
d’air.

Caractéristiques techniques

 Marque: SHIMADZU-Nexis GC-2030
 Répétabilité de l’air des pics : < 0.05
% RSD
 Injecteur: automatique, capillaires,
split/splitless, +5 à 450 °C, 0- 150 psi.
 Four pour colonne: +4 à 450 °C, Max
32 étapes (gradient et palier).

 Analyse des composés organiques
volatile.
Le nouveau design du four à colonne,
l’injecteur, l’introduction du
contrôleur de débit avancé de 3 ème
génération 
Chromatographe à gaz à
microprocesseur supportant 3
injecteurs et 4 détecteurs avec 4
signaux.

Domaine d’application  
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 Chromatographie 
gazeuse -spectrométrie 

de masse GC-MS
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C’est une techniques qui consiste à coupler la chromatographie en phase gazeuses
(CPG) avec la spectroscopie de masse (SM). Le couplage des deux techniques permet
de faire une analyse complète, avec précision, qualitative et quantitative.

Caractéristiques techniques

 Marque: SHIMADZU- Model GCMS-
QP2020 NX
 Injecteur: automatique, capillaires,
split/splitless, +5 à 450 °C, 0- 100 psi.
 Chambre d’ionisation : haute énergie
( 5 à 200 eV), 100 à 350 °C, Gamme
de masse: 1.5 à 1090 m/z
 Analyseur de masse: mode de
détection SIM et mode SCAN 
 Bibliothèques des données, GC/MS
pesticide, 3éme édition, Bibliothèque
des médicaments, poisons…etc.

  Analyse des acides gras, huiles
essentielles, métabolites secondaires
(stérols, triterpene, di terpènes),
hydrocarbure, alcools aliphatiques,
dialcools, cires, alkyl esters... etc
 Analyse des médicaments (principes
actifs, excipients)
  Analyse des pesticides, poisons
  Une base de donné récente et très
riche
 Une énergie d’ionisation qui peut
atteindre 200 eV qui peut fragmenter
même des macromolécules

Domaine d’application  
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Chromatographie Liquide 
à Haute performance

(HPLC)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le champ d’application recouvre une grande partie du domaine de la chromatographie
en phase gazeuse auquel s’ajoute celui de l’analyse des composés thermosensibles ou de
masses moléculaires à la fois très grandes et même polaires. Elle permet la possibilité
d’agir de manière très précise sur la sélectivité entre les composés par le choix de la
colonne et de la composition de l’éluant.

Caractéristiques techniques

 Marque: SHIMADZU-LC-20
Pompe binaire à double pistons:
gradients binaire ou quaternaire
 Pression Max: 660 bar ~ 9000 psi
Auto-injecteur thermostaté: SILHT-
20A/AC, 4 à 40 °C
Détecteur 1: UV/VISIBLE à barrette
de diode SPD-M20A , Détecteur 2 :
Indice de Réfraction type RID 20 A.

 Analyse qualitative et quantitative des
substances simples et complexes,
vitamines, acides aminés, principes
actifs, additifs alimentaires,
métabolites secondaires (polyphénols,
Alcaloïdes), tocophérols... .etc
  L’unité de contrôle CBM-20A permet
de contrôler l’unité à distance
(monitoring, maintenance)
 La disponibilité de détecteur RID
permet d’analyser les sucres et les
triglycérides.

Domaine d’application  
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Chromatographie liquide- 
Spectrométrie de masse 

LC-MS
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’identification d’un composé d’après son temps de rétention est quelquefois aléatoire.
Elle exige qu’on en dispose à l’état authentique pour pouvoir faire une injection témoin.
Par conséquent, le couplage de HPLC à un détecteurs plus perfectionnés, comme le SM,
donne des informations complémentaires sur les produits élués de la colonne.

Caractéristiques techniques

 Marque: SHIMADZU-LC-MS 2020
 Pompe: binaire à double pistons
  Pression Max: 660 bar ~ 9000 psi
 Auto-injecteur thermostaté: SILHT-
20A/AC, 4 à 40 °C 
 Détecteur spectromètre de masse
LCMS-2020: analyseur quadripolaires
à une sensibilité de 50 à 300 %
 Source d’ionisation: ESI et APCI en
mode positif et négatif.

 Équipée d’un système UFswitching
(inversion ultra-rapide de polarité
entre les deux modes d’ionisation
positif et négatif en 15 ms ; capturant
les pics les plus fins obtenus en
UHPLC).
 Équipée d’un système UFsensitivity,
nouvelle technologie offrant une
vitesse de balayage de 15000
uma/sec
 Analyse de tout type de composés
organiques, médicaments, aflatoxines,
métabolites secondaires, pesticides…
etc en mode SCAN ou SIM. 

Domaine d’application  
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Système d’extraction
de fibres

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les fibres agissent comme des éponges dans l’intestin et elles attirent les restes
alimentaires et aident à les évacuer plus facilement. Leur viscosité permet au mauvais
cholestérol alimentaire d'être absorbé et ainsi éliminé par la suite. Par conséquent, c’est
très important de les analyser. En effet, le plateau technique de Béjaia possède un
système d’extraction des fibres très performant et reproductible, le RAYPA F-6P. Il se
base sur la méthode de Weende-Wijstrom.

Caractéristiques techniques

 Marque: RAYPA-F-6 P
 Puissance: 1280 W
 Nº échantillons: 6
 Taille échantillons: 0‚5-3
 Précision relative: ±0‚1 %

 Extraction et filtration sans transfert
ni perte d’échantillons. 
 Reproductibilité élevée des résultats.
 Jusqu’à 36 analyses/jour (méthode
Weende)
 Usage facile: les échantillons peuvent
être séchés et pesés à chaque phase
de l’extraction.
 Pour 6 échantillons simultanés.
 Détermination de la quantité en fibre
crue par Weende, fibre détergente
acide (ADF) et fibre détergente neutre
(NFD) par Van Soest et, lignine
détergente acide (ADL).

Domaine d’application  



Équipements de 
Préparation
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C'est une méthode de dessiccation sous vide, à basse température, de produits liquides
préalablement congelés. La lyophilisation consiste en l'élimination progressive de l'eau du
produit préalablement congelé (phase solide) par passage à la phase vapeur, sans
passer par la phase liquide. Ce changement d'état s'appelle la sublimation.

Caractéristiques techniques

  Marque: CHRIST-Beta 1-8 
  LSCbasic Capacité du
condenseur: 8 kg
 Performance du condenseur: 6
kg/24 h 
 Température du condenseur:
-55 °C.

 Unité de paillasse compacte pour la dessiccation efficace de quantités
d'échantillons relativement élevées. L'interface utilisateur LD plus facilite
considérablement le travail. Température de condenseur à glace de -55 °C pour la
dessiccation de produits aqueux.
 Conversion de la température de produit et du vide en fonction de la courbe de
pression de vapeur au-dessus de la glace.
 Écran tactile
 Stockage des échantillons fragiles pendant de longues périodes sans altération:
domaine alimentaire, microbiologique et médial..etc

Domaine d’application  

Lyophilisateur
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La plupart des méthodes permettant l’analyse des éléments de trace dans des matrices
biologiques utilisent la SAA ou l’ICP qui nécessitent des étapes de digestion/dissolution.
En effet, les étapes de décomposition de l’échantillon et de transformation en une phase
liquide homogène avant l’analyse sont nécessaires. Parmi les méthodes de minéralisation,
on a la méthode assistée par micro-ondes.

Caractéristiques techniques

  Marque: Milestone-ETHOS
EASY
  Volume de cavité: 70 L
 System d’extraction par
micro-onde: fastEX-24
ROTOR, pour les échantillons
d’analyse environnementales
 Four à moufle à micro-ondes:
pour une détermination rapide
des cendres.

 Sécurité et fiabilité : Meilleur matériel micro-ondes, capteurs de température et de
pression.
 Facilité d'utilisation et de contrôle: grâce au Logiciel de pilotage EasyCONTROL.
 Applications: agriculture (ex. Légumes moulus), géochimie (ex. ciment, olivinité...),
boissons (alcoolisés, café..), analyses biologiques (urine, cheveux, tissus des animaux,
sang...), industrie (déchets...), produits cosmétiques, analyse des aliments, etc.

Domaine d’application  

 Système de minéralisation 
sous pression induite par 

micro-ondes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PTAPC-USTHB
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Assurer une prestation de service au 
profit du secteur socio-économique

Contribuer à la formation spécialisée
 et perfectionnement des experts en 

analyse des matériaux

Contribuer au rayonnement de la 
connaissance scientifique

 et technique
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Spectrométried'émission 
optique à plasma à 

spectrométrie de masse 
(ICP-MS)

La spectrométrie d'émission optique à plasma
à couplage inductif (ICP-MS) est une
technique établie et puissante pour l'analyse
et la quantification des éléments traces dans
les échantillons liquides et solides et offre une
sensibilité et une précision exceptionnelles.

Avec des Performances simplifiées et limites
de détection ultra faibles, La série ICP-MS de
Thermo Scientific …. fournit une analyse multi-
élément à faible coût pour une gamme
d'échantillons diversifiée.

Applicable à une gamme
d'échantillonneurs automatiques,
permettant une analyse automatisée
Le spectromètre est d’une haute résolution
augmente la précision en réduisant le
chevauchement spectral.
Donne un rapport complet et détailler des
résultats obtenus.
Les paramètres d’introduction des
échantillons prêts pour l’analyse évitent
d’avoir à optimiser la vitesse de la pompe
et les débits de gaz.

Avantages

Applications

Analyse des contaminants élémentaires
dans les boissons
 Analyse des éléments toxiques dans les
eaux potables et en bouteille
Analyse des éléments de trace dans les
échantillons de polymères
Analyse des éléments terres rares.
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Analyseur CHNS-O

L’analyseur élémentaire Organique de marque
« Thermo Scientific (Flash 2000) » conçu pour
l’évaluation quantitative du carbone, de
l’hydrogène, de l’azote, du soufre et de
l’oxygène, est considéré comme un appareil
d’analyse élémentaire très simple à utiliser,
ultra rapide et avec une haute précision. Muni
de passeurs d’échantillons pour les solides et
les liquide, cet appareil nous permet une
utilisation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

L’analyseur élémentaire Organique de
marque « Thermo Scientific (Flash 2000) »
conçu pour l’évaluation quantitative du
carbone, de l’hydrogène, de l’azote, du
soufre et de l’oxygène, est considéré
comme un appareil d’analyse élémentaire
très simple à utiliser, ultra rapide et avec
une haute précision. Muni de passeurs
d’échantillons pour les solides et les
liquide, cet appareil nous permet une
utilisation 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7.

Avantages

Applications

L’analyseur élémentaire CHNS-O est
utilisé pour déterminer les éléments
CHNS/O sur une large gamme
d’échantillons solides ou liquides ;
produits pétroliers, biocarburants,
produits chimiques (solvants, résines,
colles, plastiques), composition chimique
pour le développement des médicaments
et la synthèse chimique et de
nombreuses autres applications.
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Photomètre à flamme

Le photomètre de flamme Sherwood est utilisé
pour l'analyse du sodium, du potassium et du
calcium aussi le Lithium dans
l'agroalimentaire, les sols, les engrais, les
produits chimiques, etc.
Le photomètre de flamme Sherwood est muni
de filtres spécifiques (Potassium, Calcium,
Sodium, Lithium…) et des solutions standards
pour chacun de ces éléments.

L’Utilisation très simple, rapide précise.
Les longueurs d’onde utilisées pour l’analyse
des métaux sont différentes et distinctes,
n’engendrant pas d’interférence entre
métaux.
Les gaz utilisés pour la flamme sont
beaucoup moins chers que d’un ICP qui
fonctionne aussi par émission de flamme.
L'appareil est utile pour les métaux ayant
une température d'excitation relativement
basse, soit les métaux alcalins et certains
alcalino-terreux.

Avantages

Le photomètre de flamme est
particulièrement utile pour l’analyse
dans des matrices biologiques, telles
que le sérum, plasma et l’urine.
En agroalimentaire, l’appareil est utilisé
pour la détermination des quantités de
Sodium, potassium, et calcium dans les
eaux minérales, le calcium dans le lait
et les jus de fruits et encore le
potassium dans les engrais.

Applications



Automatisation et rapidité.
Précision et reproductibilité.
Affichage automatiques d’un rapport
complet.
Préparation très simple des échantillons
à analyser.
Effectuer une analyse avec seulement
des microlitres d'échantillon.
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Spectroscopie d’Absorption 
Atomique

La spectroscopie d’absorption atomique est une méthode très utilisée pour la
détermination quantitative de différents élément traces (métaux de transition, métaux
lourds, alcalin, …). Cette méthode est connue pour être efficace, précise et économique.
Utilisé en mode Flamme pour la détermination des concentrations de l’ordre de ppm et
en mode Four pour la détermination des concentrations de l’ordre de ppb, cet appareil
est aussi muni d’un kit hydrures pour la détermination des concentrations de (Hg et As).
Un passeur d’échantillons est fourni pour un mode automatisé d’analyse.

Avantages

Ce système combiné AAS Flamme et
Four offre une solution complète pour
les laboratoires confrontés à des limites
de détection difficiles et nécessitant
une capacité d'échantillonnage élevée.

Applications



Analyse de tous types d’échantillons
(liquide, solide ou film) est de taille est
de volume différent.
Une large gamme de balayage (200-
1600 nm)
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UV-Visible proche IR

La technique UV-Visible proche IR permet de d’enregistrer des spectres électroniques
d’absorptions, pour des composés en solution (transmission) ou solide (réflexion) et
d’identifier par le nombre de bandes et leurs positions, la configuration électronique de
l’élément considéré s’il s’agit d’un métal ainsi que son environnement (nombre et nature
des ligands, symétrie du complexe).

L’UV-Visible proche IR de marque Shimatsu, est muni en plus du porte échantillon
classique, d’un autre pour les échantillons de grandes tailles et de gros volumes. Ceci
permet d’analyser n’importe quel échantillon (liquide, solide ou film) de taille est de
volume différent.

Avantages

Analyse des complexes.

Applications



Gamme de température : -180°C à 720°C
Vitesses de refroidissement : 100°C/min à 2°C/min pour une température allant de
200°C à -180°C.
Précision de température : � 0.1°C et �-0.05°C
Sensibilité meilleure que 1 μWatt.
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Calorimètre différentiel à 
balayage (DSC)

La calorimétrie à balayage différentiel permet d’étudier le comportement des matériaux
lorsqu’on les chauffe ou les refroidit.

La machine DSC Q20 est « spécialisée » dans l’étude des polymères. Elle permet de
travailler dans une gamme de température allant de -90°C à 550°C (± 0.1 °C).

Caractéristiques techniques



Le flux de chaleur (DSC)
La perte de masse (ATG)
L’analyse thermique différentielle (ATD)
Le module échantillon permet aussi de mesurer deux échantillons en même temps
(ATD et ATG).
La conception du SDT Q600 permet très facilement le couplage avec un FTIR ou SM.
Le Q600 comprend le logiciel advantage pour un pilotage complet.il offre la
possibilité de donner en temps réels, la superposition simultanée des courbes (jusqu’à
40 superpositions).
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Analyseur thermique 
simultané (ATG/ATD/DSC)

Caractéristiques techniques

Le Q600 permet une mesure simultanée de l’ambiante à 1500°C et sur le même échantillon.



De l'ambiante à 1350°C,
De l'ambiante à 1700°C
Précision : 0.03 x 10-6 K-1
Force de contact : 0,02 N à 1 N, ajustable
Atmosphères : vide, air ou inerte.

Gamme de température (2 fours) :
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Dilatomètre

Caractéristiques techniques

Changement de longueur
Changement de volume
Variation relative de longueur
Coefficient de dilatation thermique linéaire (CTE)
Coefficient de dilatation thermique différentielle
Coefficient de dilatation thermique volumétrique
Point de ramollissement
Point de transformation
Pénétration
Variation de la densité.

Le DIL801 est un dilatomètre différentiel horizontal à haute précision, entièrement automatisé
conçu pour mesurer les variations dimensionnelles d’un échantillon.
Le DIL 801 Permet la détermination des paramètres suivants :



Puissance utile nominale Pn : 50 kW
Puissance utile minimum : 1,6 kW
Fréquence maximum : 400 kHz
Fréquence minimum : 100 kHz
Puissance de raccordement : 73 kVA
Tension d'alimentation: 3 X 400 V (�10 %)
Fréquence d’alimentation : 50 Hz.
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Four d’élaboration par 
induction à haute fréquence

Caractéristiques techniques

Un sectionneur disjoncteur,
Un étage de filtrage à cellules LC
s'opposant au retour de la haute
fréquence vers le secteur,
Deux ponts onduleur en H à transistors
MOS
Un ensemble de refroidissement par
circulation d'eau pure,
Un terminal de dialogue permettant le
réarmement, la marche et l'arrêt du
générateur, l'augmentation et la
diminution de la consigne. Ce terminal
permet l'affichage des grandeurs
analogiques (tension, fréquence, courant,
puissance) et la visualisation de l'état du
générateur (présence, secteur, marche
auxiliaires, demandes HF, défauts).

Il comporte :



Température max : 2200°C
Pression du piston : entre 5 et 100 kN
Cours du piston jusqu'à 100 mm
Vitesse du piston : de 0 à 2 mm/s
 Diamètre des pièces : jusqu'à 50 mm
Dimensions du moule : Ø 240 mm x 200
mm
Vitesse de chauffe : de 5 à 1000 K/min
Vide final dans le four à froid 5 x 10 mbar
Pression de travail (relatif) +20 - +60 mbar
Courent direct (DC) max : 5500A
Puissance continue max : 37 kW
Durée d'un pulse : entre 1 et 255 ms (2)
Nombre de pulse 0 à 255.
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Système de frittage par arc 
plasma (SPS : Spark Plasma 

Sintering)

Caractéristiques techniques

Le concept de cet équipement a été conçu
pour répondre aux exigences particulières
pour la recherche et le développement de
matériaux métalliques et céramiques mais
aussi les matériaux pour Composites,
matériaux fonctionnellement gradués
(functionallygradedmaterials (FGMS)), les
métaux durs et surtout « nanomatériaux »
jusqu'à des températures de 2400 ° C.

Cet équipement est utilisé pour la
consolidation de diverses matières premières
poudreuses en utilisant la force pressage
uniaxial et le chauffage par alimentation en
courant continu impulsions).
L'ensemble du processus peut être exécuté
sous vide ainsi que sous atmosphère inerte
(N2. Ar).



Alimentation électrique triphasé :
400 V
Puissance : 6,0 KW
Température max : 1300°C
Tmax en fonctionnement à vide
:1200°C
Tube de travail en céramique C610
Thermocouple de type S
 Système d’alimentation en gaz
manuelle pour l’azote, gaz de
protecteurs ou réactifs non
combustibles.
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Four tubulaire ouvrant pour 
utilisation horizontale et pour 

utilisation vertical jusqu’à
1300°c

Caractéristiques techniques

Ce four tubulaire peut être utilisé en position horizontale (version RSH) ou verticale (version
RSV). La conception articulée rend facile le changement du tube de travail. Il permet aux
différents tubes de travail (par exemple, de différents matériaux) d’être manipulée
confortablement.

Options

Indication de la température dans le
tube de travail avec thermocouple
supplémentaire
Diverses installations de mise sous gaz
pour gaz protecteurs ou réactifs non
combustibles ou combustibles et mode
sous vide
 Modèle à trois zones pour optimiser
l’homogénéité de température
Systèmes pour le refroidissement
accéléré du tube de travail et de la
charge
Un clapet de anti-retour sur la sortie de
gaz empêche la pénétration d'air
parasite
Châssis support avec installation de
commande intégrée et programmateur
Autre tubes de travail disponibles,
conçus pour les exigences du
processus.



Fonctionnement automatisé pour la mesure de la masse volumique de
matériaux divisés ou massifs
Analyse et dégazage automatique
Programmation des paramètres de contrôle des mesures (durée de purge,
pression, etc.)
Précision de mesure > 0.001 g/cm3
Analyse et dégazage automatique
Dégazage par balayage ou sous vide
Possibilité de l’emploi de N2 en plus de He
Possibilité de réaliser des chambres sur mesure
Mesure sur des poudres, des massiques, des crèmes, des pâtes, etc.
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Pycnomètre à hélium de 
précision

Caractéristiques techniques

La pycnométrie à gaz est reconnue comme l'une des techniques les plus fiables pour
obtenir un volume et une densité vrais, absolus, squelettiques et apparents. Cette
technique est non destructive car elle utilise le déplacement du gaz méthode pour mesurer
le volume. Gaz inertes, tels que l'hélium ou l'azote, sont utilisés comme milieu de
déplacement. Calculs de densité à l'aide du la méthode de déplacement de gaz est
beaucoup plus précise et reproductible que la méthode traditionnelle de déplacement
d’eau d’Archimède.

Pour une meilleure précision et un meilleur ajustage des échantillons à analyser,
l’équipement acquis est constitué de trois modules, de taille de chambre d’analyse
différentes (10, 100 et 350 cm3).



Mode tension interfaciale mN/m avec une plage de mesure allant de 0 à 300
(méthode anneau) et de 0 à 999 (méthode lame)
 Résolution de la mesure de la tension superficielle : 0,01
Mode détermination de la densité kg/m3 avec une plage de mesure allant de 0 à
2000
Résolution de la mesure de la densité : 1
Mode détermination du poids mg avec une plage de mesure allant de 0 à 5000
Résolution de la mesure du poids : 0,1
Plage de température de thermorégulation allant de 5 à 80°C avec une précision
de ±0,1°C
Agitateur magnétique intégré au thermorégulateur, réglable jusqu’à 10 niveaux
Déplacement du plateau mm/s de 0,1 à (10 niveaux).
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Tensiomètre de surface 
pour liquides

Caractéristiques techniques

La méthode anneau / plaque de mesure de la tension superficielle et interfaciale des
liquides est une méthode établie avec un potentiel futur : la demande croissante
d'additifs tensioactifs et leur  preuve dans le contrôle qualité exigent un équipement
entièrement automatisé et convivial. En tant que dispositif autonome, le tensiomètre
compact à anneaux / plaque TD 3 entièrement automatisé avec télécommande.



Taille d’échantillon : 3in (76 mm).
Précision de positionnement : +/-0.1mm au niveau de l’échantillon
Gamme de mesure d'angle de contact : 0° à 180°
 Gamme de tension de surface et interfaciale mesurable : 0.01 à 2000 mN/m
Résolution : +/- 0.1mN/m
Caméra digitale superSpeed : caméra USB 3.0, 1/3 « CCD 100 fps progressif
scan , Sony Sensor, 650x494 pixels ».
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Tensiomètre de surface 
pour solides

Caractéristiques techniques

Les angles de contact statiques et dynamiques
L'énergie libre de surface de matières solides
Les composantes polaires et dispersives, l'acide de Lewis et de composants de base,
les forces de liaison hydrogène
La tension interfaciale et la surface du liquide
Possibilité d’analyse des échantillons de grande taille.

Appareil permettant de mesurer ou de déterminer :



Granulomètre pour l'étude des poudres utilisant la technologie optique
Convient pour des suspensions, des émulsions, des poudres, des pâtes, des gels
et des crèmes
 Fréquence d’acquisition à 10 kHz
Méthode d’analyse en voie humide et voie sèche
Mesure de la distribution granulométrique des particules de façon quasi-continue
(en temps réel)
Gamme de mesure de particules dont la taille est située entre 0,01 à 5000 μm
Analyse automatisée de plusieurs échantillons
 Large gamme d'accessoires pour petit et grand volumes d'échantillons
 Chargeur automatique d'échantillons.
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Granulomètre Laser

Caractéristiques techniques

Le LA- 960 utilise la théorie de Mie pour mesurer la taille de particules en suspensions,
en émulsions ou à l’état de poudres sèches (minérales ou non).



Stations basse et haute pression (0.01 kPa
et 300 MPa)
Emploi simultané de haute et basse
pressions
Large gamme de cellules
Tracé avec nombre de points supérieur à
2000
Résolution de la mesure : 10-4 cm3
Système d’acquisition de données récent.
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Porosimètre à mercure

Caractéristiques techniques

La série AutoPore IV9510 de micromeritics
caractérise la porosité d’un matériau en
appliquant différents niveaux de pression à un
échantillon immergé dans le mercure. La
pression requise pour introduire le mercure dans
les pores de l’échantillon est inversement
proportionnelle à la taille des pores.



12 postes de dégazage d’échantillons et 6 postes d’analyse en simultané
 Intervalle de diamètre de pores : à partir de (quelques Angströms) avec un
intervalle de surface : à partir de 0.1m2.
Gaz à adsorber : N2 et autres gaz (O2, Ar, Kr, CO2).
Analyseur permettant de réaliser : point unique et la surface BET multipoint, volume
total des pores, surface de Langmuir, t-plot, Harkins et Jura, Halsey, Carbon STSA,
Broekhoff de Boer, Kruk - Jaroniec – Sayari, adsorption et désorption BJH, volume et
répartition selon la superficie de la taille des pores (MP-méthode, DFT taille des
pores (NLDFT), énergie de surface DFT (NLDFT).
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Analyseur de sorption 
volumétrique

Caractéristiques techniques

L’analyseur de surface ASAP 2420 de utilise la technique de sorption de gaz pour
générer des données de haute qualité pour les applications nécessitant un rendement
élevé des échantillons avec un haut débit.



Mesure gravimétrique d’une précision de 10-10g avec une masse de l’échantillon
allant jusqu’à 1000 mg.
Chauffage allant jusqu’à 600°C avec une stabilité de la température de 0.1°C
Contrôle de la vitesse de chauffe et programmation de la rampe de chauffage
Possibilité d’adsorption de vapeur d’eau et de vapeurs organiques
Mesure des isothermes d’humidité (0 à 98%) avec contrôle de la température
Contrôle de débit de la vapeur à étudier.
Thermodésorption programmable.
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Appareil de sorption 
dynamique des vapeurs

Caractéristiques techniques

L'IGA-001 est un analyseur de sorption de gaz à composant unique dédié à l'étude des
interactions gazeuses avec les solides et les liquides. Intégrant une microbalance ultra-
sensible, le GA-001 mesure les variations de la masse de l'échantillon en fonction de la
température et de la pression. La méthode IGA analyse les données gravimétriques en
temps réel afin de déterminer les paramètres cinétiques et de prédire simultanément
l'équilibre de sorption.



Spectroscopie à zone sélectionnable
Profondeur de pulvérisation
Monochromateur micro-focalisé
Acquisition de snapshot
 Spectroscopie d'état chimique à haute résolution
Analyse d'isolant,
 Imagerie chimique quantitative.
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Spectromètre ESCA (XPS)

Caractéristiques techniques

Le spectromètre XPS est destiné à l’analyse de l’interface, de film mince et des surfaces
les plus complexes. Il est particulièrement recommandé en science des matériaux
notamment pour le développement de films ultra-minces et de nanotechnologies.



Trois détections synchrones entièrement digitales. Permet une détection de phase
quantitative et une meilleure sensibilité.
Carte DSP à très haut débit
 Un total de 10 convertisseurs digitaux/analogiques
 Acquisition du bruit thermique du levier avec un échantillonnage de 6Mhz
Imagerie jusqu'à 5102 x 5102 points de mesure
8 canaux d'acquisition disponibles simultanément et intégralement indépendants
Logiciel de contrôle, Logiciel d'exploitation de résultats

Platine grands échantillons Jusqu'à 20 cm de diamètre et 12 mm d`épaisseur
Porte échantillon magnétique pour petits échantillons
Platine XY motorisée sous contrôle du Logiciel.
 Microscope optique intégré avec zoom entièrement motorisé

Sonde AFM de balayage 90 μm x 90 μm (+/-10 %) avec un déplacement Z de 10 μm
Capteur de position en x, y et Z pour asservissement des piézoélectriques
Niveau de bruit : < 0,3 Â RMS avec table anti vibratoire et boitier acoustique
Utilisable en mode Picoforce.
 Intègre les options de nanolithographie et de nanomanipulation
Enceinte (boitier) d'isolation acoustique anti-vibration.

Ensemble complet de microscopie de champ proche modèle ICON-PT
Une station de pilotage modèle Nanoscope 5 avec :

Un ensemble modèle ICON avec :

Une tête de mesure ICON :
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Microscope à force 
atomique



 Un entraînement dédié pour effectuer le balayage
Une platine motorisée de déplacement XY 150mmx 150 mm. Rotation motorisée de
360°
Un support d'échantillon permettant de recevoir des tranches jusqu'à 150 mm
Un couplage optique fort grossissement de 166x (champ visualisé de 2,6 mm), carte
digitalisation, caméra couleur de 3,1 megapixels
Une longueur de balayage de 50 pm à 55 mm
 Une gamme en hauteur permettant des mesures jusqu'à 1 mm
Un profil permettant jusqu'à 120 000 points de mesure par scan
Présence de 30 fonctions analytiques.
Un stylet de rayon de courbure 2 μm.
 Logiciel sous Microsoft Windows 7.
Logiciel de détection automatique de marche
Logiciel microforme pour correction des asymétries de pentes.
Extension de balayage jusqu'à 200 mm par Scan
Mesure de contrainte 2D (Stress) en standard sur le Dektak XT
Mesure 3D
Capot de protection acoustique et électrostatique, spécifique au Dekcak XT.
 Répétabilité < 5Â.

Un plan de verre de référence
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Profilomètre de contact 
(profilomètre à stylet)

Caractéristiques techniques



GT-O5X20% : 5X Objectif Interférométrique
GT-O10X : 10X Objectif Interférométrique
GT-O20 : 20X Objectif Interférométrique
GT-O50X: 50X Objectif Interférométrique
GT-115X: 115X Objectif Interférométrique

Précis et répétable tout au long d'une gamme de balayage 10 mm

Résolution vertical <0.1mm

Objectif interférométrique :

Stitching, Advance High Speed Autofocus

Table d’isolation : réduit l'effet des vibrations entourant l'environnement, fournissant
des conditions optimales pour la mesure
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Profilomètre optique

Caractéristiques techniques

Un microscope de surface innovant en 3D (profilomètre Interférométrique Automatique)
avec haute résolution de profilage de Surface et d'analyse pour grande variété
d'applications.



Ce système est entièrement automatisé et informatisé.La plateforme se compose de
puissantes fonctions de nano indentation, micro indentation' ravage, microscopie
optique et imagerie 3D.
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Système nano et micro 
indenteur

Caractéristiques techniques

Système pour détermination des caractéristiques mécaniques des matériaux, de
couches minces module d'élasticité, dureté etc.) et l'adhérence des couches minces par
rayure. Il permet de réaliser des mesures et observer l'endommagement résultant sur des
couches minces et échantillons de différents matériaux (durs ou mous) déposées sur des
substrats de différentes natures.



4 laser avec 6 longueur d’onde (785 nm,633 nm, 532 nm, 514 nm, 488 nm, 457 nm)
Imagerie chimiques Raman en 2D.
Maintenir la concentration pendant les mesures dynamiques, telles que le chauffage
/refroidissement des échantillons et lors de très longues mesures lorsque les
conditions environnementales varient.
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Spectroscopie Raman

Caractéristiques techniques

La spectroscopie Raman (RenishawInvia) est une technique non destructives
d'observation et de caractérisation de la composition moléculaire et de la structure
externe d'un matériau, qui exploite le phénomène physique selon lequel un milieu
modifie légèrement la fréquence de la lumière y circulant.



Fentes de divergences programmables (avec fonction « fixe »)
Miroir à faisceau parallèle
Mono capillaire
Lentille poly-capillaire

Platine porte échantillons plat
Platine porte échantillon avec rotation (Spinner)
Passeur d'échantillons 45 positions
Platine capillaire tournant (200 capillaires (50x0.2 mm, 50x0.3 mm, 50x0.5 mm, 50x1
mm)
 Berceau 5 axes
Caméra HD de positionnement
Chambre température 120O°C Anton-Paar avec équipement de vide
 Platine porte échantillon tournant pour tomographie.

Optiques incedente. PreFIX :

Plateforme échantillon :
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Diffractomètre des 
Rayons X

Caractéristiques techniques

Le système Empyrean est une véritable plateforme de rayons X multi-usage pour la
recherche.
Contrairement aux autres systèmes disponibles, elle est conçue pour l'industrie actuelle
et celle des années à venir.



La spectrométrie à fluorescence de rayons X (XRF) peut effectuer l'analyse élémentaire
d'une large gamme de matériaux tels que les solides, les liquides et les poudres libres.
Conçu pour répondre au contrôle de processus et aux applications de recherche et
développement les plus exigeantes, le spectromètre Zetium est le leader du marché en
termes de conception de haute qualité et de caractéristiques innovantes pour l'analyse
des niveaux inférieurs au ppm en pourcentage de Be à Am.

Zetium constitue une étape révolutionnaire dans l'analyse des matériaux. La plate-forme
incarne la technologie SumXcore – une intégration de WDXRF, EDXRF et XRD. Cette
combinaison unique de possibilités place Zetium dans une classe à part en terme de
puissance analytique, de vitesse et de flexibilité des tâches dans de multiples
environnements.
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SPECTROMÈTRE À 
RAYONS X



Tube de Nanofocus haute résolution optimisé pour une utilisation dans le nanotom®
Détecteur de surface haute résolution state-of-the-art avec 50 μm taille de pixel
Manipulateur de granit avec stabilité à long terme et table rotative de précision sur
coussins d'air
datoslx logiciels de tomographie pour contrôler tous les composants et les processus
système
Nanofocus tube à rayons X de 180kV avec un design ouvert (durée de vie illimitée)
cible de transmission (développement propre).

Système de tomographie informatique Nanofocus compact, haute résolution pour
investigations sur les plastiques, les mousses, les minéraux, les polymères, et bien plus
encore.
La sélection spéciale de composants de base a été conçue pour haute résolution et
stabilité.
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Tomographe à rayon 
X haute résolution

Tomographe à rayons X Nanotom-s Phoenix (GE) permet d'explorer l'architecture
d’échantillons solides avec une résolution qui peut être inférieure au micromètre.

Cette technique offre une étude non destructive qui révèle les caractéristiques de la
structure interne de l'échantillon : dimensions, forme, répartition spatiale des éléments les uns
par rapport aux autres, hétérogénéités et défauts (pores, inclusions, phases minérales...).
L’objet reconstruit peut ensuite être manipulé dans toutes les directions de l’espace et des
coupes virtuelles peuvent être réalisées dans n’importe quelle partie de l’échantillon grâce à
une imagerie 3D de haute qualité.

Caractéristiques techniques



Objectif : traceur de cycles d'hystérésis pour permettre la mesure statique et dynamique
des alliages Ferromagnétique, superparamagnétique, amorphe, poudres et liquide,
pièce de différentes dimensions (plane, cylindrique de 10 mm de diamètre) Matériaux
soumis à de revêtements films minces, liquides, poudres, rochers, etc.

Soutien tous les types connus de mesures magnétiques tels que l'hystérésis et boucles
mineures, RM et DCD boucles rémanence, SFD, Delta M, delta H et Parcelles Henkel,
induction rémanente, champ coercitif, mesures de perméabilité, perméabilités relative,
essais d'affaiblissement, ainsi qu’angulaire et AC boucles rémanence, balayages de
température et la mesure de Temps de décroissance mesures. En outre, l'utilisateur a la
possibilité de créer des mesures personnalisées avec le plein contrôle sur les fonctions
du système.
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VSM (Vibrating sample 
magnetometer)



Caractéristiques et spécifications : 

Les performances-ultimes d'un système TEM et STEM dépendent fortement des
propriétés et des caractéristiques de la source d'électrons. La brillance élevée, la
cohérence temporelle élevée aussi bien que la cohérence spatiale sont des points
essentiels pour de hautes performances. En mode HR-STEM et HR-TEM, la brillance
élevée est une condition obligatoire pour obtenir des résultats ultimes en haute
résolution et pour les applications analytiques. En mode TEM, une cohérence spatiale
plus élevée a comme conséquence un transfert de l'information amélioré ou une
résolution plus élevée en mode image.

Par rapport â une source Schottky-FEG standard, le X-FEG délivre une brillance
considérablement accrue, comparable â l'émission d'un CFEG, mais avec un courant
total sensiblement plus élevé, qui assure des intensités attendues aux rapports de
grandissements optiques peu élevés. Le X-FEG est en phase avec la stratégie de FEI
pour ne pas compromettre les performances en 'TEM Ou en STEM mais pour maximiser
les performances dans ces deux modes de fonctionnement.
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Microscope électronique 
en transmission



Échantillonneur automatisé SampleCaseTM, 24 positions
Sonde Température Ambiante, Sonde BBFOPLUS permettant la dectection de
multinoyaux (MultinuclearBroadBand Fluorine Observe probe with digital
tuningcovering the range from 15N to 31P and 19F with 1H decoupling).
Sonde ProdigyTM à ultra-haute sensitivité
Cryo sonde multinoyaux à large bande pour détecter 1H, 19F, 31P et 15N
Expériences 1D et 2D. Température variable : -40°C à +80°C

Les aimants Ascend™ 400 MHz, sont extrêmement souples et se mettent en place
aisément, du fait de leur taille compacte et d'un minimum de fuites de champs. L'accès
pour le chargement et le changement des échantillons est plus simple et les coûts des
fixations est réduit. La faible taille du flacon Dewar réduit la consommation cryogénique,
permettant un fonctionnement, de ces aimants, plus économique.

Caractéristiques et spécifications : 

Applications:
Analyse de routine des composés chimiques et entités chimiques inconnues.
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Résonance Magnétique 
NucléaireRMN



Instrument de polissage de précision pour échantillons de microscopie à transmission de
dernière génération.
Deux canons à ions disposant d'une gamme d'énergie étendue permettent un polissage
rapide et doux des échantillons. La limite basse de 100 eV permet un polissage t rès
doux en fin de préparation.

Une nouvelle électrode de focalisation à basse énergie procure un diamètre constant du
faisceau sur l'échantillon sur toute la gamme d'énergie. Chaque canon peut être
précisément et indépendamment positionné sur l'échantillon permettant de très hautes
vitesses d'amincissement quel que soit leur géométrie. Les angles d'attaques peuvent
être modifiés à Tout moment, leur alignement à 100 restants constants quel que soit leur
angle. La gamme de courant est variable entre 0 et 100 μA et est contrôlée par le débit
de gaz qui est lui-même ajustable via l’interface graphique, manuellement OU
automatiquement, pour l'optimisation des courants de chaque canon.

Caractéristiques et spécifications : 

1. Sas mécanique pour échange rapide d`échantillon et conservation d'un vide propre
2. Platine x, y pour l'alignement de la région d’intérêt de l'échantillon avec la focalisation
des faisceaux
3. Ecran sensitif 10,1 pouce pour le contrôle complet de tous les paramètres
4. Interface permettant le rappel de recettes en une seule touche
5. Contrôleur de débit massique pour Un contrôle précis et répétable des courants
Ioniques.
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Amincisseur Ionique



Le système SOLARUS offre une solution unique de nettoyage par génération de plasma
permettant une rapidité.de mise en oeuvre et un excellent nettoyage de tous les
échantillons de microscopie électronique même les plus fragiles exemple des films de
carbone à trous. Le SOLARUS est capable de retirer efficacement la contamination qui
se dépose à la surface des échantillons lors d'analyses en mode spot et prolonge ainsi
leur durée d'examen.
Le SOLARUS incorpore un système de vide avec une pompe à diaphragme multi étages
et d'une pompe turbo moléculaire assurant une rapidité de pompage avec des cycles
EVAC/VENT de moins de deux minutes et des cycles complets de nettoyage des
échantillons de quatre minutes.
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Nettoyeur Plasma



Permet la découpe de cylindres (ou autres formes selon outil) de 50 μm à 5mm
d’épaisseur dans des matériaux durs (effritables) type semi-conducteurs, céramiques ou
matériaux géologiques. L’outil découpé en carbure de Bore pénétré dans le matériau à
l’aide d’une fréquence ultra-sonique Cristal piézo-électrique auto ajustable) appliquée
à l’outil en conjonction avec une poudre de carbure de bore. La table porte échantillon
est maintenue en pression et en direction constante sur l’outil de coupe.
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Équipements de 
préparation

DimpleGrinder (Modèle 656)

Appareil d’amincissement concave par abrasion mécanique pour disques 3mm. Le
DimpleGrinder permet de polir rapidement et facilement des échantillons jusqu’à une
épaisseur <10 μm.

Emporte-pièce à ultra son
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Équipements de 
préparation

Polisseuse manuelle à deux plateaux
Modèle : LaboPol-60

Tronçonneuse de table manuelle
Modèle : labotom 5

Micro-Tronçonneuse de précision
Modèle : secotom 5
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Équipements de 
préparation

Polisseuse manuelle et automatique
Modèle : LaboPol-30

Appareillage d’amincissement
électrolytique

Modèle : TenuPol-5

Presse d’enrobage à chaud
Modèle : CitoPress -5
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Équipements de 
préparation

Scie à fil diamanté horizontale
Modèle : 3400

Balance de laboratoire
Modèle : PA214C

Distillateur d’eau de laboratoire
Marque : GFL, Modèle : 2004
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Équipements de 
préparation

Balance de laboratoire
Modèle : AX4202

Appareil de purification de l’eau
Marque : aquaMax, Modèle : Basic 360

Appareil de purification de l’eau
Marque : aquaMax, Modèle : Ultra 370



La chromatographie en phase liquide à haute performance est basée sur le partage de
molécules entre une phase solide et une phase mobile liquide sous une haute pression.
Elle permet l’analyse de la composition de l’échantillon via la séparation des différentes
molécules qui le composent. L’appareil dispose de plusieurs détecteurs pour l’analyse
des composants (DAD, FID, FLD, ELSD).

145

High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC)

Ultra Performance 
LiquidChromatography 

(UPLC)

Le chromatographeenphase liquide à ultra-haute performance permet une séparation et
une caractérisation basée sur le partage de molécules entre une phase solide et une
phase mobile liquide sous une très haute pression (plus de 1000 bars). Elle permet
l’analyse rapide et précise de la composition de l’échantillon via la séparation des
différentes molécules qui le composent (détecteur DAD).



La chromatographie en phase liquide à haute performance préparative est une
méthode de séparation et de collecte des molécules présentes dans un mélange
soumis à une très haute pression (plus de 1000 bars). Elle permet d’obtenir des fractions
de l’échantillon via la séparation des différentes molécules qui le composent.
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Preparative 
HighPerformanceLiquid 

Chromatography 
(Preparative HPLC)

HPLC-MS/MS

Le chromatographe en phase liquide à haute performance couplé au spectromètre de
masse en tandem permet l’analyse des molécules présentes dans un mélange sous haute
pression.
Il permet de fractionner l’échantillon via la séparation des différentes molécules qui le
composent. L’appareil dispose de trois sources d’ionisation (electrosprayionization (ESI)
sources, atmospheric pressure chemicalionization (APCI) et photoionization (APPI)). Le
triple quadripôle permet une détection rapide et ultrasensible des composants présents
dans l’échantillon avec une excellente performance.



Le chromatographe en phase gazeuse sépare
des composés volatils suite à un partage entre
la phase mobile gazeuse (H2, N2, Hélium) et
une phase stationnaire (colonne). Il permet
l’analyse de composés très complexes et de
nature très diverses présents dans un mélange.
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Gas Chromatograph 
(GC)

Gas 
Chromatograph/MS

Le chromatographe en phase gazeuse couplé
au spectromètre de masse permet une
séparation parfois une identification de
composants volatiles sous l’effet d’une phase
mobile gazeuse. La détection des composants
est réalisée par un spectromètre de masse
simple quadripôle associé à une source EI. Le
système est performant et sensible.

SUPERCRITICAL FLUID 
CHROMATOGRAPHY 

(SFC)

Le chromatographe en convergence réalise des
séparations sur une instrumentation qui est
presque identique au chromatographe en
phase liquide à haute performance.
Il utilise une phase mobile gazeuse (CO2
généralement) souvent accompagnée par un
co-solvant (alcool). Des mixtures complexes
peuvent être séparées et les taux voire la
nature des composants du mélange peuvent
être déterminés. L’appareil de SFC peut
effectuer des analyses de composants de
petite à moyenne taille généralement solubles
dans les alcools. Il est utilisé dans la séparation
chirale et achirale.
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Électrophorèse 
capillaire

L’électrophorèse capillaire est basée sur la séparation de molécules ionisables (à
différentes charges) selon leur rapport charge / taille à l'intérieur d'un capillaire rempli une
solution tampon sous un champ électrique à haute tension. L'électrophorèse capillaire ou le
CE est connue pour ses séparations rapides avec une excellente résolution et efficacité
pour les nouveaux défis analytiques qui rencontrent souvent des difficultés en LC. Elle peut
être employée comme technologie    orthogonale complémentaire au LC comme un modèle
autonome. Le CE permet donc une technique
flexible utilisée dans différents défis de séparation et d'application.

Système ELE chaine 
de mesure 

électrochimie

Ce potentiostat/galvanostat haut de gamme pour courant élevé, avec une tension
disponible de 30 V et une bande passante de 1 MHz, associé à notre module FRA32M, est
spécialement conçu pour la spectroscopie d'impédance électrochimique. Le PGSTAT302N
est le successeur du très populaire PGSTAT30. L'intensité maximale est de 2 A, la gamme
d'intensité peut être étendue à 20 A avec le BOOSTER20A, la résolution de l'intensité est
de 30 fA pour une gamme d'intensité de 10 nA.

Bande passante maximale en Hz 1 MHz
Courant maximal en ampère ± 2
Exactitude du potentiel ± 0.2% ± 2 mV
Exactitude du courant ± 0.2% ± 0.2%
Gamme de potentiel en volt -10 V to 10 V
Gamme de tension de sortie en volt± 30
Impédance d'entrée en ohm 1 Tohm
Nombre de gammes de courant 9
Nombre de gammes de courant 10 nA to 1 A
Résolution du courant 0.0003%
Résolution du potentiel 0.3 μV (gain 1000tion.

Caractéristiques techniques:
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Conductimètre 
salinomètre

Le 856 condictivité module permet de mesurer la conductivité et la température ainsi que
de déterminer les TDS et la salinité.
Module de mesure de la conductivité comme extension d'un système Titrando en place ou,
comme appareil autonome, en association avec un 900 Touch Control. Le 856 Conductivity
Module permet de mesurer la conductivité et la température, ainsi que de déterminer les
TDS et la salinité. Il est compatible avec les cellules de mesure de conductivité à 5 pôles,
des cellules de mesure de toute dernière technologie.
Le Conductivity Module dispose de 2 interfaces USB pour la connexion d'imprimantes, de
lecteurs de code barre ou de passeurs d'échantillons, ainsi que de 4 interfaces MSB pour
agitateurs ou Dosino. Utilisation avec le logiciel OMNIS, tiamo ou le Touch Control. Satisfait
aux exigences des BPF/BPL et de la FDA, telles que celles de la réglementation 21 CFR Part
11, le cas échéant..

Inomètre- PH mètre- 
millivoltmètre

Le module 867 PH (PH mètre-
millivoltmètre) haut de gamme permet
de mesurer la valeur de PH /
température, valeurs électrique mV, et
de la concentration.
En plus de la mesure du pH, de la
température, des valeurs électriques
mV, Ipol, Upol et de la concentration,
le pH Module permet des additions
standard (manual, dos, autodos) ainsi
que la manipulation des liquides (LQH)
(add, prep, empty). Aussi bien des
capteurs traditionnels que des
capteurs intelligents peuvent être
utilisés pour la mesure. Le logiciel
intègre également un test d'électrode
de pH automatisé et conforme aux
BPL.

Le pH Module dispose de 2 interfaces USB pour la
connexion d'imprimantes, de lecteurs de code barre
ou de passeurs d'échantillons, ainsi que de 4
interfaces MSB pour agitateurs ou Dosino (pour
l'ajout de solutions auxiliaires ou pour l'addition
standard). Utilisation avec le logiciel OMNIS, tiamo
ou le Touch Control. Satisfait aux exigences des
BPF/BPL et de la FDA, telles que celles de la
réglementation 21 CFR Part 11, le cas échéant.


