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CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE
GC-2014
La solution la plus polyvalente pour une grande majorité des applications, existe aussi bien en version
colonne remplie qu’en colonne capillaire. Ce système est idéal pour les analyses de routine et sert
également de base au programme «system GC» pour des applications plus spécifiques.
SIMPLICITÉ ET FACILITÉ D’UTILISATION
guidage de l’opérateur par écran graphique contextuel, écran LCD avec visualisation en temps réel des
chromatogrammes et des paramètres de la méthode, fonctions d’aide et d’autodiagnostic intégrées
(conformes aux exigences des dispositions de la FDA 21 CFR Part 11)
ÉVOLUTIVITÉ À L’APPUI DE TOUS TYPES D’ANALYSES
choix de quatre types d’injecteurs (Units DINJ-2014, Split/Splitless SPL-2014, SINJ-2014, direct WBI2014) et cinq types de détecteurs (à ionisation de flamme FID-2014, catharomètre TCD-2014, à
capture d’électrons ECD-2014, à flamme photométrique FPD-2014, à flamme incandescente FTD2014) selon les composés ciblés, installation facile des injecteurs modulaires et des détecteurs

GC-2014 avec AOC-20i

GC-2010 Pro

NOUVEAUTÉ

Idéal pour les analyses de routine, le GC-2010 Pro est un système particulièrement robuste et performant.
Il affiche une sensibilité de 2.0pgC/sec (（n-C12) ）pour le détecteur à ionisation de flamme (FID). Conçu
pour de la Fast GC, il combine la performance d’un contrôleur de débit supportant jusqu’à 970 kPa et la
vitesse d’acquisition ultra-rapide de ses détecteurs pour une plus grande productivité et une excellente
reproductibilité.
SENSIBILITÉ SUPÉRIEURE
détecteurs FID et FPD
RÉSOLUTION CHROMATOGRAPHIQUES OPTIMALES
pour tous les gaz vecteurs (He, H2, N2 ou Ar) grâce à son mode de contrôle en vitesse linéaire constante
EFFICACITÉ ET PRODUCTIVITÉ ACCRUES
chauffe et refroidissement rapide du four, contrôleur de débit jusqu’à 970 kPa et vitesse d’acquisition
ultra-rapide des détecteurs, possibilité de travailler en double colonne en simultané, analyses rapides
grâce aux nouvelles technologies de contrôle des flux (technologie Backflush), fonction économiseur
de gaz
ADAPTABILITÉ ÉLEVÉE
choix de l’unité d’injection (split/splitless, on-Column, PTV, wide-bore et multimode) et du détecteur
(FID, TCD, NPD, ECD, FPD) selon vos échantillons, évolution, et adaptation des unités facilitée

GC-2010 Pro

Nexis GC-2030
Intelligent et innovant, le GC-2030 simplifie 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, avec une consommation d’énergie réduite au maximum.
INTERFACE UTILISATEUR INNOVANTE DE L’ÉCRAN TACTILE LCD
graphiques clairs avec informations instantanées, contrôle de nombreux paramètres à partir de l’écran
tactile (conditions analytiques, autodiagnostic, vérification automatique des fuites de gaz, affichage
du chromatogramme, etc.)
FONCTIONNEMENT ET MAINTENANCE FACILES SANS OUTIL
automatisation complète du démarrage et de la mise ne veille du système, gestion de l’automatisation
des fonctions démarrage et mise en veille améliorée, ouverture et fermeture du port d’injection sans
besoin d’outil externe pour une installation sans fuite, installation de colonne rapide et sans outil
(système Click TekTM)

Nexis GC-2030
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CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE COUPLÉE
SPECTROMÉTRIE DE MASSE SIMPLE QUADRIPÔLE

GCMS-QP2010SE
Le GCMS-QP2010SE est un MS simple quadripôle qui allie performances, avantages économiques et
fonctionnement simplifié. Ce système polyvalent et robuste est idéal pour les laboratoires de contrôle
qualité avec un haut débit d’analyse de routine ou encore pour l’enseignement.
PERFORMANCES ASSURÉES
sensibilité EI scan : 1 pg octafluoronaphthalene, m/z 272, S/N > 200, scan jusqu’à 10 000 uma/s, débit
colonne jusqu’à 5 ml/min (He)
LOGICIEL PERFORMANT
correction des temps de rétention des composés cibles sur la base des Indices de Rétention Linéaires
(LRI) sans aucune modification des paramètres de la méthode (BPL) grâce à la fonction d’Ajustement
Automatique des Temps de Rétention (AART)
MAINTENANCE AISÉE
maintenance par une ouverture frontale de la zone contenant la source d’ion, source d’ion équipée de
deux filaments à commutation automatique pour un temps de maintenance réduit
MESURE SCAN/SIM ET FAST GC COMPATIBLE
collecte des données en SCAN, en SIM ou en SCAN/SIM, directement compatible avec la Fast GC sans
besoin de modules supplémentaires
AUTOMATISATION DES ANALYSES DE ROUTINE ET RÉDUCTION DES COÛTS
grâce aux différentes techniques d’introduction des échantillons (incluant le large volume, l’injecteur
PTV, l’introduction directe, l’espace de tête…). Réduction de la consommation électrique et des débits
de gaz vecteur lors de la veille de l’instrument grâce au mode « Ecology »

GCMS-QP2010SE
avec AOC 20i

GCMS-QP2020 NX
Le GCMS-QP2020 NX est le spectromètre de masse simple quadripôle couplé à un chromatographe en
phase gazeuse le plus puissant du marché. Cette amélioration de la vitesse de collecte des données rend
cet instrument idéal pour les analyses Fast GC ou Comprehensive GC (GCxGCq-MS).

NOUVEAUTÉ

SENSIBILITÉ MAXIMALE DANS TOUTES LES CONDITIONS
(IDL EI SIM pour 100 fg OFN (m/z 272) ≤ 10 fg)
LOGICIEL PERFORMANT
correction des temps de rétention des composés cibles sur la base des Indices de Rétention Linéaires
(LRI) sans aucune modification des paramètres de la méthode (compatible BPL) grâce à la fonction
d’Ajustement Automatique des Temps de Rétention (AART)
VITESSE D’ACQUISITION ÉLEVÉE
amélioration significative de la sensibilité à des vitesses de balayage élevées (fonction ASSPTM)
MESURE SIM/SCAN OPTIMISÉE (FONCTION FASST)
collecte des données en Scan et en SIM de manière simultanée sur une seule analyse sans impact sur
la sensibilité
PRODUCTIVITÉ AUGMENTÉE ET RÉDUCTION DES COÛTS
capacité d’analyse à haute vitesse, débit colonne jusqu’à 12 ml/min (He), choix du gaz vecteur (He, H,
N), maintenance de la source d’ion simplifiée au maximum avec accès frontal, source d’ion équipée de
deux filaments à commutation automatique pour un temps de maintenance réduit

GCMS-QP2020 NX

SYSTÈME TWIN LINE MS
possibilité de monter deux colonnes capillaires sur le spectromètre de masse avec passage de l’une à
l’autre sans modification physique ni arrêt du système
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CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE COUPLÉE
SPECTROMÉTRIE DE MASSE TRIPLE QUADRIPÔLE

GCMS-TQ8040 NX
Dans la famille des spectromètres de masse ultra-rapides, le GCMS-TQ8040 NX Triple Quadripôle Shimadzu réunit les technologies éprouvées des GCMS SQ Shimadzu et les dernières technologies innovantes des
LCMS Shimadzu. La cellule de collision UFSweeper en fait l’un des appareils les plus rapide du marché.
Le spectromètre de masse GCMS-TQ8040 NX est l’instrument idéal pour la mesure rapide et précise des
traces de contaminants, tout en alliant la simplicité de fonctionnement requise en laboratoire de contrôle.
SENSIBILITÉ ET SÉLECTIVITÉ ACCRUE
haute sensibilité grâce à la source d’ions à haute efficacité brevetée Shimadzu et à sa cellule de
collision, limitation du bruit de fond généré par les neutres avec les lentilles “overdrive lens”, sélectivité
et flexibilité accrues par la variété des modes d’acquisition (Scan Q1, Scan Q3, SIM Q1, SIM Q3, MRM,
MRM/Scan, Product Ion Scan, Precursor Ion Scan, Neutral Loss Scan).
PERFORMANCES À HAUTE VITESSE
800 transitions par seconde avec l’UFsweeper®, vitesse élevée de balayage de 20 000 u/s avec
l’ASSPTM
SIMPLICITÉ D’UTILISATION
correction automatique des temps de rétention des composés grâce à la fonction d’AART, construction
de méthodes multirésidus MRM en quelques clics grandement facilitée avec la fonction Smart MRM,
idéal pour les analyses multicomposés (ex : multipesticides)
PRODUCTIVITÉ MAXIMISÉE
acquisition de spectres de masse de haute qualité et de données quantitatives précises en une seule
analyse grâce à la fonction mode analyse simultanée MRM-SCAN, analyse MRM jusqu’à
32 768 transitions, diminution du temps d’arrêt du système grâce à la maintenance par une ouverture
frontale de la zone contenant la source d’ion

GCMS-TQ8040 NX

GCMS-TQ8050 NX

NOUVEAUTÉ

Le nouveau GCMS-TQ8050 NX dispose à la fois de la robustesse éprouvée de Shimadzu ainsi que de l’un
des niveaux de sensibilité les plus élevés au monde. Il détecte des concentrations du niveau des ultratraces jusqu’au femtogramme, étendant ainsi le domaine des applications envisageables. Cette sensibilité
ultra-élevée peut être maintenue sur de longues périodes. Ces performances exceptionnelles donnent
accès à la quantification des dioxines et des perturbateurs endocriniens dans les aliments avec une plus
grande précision et une meilleure fiabilité.
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Optique ionique
L’optique
ionique
OFFAXIS élimine le bruit sans
compromettre la sensibilité

Bouclier
Le bruit extérieur est diminué
par l’installation d’un bouclier
dans le multiplicateur
d’électrons secondaires

DÉTECTEUR ULTRA-HAUTE SENSIBILITÉ
détection des concentrations de l’ordre du femtogramme
TECHNOLOGIES INNOVANTES DE RÉDUCTION DE BRUIT
niveaux de sensibilité parmi les plus élevés au monde (rapport S/N 2,5 fois plus élevé que le modèle
précédent)
1. Elimination du bruit des éléments neutres sans compromettre la sensibilité grâce à une
optique OFF-AXIS (hors axe)
2. Réduction du bruit aléatoire et amélioration des ratios S/N grâce aux deux lentilles overdrive
devant le multiplicateur d’électrons
3. Diminution du bruit issu des ions métastables He par l’installation d’un bouclier dans le
multiplicateur d’électrons secondaires
MAINTIEN DE L’ULTRA-HAUTE SENSIBILITÉ JUSQU’À CINQ FOIS PLUS LONGTEMPS
utilisation possible du nouveau détecteur pour l’analyse des ultra-traces au niveau du femtogramme
sans appliquer des charges excessives sur ce dernier
RÉDUCTION SIGNIFICATIVE DE LA FRÉQUENCE D’ENTRETIEN ET DES COÛTS DE FONCTIONNEMENT
optimisation de la robustesse du GCMS-TQ8050 NX grâce à la technologie brevetée et éprouvée de
source d’ions hautement stable Shimadzu et du quadripôle équipé de pré-quadripôle

UFsweeperTM
La cellule de collision à grande
vitesse avec dwell time min. de
1 ms permet jusqu’à 800 MRM/s
Lentilles overdrive
Ce dispositif réduit le bruit
aléatoire de l’hélium ou de l’argon
et améliore le rapport S/N

Détecteur haute-sensibilité
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ACCESSOIRES GC I GC-MS I GC-MS/MS
TOURELLE D’INJECTION LIQUIDE

AOC-20i/S
Positionnement sans outil et rapide au-dessus de l’injecteur
Capacité de 12 échantillons, pouvant être augmentée à 150 échantillons en l’associant avec le
carrousel AOC-20s
Système Dual Tower pour une injection simultanée sur deux colonnes et une productivité doublée
Injecteur sans maintenance

AOC-20i/S

PASSEUR MULTIFONCTION

AOC-6000
Capacité de 324 échantillons de 2mL
Jusqu’à 6 échantillons traités simultanément en mode espace de tête et SPME (overlapping)
Flexibilité ultime pour l’introduction des échantillons : injection liquide, HS, SPME, ITEX (Headspace
Dynamique), LINEX...
Système modulaire et personnalisable
Automatisation possible de protocoles de préparation des échantillons avec le modèle RTC (ajout
ISTD, dilution, extraction liquide-liquide, dérivation...) avec le Method ComposerTM
Changement facile des modules d’injection (manuel ou automatique selon le modèle)

AOC-6000

PASSEUR ESPACE DE TÊTE

HS-10
Ligne de transfert directement connectée à l’injecteur split/splitless
Carrousel pour 20 échantillons
Performances excellentes, notamment en matière de répétabilité
Voies d’échantillonnage (boucle, vanne…) uniformément chauffées et désactivées minimisant le carry
over

HS-10

PASSEURS ESPACE DE TÊTE À LIGNE DE TRANSFERT
INTERNE

HS-20 & HS-20 Trap
Solution optimale pour l’analyse des composés volatils et semi-volatils par espace de tête
Répétabilité excellente et grande polyvalence
Carrousel de 90 positions
Incubation haute température possible pour les composés les moins volatils (jusqu’à 300°C)
Ensemble chauffé uniformément pour un rendement optimum, une répétabilité inégalée et un carryover nul
Interface de transfert interne pour des performances optimales
Sensibilité démultipliée avec le modèle HS-20 Trap grâce à l’utilisation d’un piège adsorbant (TenaxTM
ou CarbopackTM + CarboxenTM)
Refroidi par effet Peltier permettant de focaliser les composés les plus volatils et de les concentrer sur le piège
Entièrement piloté par le logiciel du GC ou du GCMS
Pilotable avec les logiciels EmpowerTM, OpenLabTM et ChromeleonTM

HS-20
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OUTILS DE DÉSORPTION THERMIQUE

TD-30 & TD-30R
Jusqu’à 120 échantillons
Analyse des traces de composés organiques dans l’air ambiant, désorption directe d’échantillons
solides…
Excellentes performances grâce à la ligne de transfert interne et au montage compact et uniformément
chauffé
Dispositif de refroidissement électronique à effet Peltier permettant le piégeage des composés sur le
tube de refocalisation sans utilisation de gaz réfrigérant
Recollecte et ajout automatique de standard interne
Synchronisation avec le logiciel de contrôle Shimadzu GCMSSolution

TD-30R

OUTILS DE PYROLYSE FLASH

PY-3030iD
Outil extrêmement puissant et polyvalent
Pyrolyse flash ou mode double shot (thermodésorption automatique suivie d’une pyrolyse de
l’échantillon)
Mode EGA (Evolved Gas Analysis) permettant d’obtenir une distribution des composés en fonction de
la température
Stabilité excellente et température homogène (contrôlable entre 40 et 1 050 °C) grâce à une technologie
microfour céramique
Pyrolyse instantanée et reproductible
Choix d’accessoires étendu et bibliothèques spécifiques pour simplifier votre travail d’expertise,
d’identification et de recherche

PY-3030iD

INJECTEUR MULTIMODE

OPTIC-4
Polyvalent et performant
Introduction d’échantillons solides, liquides ou gazeux dans l’injecteur grâce à des liners adaptés
Accès à tous les modes d’injections : split/splitless, PTV, on-column, large volume, DMI (Difficult Matrix
Introduction), thermodésorption et pyrolyse jusqu’à 600 °C
Vitesse de chauffe extrêmement rapide (60 °C/s)

OPTIC-4

BACKFLUSH/SPLIT

Systèmes microfluidiques AFT
(Advanced Flow Technology)
Les différents systèmes microfluidiques AFT (Advanced Flow Technology) vous donnent accès à plus de
flexibilité. Ils utilisent la technologie SilTiteTM caractérisée par un volume mort négligeable, une inertie des
matériaux, une haute résistance à la température et aux cycles répétés de chauffage et de refroidissement, ainsi que par une grande facilité d’utilisation. Ces systèmes simples et robustes permettent de
mettre en place les configurations suivantes.
Backflush : permet un gain de temps et une meilleure durée de vie de la colonne en limitant les
composés les plus lourds
Multidétection : une seule injection pour une multitude d’informations générée par plusieurs
détecteurs grâce au système de division de débit en sortie de colonne
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SANS BACKFLUSH

AVEC BACKFLUSH

BACKFLUSH

Split entre 2 ou 3 détecteurs
de type FID, ECD, TCD...

Split entre 1MS et 1 détecteur
de type FID, ECD, TCD...

Backflush/Split/Switch
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PRÉPARATION D’ÉCHANTILLONS

MIURA GO-xHT
Shimadzu est le distributeur officiel en Europe du système Go-xHT du MIURA. Les deux entités se sont
associées afin d’offrir la solution de purification la plus puissante du marché pour l’analyse des dioxines
et des PCB (polychlorobiphényles) dans les matrices alimentaires et environnementales. Il fournit aux
laboratoires une purification de haute qualité et un retour sur investissement élevé grâce à un système de
cheminement innovant.
Automatisation de l’étape de purification
Possibilité de traiter jusqu’à 6 échantillons en parallèle
Consommation moindre de solvants (moins de 100 mL par échantillon, 85 mL d’hexane ainsi que 2 mL
de toluène et pas de dichlorométhane)
Aucune contamination croisée
Absence d’électrovanne sur les lignes de flux de dioxines et de PCB
Colonnes et tubes jetables avec connexions faciles
Pour une analyse intelligente GC-MS/MS avec la série GCMS-TQ de Shimadzu avec les fonctionnalités
Smart Productivity, Smart Operation et Smart Performance
Sécurité assurée pour l’échantillon et l’utilisateur

MIURA GO-xHT

GC MULTIDIMENSIONNELLE
HEART-CUTTING

MDGCMS-2020
Améliorez votre résolution chromatographique avec le système bidimensionnel GC-GCMS qui permet de
sélectionner une fenêtre de pics coélués et de les diriger vers une deuxième colonne de polarité différente
pour une seconde séparation.
Système de heart-cutting « MULTI-Deans Switch » sans décalage des temps de rétention contrairement
au Deans Switch
Deux vrais fours de GC indépendants
Logiciel MDGCsolution contrôlant entièrement le système (GC1, GC2, MS et passeurs) pour une
meilleure fiabilité et une plus grande convivialité

MDGCMS-2020

COMPREHENSIVE GCMS

GC comprehensive GCxGC-MS
Le système comprehensive GCMS (GCxGC-MS) Zoex est utilisé pour diverses applications telles que
l’analyse de matrices très complexes difficiles à analyser en GC ou GC-MS conventionnelle de par le
nombre et la diversité des composés présents. Les molécules coéluées dans la première dimension sont
séparées dans la seconde colonne de polarité et/ou de sélectivité très différente.
Grande efficacité et rapidité de focalisation (à partir du C2)
Consommation d’azote liquide limitée
Fréquence d’acquisition la plus élevée du marché (100 Hz en Scan)
Interprétation complète et conviviale des nombreuses données de chromatographie 2D (logiciels de
traitement 2D : GCimageTM ou ChromsquareTM)
Disponibilité d’un modulateur ZX2 n’utilisant pas de fluide cryogénique (piégeage à partir du C7)

Chromatographe 2D
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NOUVEAUTÉ

NEXERA LC-40
Grâce à ses nouvelles fonctionnalités, la série Nexera prévient et évite les erreurs courantes afin de
garantir le meilleur résultat possible et une efficacité optimale. Les fonctionnalités logicielles intelligentes
permettent une surveillance étroite de l’utilisation des instruments et une programmation optimale des
opérations de maintenance. Les erreurs humaines sont évitées et vos échantillons préservés. La technologie
IoT (internet des objets) a été intégrée afin de permettre une optimisation rapide de l’allocation des
ressources et une surveillance aisée des systèmes. La série Nexera est une famille de systèmes HPLC/UHPLC
modulaires qui établit de nouvelles normes de l’industrie en termes d’intelligence, d’efficacité et de design.
INTELLIGENCE
système par pesée intégrée pour un suivi en temps réel du niveau des phases mobiles (MPM - Mobile
Phase Monitoring), fonction Smart Flow Control (SFC), système ARB (Auto Recovery Bubble)
EFFICACITÉ
pour toutes les applications : HPLC conventionnelle 440 bar (LC-40 LITE), UHPLC haute vitesse 700 bar
(LC-40 XR), UHPLC haute résolution 1 050 bar (LC-40 XS), et 1 300 bar (LC-40 X3),
passeurs automatiques permettant de positionner des vials et/ou microplaques, capacité de 162 à
1 242 vials de 2ml, plus de 16 000 positions possibles pour microplaques,
système dual-injection optionnel permettant d’injecter le même échantillon sur 2 lignes,
boîtier interface avec écran tactile pour un suivi en temps réel de l’instrument et de l’analyse,
système M2M «Cloud-routeur» pour la gestion à distance d’un parc instruments LC SHIMADZU
DESIGN
dimensions optimisées sans compromettre l’accessibilité

Page 14

LC I LC-MS I LC-MS/MS

LC I LC-MS I LC-MS/MS

LC I LC-MS I LC-MS/MS

INTELLIGENCE ANALYTIQUE
Les sytèmes Nexera intègrent de nouvelles fonctionnalités permettant une utilisation simple et aisée
quel que soit le niveau d’expertise des utilisateurs :
MPM : MOBILE PHASE MONITORING
Un système par pesée intégré permet un suivi en temps réel du niveau des phases mobiles. Plus
de craintes de manquer de phase mobile lors d’une série d’échantillons, car le système garantit à
l’avance que les volumes de solvants sont suffisants pour la totalité de l’analyse.

Mobile Phase Monitoring

SFC : SMART FLOW CONTROL
Afin d’éviter que les colonnes ne soient endommagées par des démarrages brusques de la pompe, la
série Nexera-LC40 peut appliquer automatiquement la fonction Smart Flow Control, qui augmente
le débit progressivement jusqu’à la valeur de consigne. Il n’est donc plus nécessaire de créer des
méthodes spécifiques de démarrage.
ARB : AUTORECOVERY AIR BUBBLE
Quel utilisateur d’HPLC/UHPLC n’a pas eu un jour l’occasion de subir une bulle d’air intempestive
lors d’une série d’analyses ?
Le système ARB permet de détecter des variations inhabituelles de pression lors de l’analyse d’un
échantillon, d’arrêter la séquence d’analyses, de purger automatiquement le système et de relancer
la série d’analyse à partir de l’échantillon déficient.

Smart Flow Control

Auto recovery Air Bubble
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La i-Series Plus a été imaginée et développée pour s’adapter à tous les environnements et répondre
de la manière la plus simple et la plus rapide aux exigences de validation/qualification/traçabilité des
laboratoires. Ses performances techniques sont similaires à celles des systèmes modulaires. Ce système est
aussi intégré dans des solutions analytiques globales et dédiées appelées I-analyzers.
HAUTES PERFORMANCES
système tout intégré de 440 à 660 bar, système de pompage gradient quaternaire basse pression
incluant un dégazeur en ligne, injecteur automatique haute capacité, four grande capacité à circulation
d’air forcée multi colonne, gamme complète de détecteurs ultra-sensibles et entièrement thermorégulés
PRÉTRAITEMENT D’ÉCHANTILLONS EN LIGNE
fonctionnalités de dilution, d’ajout de réactifs (agent de dérivatisation, étalon interne…), d’injection
POISe totalement intégrées à l’injecteur, gain de temps et de reproductibilité en automatisant une
partie du prétraitement
TRANSFERT RAPIDE ET FIABLE DE MÉTHODES DÉVELOPPÉES SUR VOS SYSTÈMES ACTUELS VERS LA
I-SERIES
outils permettant de s’adapter aux conditions de volumes morts de systèmes autres que Shimadzu et
d’optimiser les conditions
SIMPLICITÉ D’UTILISATION
pilotage intuitif grâce à un écran tactile couleur avec contrôle d’analyse, surveillance d’état de
l’instrument et des consommables, affichage des chromatogrammes
DESIGN ERGONOMIQUE
instrument compact (L 410 x H 605 x P 500 mm)

i-Series Plus

I-ANALYZERS
i-Series Cannabis Analyzer
i-Series Mycotoxin Analyzer (recherche de mycotoxines dans les matrices agro-alimentaires)
i-Series Anti-microbials Analyzer (recherche d’antibiotiques dans les matrices agro-alimentaires)

CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE
ET SUPERCRITIQUE
Nexera UC

Logiciel LabSolutions
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La Nexera UC est le seul système de chromatographie permettant de travailler à la fois en phase liquide
et super-critique. Ces deux modes de séparation complémentaires sont disponibles sur un seul système
sans modification de configuration. En complément de la chromatographie liquide (UHPLC), l’utilisation
du CO2 (mode super-critique) comme phase extractive ou phase mobile complétée par l’ajout d’un
co-solvant organique, permet une large polyvalence, un gain de temps et de phase mobile, ainsi qu’une
préservation des analytes et des colonnes.
La NexeraUC peut-être couplée au module SFE permettant une extraction des analytes en phase supercritique : une combinaison technique innovante et unique sur le marché alliant rapidité d’analyse, haute
sensibilité de détection et facilité de préparation des échantillons en ligne.
OPTIMISATION
Nexera UC liquide/SFC, Nexera UC SFC, Nexera UC SFE-SFC MS, Nexera UC SFE «off line»…
VITESSE DE SÉPARATION TRÈS RAPIDE
viscosité relativement faible du fluide supercritique
SENSIBILITÉ AMÉLIORÉE
transfert sans fractionnement vers le détecteur en couplage SFC/MS
HAUTE RÉSOLUTION
choix de la phase mobile (liquide ou super-critique) pour une résolution optimum, fluide super-critique:
excellent pouvoir résolutif grâce à la faible viscosité et au coefficient de diffusion élevé du fluide
supercritique
ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
Réduction en SFC de la quantité de solvants organiques (technique « Green »), phase mobile peu
coûteuse
ANALYSE DES COMPOSÉS NON-VOLATILES, THERMOLABILES OU POLAIRES NON VISIBLES EN GC
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SOLUTIONS SPECIFIQUES HPLC/UHPLC
HPLC semi-préparative et préparative
L’HPLC semi-préparative et préparative Shimadzu propose deux ensembles LC-20AP et LC-20AR
permettant de couvrir une large gamme de débits de fonctionnement, allant de la chromatographie
analytique à la chromatographie préparative, facilitant ainsi les transpositions.
Sa grande tolérance de pression à débits élevés permet l’utilisation de colonnes de plus grande efficacité ;
un rendement de purification optimale et une pureté maximale sont ainsi obtenus.
Nouveau collecteur de fractions FRC-40 et nouveau système d’auto-purification LH-40
Liquid Handler LH-40 peut-être utilisé à la fois comme collecteur de fractions et comme passeur
automatique d’échantillons
Le collecteur FRC-40 propose un plus large choix de flaconnages

LC-20AP

Nexera UC préparative
La Nexera UC préparative a été mise au point en collaboration avec un consortium regroupant 10
industriels de l’industrie pharmaceutique désireux de minimiser l’impact environnemental de la technique
« préparative ». Ce système permet de gagner du temps, de réduire l’impact économique et écologique
de cette analyse tout en étant performant et compact. La purification des composés habituellement très
consommatrice de solvants organiques devient plus rapide, moins couteuse et moins polluante grâce à
l’utilisation en phase mobile d’un fluide super-critique.
Diminution de 1/5 à 1/3 du temps nécessaire pour cette procédure avec un volume d’échantillon purifié
modifié moindre
Nouveau collecteur de fractions avec la technologie «Lotus stream» pour optimiser la collecte des
fractions
Logiciel LabSolutions, même logiciel pour la LC, SFC, analytique et préparative

Nexera UC préparative

GPC/SEC
Le système offre la possibilité de mettre en place des applications organiques et aqueuses avec un système
unique.
Parfaite stabilité du module de pompage grâce à un 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 jusqu’à 100 °C (±0.1 °C)
Détecteur réfractométrique (RID-20A) avec une excellente stabilité thermique et une vanne de recyclage
de phase mobile optionnelle
Détecteur évaporatif à diffusion de lumière
Options du logiciel LabSolutionsTM spécifiques pour les applications GPC/SEC
Totale compatibilité avec les couplages MALLS et A4F

Solid Phase Extraction (SPE) on line

GPC (LabSolutions TM)

La modularité des HPLC et UHPLC Shimadzu permet l’intégration de solutions SPE en ligne.
1 à 6 cartouches possibles
Possibilité d’extraction spécifique en ligne de composés cibles dans des échantillons complexes en
amont de leur analyse et sans perte de résolution chromatographique
Tous types de détecteurs optiques et de masse envisageables.

Nexera Method Scouting
La Method Scouting est conçue pour le développement de méthodes avec mise au point automatique des
conditions analytiques en associant jusqu’à 96 combinaisons de phases mobiles et de phases stationnaires.
Ce système facilite le travail d’optimisation des séparations HPLC et SFC grâce à un logiciel dédié.
Combinaisons illimitées de phases mobiles, jusqu’à 12 colonnes
Performance UHPLC (pression maximale de 1 300 bar) pour une analyse rapide
Compatibilité avec tous les détecteurs Shimadzu
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MODULES HPLC/UHPLC
POMPE

LC-40
Système de pompage isocratique, binaire ou quartenaire
Pistons en opposition de phase pour une dynamique de pompage de 0.1 µl/min à 10 ml/min
Fonctions Smart Flow Control et Autorecovery Air Bubble
2 versions de dégazeur et choix important d’accessoires (mixer, vannes sélection solvants...)
Système de rinçage automatique pour éviter l’usure prématurée des joints
Intégration possible d’un gradient binaire dans un module en version XR (700 bar) et X3 (1 300 bar)

LC-40

INJECTEUR AUTOMATIQUE

SIL-40
Haute précision (inj. dès 0.1 µl) grâce à une micropompe de prélèvement de l’échantillon
Fonctions de pré-traitement intégrées
Grande capacité (162 vials 2mL ou MTP 96/384 - mix possible) et extension de la capacité possible
jusqu’à 1242 vials de 2mL ou 16 896 MTP
Rinçages multiples pour un faible taux de contamination
Thermostatisation (option) des échantillons optimisée grâce à la fonction IAC (Intelligent Air
Conditionning)

SIL-40

FOUR

CTO-40
Circulation d’air forcée pour une homogénéité parfaite de la température des colonnes
Modèles 3 ou 6 positions pour colonne 30cm, possibilité d’installer 2 vannes de commutation et la
chambre de mélange du système
Thermostatisation de (température ambiante de -10°C) à 85°C
Température maximum de 100°C pour le modèle 6 positions, pré-heater statique possible pour des
analyses à haute température

DETECTEURS HPLC/UHPLC
DÉTECTEURS À BARRETTE DE DIODES

SPD-M30/40
Sensibilité, stabilité et résolution inégalées
Thermorégulation de la cellule de détection, de l’optique et du compartiment lampes
Fonction i-PDeA (Intelligent Peak Deconvolution Analysis) pour déconvoluer des pics coélués
Fonction i-DReC (Intelligent Dynamic Range Extension Calculator) pour séparer et quantifier
simultanément les composés présents à l’état de traces et ceux de plus fortes concentrations
Cellule spécifique disponible pour l’analyse d’ultra-traces possible
Fonction «cut-off» UV pour la protection d’échantillons fragiles aux UV<240 nm

DÉTECTEUR UV À DOUBLE LONGUEUR D’ONDE

SPD-40
Réalisation d’analyses en utilisant simultanément deux longueurs d’onde de détection
Cellule de détection thermorégulée
Plusieurs types de cellules disponibles
Extension de la gamme de longueurs d’onde possible jusqu’à 1 000 nm

DÉTECTEUR ÉVAPORATIF À DIFFUSION DE LUMIÈRE

ELSD
Détecteur universel et polyvalent
Séparation idéale en mode élution isocratique et gradient pour des molécules ne présentant pas de
fonction chromophore
Pilotage entièrement intégré au logiciel LabSolutionsTM
Diverses sensibilités accessibles en fonction de la source et de l’optique choisies
Compatible UHPLC grâce à un nébuliseur optionnel optimisé
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CTO-40

DÉTECTEURS
SPECTROFLUORIMÉTRIQUES

RF-20AXS / RF-20A

Très haute sensibilité : rapport signal bruit supérieur à
2 000 pour le spectre RAMAN de l’eau (méthode ASTM)
Cellule de détection avec système de thermorégulation
Sensibilité maximale garantie et parfaite reproductibilité
Fréquence d’acquisition en parfaite adéquation avec
l’UHPLC

DÉTECTEUR
RÉFRACTOMÉTRIQUE

RID-20
Détecteur universel (détection des molécules n’absorbant
pas dans l’UV/Vis)
Temps d’équilibrage du système minimal et stabilité
assurée
Contrôle de température de la cellule de détection
Option vanne de recyclage de phase mobile disponible

DÉTECTEUR
CONDUCTIMÉTRIQUE

CDD
Analyse des anions et cations
Association avec un système de suppression possible
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CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE
SPECTROMÉTRIE DE MASSE
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CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE COUPLÉE
SPECTROMÉTRIE DE MASSE SIMPLE QUADRIPÔLE

LCMS-2020
Le détecteur de masse simple quadripole 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), il permet de réaliser des analyses ultra-rapides de haute qualité avec un haut niveau
de sensibilité. La source DUIS offre la possibilité de réaliser des analyses en ESI et APCI lors d’une unique
injection d’un échantillon. Le détecteur MS2020 précis et polyvalent permet d’améliorer grandement la
productivité d’un laboratoire.
DÉTECTEUR ULTRA FAST (UF) TECHNOLOGIE UNIQUE ET BREVETÉE SHIMADZU BASÉE SUR TROIS
FONCTIONS :
1. UFswitchingTM : inversion de polarité ultra-rapide entre les deux modes d’ionisation positif et
négatif en 15 ms, capturant les pics les plus fins obtenus en UHPLC
2. UFsensitivityTM : nouvelle optique ionique innovante offrant une sensibilité jusqu’à 300%
supérieure à celle de n’importe quel autre analyseur quadripolaire
3. UFscanningTM : nouvelle technologie permettant d’atteindre une vitesse de balayage de
15 000 uma/sec, sans pour autant sacrifier la sensibilité ou la résolution
MAINTENANCE SIMPLE ET RAPIDE
réalisation de la maintenance sans casser le vide
ANALYSES HAUT DÉBIT
parfaite maîtrise du temps pour toutes les étapes du processus analytique : injection, équilibrage en
mode gradient et rinçage de l’injecteur pour une contamination croisée minimale, paramétrage de
grandes séries d’échantillons
SOURCES MULTIPLES
ESI, APCI et une source d’ionisation combinée (DUIS), pour un fonctionnement simultané dans les
deux modes d’ionisation, possibilité de sélection préférentielle des modes ESI ou APCI sur une série
d’échantillons

LCMS-2020

ANALYSEURS MOSH/MOAH
Les huiles dérivées d’hydrocarbures telles que les MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) et les MOAH
(Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) peuvent être identifiées dans beaucoup d’aliments et emballages
alimentaires. Ils peuvent ensuite s’accumuler dans la graisse et les organes du corps humain, et sont
suspectés d’être cancérigènes et mutagènes. L’analyseur MOSH/MOAH développé par Shimadzu a été
conçu spécifiquement pour une détection sensible et rapide des contaminations par les huiles minérales
sur la base de la norme européenne 16995 : 2016.
Association de la technologie LC & GC à la détection par ionisation de flamme (FID)
Analyse très efficace couvrant la préparation, la pré-séparation et les processus automatisés
Détermination simultanée et rapide de MOSH et MOAH en seulement 30 minutes
Précision de mesure élevée grâce à une méthode validée, similaire à une injection split/splitless
Combinaison appropriée LC & GC pour une réduction de la consommation de solvant et de la
contamination du système GC
Débit d’échantillons supérieur et facilité par le contrôle via le logiciel convivial CHRONOS
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CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE COUPLÉE
SPECTROMÉTRIE DE MASSE TRIPLE QUADRIPÔLE

NOUVEAUTÉ

LCMS-8040, -8045, -8050, -8060

L’analyse par spectrométrie de masse triple quadripôle est la méthode de prédilection pour une
quantification précise avec une grande gamme dynamique et une confirmation de traces d’analytes dans
des matrices complexes.
Shimadzu est la première société au monde à avoir proposé un spectromètre de masse triple quadripolaire
avec des technologies ultrarapides. La gamme LCMS-TQ Shimadzu intègre les dernières innovations dans
les domaines clés de l’acquisition ultrarapide : 555 MRM par seconde, inversion de polarité ultrarapide et
vitesse de balayage élevée. Tous ces éléments réunis dans un seul système pour permettre de décupler le
potentiel de l’UHPLC-MS/MS.
Ces innovations vous permettront d’obtenir des résultats d’une qualité inégalée pour une grande variété
d’analyses et de bénéficier d’une grande productivité pour un retour sur investissement immédiat.
Heated ESI probe

VITESSE ULTRARAPIDE
1. Ultra-Fast Switching, inversion de polarité ultrarapide jusqu’à 5 msec sans perte de
sensibilité
2. Ultra-Fast Scanning, vitesse de balayage ultrarapide jusqu’à 30 000 u/sec
3. Ultra-Fast MRM, acquisition MRM ultrarapide 555 MRM par seconde, la plus élevée jamais
atteinte
HAUTE FIABILITÉ
technologie UFsweeperTM diminuant considérablement la contamination croisée, linéarité excellente
avec une large gamme dynamique, maintenance aisée de la source sans rupture du vide
SENSIBILITÉ ET FLEXIBILITÉ SUPÉRIEURE
sensibilité idéale pour toutes les applications, même les plus exigeantes à faible concentration
en matrice complexe, évolution matérielle possible du LCMS-8045 ou LCMS-8050 vers la haute
sensibilité du LCMS-8060

Drying gas

Heating gas
DL (Desolvation Line)

UF-Qarray

Technologie UF Qarray TM

REPRODUCTIBILITÉ DES RÉSULTATS
résultats reproductibles grâce au grand nombre de points par pics enregistrés lors de l’acquisition
(plus de 30 points par pic)
GAIN DE PRODUCTIVITÉ ET RÉDUCTION DES COÛTS
réduction des temps d’analyse grâce à l’Ultra-Fast MS pour une diminution des coûts de production
(solvants, colonnes, etc...)

LCMS-8060
MEILLEURE SENSIBILITÉ AU MONDE
nouvelle technologie UF QarrayTM pour des limites de sensibilité en MRM et en scan jamais
autant repoussées
ROBUSTESSE ÉPROUVÉE
les optiques UFMS subissent très peu d’encrassement pour garantir une haute sensibilité
sur le long terme
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Simulation de flux de gaz
à l’aide du logiciel FLUENT R

UF-Lens
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ANALYSES MULTIPLEXÉES

Nexera Mikros

NOUVEAUTÉ

La Nexera Mikros, LCMS micro-débit, couvre la gamme complète des applications micro à semi-micro
et offre la haute sensibilité d’un système à faible débit combinée avec la robustesse et la convivialité de
l’UHPLC. Elle peut être utilisée pour détecter des composants cibles avec une sensibilité plus élevée et des
temps d’analyse plus courts que ceux des systèmes LCMS à débit semi-micro. En outre, la Nexera Mikros
améliore l’opérabilité et permet en même temps une analyse haute sensibilité avec un système compact.
ANALYSE D’ANTICORPS MONOCLONAUX AVEC LA TECHNOLOGIE NSMOL
technologie propriétaire nSMOL (nano-surface and molecular orientation limited proteolysis)
permettant une protéolyse spécifique de la région Fab des anticorps au travers de nanoparticules
greffées de trypsines et des intensités de signal 12 fois plus élevées qu’avec les débits conventionnels,
limite inférieure de détection de 0,025 μg/mL, bonne linéarité
ANALYSE HAUTE SENSIBILITÉ DES MÉDIATEURS LIPIDIQUES
augmentation de sensibilité d’un facteur 10 par rapport aux débits semi-micro en mode positif et
négatif
ROBUSTESSE ET FIABILITÉ DE L’UHPLC
aucune perte de forme de pic dans les analyses à haut débit de matrices complexes, source Micro-ESI
LCMS de Shimadzu pour une sensibilité optimale, four à colonne monté sur le LCMS pour minimiser le
volume entre la sortie de la colonne et l’aiguille ESI, pompe de distribution de solvant équipée d’une
nouvelle technologie d’entraînement direct (débits micro à semi-micro allant de 1 à 500 μL/min)

Nexera Mikros

FACILITÉ D’UTILISATION
réglage facile de l’aiguille de pulvérisation ESI, système innovant de verrouillage de colonne UF-LinkTM
pour une installation facile et sûre de la colonne microflux

CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE
SPECTROMÉTRIE DE MASSE HYBRIDE

NOUVEAUTÉ

LCMS-9030
Le spectromètre de masse à temps de vol (Q-TOF) LCMS-9030 intègre des technologies Shimadzu,
nouvellement brevetées et uniques, pour fournir à la fois une haute résolution et une masse précise.
Cet instrument permet de relever les défis qualitatifs et quantitatifs grâce à sa technologie quadripolaire
la plus rapide et la plus sensible au monde. Les guides d’ions à haute efficacité, le quadripôle et la
cellule de collision permettent une sensibilité élevée pour la détection des composés à l’état de trace.
Les technologies uniques UFgratingTM et iRefTOFTM assurent une accélération ultrarapide des ions dans
le tube de vol (UF-FlightTubeTM) et une réflexion idéale de ces ions vers le détecteur. Le résultat est une
acquisition de données à haute vitesse idéale pour les laboratoires à haut débit. La LCMS-9030 Q-TOF
haute résolution vient compléter la gamme déjà installée de spectrométrie de masse Shimadzu.
NOUVELLES TECHNOLOGIES BREVETÉES TOF
UFaccumulation™ permettant l’accumulation d’ions dans la cellule de collision parfaitement
synchronisée avec de courts cycles d’acquisition de données, UFgrating™ électrode d’accélération
ionique fabriquée avec une importante résistance mécanique pour une accélération sous hautes
tensions, détecteur MCP pour une optimisation de la sensibilité sans perte d’ions grâce à la plaque à
microcanaux, UF-FlightTube™ à température contrôlée nécessitant une calibration moins fréquente,
iRef TOF™ électrodes à plaques pour créer un réflectron sans compromis sur la résolution et la
sensibilité

LCMS-9030

HAUTES PERFORMANCES POUR RÉPONDRE À DE NOMBREUX BESOINS
unité d’ionisation standard ESI, sondes optionnelles APCI et Dual Ion Source (DUIS) disponibles, unités
d’ionisation conçues sans câble et sans tube, commutation facile et rapide entre différentes sources
d’ionisations, systèmes HPLC et UHPLC de Shimadzu pour des analyses reproductibles à haut débit
avec une haute résolution et une précision de masse, outils innovants de développement de méthodes
(Method Scouting), fonctions robotiques uniques de nos passeurs pour améliorer votre analyse et
étendre vos capacités
LOGICIEL LABSOLUTIONS™ LCMS, PLATEFORME ANALYTIQUE SIMPLE
LabSolutions™ LCMS unique point de contrôle pour l’acquisition et l’analyse de données UHPLC et de
spectrométrie de masse, icônes intuitives et interface utilisateur commune avec la plateforme LCMS,
modes d’acquisition qualitatifs et quantitatifs MS, SIM, MS/MS, MRM et MS/MS (DDA)

iRefTOF TM
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PRÉPARATION D’ÉCHANTILLONS
BIOLOGIQUES EN LIGNE AVEC
L’ANALYSE LC-MS/MS
CLAM-2030
Le nouveau CLAM-2030* est le premier système au monde à entièrement automatiser toutes les étapes de
prétraitement des échantillons en ligne avec l’analyse LC-MS/MS. Le CLAM-2030 offre une solution «touten-un» pour le domaine clinique, la recherche pharmaceutique et pathologique, les analyses en biologie et
en immunologie ou encore pour les laboratoires d’analyses médicales.
L’utilisation de cet automate couplé à un système LC-MS/MS permet la détection des médicaments à l’état
de traces, améliore la qualité des données et le débit d’analyse.
Il suffit de placer les tubes de collecte de sang directement dans le système et le CLAM-2030 effectuera
toutes les étapes de prétraitement de l’échantillon jusqu’à l’analyse automatique LC-MS/MS : distribution
des échantillons et des réactifs, agitation, filtration par aspiration, incubation, transfert automatique des
extraits d’échantillons vers la LCMSMS après prétraitement.
AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE DES ÉTAPES DE PRÉTRAITEMENT
excellentes fonctions de gestion pour plus de sécurité pour l’utilisateur et meilleure reproductibilité
des résultats
LARGE CHOIX DE SENSIBILITÉS ADAPTÉES AUX BESOINS
au travers d’une compatibilité avec les systèmes : LCMS-8040, -8045, -8050 et -8060
ADAPTABILITÉ ÉLEVÉE DU SYSTÈME
pas de limite du nombre de méthodes, utilisation pour des protocoles internes développés au sein de
votre laboratoire, fonctionnement avec des kits commerciaux

CLAM-2030

PRÉTRAITEMENT UNIFORME DES ÉCHANTILLONS DANS LE TEMPS
améliorant la précision des analyses
INTÉGRATION ET UTILISATION SIMPLIFIÉES
prétraitement en ligne des échantillons, logiciel simplifié sur écran tactile et interface utilisateur
graphique simple à utiliser pour un contrôle de la LC-MS et un suivi de la charge de travail du système,
de la qualité des résultats et de la maintenance de l’instrument
*Pour la recherche uniquement. Ne pas utiliser à des fins de diagnostic.

C2MAP-2000
Le nouveau C2MAP-2000 mesure les changements de composants dans un surnageant de culture tout
au long de son évolution en utilisant la technologie LC/MS/MS. Ce système automatise toutes les étapes
du prétraitement jusqu’au dosage sans aucune intervention humaine. Il simplifie les opérations pour
optimiser les conditions de culture cellulaire.
Le C2MAP-2000 peut être utilisé pour une Nouvelles technologies innovangtes, de la recherche
fondamentale de cultures cellulaires comprenant des cellules souches pluripotentes (cellules iPS et cellules
ES), des cellules souches mésenchymateuses et des cellules productrices d’anticorps, à l’augmentation de
la production à plus grande échelle.
PROCÉDÉ AUTOMATISÉ, DU PRÉTRAITEMENT À LA MESURE, POUR L’ANALYSE DU SURNAGEANT
DE CULTURE
possibilité d’analyser de nuit et durant les jours non ouvrables, sélection du flux de travail pour
correspondre à la culture réelle, stockage automatique des échantillons prétraités sur une microplaque
pour permettre une remesure facile
SOLUTION LC/MS COMPLÈTE ET EFFICACE POUR L’ANALYSE DE CULTURE CELLULAIRE
combinaison du module de prétraitement C2MAP-2000 avec la LCMS-8060 ultra-rapide, réduction du
temps d’analyse des cultures cellulaires de 80% par rapport aux instruments conventionnels
LARGE GAMME DE MESURES
surveillance jusqu’à 95 composants (y compris les acides aminés, les métabolites, les sucres, les
vitamines et les acides organiques), analyse simultanée à haute vitesse des principaux composants
des milieux de culture cellulaire pour les cellules animales et les métabolites sécrétés, large gamme
de milieux de culture cellulaire (cellules iPS, cellules ES, cellules souches mésenchymateuses, cellules
T et cellules CHO)
VISUALISATION EN UN COUP D’ŒIL DES VARIATIONS DE COMPOSANTS DANS LES MILIEUX DE
CULTURE
logiciel de visualisation C2MAP-TRENDS, affichage des changements au cours du temps sous forme
graphique, superposition des résultats dans plusieurs conditions expérimentales
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MALDI-TOF MS
Gamme AXIMA
La gamme AXIMA se décline en quatre systèmes incluant un modèle linéaire (AXIMA Assurance), un
modèle réflectron CFR (AXIMA-Confidence), un MALDI-TOF-TOF (AXIMA Performance) et un MALDI MS
et MSn (AXIMA Resonance).
SPECTRES DE MASSE TRÈS RICHES EN INFORMATIONS STRUCTURALES
puissance du réflectron CFR (Curved Field Reflectron) pour les analyses en mode Psd, cellule de
collision haute énergie (20 keV) sur le modèle TOF-TOF
ROBUSTESSE ET SENSIBILITÉ
irradiation du laser proche de l’axe soit environ 90° (brevet Shimadzu)
FLEXIBILITÉ INÉGALÉE
analyse de polymères, d’oligonucléotides, de protéines, de métabolites, de glycans, de lipides...

AXIMA Assurance

AXIMA Confidence

AXIMA Performance

AXIMA Resonance

iD Plus
Les solutions ID Plus sont la combinaison d’un MALDI de la gamme Axima et du logiciel d’identification
des microorganismes Saramis™.
IDENTIFICATION RAPIDE ET FIABLE D’UN LARGE SPECTRE DE MICROORGANISMES
travail sur une base de données ouverte intégrant un grand nombre de microorganismes (algues,
champignons, bactéries, levures, etc…)
ANALYSE PAR CLUSTER
caractérisation de manière précise de nouvelles espèces ou réalisation d’études taxonomiques
CARACTÉRISATION DES MÉTABOLITES SECONDAIRES, DES LIPIDES, DES PROTÉINES, DES
MÉCANISMES DE RÉSISTANCE EN MS/MS
PROFILAGE MOLÉCULAIRE
classement des microorganismes, des non microorganismes et étude des populations

IMAGERIE MS
MALDI-7090TM
Le Maldi-7090™ est idéal pour les applications protéomiques et d’imagerie des tissus. Il combine
l’expertise reconnue de Shimadzu en spectrométrie de masse Maldi TOF-TOF avec de nouvelles
technologies brevetées pour atteindre des performances ultimes en identification et en caractérisation
structurale de biomolécules.
SYSTÈME DE DÉMARRAGE FLEXIBLE MULTI-UTILISATEURS POUR UNE EFFICACITÉ ET UNE
POLYVALENCE INÉGALÉES
technologie MultiPlexTM pour une efficacité maximisée du MALDI-7090 grâce à la combinaison du
chargeur intégré de 10 plaques, du laser UV ultra-rapide 2 kHz et de l’environnement logiciel multiutilisateurs MALDI Solutions
DESIGN SOURCE COMME UNIQUE
1. Optique à larges ions : maximisation de la transmission des ions et minimisation de la
contamination de la source dans le temps grâce aux optiques d’extraction « wide bore »
2. Laser ultra-rapide : laser UV à semi-conducteur exclusif Shimadzu pour une vitesse
d’acquisition de 2 kHz dans tous les modes, maximisation de la fiabilité et de l’applicabilité à
large portée grâce à la focalisation variable du faisceau et à la longue durée de vie
3. Affichage d’échantillons en HD : dernière technologie de caméra pour fournir des images
en couleur Full HD de haute qualité de l’échantillon avec une résolution de vision de 10 μm, une
focalisation variable et une illumination LED longue durée
4. Processus de nettoyage de source entièrement automatisé : maintien des performances
optimales de la source MALDI-7090 avec la fonction TrueCleanTM , nettoyage des électrodes
source en réorientant le laser UV sur leur surface et en désorbant tout matériau contaminant,
méthode très efficace sans nécessité de retrait ni d’évacuation des sources

Maldi-7090 TM

PERFORMANCES ULTIMES DANS L’ACQUISITION MS/MS
porte ionique à haute résolution pour une sélection précise d’ions précurseurs, résolution MS/
MS inégalée obtenue grâce à la focalisation de la répartition axiale spatiale brevetée : ASDFTM,
fragmentation énergétique élevée et faible pour maximiser la quantité d’informations extraite d’un
échantillon
RÉSOLUTION INÉGALÉE DANS LES ACQUISITIONS MS/MS
résolution de masse jusqu’à 10 000 FHWM grâce à la technologie brevetée Shimadzu ASDF (Axial
Spatial Distribution Focusing)
FRAGMENTATION À HAUTE ET BASSE ÉNERGIE
véritable CID haute énergie (HE-CID), cellule de collision avec une énergie d’extraction de 20 kW,
collisions avec de l’hélium plutôt que l’air ou l’argon (gaz plus lourds), mode de fragmentation à faible
énergie sans gaz de collision
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NOUVEAUTÉ

MALDI-8020
Le MALDI-8020 est le dernier né d’une longue lignée de produits MALDI-TOF de Shimadzu. Ce spectromètre
de masse MALDI-TOF de paillasse fournit des performances exceptionnelles pour un encombrement réduit,
ce qui en fait un choix idéal pour les laboratoires de plus en plus exigeants. Peptides, protéines, polymères,
oligonucléotides - l’instrument est capable de fournir les performances requises pour les applications de
contrôle qualité. Les laboratoires de recherche bénéficieront également des capacités MS de l’instrument
grâce à la mesure rapide en masse des échantillons.
UN ENCOMBREMENT RÉDUIT SANS COMPROMIS SUR LES PERFORMANCES
mode linéaire (ion positif) MALDI-TOF, laser à semi-conducteurs 200 Hz, 355 nm, chambre à
verrouillage de charge pour une introduction rapide des échantillons, faible encombrement,
fonctionnement silencieux (<55 dB), lecteur code à barres intégré
ROBUSTESSE ET FIABILITÉ DANS LE TEMPS
compatibilité avec les cibles 48 puits FlexiMass™ jetables éliminant le besoin de nettoyage et le
risque de contamination (possibilité d’utiliser des cibles FlexiMass™ réutilisables), nettoyage de la
source automatique TrueCleanTM à base de laser UV
QUALITÉ VALIDÉE POUR LES LABORATOIRES CLINIQUES
conçu et fabriqué selon les normes de gestion de la qualité ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016,
conforme aux normes CE
COMPATIBILITÉ FACILITÉE AVEC LA 21 CFR PART 11
nouveau logiciel Maldi Solutions™, approche centralisée au travers d’une base de données
Microsoft SQL, système personnalisé en termes de droits d’accès, audit trail complet

MALDI-8020

IMScope TRIO
L’iMScope Trio est la combinaison d’un microscope optique qui permet l’observation à haute résolution
d’images morphologiques avec un spectromètre de masse qui identifie et visualise la distribution
des molécules spécifiques. La solution d’imagerie iMScope Trio™ intègre un laser ultra-rapide d’une
résolution de 5 microns et un préparateur dédié qui permet de déposer la matrice sur l’échantillon avec
une résolution de 1 micron. Les images de masse haute résolution obtenues vous permettront d’atteindre
des niveaux jusque-là jamais inégalés.
RÉSOLUTION SPATIALE HAUTE
image à haute résolution obtenue avec le microscope optique pour l’analyse pharmacocinétique, les
tests de toxicité et l’analyse des mécanismes de toxicité
SUPERPOSITION D’IMAGES OPTIQUES ET MS
pour une meilleure visualisation des quantités de molécules spécifiques
ANALYSE RAPIDE
mesure des échantillons à une vitesse de 6 pixels par seconde (temps d’ionisation : 50 ms, plage de
masse : m/z 500-1000, mode MS)
ANALYSE PHARMACOCINÉTIQUE
répartition simultanée de la distribution de médicaments non modifiés et métabolisés en une seule
mesure et sans aucun étiquetage, vérification des analyses avec une résolution spatiale faible à élevée
grâce à un diamètre de laser variant continuellement de 5 à 200 μm

IMScope TRIO

ANALYSE STRUCTURALE PAR ANALYSE MSN TRÈS PRÉCISE
analyse MS ou MS/MS
TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE
analyse de divers contaminants ne pouvant être détectés par des méthodes conventionnelles
d’inspection de surface

IMLayer
L’iMLayer est une solution unique et innovante qui permet un revêtement matriciel fin et reproductible
de cristaux sur des tranches de tissus. Ce dépôt par vaporisation/sublimation offre des images en
spectrométrie de masse de plus haute résolution que celles des dépôts obtenus par la technique de spray,
il est ainsi possible de mieux isoler les régions d’intérêt sur des sections de tissus.
CRÉATION DE CRISTAUX DE MATRICE FINE
technologie de dépôt par vaporisation/sublimation
EFFETS MINIMISÉS DE DÉLOCALISATION
minimisation des effets de délocalisation rencontrés traditionnellement avec les techniques
conventionnelles (pulvérisation) grâce aux cristaux fins
REPRODUCTIBILITÉ ÉLEVÉE ENTRE LES PROCESSUS DE DÉPÔT
grâce à un contrôle automatisé de l’épaisseur de la couche matricielle
FONCTIONNEMENT TACTILE SIMPLE
interface graphique simple pour une utilisation en mode autonome de l’instrument et une préparation
d’échantillons pour toute expérience d’imagerie MS
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ANALYSEURS/SEQUENCEURS
SÉQUENÇAGE DE PROTÉINES

PPSQ-51A/53A
Le PPSQ-51A/53A poursuit la tradition de fournir un séquençage de protéines N-terminal fiable et sensible
aux chercheurs par le biais de la dégradation automatisée d’Edman. Cette solution simple et performante
fournit des données claires et beaucoup moins complexes que celles obtenues par le biais des techniques
de spectrométrie de masse. Le PPSQ-51A/53A est conforme à la norme FDA 21 CFR Part 11.
FIABILITÉ ÉLEVÉE
temps de rétention stables grâce à des séquences d’analyse isocratiques et haute sensibilité par
l’utilisation d’une barrette de diodes haut de gamme
PERFORMANCE GARANTIE
utilisation de la dégradation Edman :
1. Séquence des protéines N-terminal
2. Aucun échantillon de prétraitement requis
3. Différenciation des acides aminés isobares (leucine et isoleucine)
4. Identification possible même à partir de protéines inconnues non enregistrées dans les bases
de données
RÉDUCTION DES COÛTS
recyclage des éluants pour une utilisation répétée de la phase mobile

PPSQ-51A/53A

SIMPLICITÉ D’UTILISATION
logiciel séquenceur de protéines spécialisé incorporant des fonctions de commande pour l’unité de
réaction et l’unité d’analyse HPLC

ANALYSE ADN/ARN

MultiNa
Le MultiNa est un automate de microélectrophorèse capillaire basé sur une technologie unique de puces
réutilisables jusqu’à 3 000 fois. Ce système, spécialement développé pour le contrôle de la qualité et de
la concentration des fragments d’ADN ou d’ARN de 10 à 12 000 pdb, permet d’effectuer des analyses
simples, rapides et précises en toute sécurité.
FAIBLES COÛTS DE L’ANALYSE
système sophistiqué de puces nettoyables et réutilisables pour un coût de fonctionnement largement
inférieur à celui généré par les migrations sur gel d’agarose et autres systèmes d’électrophorèse
capillaire existants
VITESSE ÉLEVÉE ET DÉTECTION À HAUTE SENSIBILITÉ
fonctionnement automatique de 1 à 108 échantillons pour une durée d’environ 80 s/analyse grâce
à l’utilisation de 4 puces en simultané, seuils de sensibilité encore inégalés grâce à une détection de
fluorescence par tube photomultiplicateur
RÉSOLUTION ET REPRODUCTIBILITÉ ÉLEVÉES
reproductibilité parfaite pour tout type d’échantillon et milieux de migration grâce à l’intégration
simultanée d’un marqueur de taille lors de chaque analyse
SÉCURITÉ ET FACILITÉ D’UTILISATION
aucun risque de contamination ni de toxicité avec la préparation automatique des échantillons (de 1
à 120 échantillons paramétrables) sans utilisation de BET, association de deux logiciels : un dédié à la
préparation des analyses, et l’autre à la visualisation et au retraitement des résultats

MultiNa

SPECTROPHOTOMÉTRIE MICRO-VOLUME

BioSpec-nano

En mettant l’accent sur la facilité d’utilisation, la quantification de haute précision des acides nucléiques
et des protéines est devenue plus rapide. Par ailleurs, la mesure photométrique est maintenant possible.
QUANTIFICATION SPÉCIFIQUE VARIÉE MÊME POUR DE FAIBLES VOLUMES D’ÉCHANTILLON
acides nucléiques simples, acides nucléiques marqués, protéines, protéines marquées et mesure
photométrique, possibilité d’effectuer une analyse avec des échantillons de 1 à 2 µL
REPRODUCTIBILITÉ ET PRÉCISION DE MESURE EXCELLENTES
reproductibilité élevée même pour les échantillons à faible concentration, corrélation élevée avec les
valeurs de mesure fournies par le spectrophotomètre double faisceau
ANALYSE AUTOMATISÉE ET RAPIDE
simple dépôt de l’échantillon sur la cible et clic sur un bouton avec la fonction « drop-and-click »
SIMPLICITÉ D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
fonction d’essuyage automatisé pour une amélioration de la précision des résultats

BioSpec-nano
Page 27

SPECTROSCOPIE

SPECTROSCOPIE

SPECTROSCOPIE

SPECTROPHOTOMÉTRIE
UV-VISIBLE PROCHE IR
UV-1280

SPECTROSCOPIE

Logiciel LabSolutions
PAGE 58

L’UV-1280 est un spectrophotomètre compact, robuste et polyvalent en UV-visible. Conçu par Shimadzu,
l’un des leaders de la spectroscopie d’absorption moléculaire en UV-Visible, toutes les pièces optiques
présentes dans l’appareil ont été fabriquées par Shimadzu. Cet instrument économique et performant est
idéal pour les analyses de routine.
GAMME 190 À 1 100 NM
PERFORMANCE OPTIQUE
technologie split beam
PROGRAMMES EMBARQUÉS DÉDIÉS
mesures photométriques, spectrales, quantitatives et cinétiques, quantifications d’ADN et de protéines,
dosages multi-composants…
FACILITÉ D’UTILISATION
logiciel interne intuitif, affichage clair sur large écran LCD (sans PC), pilotage PC possible
RAPIDITÉ DE TRANSFERT DE DONNÉES
export/stockage de données sur clés USB
GAMME D’ACCESSOIRES ÉTENDUE
passeur, thermostatisation, aspiration….

UV-1280

NOUVEAUTÉ

UV-1900
L’UV-1900 est un spectrophotomètre de référence pour la recherche, le développement et le contrôle
qualité. Il a été développé en conformité avec diverses réglementations et directives. L’accent a été mis
sur les performances de cet instrument, qui affiche la vitesse d’acquisition de données la plus rapide
du marché et qui permet des analyses quantitatives de haute précision pour des échantillons à faible
concentration.
GAMME 190 À 1 100 NM
GARANTIE MEILLEURES PERFORMANCES DU MARCHÉ DANS SA CATÉGORIE
double faisceau, montage Czerny-Turner, acquisition de données jusqu’à 29 000 nm/min, technologie
de réseau de diffraction LO-RAY-LIGH® développée par Shimadzu permettant d’avoir un niveau
de lumière parasite le plus bas, une haute résolution de 1 nm, une large plage de linéarité et une
répétabilité photométrique la plus élevée
FONCTIONNEMENT INTUITIF POUR TOUT UTILISATEUR
grand écran tactile en couleur, accès à 6 modes d’analyse (photométrique, spectre, dosage quantitatif,
cinétique, balayage temporel, biométhode), logiciel LabSolutionsTM UV-Vis avec fonctions d’évaluation
spectrale, logiciel de couleur optionnel LabsolutionsTM UV-Vis Color, logiciel interne en français

UV-1900

COMPATIBILITÉ AVEC DIVERSES RÉGLEMENTATIONS ET DIRECTIVES
en conformité avec les pharmacopées européenne (EP), japonaise (JP), US (USP)… incluant la FDA
21 CFR Part 11, connexion du logiciel de contrôle avec le système de bases de données Shimadzu
(LabSolutionsTM DB/CS)

UV-2600/2700
L’UV-2600/2700 regroupe tout le savoir-faire de Shimadzu depuis plus de 65 ans. Ce spectrophotomètre
compact universel assure une haute précision d’analyse et d’excellentes performances grâce à une nouvelle
génération de réseaux Low-Ray-Ligh développés par Shimadzu.
GAMME 185 À 900 NM (UV-2700), GAMME 185 À 1 400 NM
(UV-2600 couplé à la sphère 2 détecteurs)
ANALYSE D’ÉCHANTILLONS LIQUIDES, SOLIDES OU POUDRES
du plus concentré à l’état de trace
TAUX DE LUMIÈRE PARASITE BAS
possibilité d’analyser les échantillons les plus opaques et les plus absorbants
LOGICIELS ADAPTÉS AUX DIFFÉRENTS BESOINS
logiciel de validation automatique pour les industries pharmaceutiques ou pour celles nécessitant une
validation complète de l’instrument, logiciels optionnels disponibles pour les analyses de couleurs,
d’épaisseur, de SPF ou de Tm
GAMME D’ACCESSOIRES ÉTENDUE
sphère d’intégration à 1 ou 2 détecteurs, compartiment large échantillon MPC-2600A,
thermostatisation, supports de films et de poudre, passeurs
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UV-3600 Plus
L’UV-3600 Plus intègre les dernières technologies pour atteindre une haute sensibilité, une haute
résolution et un niveau de lumière parasite ultra-faible, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles solutions pour
vos besoins. Ce spectrophotomètre UV/Visible/NIR est un vrai double faisceaux entièrement symétrique.
GAMME 185 À 3 300 NM
SENSIBILITÉ ULTRAÉLEVÉE
premier spectrophotomètre UV-VIS-NIR au monde avec 3 détecteurs
RÉSOLUTION ULTRA-ÉLEVÉE, LUMIÈRE PARASITE ULTRA-BASSE ET LARGE GAMME DE LONGUEURS
D’ONDE
véritable double-double monochromateur en Czerny-Turner composé d’un pré-réseau et d’un réseau
principal.
MULTITUDE D’APPLICATIONS EN SPECTROPHOTOMÉTRIE
possibilité d’adapter un compartiment multi-usage grands échantillons avec une sphère intégrée
permettant la mesure d’échantillons solides avec une extrême sensibilité

UV-3600 Plus

GAMME D’ACCESSOIRES ÉTENDUE
sphère d’intégration permettant la réflexion diffuse, totale et spéculaire, réflectance absolue à
différents angles, supports de cuves thermostatées et de micro-cuves, passeurs...

SolidSpec-3700
Développé autour du banc optique de l’UV-3600 Plus, le SolidSpec-3700 et le 3700-DUV sont les premiers
spectrophotomètres UV-VIS-NIR intégrant trois détecteurs. Ils incorporent un compartiment unique
permettant l’analyse d’échantillons de grande taille sans préparation particulière.
GAMME 165 À 3 300 NM
SENSIBILITÉ ULTRAÉLEVÉE
spectrophotomètre UV/VIS/NIR avec 3 détecteurs
LOGICIELS ADAPTÉS AUX DIFFÉRENTS BESOINS
pilotage avec le logiciel UVProbe et LabSolutionsTM UV-Vis ; logiciels optionnels pour la mesure de
couleurs, d’épaisseur, de calcul de band gap…
COMPARTIMENT ÉCHANTILLON GRANDE TAILLE
dimension extra-large (L : 900 mm, P : 700 mm, H : 350 mm) pour l’analyse des grands échantillons
sans modification, possibilité d’accueillir de nombreux accessoires uniques permettant de caractériser
tout matériau et tout traitement de surface, aussi bien en transmission qu’en réflexion

SolidSpec-3700

ACCESSOIRES
SPECTROMÉTRIE UV/VISIBLE
SPHÈRE D’INTÉGRATION

ISR-2600Plus (pour UV-2600)
Mesure de réflectance diffuse, spéculaire et totale ainsi que mesure de transmittance possible
Deux détecteurs : tube photomultiplicateur et détecteur InGaAs
Diamètre intérieur de 60 mm
Taille maximale de l’échantillon de réflectance (L : 95 mm, H : 135 mm, E : 20 mm pour un angle
d’incidence de 0°) (L : 70 mm, H : 70 mm, E : 12 mm pour un angle d’incidence de 8°)
Mesure sur une gamme de longueur d’onde de 220 à 1 400 nm

ISR-2600Plus

ISR-1503 (pour UV-3600 Plus)
Mesure des spectres de réflexion des échantillons solides (poudres, papiers et tissus)
Mesure de la transmission des échantillons liquides et solides, présentant une grande stabilité et
excluant l’influence de l’état de surface de l’échantillon
Mesure sur une gamme de longueur d’onde de 250 à 2 300 nm
Diamètre intérieur de 150 mm
Sphère d’intégration en Spectralon et BaSO4
Détecteurs PMT-PbS-InGaAs
Ratio d’ouverture de 3 % pour 0° de réflexion

ISR-1503
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En alliant haute vitesse, sensibilité et stabilité, le RF-6000 offre des performances ultimes pour des
applications de pointe dans de nombreux domaines. Cet instrument vous donne accès à un large choix
d’analyses grâce à sa plage spectrale améliorée (de 200 nm jusqu’à 900 nm). Vous pourrez ainsi réaliser des
analyses de fluorescence, phosphorescence, bioluminescence, chimiluminescence et électroluminescence.
Le RF-6000 et son logiciel intégré LabSolutionsTM RF, offre une précision de mesure inégalée et une facilité
d’utilisation, vos mesures de rendement quantique et d’efficacité de fluorescence sont alors simplifiées.
RAPIDITÉ DES MESURES
haute vitesse d’acquisition de 60 000 nm/min, idéal pour les spectres 3D
PLUS HAUT RATIO S/N DE SA CATÉGORIE
rapport signal/bruit supérieur à 1 000 : 1 (RMS)
ROBUSTESSE ET FACILITÉ D’ENTRETIEN
utilisation d’une lampe Xenon longue durée de vie (2 000 heures) pour un maximum de stabilité

RF-6000

FACILITÉ D’UTILISATION
logiciel LabSolutionsTM RF convivial pour des analyses simplifiées

SPECTROPHOTOMÉTRIE IR

Logiciel LabSolutions
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IRSpirit
La série IRSpirit, spectrophotomètres moyen Infrarouge à Transformée de Fourier (FTIR), est composée de
deux modèles compacts, l’IRSpirit-T et l’IRSpirit-L. Cette série d’instruments simplifie les analyses FTIR et
offre une très grande adaptabilité. Fournissant des données de haute qualité, l’IRSpirit est principalement
destiné aux industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires ainsi qu’au secteur académique.
GAMME 7 800 À 350 CM-1
COMPACT, MAIS HAUTEMENT ÉVOLUTIF
avec une taille réduite (L200 x P140 x H100 mm) pour 8.5 kg et un grand compartiment échantillon
pouvant accueillir les accessoires existants Shimadzu ou ceux d’autres fournisseurs
PROGRAMME IRPILOT INCLUANT 23 MÉTHODES PRÉ-PROGRAMMÉES AFIN DE VOUS ASSISTER
DANS VOS ANALYSES MÊME LES PLUS SPÉCIFIQUES
pour des applications faciles et rapides (tests d’identification, analyse des contaminants, analyse
quantitative, calculs d’épaisseur de film...), idéal pour les utilisateurs novices
OPTIMISATION DES CONFIGURATIONS DU SYSTÈME
fenêtres spécifiques suivant le taux d’humidité pour protéger les optiques, désséchant ROSAL
(option) installation possible de la bibliothèque de contaminants Shimadzu ou de celle des plastiques
thermiquement dégradés, 2 000 spectres répartis dans 6 librairies thématiques incluses dans un
logiciel facile à utiliser

IRSpirit

IRAffinity-1S
L’IRAffinity-1S est équipé d’une optique de haute qualité, qui en fait le spectrophotomètre FTIR le plus
performant de sa catégorie. Il est également doté d’un système innovant et unique de protection de
l’optique. Grâce à un compartiment étanche muni d’une membrane hydrolytique, l’IRAffinity-1S est
protégé de l’humidité en permanence, éteint comme allumé, sans aucune intervention manuelle tout au
long de sa durée de vie.
GAMME 7 800 À 350 CM-1
RÉSOLUTION ÉLEVÉE ET PLUS HAUTE SENSIBILITÉ DE SA CATÉGORIE
résolution de 0.5 cm-1, rapport signal/bruit de 30 000 : 1 (p-p) grâce à la présence d’une source
céramique haute densité et d’un détecteur DLATGS à température contrôlée
RAPIDITÉ ET FACILITÉ D’UTILISATION
identification des contaminants grâce au logiciel convivial LabSolutionsTM IR et à une bibliothèque de
15 000 spectres inclus, programmes de soutien d’analyse (programme rapport Pharma, logiciel de
validation), création automatique de rapports après analyse
ROBUSTESSE ET FACILITÉ D’ENTRETIEN
système breveté et unique au monde pour une totale étanchéité de l’interféromètre de l’IRAffinity-1S
même éteint (desséchant ROSAL)
GAMME D’ACCESSOIRES ÉTENDUE
gamme d’ATR complète, mesure de réflexion diffuse ou spéculaire, cellule à gaz…
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IRTracer-100
Le spectrophotomètre Infrarouge à transformée de Fourier IRTracer-100 incorpore les dernières innovations
de Shimadzu en interférométre et en détection infrarouge (FTIR). Il atteint des sommets de sensibilité et
possède des programmes dédiés facilitant vos analyses FTIR.
GAMME 12 500 À 240 CM-1 (AVEC OPTION NIR ET FIR)
PERFORMANCE ÉLEVÉE
résolution de 0.25 cm-1, haute sensibilité de S/N de 60 000 : 1 (p-p), rapid scan à 20 Hz
ÉVOLUTIVITÉ DE L’APPAREIL
évolution vers le NIR et le FIR, gamme complète d’accessoires dédiés, programme de recherche de
contaminants et d’identification, automatisation des mesures personnalisable
FACILITÉ ET RAPIDITÉ D’UTILISATION
logiciel LabSolutionsTM IR convivial incluant 15 000 spectres
ROBUSTESSE ET FACILITÉ D’ENTRETIEN
préservation maximale d’énergie émise par la source IR (miroirs en or), système breveté et unique au
monde par électrolyse pour une totale étanchéité de l’interféromètre de l’IRTracer-100

IRTracer-100

MICROSCOPIE IR
AIM-9000

NOUVEAUTÉ

Le savoir-faire et l’expérience de Shimadzu en microanalyse ont permis le développement du microscope
infrarouge AIM-9000 pour une analyse rapide, précise et facile de microéchantillons en couplage avec
l’IRTracer-100 ou l’IRAffinity-1S.
SENSIBILITÉ ÉLEVÉE
rapport S/N de 30 000 : 1 (p-p)
ANALYSES ULTRA-RAPIDES
visualisation et mesures en simultané, automatisation de toutes les étapes d’analyse
UTILISATION D’UNE CAMÉRA LARGE CHAMP POSSIBLE
zoom automatisé du visible (10 x 13 mm) à la taille des contaminants (30 x 40 um)
RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DES CONTAMINANTS
définition automatique des spots et fixation automatique de l’aperture sur ces spots en moins d’une
seconde
FACILITÉ D’UTILISATION
logiciel AIM-Solution intégrant la bibliothèque LabSolutionsTM IR, programme analyse de contaminants,
bibliothèques Tap-water, librairie Thermal-damaged plastic
DIFFÉRENTS TYPES DE MESURE
mesures en transmission, réflexion et réflexion totale atténuée
ÉVOLUTION POSSIBLE VERS LA CARTOGRAPHIE

AIM-9000

ACCESSOIRES
SPECTROPHOTOMÉTRIE IR
ATR UNIVERSEL

Quest ATR
Pour liquides et solides (poudres, pâtes, films)
Aucune préparation d’échantillon nécessaire
Équipé d’une presse avec débrayage automatique
Optimisation optique pour FTIR (gamme Quest ATR)
Différentes natures de cristaux (diamant, ZnSe, Ge)

Quest ATR
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SPECTROPHOTOMÉTRIE
D’ABSORPTION ATOMIQUE
AA-7000
L’AA-7000 est le premier appareil d’absorption atomique équipé de nouvelles optiques à double faisceau
en 3D, offrant à la fois performance, flexibilité et faible encombrement. Ce système évolutif peut être doté
d’accessoires variés et ainsi s’adapter à de nombreuses applications. La présence d’un kit d’injection de
micro-volumes en flamme permet l’analyse d’un volume très faible d’échantillon (100 µl) ainsi qu’une
automatisation de la préparation des échantillons.
GARANTIE DES MEILLEURS RÉSULTATS
correction des interférences spectrales assurée par la lampe pulsée en mode flamme et four, correction
de celles du bruit de fond par la lampe D2
SOUPLESSE ET UNIVERSALITÉ D’UTILISATION
passeur unique pour le four et la flamme, double atomiseur automatisé, préparateur-diluteur
d’échantillons et de micro-échantillons en flamme
SÉCURITÉ D’UTILISATION ÉLEVÉE
conforme à la dernière norme de sécurité IEC 61010-2-061:2003, présence de détecteurs de fuites,
de capteurs de vibrations et de contrôleurs de débits électroniques, entièrement conçus avec des
matériaux empêchant la propagation du feu, extinction automatique des gaz lors de la détection d’un
problème

AA-7000

SPECTROMÉTRIE DE FLUORESCENCE X
EDX-7000P/8000P/8100P

NOUVEAUTÉ

Détecteurs simples, performants et non destructifs, l’EDX-7000P et l’EDX-8000P sont des instruments
utilisant la fluorescence de rayons X. Ces appareils vous permettront de réaliser des mesures qualitatives
(criblage) et/ou quantitatives (avec ou sans étalon) de façon rapide (quelques dizaines de secondes) et
non destructive sur divers types d’échantillons (solide, poudre ou liquide) sans préparation préalable.
Récompensé du IBO Industrial Design Gold Award, l’EDX- 7000P Shimadzu possède un design unique.
PLAGE DE MESURE ÉTENDUE
du 6C à 92U dans un échantillon solide ou liquide
HAUTE SENSIBILITÉ
grâce au nouveau détecteur SDD haute performance et son refroidissement électronique
ANALYSE DE PRÉCISION
Caméra interne et changeur de collimateurs motorisé pour l’analyse d’impuretés ou d’échantillons de
petite taille (1mm de diamètre)
AUTOMATISATION DE L’ANALYSE
grâce à une tourelle porte échantillons de 12 positions
DESIGN ERGONOMIQUE
taille compacte, poids réduit (45 Kg), configuré pour accueillir des échantillons de taille maximale (L :
300 mm, P : 275 mm, env. H : 100 mm) sans préparation préalable
LOGICIEL PCEDX NAVI/PRO À CHACUN SON INTERFACE
utilisation intuitive et offrant un environnement de travail adapté aux débutants comme aux experts
PURGE HELIUM DISPONIBLE AVEC L’EDX-8100 ET EN OPTION SUR L’EDX-7000
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SPECTROMÉTRIE D’ÉMISSION OPTIQUE
COUPLÉE AU PLASMA INDUIT
ICPE-9800 Series
La série ICPE-9800 regroupe les dernières techniques de pointe en spectrométrie d’émission optique
couplé au plasma induit. Sa précision supérieure permet d’analyser simultanément et rapidement
plusieurs éléments, des plus concentrés à ceux présents à l’état de trace. Les ICPE Shimadzu couvrent
l’ensemble des applications pour de nombreux secteurs.
SENSIBILITÉ ET PRODUCTIVITÉ MAXIMALE
double visée axiale/radiale de 167 à 800 nm, détecteur CCD de plus d’1 million de pixels permettant
une acquisition de l’ensemble du spectre
RÉSOLUTION INÉGALÉE POUR UN ICP OPTIQUE SIMULTANÉ
inférieure à 5 pm à 200 nm
LONGÉVITÉ ET STABILITÉ
grande stabilité des mesures sur plusieurs heures d’analyse avec sa torche orientée verticalement
permettant une réduction maximale des effets mémoire
ÉCONOMIE SUPÉRIEURE
consommation d’argon réduite de 50% par rapport aux modèles concurrents grâce à : l’utilisation
d’argon à 99,95%, la présence d’une mini-torche (consommation d’argon à 10 L/min), l’existence du
mode éco (consommation d’argon à 4 L/min) et la mise sous vide du banc optique

ICPE-9810

POLYVALENCE
large choix de configuration adaptée aux échantillons et aux besoins
FACILITÉ D’UTILISATION
logiciel dédié hyper intuitif, développement et optimisation de méthodes simplifiés, retraitement
illimité des données

SPECTROMÉTRIE DE MASSE
À PLASMA À COUPLAGE INDUCTIF
ICPMS-2030
Avec l’ICPMS-2030, une nouvelle ère de la spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif voit
le jour. Il est le premier système de sa catégorie à inclure des assistants complets et efficaces pour le
développement de méthodes et l’analyse des résultats. Il garantit ainsi une prise en main simple et
universelle. La technologie unique de la cellule de collision permet, via la simple utilisation de l’hélium,
d’associer haute sensibilité et suppression d’interférence. Dans la continuité de l’ICP optique, l’ICPMS-2030
est également le plus économique du marché.
LE PLUS ÉCONOMIQUE
seul instrument à présenter une consommation d’argon 33% inférieure à une ICP-MS conventionnelle
: utilisation unique sur le marché d’une mini torche associée à un mode ECO, argon à 99.95%
suffisant pour fonctionner
EFFICACITÉ MAXIMALE
chambre cyclonique contrôlée en température par effet Peltier (-10°C à +10°C), générateur RF
développé par Shimadzu garant de la stabilité du plasma, cellule de collision (octopôle) située en
amont d’un dispositif de lentilles hors axes
POLYVALENCE
utilisation de kits d’analyses dédiés (matrice organique, acide fluoridrique)

ICPMS-2030

FACILITÉ D’UTILISATION
logiciel dédié hyper intuitif, assistance au développement de méthodes, assistance de diagnostic
DESIGN ERGONOMIQUE
appareil compact pour une installation simple dans tous les laboratoires
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COT-MÉTRIE

ANALYSE DE CARBONE ORGANIQUE
ET AZOTE TOTAL DE LABORATOIRE
Série TOC-V (oxydation chimique)
Ce COT-mètre de laboratoire utilise une oxydation puissante par voie chimique combinant le persulfate,
la chaleur et la lampe UV à large spectre. La sensibilité et la précision des analyses sont améliorées avec
une diminution du blanc des réactifs, grâce à un prétraitement avant utilisation dans le réacteur. La série
TOC-V est conforme aux normes USP, EP, EN 1484, JP.
SENSIBILITÉ ÉLEVÉE
grâce au détecteur NDIR, LD à 0,5 µg/l
RAPIDITÉ
durée d’un pic d’oxydation de 2 à 3 minutes seulement, analyse des échantillons en 15 minutes
COÛT D’UTILISATION RÉDUIT
faible consommation d’azote et réactifs faciles à préparer soi-même
ROBUSTESSE
sécheur par effet Peltier à 1°C, possibilité d’injecter des volumes d’échantillon et de persulfate
variables selon les méthodes

Logiciel TOC CONTROL

Série TOC-L (combustion catalytique)
Leader historique dans le domaine des COT-mètres par combustion catalytique, Shimadzu propose une
gamme d’analyseurs de carbone organique adaptés à vos échantillons.
OXYDATION COMPLÈTE
par combustion catalytique à 680 °C sur catalyseur exclusif Platine
SENSIBILITÉ
détecteur NDIR thermostaté
GAMME DE MESURES ÉTENDUE
de 4 µg/l à 30 000 mg/l
DOMAINES D’APPLICATION ÉTENDUS
analyse des matières en suspension, analyse des eaux usées, eaux salées, eaux de mer, eaux naturelles,
eaux potables, eaux ultra-pures...
SYSTÈME INTÉGRÉ DE PRÉPARATION D’ÉCHANTILLONS
dilution, acidification, purge et lavages entièrement automatisés
LOGICIEL INTÉGRÉ OU SOUS PC
connexion à LIMS facilitée, conformité à la CFR21
LARGE GAMME D’ACCESSOIRES POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS

TOC-L avec TNM-L

ACCESSOIRES COT-MÉTRIE
DE LABORATOIRE
PASSEUR D’ÉCHANTILLONS

OCTOPUS-L
Passeur d’échantillons 8 positions adaptable à tous types de flacons
Agitation et rinçage possible

OCTOPUS-L
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PASSEUR D’ÉCHANTILLONS HAUT DÉBIT

ASI-L
Jusqu’à 93 positions pour des flacons de 9 à 40 ml
Possibilité d’agitation des échantillons avant et pendant les mesures
Rinçage intégré à l’eau pure entre chaque échantillon
Flacons fermés par septum étanche téflon/silicone et aiguille de prélèvement inox robuste

DÉTECTEUR AZOTE TOTAL TNB

ASI-L

TNM-L
Mesure les nitrates, nitrites, ammonium et azote organique en une seule fois
Analyse simultanée TOC/TN en une seule injection
Basé sur la chimiluminescence conforme à la norme EN12260
Gamme étendue de 5 µg/l à 10 000 mg/l

TNM-L

MODULE D’ANALYSE DES ÉCHANTILLONS SOLIDES

SSM
Deux fours séparés pour la mesure du Carbone Total TC (900°C et catalyseur)
et du Carbone Inorganique IC (250°C)
Introduction jusqu’à 1 g d’échantillon liquide ou solide
Limite de détection à 1µg de carbone

SSM-5000A

ANALYSE DE CARBONE ORGANIQUE
ET AZOTE TOTAL EN LIGNE
Série TOC-4200
Le TOC-4200 est un analyseur en ligne haute performance, basé sur la technologie éprouvée de la
combustion catalytique à 680°C. Il permet la détermination en ligne rapide et précise du TOC et du TN
dans les domaines des eaux propres et des eaux usées.
MESURE SIMULTANÉE DE L’AZOTE TOTAL SELON LA NORME EN 12260
GRANDE AUTONOMIE
grâce à ses fonctions de dilution automatique, d’autocontrôle des étalonnages et de purification d’air
intégré
MAINTENANCE RÉDUITE
suivi et alerte de l’état des pièces d’usure et de consommables via le logiciel, système unique de
traitement et d’injection de l’échantillon sans pompe péristaltique ni filtre en ligne
INTERFACE ET COMMUNICATION OPTIMISÉE
sorties analogiques, contrôle par Modbus, Ethernet
ECRAN TACTILE SIMPLE D’UTILISATION
menus intuitifs pour programmer la méthode, démarrer l’analyse, visualiser les résultats
PRÉLEVEURS AU CHOIX SELON L’APPLICATION
4 types de préleveurs auto-nettoyants, jusqu’à 6 voies d’échantillons
ACCOMPAGNEMENT APPLICATIF
configuration à façon pour les eaux propres, les eaux industrielles, les effluents chargés en sels

TOC-4200
Page 41

GC & GC-MS | LC & LC-MS | Sciences de la vie | Spectroscopie | Analyse élémentaire | COT-Métrie | Machines d’essais | Balances | Logiciels | Consommables | Services & Supports

MACHINES D’ESSAIS

MACHINES D’ESSAIS

MACHINES D’ESSAIS

MACHINES D’ESSAIS

MESURES LOCALES DE LA DURETÉ
MICRODURETÉ VICKERS

Série HMV-G
Cette méthode, très répandue dans l’industrie, consiste à mesurer la taille de l’empreinte laissée par un
indenteur dans un métal ou une céramique. Dans le respect de la norme ISO 6507-1, nous avons conçu
une nouvelle gamme de machines pour améliorer encore l’ergonomie d’utilisation et la répétabilité des
mesures, quelle que soit l’expérience des opérateurs.
CONCEPTION ERGONOMIQUE
nouveau bâti en forme de G pour agrandir l’espace de travail et faciliter les essais sur des échantillons
longs ou de grande surface
CHOIX PRÉCIS DE LA CHARGE APPLIQUÉE
l’utilisation d’un capteur de force (au lieu de l’ancienne série de poids) permet de choisir n’importe
quelle valeur jusqu’à 19,61 N (de HV0,001 ou HV0,01 jusqu’à HV2)
POSSIBILITÉ DE TOURELLE DOUBLE
pour pouvoir installer simultanément deux indenteurs (Vickers, Knoop ou Brinel) et quatre objectifs
différents
MULTIPLES AMÉLIORATIONS DU LOGICIEL (MODÈLES G21)
lecture plus fiable des tailles d’empreintes avec passage automatique sur l’objectif le plus adapté,
affichage dans une fenêtre unique des conditions de mesure et des résultats obtenus…

HMV-GFA

FILIATIONS SIMPLIFIÉES
acquisition automatique de l’image complète de l’échantillon pour y définir facilement l’ensemble des
points à mesurer (utilisable avec les modèles à platines motorisées).

INDENTATION DYNAMIQUE

DUH-211/211S
Le passage à la nano-indentation devient indispensable quand la microdureté classique atteint ses limites
(impossibilité de mesurer précisément la déformation permanente du domaine étudié). Nos DUH-211
et DUH-211S, enregistrent la courbe complète de la profondeur de pénétration de l’indenteur, durant
l’application puis le retrait de la charge, pour en déduire (selon la norme ISO 14577-1) les caractéristiques
de la déformation élastique et plastique de cette zone de l’échantillon.
Convient aux polymères viscoplastiques, aux couches très minces, aux zones microscopiques (composants
électroniques, précipités d’un métal à structure fine, fibres ou grains d’une poudre) et aux matériaux trop
fragiles pour supporter une indentation importante.
Pour satisfaire la nouvelle norme ISO/TS19278, le DUH-210/210S permet une profondeur d’indentation
de 0 à 100 microns
PROFONDEUR D’INDENTATION
mesurée à 0,0001 micron prés sur une plage de 10 microns
FORCE APPLICABLE
à 0,196 µN prés entre 0,1 et 1 961 mN
POSSIBILITÉ DE REMPLACER L’INDENTEUR D’ORIGINE
(pyramidal avec 3 faces à 115°) par diverses géométries (Vickers, Knoop, Sphérique…)

DUH-211S

MICRO-COMPRESSION

MCT
Construit sur la base du DUH pour étudier des fibres ou des particules, il en diffère surtout par la charge
maximale applicable (modèles 510 et 511), la course de travail (modèles 210 et 510) et la forme de
l’indenteur (extrémité plane).
COMPRESSION MESURABLE
sur une plage de 10 microns ou de 100 microns
FORCE MAXIMALE APPLICABLE
de 1 961 mN ou de 4 903 mN
INDENTATION PAR UN PLATEAU EN DIAMANT
de 50 ou de 500 microns de diamètre
KIT OPTIONNEL DE VISUALISATION DE L’ÉCHANTILLON COMPRIMÉ
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MISE EN ŒUVRE DES POLYMÈRES
VISCOSIMÈTRE DE MOONEY

SMV-301 & 301RT
Ils caractérisent le comportement de mélange de caoutchoucs et d’élastomères, synthétiques ou naturels,
en mesurant le couple transmis à un plateau fixe par l’échantillon qui entoure le plateau en rotation.
RESPECT DES NORMES EN VIGUEUR
ISO 289-1,2,3,4 ou ASTM D 1646 ou JIS K6300-1
MESURER BIEN PLUS QUE LA VISCOSITÉ OU LA RÉTICULATION MOONEY
vitesse de rotation du modèle RT variable pour essais cycliques ou relaxation de contraintes

RHÉOMÈTRES CAPILLAIRES

SMV-301

CFT-EX
Les CFT-EX constituent la dernière génération des rhéomètres capillaires fabriqués par Shimadzu, qui
maîtrise cette technologie depuis plus de cinquante ans. Elle consiste à mesurer la vitesse d’écoulement
d’un polymère fondu dans un capillaire, à partir d’un cylindre chauffé et maintenu sous pression.
LARGE PLAGE DE PRESSIONS POSSIBLES
de 0,1 ou 0,5 jusqu’à 10 ou 50 MPa (selon le modèle)
GAMME DE TEMPÉRATURES ÉTENDUE
de 20 à 400°C pour mesurer la viscosité de nombreux matériaux
FACILITÉ D’UTILISATION
définition des conditions de l’essai, lancement, visualisation des résultats (automatiquement
sauvegardés) et génération de rapport sur une même fenêtre à l’aide du logiciel ; conception spéciale
du four afin de faciliter les nettoyages ou changements de capillaires

CFT-EX

RHÉOMÈTRE DE COUPLE POUR MATIÈRES PLASTIQUES

Plasti-Corder® Lab-Station & Lab-Station CE

Shimadzu est partenaire de Brabender® pour la
distribution en France de leurs rhéomètres de couple pour
matières plastiques.

L’unité d’entraînement Lab-Station représente la nouvelle génération de rhéomètres de couple pour
toutes sortes de recherche sur les comportements des matières. Ce modèle au sol dispose d’une station
d’amarrage universelle. Il est compatible avec les mélangeurs, extrudeuses mono et bi-vis et dispose d’un
système de contrôle de température.
LAB-STATION
gamme de vitesse de 0.2 à 350 t/min, couple de 400 Nm, puissance de 16 kW pour entraîner les
extrudeuses de diamètre 19, la bi-vis conique, la bi-vis TSE20/40, les mixers type 30, 50, 350 ainsi que
le mélangeur planétaire P600
LAB-STATION EC VERSION ÉCONOMIQUE
Tests de 0.2 à 200 t/min, puissance d’entraînement de 6.8 KW
FACILITÉ D’UTILISATION
réglage des différents paramètres et visualisation des valeurs réelles en mode valeur et graphique
grâce aux panneaux de commande des Lab-Station, utilisation avec ou sans PC, équipements couplés
avec le système Can Bus

Plasti-Corder ®

Plastograph® EC plus
Le Plastograph EC est la version économique de table du rhéomètre de couple Plasti-Corder Lab-Station.
Utilisé pour l’étude des comportements des matières soumises à des contraintes, le Plastograph EC permet
de coupler des mixers et extrudeuses pour le contrôle qualité mais aussi pour la R&D.
PERFORMANCE
servo moteur à régulation électronique de 3.8 kW permettant des couples jusqu’à 200 Nm sur toute
la plage de vitesse de 0.2 à 150 t/min
TESTS À L’ÉCHELLE INDUSTRIELLE
excellentes informations sur le comportement à l’échelle industrielle des produits testés avec moins
de 100 g de matière
DOMAINE D’APPLICATION ÉTENDUE
développement de matières premières et formulation, test de matériel, contrôle qualité parallèle à la
production, optimisation du processus de production

Plastograph ® EC plus
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Logiciel Trapezium X
PAGE 59

TEXTUROMÈTRES & MACHINES UNIVERSELLES

EZ-X, AGS-X & AGX-V
Les machines électromécaniques EZ-X, AGS-X ou AGX-V diffèrent par leurs dimensions (bâtis mono ou bicolonne, de table ou à poser au sol) et leur capacité de charge maximale (de 500 N à 600 kN), mais ont en
commun une importante course de travail et une très grande flexibilité d’utilisation selon les outillages et
les modules logiciels associés (texture, traction, compression, flexion, pelage, cisaillement…). L’ergonomie
intuitive et les possibilités de paramétrage du logiciel en français Trapezium X contribuent au succès de ces
machines
RÉGULATION EN VITESSE DE TRAVERSE, FORCE, CONTRAINTE OU VITESSE DE DÉFORMATION
compatible ISO 6892
ELECTRONIQUES MODERNES
capacité d’enregistrement des essais à 1 000 ou à 10 000 Hz
GRANDE LINÉARITÉ DES CAPTEURS DE FORCE
classe 0,5 ou 1 garantie jusqu’à 1/500, 1/1000 ou 1/2000 de leur capacité nominale

EZ-SX

AGX-V

MACHINES HYDRAULIQUES

UH-X & UH-FX
Les machines hydrauliques UH-X et UH-FX sont préférables pour les essais qui nécessitent des forces très
importantes (jusqu’à 4 000 kN) mais des courses de travail réduites (souvent métaux ou bétons). Elles
disposent d’un écran tactile et, en option, d’un large afficheur numérique et analogique de la force, et
peuvent aussi être associées au logiciel Trapezium X.
RÉGULATION EN VITESSE DE TRAVERSE, FORCE, CONTRAINTE OU VITESSE DE DÉFORMATION
compatible ISO 6892
ELECTRONIQUES MODERNES
capacité d’enregistrement des essais à 1 000 Hz

UH-FX

EXTENSOMÈTRES

DSES-1000 & SIE-560A
Extensomètres sur colonne capables de mesurer l’allongement de la zone calibrée jusqu’à la rupture
Modèle DSES-1000 (course de travail de 1 000 mm) principalement destiné aux élastomères et polymères extensibles
Modèle SIE-560A de plus grande précision pour les métaux ou les composites

SIE-560A

TRViewX
Extensomètre vidéo avec un champ mesurable de 55, 120, 240, 500 ou 800 mm selon l’objectif choisi
Mesure simultanée des déformations longitudinales et transversales
Présence de deux caméras (version D) avec des focales différentes
Module logiciel de paramétrage et d’exploitation intégré dans Trapezium X
Traitement rapide pour réguler la machine selon la déformation (compatible ISO 6892)
Classe 1 ou 0,5 pour les mesures en ou hors enceinte thermique

TRViewX

ENCEINTES THERMIQUES

TCL & TCE
Enceintes thermiques chauffées par effet Joule et refroidies par de l’azote liquide en différentes hauteurs
intérieures (600, 725 ou 850 mm)
Modèle haut de gamme TCL pour travailler entre -180 et +320°C avec un espace intérieur de 382 x 382 mm²
dans sa version pour machines au sol
Modèle économique TCE pour travailler entre -70° et +280°C avec un espace intérieur de 300 x 300 mm²
Compatibilité avec l’extensomètre vidéo TRViewX
Possibilité avec Trapezium X de subordonner le début de l’essai à l’atteinte d’une température de consigne

TCE
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MACHINES D’ESSAIS DYNAMIQUES
Contrôleur 4830 & ses logiciels optionnels
Le contrôleur 4830 constitue le cœur de nos diverses configurations pour essais dynamiques. Il est capable
d’acquérir forces et positions à 40 kHz avec 24 bits de résolution pour l’asservissement de nos différents
bâtis et vérins destinés aux essais de fatigue.Une suite logicielle optionnelle permet l’archivage des valeurs
intermédiaires, la détermination des caractéristiques en essai statique, le pilotage et l’enregistrement
d’essais combinés multi-axiaux, les mesures de ténacité et de propagation de fissures.

Contrôleur 4830

MACHINES POUR ESSAIS DE FATIGUE CLASSIQUES

MMT Series & EMT Series
Avec les machines Shimadzu MMT et EMT atteignant jusqu’à 5 kN, les vérins ne sont plus actionnés par
de l’huile sous pression mais par des électro-aimants.
COURSE ET FRÉQUENCE ÉLEVÉES
machines à faible inertie permettant d’atteindre 200 Hz lors d’essais de fatigue classiques et une
amplitude de course de ± 50 mm lors d’essais statiques ou sur matériaux très extensibles
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
conversion de l’essentiel de l’énergie électrique en énergie mécanique transmise à l’échantillon, aucun
risque de fuite ni de retraitement d’huile à prévoir (utilisation d’électro-aimants et non d’huile)
FACILITÉ D’UTILISATION
possibilité d’implanter ces machines dans n’importe quel laboratoire grâce à l’absence d’huile et d’eau
de refroidissement, et à un poids réduit

EMT series

EHF-E, EHF-L & EHF-U
Les machines hydrauliques restent indispensables pour atteindre des forces largement supérieures à 5 kN.
Le bâti au sol de la série EHF-E avec un vérin au-dessous est plutôt destiné aux essais sur éprouvettes,
tandis que le bâti de table de la série EHF-L et le bâti au sol de la série EHF-U ont un vérin au-dessus pour
travailler sur des grosses pièces ou ensembles complets.
COURSE MAXIMALE D’ESSAIS
au choix entre ± 25 mm ou ± 50 mm
FORCE MAXIMALE
au choix entre 50, 100 et 200 kN (E et U) ou entre 5, 10 et 20 kN (L)
POSSIBILITÉ DE BÂTIS RALLONGÉS
pour travailler sur des échantillons de grande taille

EHF-E

EHF-U

VÉRINS ASSERVIS POUR MONTAGES SPÉCIFIQUES

NJ-SERVO
Les nouveaux actionneurs électromagnétiques (sans huile) simplifient beaucoup la mise en œuvre des
essais de fatigue multiaxiaux sur tous types d’objets complexes ou d’assemblages de matériaux.
Ils constituent le meilleur choix quand on recherche des amplitudes élevées (±100 mm) à des niveaux de
force moyens (jusqu’à 30 kN) et un encombrement réduit de l’installation (aucun groupe hydraulique).
PLUS PERFORMANTS
l’alimentation électrique directe améliore la précision de l’asservissement et permet des vitesses
linéaires très importantes
PLUS ÉCOLOGIQUES
évitent la vidange périodique et le traitement des huiles usagées
75% d’efficacité énergétique en plus par rapport à un système hydraulique de puissance équivalente
de 5 ou 10 kN de capacité et ± 100 mm ou ± 150 mm d’amplitude

NJ-SERVO

EHF-JF & EHF-J
Les vérins hydrauliques classiques restent indispensables pour atteindre des forces très importantes
(jusqu’à 1000 kN) et sont préférables pour faire un très grand nombre de cycles à faible amplitude.
EHF-JF LEGERS ET COMPACT
capacité de 5 à 50 kN et amplitude maximale de ±50 à ±150 mm
variation de 17 à 94 kg.
EHF-J POUR TESTER DES OBJETS REELS DE GRANDE TAILLE
capacité de 10 à 1000 kN et amplitude de ±50 à ±200 mm

Exemple de montage
possible
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MACHINE DE FATIGUE À TRÈS HAUTE FRÉQUENCE

USF-2000A
Le système Shimadzu USF-2000 permet d’effectuer facilement 107 cycles en dix minutes ou 1010 cycles
(moyenne de cycles de vibration auxquels les pièces de sécurité sont soumises au cours de leur vie) en
seulement une semaine contre une durée d’environ un an à 300 Hz pour les machines standards. Il utilise
des ultrasons à 20 kHz pour mettre en résonnance un échantillon de géométrie adaptée.
FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE
calcul précis avec le logiciel de la géométrie de l’échantillon requise pour appliquer le niveau de
contrainte choisi à partir de la densité et du module élastique du matériau
LARGE POSSIBILITÉ DE CHOIX DU NIVEAU DES CONTRAINTES
capacité d’imposer une amplitude de contrainte alternée comprise entre 100 et 1 200 MPa
POSSIBILITÉ D’APPLIQUER UNE PRÉCONTRAINTE
possibilité de placer l’USF-2000 dans un bâti AG-X afin de superposer une contrainte constante en
traction ou en compression au lieu de travailler en traction et compression alternées autour d’une
contrainte moyenne nulle

USF-2000A

MACHINE À TRÈS GRANDE VITESSE DE DÉFORMATION

HITS-X Series
Pour tous les matériaux les valeurs de la contrainte de rupture Rm et d’allongement Ag dépendent de la
vitesse d’essai. Il est donc peu réaliste d’utiliser des valeurs mesurées aux environs de 1 m/mn avec une
machine ordinaire, pour calculer la déformation d’une voiture lors d’un choc à 70 km/h !
Les machines HITS-TX et HITS-PX répondent à ce besoin en permettant des essais jusqu’à 20 m/s (soit
72 km/h), en traction ou en compression.

CAMÉRA SCIENTIFIQUE ULTRA-RAPIDE

HITS-X Series

HPV-X2
Depuis le lancement du modèle HPV-1 en 2005, Shimadzu fournit des caméras optimisées pour les cadences
d’acquisition les plus élevées. Elles sont indispensables pour l’étude des déformations de matériaux à
grandes vitesses, des propagations de flamme ou d’ondes de choc, des arcs ou décharges électriques, ainsi
que l’observation sous microscope de pulvérisations de liquides sous pression (impression par jet d’encre,
injection de carburant dans un moteur, dispersion d’un spray à usage pharmaceutique) ...
CADENCE D’ENREGISTREMENT ENCORE AUGMENTÉE
jusqu’à 10 millions d’images par seconde
RÉSOLUTION MAINTENUE AUX CADENCES ÉLEVÉES
résolution spatiale de 400 x 250 pixels pour une séquence d’images espacées de seulement 0.2 µs
entre elles
SENSIBILITÉ AUGMENTÉE
beaucoup plus sensible (16 000 ISO) grâce au capteur breveté FTCMOS de nouvelle génération
permettant d’obtenir des images suffisamment lumineuses pour une durée d’exposition de seulement
55 nanosecondes

HPV-X2

IMAGERIE PAR RAYONS X
SMX-1000 Plus
Le système SMX-1000 Plus permet l’inspection non destructive de composants et dispositifs électroniques
ou mécaniques, de pièces moulées en plastique ou caoutchouc, ou de piles et batteries…
En fournissant des images contrastées et sans distorsion, il est indispensable pour visualiser sans ambigüité
les éventuels défauts internes de pièces et objets divers.
Son ergonomie d’utilisation bénéficie de la très longue expérience de Shimadzu dans le domaine de
l’imagerie par rayons X et du développement d’outils logiciels pour la mesure dimensionnelle ou le
positionnement automatique sur les zones cruciales à vérifier.
EXCELLENTE RÉSOLUTION DES IMAGES
5 microns
UTILISABLE AVEC DE NOMBREUX ÉCHANTILLONS
jusqu’à 5 kg et 350 x 450 mm2

SMX-1000 Plus
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GRANULOMÉTRIE LASER

Logiciel WingSald II
PAGE 59

SALD-2300 & SALD-7500
Les SALD-2300 et -7500 utilisent les théories de Mie et Fraunhofer pour déterminer la distribution des
tailles des particules d’un échantillon, à partir de la diffraction d’un faisceau laser par ces particules. Ils
sont conçus conformément à la norme ISO 13320, selon un montage optique de type Fourier et avec un
détecteur fixe Wing Sensor II de grande taille, afin de pouvoir mesurer la totalité de la plage de travail en
une seule fois avec une seule longueur d’onde.
FIABILITÉ DES RÉSULTATS
acquisitions avec une seule longueur d’onde
SUIVI DE CINÉTIQUES
possibilité d’une mesure complète chaque seconde

SALD-2300

PLAGE DE MESURE TRÈS ÉTENDUE
de 17 nm à 2 500 µm pour le SALD-2300 et de 7 nm à 800 µm pour le SALD-7500
MESURE POSSIBLE SUR UNE LARGE PLAGE DE CONCENTRATIONS
de 0,1 ppm à 20% selon l’échantillonneur utilisé
RÉPONSE SPÉCIFIQUE AUX BESOINS DE LA BIOPHARMACIE
concentration absolue des agrégats de 40 nm à 20 µm obtenue avec le package Aggregates Sizer

ÉCHANTILLONNEURS POUR
GRANULOMÈTRES LASER

SALD-7500

ÉCHANTILLONNEURS POUR LIQUIDES
Pour mesurer la taille des particules en suspension dans un solvant, nous proposons deux alternatives :
le dispositif à recirculation MS-23 ou MS-75 avec ultrasons et systèmes de dilution et de rinçage
automatiques, ou le dispositif BC-23 ou BC-75 pour les échantillons en quantité limitée ou dans un solvant
difficile (acétone, MEK, acides forts…).

ÉCHANTILLONNEURS POUR ÉMULSIONS ET PRODUITS
CONCENTRÉS
Pour les échantillons difficiles à diluer (crèmes solaires) ou susceptibles d’évoluer (émulsions instables) le
dispositif HC-23 ou HC-75 permet de travailler jusqu’à des concentrations en particule de 20%.

BC-23/75
MS-23/75

ÉCHANTILLONNEURS POUR POUDRES SÈCHES
Le dispositif DS-5 permet de mesurer en voie sèche les particules incompatibles avec tous les types de
solvants.

ANALYSE MORPHOLOGIQUE
DE PARTICULES

HC-23/75
DS-5

ISPECT DIA-10
Ce nouvel appareil vous permet de voir facilement et rapidement quelles sont les particules présentes dans
moins d’un millilitre d’échantillon. Il vous suffit de le déposer avec une pipette dans un petit entonnoir, à
l’entrée de la microcellule de mesure dans laquelle il va s’écouler, pour permettre l’acquisition rapide des
images de toutes les particules présentes.
Ensuite le logiciel n’aura plus qu’à les classer par forme, taille ou brillance et les compter automatiquement.

FIABILITÉ DE LA MESURE
le nouveau système optique permet une mise au point parfaite sur toute la profondeur de la
microcellule et par conséquent aucune image floue de particule n’est ignorée
MISE EN ÉVIDENCE DE CONTAMINATIONS ÉVENTUELLES
le classement des images par forme et taille distingue les particules de contaminants et les particules
normalement présentes

iSpect-DIA-10
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En 1918, Shimadzu introduit les balances à plateau supérieur à son offre de produits puis, en 1952, une balance analytique à fléau symétrique vient agrandir la gamme. A
partir de ce moment, Shimadzu a continué d’innover en développant l’étalonnage entièrement automatique en fonction de la température en 1985, puis avec la première
cellule de force d’une seule pièce en 1989.
Cette technologie brevetée appelée « UniBloc» est utilisée dans la plupart des balances Shimadzu.
Chaque balance Shimadzu est livrée avec la fonctionnalité Windows® Direct, aucun logiciel supplémentaire n’est donc nécessaire pour interagir avec les tableurs, les bases
de données, le traitement de texte et le logiciel de laboratoire.

BALANCES ANALYTIQUES

AU & AT Series
Il existe deux gammes de balances UniBloc à quatre décimales : les modèles AU pour les exigences les
plus rigoureuses, et la nouvelle série AT à moindre coût, conservant les fonctionnalités requises par la
plupart des utilisateurs. Ces balances ont de multiples fonctions d’application, deux modes d’étalonnage
entièrement automatiques et un écran rétro-éclairé.
CHOIX DE DEUX TYPES D’ÉTALONNAGE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUES
PSC (détection des variations de la température ambiante pour un réglage automatique de
l’étalonnage) et Clock -CAL (étalonnage automatique à l’heure préréglée par l’utilisateur, jusqu’à
trois fois par jour)
RAPPORT D’ÉTALONNAGE GLP/GMP/ISO
impression automatique du rapport d’étalonnage (date, heure, numéro de série et ID) avec
l’imprimante électronique en option
FONCTION WINDOWS® DIRECT
communication directe de la balance à un PC avec des applications Windows®, fonctionnement de
Windows® Direct avec Windows® 95, 98, 2000, NT4.0, ME et XP
PONDÉRATION FACILE ET RAPIDE POUR AT SERIES
ajustement rapide et facile même pendant la mesure avec une opération simple
GRANDE TAILLE DE PLATEAU POUR AT SERIES
95 mm de diamètre

AT Series

BALANCES À PLATEAU SUPÉRIEUR

UW & TW Series
Les balances à plateau supérieur Shimadzu, également Unibloc, allient rapidité de réponse, stabilité et
durabilité. La série TW, à moindre coût, inclut une masse d’étalonnage à moteur intégré et des fonctions
d’étalonnage entièrement automatiques.
Les séries UW et TW présentent les mêmes caractéristiques techniques que celles de la série AU (choix de
deux types d’étalonnage, rapport d’étalonnage GLP/GMP/ISO, Fonction Windows® Direct).
INTERFACE RS232C POUR TW SERIES
interface RS232C standard pour une intégration facile avec d’autres appareils et ordinateurs
PLUSIEURS UNITÉS DE PESÉE DISPONIBLES POUR TW SERIES
affichage dans plus de 20 unités en tout (en g, %, ct, kg, mg, lb, oz, TTI, etc.)
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BALANCES DUAL-RANGE

AUW-D Series
Les balances AUW-D dual-gamme semi-micro sont les premières balances à cinq décimales au monde
disposant de la technologie unique de cellule de force offrant une excellente réponse, une stabilité et
des performances de retour à zéro. Le AUW220D a la capacité de 220 g/0,0001 g 82 g/0,00001 g et un
affichage minimum.
CHOIX DE DEUX TYPES D’ÉTALONNAGE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUES
PSC (détection des variations de la température ambiante pour un réglage automatique de
l’étalonnage) et Clock -CAL (étalonnage automatique à l’heure préréglée par l’utilisateur, jusqu’à trois
fois par jour)
RAPPORT D’ÉTALONNAGE GLP/GMP/ISO
impression automatique du rapport d’étalonnage (date, heure, numéro de série et ID) avec l’imprimante
électronique en option
FONCTION WINDOWS® DIRECT
communication directe de la balance à un PC avec des applications Windows®, fonctionnement de
Windows® Direct avec Windows® 95, 98, 2000, NT4.0, ME et XP

AUW-D Series

BALANCES PLATEFORMES DE HAUTE PRÉCISION

BW-K Series
La série BW-K a des fonctionnalités puissantes pour toutes les applications de pesage. La BW32KH est
dotée de la technologie UniBloc robuste et pèse jusqu’à 32 Kg/0,1 g Capacité/Précision avec un poids de
calibrage interne.
FONCTION WINDOWS® DIRECT
communication directe de la balance à un PC avec les applications Windows®, fonctionnement de
Windows® Direct avec Windows® 95, 98, 2000, NT4.0, ME et XP
DURABILITÉ SUPÉRIEURE
mécanisme de protection contre les surcharges
SENSIBILITÉ GARANTIE
niveau de résolution interne plus fin que l’affichage
MODES DE PESÉE SÉLECTIONNABLES
sélection aisée des meilleurs modes de mesure selon l’objectif et l’environnement de la mesure
POIDS D’ÉTALONNAGE INTÉGRÉ
maintenance du poids nulle, nécessité d’une seule opération de levage pour charger le poids pour
l’étalonnage

BW-K Series

MODES D’AFFICHAGE ANALOGIQUE
graphique à barres indiquant clairement le poids total (y compris la tare), sélection d’un poids cible et
d’une tolérance, indication continuelle sur la pesée (échantillon dans la plage «Go», sur la plage «HI»
ou sous la plage «LO»)

MESURE D’HUMIDITÉ

MOC63u
Le MOC63u intègre un capteur Unibloc en alliage d’aluminium, remplaçant le détecteur électromagnétique
classique. La structure compacte et uniforme de l’UniBloc assure des caractéristiques de températures
stables, un temps de réponse excellent et des performances de chargement de table. Le MOC63u s’adapte
à divers matériaux et augmente l’efficacité de votre travail.
CHAUFFAGE HALOGÈNE LONGUE DURÉE ET HAUTE PUISSANCE
mesure rapide et précise, changement de la température entre 50 et 200 °C, vérification de l’état de
l’échantillon par la vitre
GRANDE TAILLE DE PLATEAU
95 mm de diamètre
PLUSIEURS MODES DE MESURES POSSIBLES
mode de démarrage automatique, mode fin automatique ou programmé, mode de séchage rapide,
lent ou par étape
FACILITÉ DE TRAITEMENT DES DONNÉES
enregistrement avec la mémoire interne de 10 conditions de mesure et 100 résultats, port USB intégré,
envoi des données vers Excel ou autres applications Windows, création facile de graphiques avec
Windows® Direct et Excel

MOC63u
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LOGICIEL LABSOLUTIONSTM
LabSolutionsTM
Une gestion efficace des instruments et des données analytiques est essentielle dans tous les laboratoires. Pour répondre aux besoins de productivité et de sécurité, Shimadzu
a mis en place LabSolutionsTM, un système d’analyse de données performant et rapide.
LabSolutionsTM est la plateforme commune de pilotage, d’acquisition et de retraitement destinée aux instruments Shimadzu. Sa dernière version présente une interface
graphique simplifiée permettant à tout utilisateur de s’approprier rapidement ce logiciel.
LabSolutionsTM répond à toutes les exigences de l’industrie, des normes de la pharmacopée européenne et américaine (FDA 21 CFR Part 11).
3 VERSIONS DU LOGICIEL :
LabSolutions WS est la version locale de LabSolutionsTM. Le logiciel est installé sur le PC qui pilote le système. Les fichiers méthodes, données et rapports sont hébergés sur
ce PC via l’arborescence Windows.
LabSolutionsTM DB complète les LabSolutionsTM (LC/GC, IR, RF...) par sa fonction de gestion de données, conformément aux règlements ER/ES (sauvegardes automatiques et
signatures électroniques pour la validation des données). Cette version est optimale pour les laboratoires possédant un nombre limité d’instruments (4 unités/PC).
LabSolutionsTM CS est la version Client/Serveur de LabSolutionsTM DB, elle permet le pilotage de tous les instruments du laboratoire et une gestion centralisée des données.
Toutes les données analytiques sont gérées avec un ordinateur serveur et LabSolutionsTM CS donne accès à toutes ces informations ainsi qu’au pilotage des systèmes à partir
de n’importe quel ordinateur, dit «PC Client», connecté au réseau.
Ce logiciel centralise et traite les données LC, GC, LC-MS, GC-MS, LC-MS/MS et GC-MS/MS ainsi que celles d’autres instruments Shimadzu (UV, IRTF, TOC, balances...)
permettant une gestion commune des résultats du laboratoire.
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LabSolutionsTM LC et GC

Les logiciels LabSolutionsTM ont été développés pour être facilement accessibles et utilisables par tous. De la mesure à l’analyse, en passant par l’impression et la
sauvegarde, les fenêtres sont conçues de façon à simplifier la prise en main et à faciliter l’acquisition. Grâce à une toute nouvelle plateforme logicielle, vous aurez accès à
un lanceur d’applications unique ainsi qu’à la liberté de choisir la nature d’analyse souhaitée : spectre, cinétique, quantification, cartographie.
DOMAINES D’APPLICATION ÉTENDUS
base de données spectrales regroupant plus de 15 000 spectres et couvrant des domaines variés tels que la pharmacie, la chimie, l’agroalimentaire…
INTÉGRATION FACILITÉE
logiciel multiposte pour une intégration en réseau de vos données et de vos librairies
MODULES DÉDIÉS INCLUS
pour l’analyse de contaminants, l’identification d’additifs alimentaires et la validation automatisée selon toutes les normes de la pharmacopée, USP, JP, ASTM…

LabSolutionsTM IR et RF

Les logiciels LabSolutionsTM ont été développés pour être facilement accessibles et utilisables par tous. De la mesure à l’analyse, en passant par l’impression et la
sauvegarde, les fenêtres sont conçues de façon à simplifier la prise en main et à faciliter l’acquisition. Grâce à une toute nouvelle plateforme logicielle, vous aurez accès à
un lanceur d’applications unique ainsi qu’à la liberté de choisir la nature d’analyse souhaitée : spectre, cinétique, quantification, cartographie.
DOMAINES D’APPLICATION ÉTENDUS
base de données spectrales regroupant plus de 15 000 spectres et couvrant des domaines variés tels que la pharmacie, la chimie, l’agroalimentaire…
INTÉGRATION FACILITÉE
logiciel multiposte pour une intégration en réseau de vos données et de vos librairies
MODULES DÉDIÉS INCLUS
pour l’analyse de contaminants, l’identification d’additifs alimentaires et la validation automatisée selon toutes les normes de la pharmacopée, USP, JP, ASTM…
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LOGICIEL SPECTROMÉTRIE DE MASSE
LabSolutionsTM Insight

LabSolutionsTM Insight a été conçu pour faciliter considérablement le processus d’examen et de traitement de séries de données en spectrométrie de masse.
CONTRÔLE PAR EXCEPTION
simple clic pour afficher automatiquement les pics et les ratios d’ion à contrôler, identification rapide des pics litigieux avec l’ensemble des critères d’alerte « flag »
configurables et modifiables en fonction des règles standards
OUTIL FLEXIBLE ET FACILE D’UTILISATION POUR EXAMINER ET TRAITER LES DONNÉES
recherche et traitement de données ultra-simplifiés, filtrage et tri de tous les résultats quantitatifs sous forme de tableau
VÉRIFICATION RAPIDE DES COMPORTEMENTS QUANTITATIFS
vue interactive de la courbe d’étalonnage pour une vérification et une modification simple et quantitative du composé en changeant la forme, la pondération et l’origine
du modèle de régression ou en excluant/incluant des points d’étalonnage
SIMPLICITÉ REDÉFINIE
examen des pics, création des rapports accélérés et export de données simplifié grâce aux icônes intuitifs
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LOGICIEL MACHINES D’ESSAIS
Trapezium X

Trapezium X, logiciel de pilotage et d’exploitation des machines d’essais Shimadzu (EZ-X, AGS-X, AG-X Plus ou UH-X) de dernière génération. Il bénéficie de tout le savoirfaire acquis depuis le lancement, en 1983, de l’AG-A (première machine au monde pilotée par un ordinateur).
Avec ce logiciel, seuls quelques clics suffisent pour lancer un essai selon une méthode existante, voir la courbe et les résultats s’afficher, puis imprimer le rapport ou
exporter les valeurs. Trapezium X gère aussi les différents extensomètres ou accessoires connectés à la machine, et peut les utiliser pour asservir le mouvement de la
traverse ou pour associer à la courbe de l’essai des images provenant de l’extensomètre vidéo TRViewX.
QUATRE MODULES DISPONIBLES POUR SATISFAIRE TOUS LES BESOINS
unidirectionnel, texture, contrôle et cycle
CRÉATION DE NOUVELLES MÉTHODES GUIDÉE
guidage de l’opérateur par une succession d’écrans explicites pour définir le pilotage de la machine et la mise en forme des résultats requis
AFFICHAGE EN TEMPS RÉEL SUR UN MÊME ÉCRAN DE TOUS LES PARAMÈTRES SOUHAITÉS
force, contrainte, déformation ou n’importe quels autres paramètres calculés, possibilité d’afficher simultanément de un à quatre graphiques différents comportant
jusqu’à cinquante courbes superposées
CORRECTION DU TRAITEMENT DES DONNÉES MESURÉES OU DE LA MISE EN FORME DU RAPPORT SANS UTILISER UN NOUVEL ÉCHANTILLON
SÉCURITÉ PAR MOT DE PASSE
possibilité d’avoir des mots de passe différenciés selon les droits de chaque opérateur
LOGICIEL ENTIÈREMENT EN FRANÇAIS ET COMPATIBLE
utilisable avec les versions 32 et 64 bits de MS Windows XP, 7 ou 10

LOGICIEL GRANULOMÉTRIE
WingSald II

La dernière version du logiciel WingSald II, fournie avec les bancs optiques SALD-2300 et SALD-7500, intègre toutes les fonctionnalités requises pour accompagner les
opérateurs dans leurs analyses granulométriques. Il est possible de figer les conditions opératoires associées à chacune des méthodes dans des SOP (Standard Operating
Procedure) afin de garantir une utilisation répétable en contrôle qualité.
MODULE D’AUTODIAGNOSTIC
au démarrage vérification des éléments de sécurité, du bon alignement du détecteur par rapport au faisceau laser et de la propreté de la cuve (mesure du blanc)
DÉTERMINATION POSSIBLE DU PLUS PROBABLE INDICE DE RÉFRACTION D’UN MATÉRIAU NOUVEAU
à partir de la distribution des intensités lumineuses acquise durant l’essai
AFFICHAGE DES DONNÉES
Intensités lumineuses mesurées en temps réel, distribution des tailles associées (calculées en nombre, longueur, surface ou volume de particules)
POSSIBILITÉ DE SUPERPOSER OU DE REPRÉSENTER EN 3D UNE SÉRIE DE MESURES À COMPARER
ÉMULATION DE VOTRE ANCIEN APPAREIL
possibilité de présenter les distributions de tailles comme mesurées avec un autre granulomètre
COMPATIBILITÉ 21 CFR POUR L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
utilisation du LabSolution DB pour une prise en charge réglementaire
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COLONNES
COLONNES HPLC, PRÉ-COLONNE
La gamme Shim-pack existe depuis 1976, elle est composée de plus de 2 000 colonnes et se décline en plusieurs séries : Shim-pack XR, VP, FC-ODS, MAqC-ODS, MAYI, IC,
GPC... Les colonnes Shim-pack G series sont packées avec une silice de nouvelle génération très résistante « Advanced Silica Gel ». Les GIST et GISS sont les colonnes idéales
pour HPLC/MS et UHPLC/MS, le procédé de fabrication, maîtrisé depuis la formation du gel de silice jusqu’au greffage, assure une grande uniformité des particules avec une
faible perte de charge ainsi qu’une répétabilité exemplaire intra-colonne et de lot à lot.

COLONNES GC
Plusieurs sortes de colonnes SH sont disponibles :
- SH-RXi, disposant d’un traitement spécial qui isole la phase stationnaire de la silice, cette gamme plus répétable, résistante et inerte. Également disponibles en SIL,
correspondant à un assemblage léger de la phase.
- SH-RTx, plus classique avec toujours une grande répétabilité de production.
Les deux systèmes SH-RXi et SH-RTx existent en version « MS » pour un bleeding encore plus faible, les colonnes MXT sont des colonnes capillaires métalliques. D’autres
colonnes dédiées et PLOT sont également disponibles.
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Labtotal®
Les vials Labtotal® permettent une amélioration de la précision quantitative dans l’analyse des traces de
composés basiques grâce à la réduction de l’adsorption des composés basiques sur la surface du flacon
en verre et au taux de récupération stable au cours du temps. De plus, un certificat de qualité Mass Spec
confirme l’absence de composants d’élution issus du flacon dans les analyses GCMS et LCMS.
Shimadzu France propose plusieurs flaconnages pour des analyses en LC, GC, LCMS, GCMS et TOC.

Labtotal® vial LC

Labtotal® vial GC

CONSOMMABLES HPLC/UHPLC

Ferrules HPLC/UHPLC
Les différentes connectiques HPLC sont également disponibles selon les utilisations HPLC/UHPLC (jusqu’à
1 400 bars) et montages de vos systèmes. Par exemple, la ferrule EXP® associe la robustesse du titane à la
parfaite étanchéité garantie par le PEEK, elle est ainsi réutilisable de nombreuses fois.

Ferrule HPLC/UHPLC

Ghost Trap
La solution Ghost Trap™ DS-HP (1 000 bars) empêche l’apparition de pic fantôme. Installée en aval des
pompes, elle permet le nettoyage de la phase mobile.

Ghost Trap

CONSOMMABLES GC

Seringues
Shimadzu dispose d’une gamme de seringues présentant différentes caractéristiques pour s’adapter à vos
équipements et analyses (plusieurs types d’aiguilles : fixe, amovible ou Gas Tight et plusieurs styles de
pointes d’aiguille : pointe conique pour échantillonneur, pointe en biseau pour GC, dôme de trous latéraux).
Les seringues manuelles Shimadzu sont disponibles pour des volumes de 5 à 2 500 μL.

Seringue

Septa de ports d’injection et de vials
De nombreux septa de port d’injection GC sont disponibles selon vos appareillages et applications, il existe
également diverses possibilités pour vos septa de flaconnage.

Septa

Ferrules GC
Les ferrules GC sont disponibles dans différents matériaux (GC Graphite, GCMS Graphite Vespel®, GCMS
Métal SilTiteTM ) sous plusieurs formes et tailles en fonction de leur utilisation, de l’instrument et de la taille
de la colonne capillaire utilisée.

Ferrule
Graphite

Ferrule
Métal
SilTite TM

Ferrule
Graphite
Vespel®

Inserts GC
Les instruments Shimadzu offrent plusieurs types d’injecteurs : split/splitless, vaporisation à température
programmée (PTV), sur colonne (OCI) et multi-modes OPTIC 4. La géométrie et les matériaux des inserts
leur permettent d’atteindre une surface chauffée plus grande, cette surface supplémentaire peut souvent
améliorer la vaporisation de l’échantillon.

Inserts GC

PIECES D’USURES
HPLC, GC, MS, TOC, spectroscopie… Shimadzu France fournit les pièces d’usure conformes aux spécifications
de votre équipement.

lampe D2

filament

joint de piston
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UNE SOLUTION COMPLÈTE DE HAUTE
QUALITÉ POUR VOTRE LABORATOIRE
Shimadzu offre à ses clients une solution totale adaptée aux besoins de l’industrie même les plus
spécifiques. Cela comprend un ensemble de prestations de service et d’assistance essentiel à nos yeux.
PRESTATIONS SHIMADZU

AVANTAGES POUR VOUS ET VOTRE LABORATOIRE

Conseils commerciaux
Expertise technique analytique
Formations utilisation et/ou maintenance
Interventions correctives
Maintenance

Assurance de la qualité de vos mesures
Assurance d’une disponibilité optimum de votre appareil
Gain de temps pour vous et votre équipe
Augmentation de votre productivité
Allongement de la durée de vie de votre instrument

Avec nos produits de haute qualité, nous cherchons à répondre au mieux aux besoins de l’insdustrie
et nous sommes déterminés à atteindre la pleine satisfaction de nos clients dans l’ensemble de nos
processus. Notre gestion de la qualité constitue notre force motrice pour l’amélioration continue de nos
performances. De plus, Shimadzu fixe comme priorité première d’être en conformité avec les valeurs
éthiques, l’environnement et la nature.
La certification ISO 9001:2008 atteste que Shimadzu met en permanence en place tous les moyens
nécessaires pour satisfaire ses clients et fournir des produits et services conformes. Shimadzu répond ainsi
aux exigences d’un système de management de la qualité.

KAI

UN SUPPORT ANALYTIQUE
À L’APPUI DE VOS BESOINS
Shimadzu met à votre disposition une vaste bibliothèque constituée de nombreuses notes d’applications
et articles concernant de nombreux domaines.
Pour retrouver ces informations, explorez notre librairie grâce à notre moteur de recherche Application
Search.
Des laboratoires d’application couvrant l’ensemble des instruments commercialisés en Europe sont
disponibles sur les sites de nos sièges français et européen. Ces laboratoires peuvent être utilisés pour des
démonstrations, des développements d’applications, des analyses...
SUPPORT ANALYTIQUE AVANT ET APRÈS-VENTE
Aide à la conception du système analytique et solutions complètes
Aide à la résolution des problèmes analytiques
Formation : théorique ou utilisation avancée des systèmes
DÉVELOPPEMENT ANALYTIQUE
Mise au point de méthodes
Transfert sur sites clients
Veille technologique et scientifique
Mesure d’échantillons pour démonstrations
Rédaction de notes d’application
Notre équipe applicative Shimadzu France est chargée du support avant et après vente, ainsi que du
développement analytique. Elle est joignable par email pour une prise en charge rapide de vos demandes
à l’adresse : app@shimadzu.fr.
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UN SERVICE COMPÉTENT
ET À VOTRE DISPOSITION
Les prestations Service et Support sont essentielles et constituent une assurance sur le long terme lors
de l’investissement capital que représente l’achat d’un instrument pour votre laboratoire. Avec notre
expérience, nos connaissances et nos ressources, Shimadzu vous fournit l’assistance dont vous avez besoin
pour obtenir les meilleurs résultats et une productivité optimale.
Installation
Formation agréée et sur-mesure*
Maintenance préventive sur devis ou contrat
Intervention corrective
Qualification de l’équipement PT, IQ/OQ
Support applicatif et logiciel
*sur site ou dans vos locaux selon vos préférences pour répondre à tous vos besoins analytiques, même les plus spécifiques
Toutes les pièces de rechange sont disponibles au sein de notre plateforme logistique européenne. Nos
ingénieurs service présents sur tout le territoire sont prêts à intervenir sous 48h.
Une Hot Line gratuite est disponible pour répondre à vos interrogations.

+33 (0)1 60 95 10 10

@ service@shimadzu.fr

“Virtual Advisor” est disponible 24/24h 7/7j sur notre site internet. Il fournit des informations utiles
relatives à nos instruments (LC Prominence et Nexera, LCMS-2020, TOC-V et TOC-L series) concernant les
tests, de fonctionnement quotidiens, les maintenances périodiques, ainsi que le dépannage.
Shimadzu propose également des contrats de maintenance.
Ainsi, vos instruments sont entretenus régulièrement afin
d’assurer la fiabilité de vos mesures, la productivité et la durée
de vie de vos appareils.

LE LEASING : UN MATÉRIEL PERFORMANT
POUR UN BUDGET MAÎTRISÉ
Le leasing, ou financement locatif, permet de s’équiper avec des instruments performants sans avoir
recours à sa trésorerie. Realease Capital, partenaire de Shimadzu, étudie votre projet afin de vous proposer
une offre de location sur-mesure. De la gestion administrative et financière de votre projet à l’installation
rapide du matériel, Shimadzu et Realease Capital s’occupent de tout, même de la maintenance du système.

POURQUOI CHOISIR REALEASE CAPITAL ?
Plus de 30 années d’expertise
Spécialiste dans la location évolutive d’actifs
Accompgnateur de projets d’investissements
Expert dans la mise en place de contrats sur-mesure
Conseiller dans l’optimisation dinancière
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