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SOLUTIONS ANALYTIQUES

INTRODUCTION
Expert reconnu dans le domaine des solutions analytiques complètes (médecine, chimie, pharmacie,
agroalimentaire et environnement), Shimadzu est
l’un des leaders mondiaux de l’instrumentation dédiée à l’analyse. Depuis 1875, sa philosophie est de
mettre ses compétences au service de la science.
En 2002, la filiale française de Shimadzu est créée.
En s’appuyant sur l’instrumentation mise au point
par Shimadzu Corporation, l’équipe d’ingénieurs
d’applications présente en France développe ses
propres solutions analytiques pour les laboratoires
afin de proposer des solutions complètes, éprouvées
et fiables. Shimadzu met son expertise au service de
vos équipes et de vos laboratoires afin de répondre
au mieux aux exigences règlementaires et de suivi
qualité de la production, ainsi qu’aux nouveaux défis
analytiques qui se présentent à vous.
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GC-2010 Pro

GC-2014
NEXIS GC-2030

CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE
Fort de plus de 50 ans d’expérience dans la conception de systèmes de chromatographie en phase gazeuse, Shimadzu a conçu une gamme de 3 GC simples et
efficaces. Ces systèmes permettent de travailler en GC conventionnel ou Fast GC et sont compatibles avec tout type de détecteurs et tous les modes d’injections.

Nexis GC-2030
Intelligent et innovant, le GC-2030 simplifie au maximum l’analyse GC
EXTRÊME SENSIBILITÉ ET HAUTE PRODUCTIVITÉ
détecteur haute sensibilité : FID, FTD, FPD, ECD, SCD, BID...
fonction Advanced Flow Technology (AFC) pour une parfaite reproductibilité des injections
refroidissement ultra-rapide du four pour gagner du temps entre les injections
INTERFACE UTILISATEUR INNOVANTE DE L’ÉCRAN TACTILE LCD
contrôle de nombreux paramètres à partir de l’écran tactile
FONCTIONNEMENT ET MAINTENANCE FACILES SANS OUTIL
automatisation complète du démarrage et de la mise en veille du système
ouverture et fermeture du port d’injection sans outil

GC-2030 connecteur Click Teck, qui permet
de changer les colonnes rapidement

Maintenance de l’injecteur du GC-2030
sans outil

GC-2010 Pro
Idéal pour les analyses de routine, le GC-2010 Pro est un système
particulièrement robuste et performant. Conçu pour de la Fast GC,
pour une plus grande productivité et une excellente reproductibilité
SENSIBILITÉ SUPÉRIEURE
sensibilité de 1.5pC/sec (n-C12) pour le détecteur (FID)
RÉSOLUTION CHROMATOGRAPHIQUE OPTIMALE
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 rapides du four
vitesse d’acquisition ultra-rapide des détecteurs : contrôleur de débit
jusqu’à 970 kPa
opération rapide et efficace sur deux lignes analytiques

GC-2014
Ce système est idéal pour les analyses de routine et sert également
de base aux configurations «system GC» pour des applications plus
spécifiques
SIMPLICITÉ D’UTILISATION
écran LCD avec visualisation en temps réel des chromatogrammes et des
paramètres de la méthode
fonctions d’aide et d’autodiagnostic intégrées (conforme FDA 21 CFR
Part 11)
ÉVOLUTIVITÉ À L’APPUI DE TOUT TYPE D’ANALYSES
4 types d’injecteurs et 5 types de détecteurs selon les composés ciblés
installation facile des injecteurs modulaires et des détecteurs

Nexis™ SCD-2030
détection par chimiluminescence du soufre de nouvelle génération
ultra stable
fonctions de maintenance et d’automatisation simplifiées
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GCMS-QP2010SE

GCMS-QP2020 NX

CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE
SPECTROMÉTRIE DE MASSE SIMPLE QUADRIPÔLE
Analyses de routine, R&D, identification, quantification ... quels que soient la problématique et le contexte, la gamme de GCMS Shimadzu saura y répondre.
Elle se compose de deux familles de système qui se différencient par leur niveau de sensibilité et leur mode d’ionisation.

GCMS-QP2020 NX
Cet instrument est parfait pour les analyses nécessitant une haute sensibilité
ou encore une grande polyvalence
FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES
Active Time Management : optimisation du temps d’utilisation du système
prévision des périodes de maintenance
couplé au GC-2030
SENSIBILITÉ ACCRUE
IDL EI SIM <10 fg pour 100 fg OFN (m/z 272)
ASSPTM : amélioration significative de la sensibilité à des vitesses de balayage élevées
ADAPATBILITÉ
possiblité d’utiliser deux voies analytiques sans modification physique ou
redémarrage du système
débit colonne jusqu’à 15 mL/min

Accès direct à la source en façade

GCMS-QP2010 SE

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
PERFORMANT
sensibilité EI scan : 1 pg octafluoronaphthalene, m/z 272
S/N > 600, scan jusqu’à 10 000 uma/s
ADAPTABILITÉ
ASSP : des vitesses de balayage élevées pour des analyses rapides
débit colonne jusqu’à 5ml/min
SIMPLICITÉ
couplé au GC-2010Plus

ÉCOLOGIE
Mode veille, « Ecology » : réduction
de la consommation électrique et des
débits de gaz vecteur

LEURS POINTS COMMUNS ?
Mesures SCAN/SIM
et FAST GC compatibles
Acquisition des données en SCAN, en SIM
ou en SCAN/SIM sans compromis sur la
sensibilité, directement compatible avec la
Fast GC
Fonction AART : ajustement automatique
des temps de rétention

Maintenance aisée
Maintenance accessible et rapide sur
le GC et la masse
Nettoyage de source en quelques minutes sans risque d’erreurs
Redémarrage rapide des analyses

Polyvalence
Compatible avec tous les modes
d’injections : liquide, Headspace,
SPME, SPME Arrow...
Compatible avec détecteurs FID,
FPD...
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GCMS-TQ8040NX

CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE
SPECTROMÉTRIE DE MASSE TRIPLE QUADRIPÔLE
Optimiser les performances des laboratoires, minimiser l’impact écologique des systèmes, permettre la détection de traces et ultra-traces dans les meilleures
conditions... C’est avec ces objectifs que Shimadzu a développé ses deux modèles de GCMSMS triple quadripôle.

GCMS-TQ8040 NX & TQ-8050 NX
Les performances de sensibilité et la rapidité exceptionnelles des GCMSTQ8040 NX & TQ8050 NX permettent de réaliser des analyses exigeantes
INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
optique off-axis pour éliminer les éléments neutres
système de lentilles «overdrive lens» pour améliorer le rapport signal sur bruit
en sortie d’analyseur et avant le détecteur en focalisant les ions et éliminant les
neutres et métastables
bouclier de protection du détecteur
SENSIBILITÉ EXTRÊME
détection des concentrations de l’ordre du femtogramme (IDL 4 fg pour le
GCMS-TQ8040 NX et 0,5 fg pour le GCMS-TQ8050 NX)
détecteur blindé haute sensibilité en longue durée
ULTRA-HAUTE ADAPTABILITÉ
détection de traces même avec de faibles quantités d’échantillon injecté
flexibilité élevée par la variété des modes d’acquisition

POUR UNE SENSIBILITE ACCRUE : LA SOURCE BEIS
Une source d’ions inerte à très haute efficacité (Boosted
Efficiency Ion Source) peut être ajoutée sans modification
du système au GCMS-TQ8050 NX lui permettant
d’atteindre des niveaux de détection encore plus bas.

RAPIDITÉ
Fonction SCAN MRM en simultané :
- Gain de temps
- Pas de perte de sensibilité
- Caractéristiques :
800 MRM/sec
20 000 uma/sec
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SIMPLICITÉ D’UTILISATION
Fonctions AART et Smart MRM :
construction de méthodes multirésidus MRM
en quelques clics

Thermo-désorbeur TD-30R

Headspace HS-20NX

Pyrolyseur PY-3030iD

ACCESSOIRES GC | GC-MS | GC-MS/MS
TOURELLES D’INJECTION LIQUIDE
AOC-20i
AOC-30i
Positionnement sans outil et rapide au-dessus de l’injecteur

Positionnement simple et rapide au-dessus de l’injecteur

Capacité de 12 à 150 échantillons, en l’associant avec le
carrousel AOC-20sU

Capacité de 30 à 150 échantillons en l’associant avec le
carrousel AOC-20sU

Système Dual Tower pour une injection simultanée sur deux
colonnes et une productivité doublée

Jusqu’à 4 types de solvant de rinçage et plusieurs modes
d’injection possibles

Injecteur sans maintenance

«Sample Navigator» : outil intelligent de programmation des
cycles de rinçage (simple et rapide)

Plusieurs modes d’injection et de rinçage possibles

Détection automatique du fond du flacon

PASSEUR ESPACE DE TÊTE
HS-20 NX & HS-20 NX Trap

HS-10
Ligne de transfert externe directement
connectée à l’injecteur split/splitless

Hautes performances de sensibilité et de répétabilité grâce à une ligne de transfert
interne, désactivée et chauffée pour éviter les phénomènes de condensation

Carrousel pour 20 échantillons

Analyse des composés les plus volatils avec le HS20 NX Trap : piégeage des
analytes sur cartouche de concentration refroidie par effet Peltier

Voies d’échantillonage (boucle, vanne...)
uniformément chauffées et désactivées
minimisant le carry over

Haute productivité :
- carrousel 90 positions et préparation des échantillons en temps masqué
- four incubateur à 300°c incluant 6 positions
Entièrement piloté par le logiciel LabSolutions GC, GCMS
Drivers disponibles pour logiciel EmpowerTM, OpenLabTM et ChromeleonTM

OUTILS DE DÉSORPTION THERMIQUE

OUTIL DE PYROLYSE FLASH

TD-30 & TD-30 R

PY-3030iD

Recollecte et ajout automatique de standards internes

Pyrolyse en ligne des échantillons solides

Désorption directe d’échantillons solides, analyse d’air…

Pyrolyse flash instantanée ou mode double shot (thermodésorption
automatique suivie d’une pyrolyse de l’échantillon)

Ligne de transfert interne uniformément chauffée
Dispositif de refroidissement électronique à effet Peltier pour
le piégeage des composés sur le tube de refocalisation sans
utilisation de gaz réfrigérant
Jusqu’à 120 échantillons
Synchronisation
GCMSSolution

avec

le

logiciel

de

contrôle

Shimadzu

Mode EGA (Evolved Gas Analysis) pour d’obtenir une distribution
des composés en fonction de la température
Excellente stabilité et température homogène (contrôlable entre
40 et 1 050 °C) grâce à une technologie microfour céramique
Choix d’accessoires étendu et bibliothèques spécifiques pour
simplifier la recherche et l’identification
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AOC-6000 Plus

Heart-cutting

INJECTEURS POLYVALENTS
AOC-6000 Plus

OPTIC-4

Injection liquide, HS, SPME, ITEX (Headspace Dynamique), LINEX...
Automatisation possible de protocoles de préparation des échantillons
avec le modèle RTC (ajout ISTD, dilution, extraction liquide-liquide,
dérivation...) avec le Method ComposerTM
Capacité de 324 échantillons de 2mL
Incubateur 6 positions pour l’espace de tête et la SPME avec
overlapping

Introduction d’échantillons solides, liquides ou
gazeux dans l’injecteur grâce à des liners adaptés
Accès à tous les modes d’injection : 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)
Couplé à l’AOC-6000 Plus pour plus de polyvalence

Couplage OPTIC-4

CONFIGURATIONS SPÉCIFIQUES
BACKFLUSH/SPLIT
Systèmes microfluidiques AFT
(Advanced Flow Technology)
Backflush : permet un gain de temps et une meilleure durée de
vie de la colonne
Multidétection : une seule injection pour une multitude
d’informations générées par plusieurs détecteurs grâce au
système de division de débit en sortie de colonne
Technologie SilTite pour un volume mort négligable et une plus
grande robustesse

GC COMPREHENSIVE GCXGC-MS
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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...

HEART CUTTING

Une double séparation pour être sûr de tout voir, notamment lors de l’analyse
de matrices complexes

Sélection de pics coélués pour permettre la séparation
sur une deuxième colonne de polarité différente

Grande efficacité et rapidité de focalisation (à partir du C2)
Modulateurs ZOEX avec ou sans fluide cryogénique

Système de heart-cutting « MULTI-Deans Switch » sans
décalage des temps de rétention contrairement au Deans
Switch

Fréquence d’acquisition la plus élevée du marché (100 Hz en Scan)

Deux vrais fours de GC indépendants

Interprétation complète et conviviale des nombreuses données de
chromatographie 2D (logiciels de traitement 2D : GCimageTM ou ChromsquareTM)

Logiciel MDGCsolution contrôlant
système (GC1, GC2, MS et passeurs)

entièrement

le

LOGICIEL LABSOLUTIONSTM
LabSolutionsTM est la plateforme commune de pilotage, d’acquisition et de retraitement des données, destinée aux instruments LC, GC, LC-MS, GC-MS, LC-MS/MS et
GC-MS/MS Shimadzu. Sa dernière version présente une interface graphique simplifiée, ce qui permet à tout utilisateur de se l’approprier rapidement. LabSolutionsTM répond à toutes les exigences de l’industrie, et des normes internationales sur l’intégrité des données.

CONTRÔLE INTELLIGENT DES SYSTÈMES GC, GCMS
interface graphique pour une mise en place simplifiée des méthodes 
outils intelligents de pilotage et de retraitement des données : I-Peak Finder
AIDE À LA MAINTENANCE
suivi de l’utilisation des consommables et messages de maintenance prédictive
BIBLIOTHÈQUES DE SPECTRE ÉTENDUES
bibliothèques NIST, WILEY, PMW...
bibliothèque personnalisable
SMART DATABASES EN GC-MS/MS
mise en place en une seule injection d’une méthode multirésidus en mode MRM 
inclut les transitions et les indices de rétention linéaires de centaines de composés

LABSOLUTIONS DIRECT
Accès direct aux instruments par une
interface simplifiée sur smartphone ou
tablette

LABSOLUTIONS INSIGHT
LabSolutions 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 : vérification, 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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CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE
MODULAIRE ET COMPACTE
L’intelligence analytique... Comment la définir ?
Après 40 ans de collaboration avec ses clients, d’échanges et d’écoute, Shimadzu a intégré des fonctionnalités innovantes dans ses systèmes de chromatographie liquide, pour proposer une expérience utilisateurs optimum : l’analyse et le résultat reviennent au cœur des préoccupations. Les systèmes s’auto-gèrent
pour gagner en productivité et en efficacité, tout en gardant les performances du système tout au long de l’analyse.

MPM : Mobile Phase Monitoring

Suivi en temps réel du niveau des phases mobiles
Envoi d’alerte possible
Prédiction de consommation lors d’une séquence d’analyse

ARB : Autorecovery Air Bubble

Détecte les variations inhabituelles de pression lors de l’analyse
d’un échantillon, arrête la séquence d’analyses, purge
automatiquement le système et relance la série d’analyses à
partir de l’échantillon incriminé

SFC : Smart Flow Control
I-PDeA
Algorithme de déconvolution spectrale UV
Quantification efficace d’une impureté co-éluée ou d’isomètres
difficiles à séparer
Utilisation simple, rapide et conviviale
Évite la détérioration des colonnes :
le débit augmente progressivement jusqu’à la valeur de consigne
lors du démarrage du système

ACTO
Transposition immédiate d’une méthode développée
précédemment sur un instrument de chromatographie liquide,
autre que Shimadzu

I-DReC

ACTO OFF
14

ACTO ON

Intelligent Dynamic Range Extension Calculator, pour étendre
intelligemment la gamme dynamique (détecteur PDA)
Quantification des composés fortement et très faiblement
concentrés lors d’une seule analyse

NEXERA LC-40
La gamme Nexera LC-40 intègre tous les outils d’intelligence analytique et garantit aux utilisateurs performance, productivité, et tranquillité d’esprit.
Modulaire, cette gamme est composée de 4 versions de systèmes à sélectionner selon les besoins réels des laboratoires :

> Nexera X3 = système haute résolution UHPLC avec une gamme de pression jusqu’à 1300 bar
> Nexera XS = système haute résolution UHPLC avec une gamme de pression jusqu’à 1050 bar
> Nexera XR = système HPLC/UHPLC avec une gamme de pression jusqu’à 700 bar
> Nexera Lite = système HPLC avec une gamme de pression jusqu’à 440 bar
Ces systèmes sont compatibles avec tous nos détecteurs optiques (UV, barrette de diodes, fluorescence,
refractomètre, conductimètre, ELSD ... ) et nos détecteurs masses (simple et triple quadripôles, Temps de vol... ).

Suivi phases mobiles MPM
- Prévision/Validation de consommation avant
le lancement d’une séquence d’analyses
- Alerte automatique en cas de manque de
phase mobile

Détecteurs
- Haute sensibilité
- Fréquence d’acquisition élevée
- Thermorégulation du système optique
- Cellules optimisées en fonction de
l’application (HPLC, UHPLC, Prep…)
- i-PDeA ; i-DRec

Contrôleur SCL-40
- Gestion autonome et automatique du
système : démarrage et mise en veille
automatique, surveillance des paramètres
du système, suivi des paramètres de
maintenance ...
- Interface simplifiée et conviviale avec un
écran tactile couleur donnant accès aux
paramètres du système

Pompes LC-40
- Versions disponibles : isocratique,
gradient Binaire, gradient quaternaire
- Dégazeurs en ligne
- Système de pistons en opposition de
phase
- Rinçage arrière des pistons
- Smart Flow Control ; Autorecovery Air
Bubble

Injecteurs automatiques SIL-40
- Grande capacité
- Rinçages externes et internes
- Plus faible carryover du marché
- Fonction de pré-traitement de l’échantillon
- Absence de condensation

Fours CT0-40
- 2 versions de 3 à 6 colonnes
- Technologie à circulation d’air forcée
- Vanne de sélection de colonnes
intégrable
- Détecteurs fuites liquides et
organiques

Les détecteurs HPLC / UHPLC
Shimadzu propose 6 détecteurs HPLC / UHPLC pour la détection de tous types d’analytes. Ils disposent de conditions optimales pour obtenir
les meilleures performances de détection en terme de sensibilité, résoltuion et vitesse :
> Détecteur à barrette de diodes SPD-M30/40
> Détecteur UV à double longueur d’onde SPD-40/ SPD-40V
> Détecteur évaporatif à diffusion de lumière ELSD

> Détecteur de fluorescence RF-20AXS / RF-20A
> Détecteur réfractométrique RID-20
> Détecteur conductimétrique CDD
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Advanced i-Series
L’Advanced i-Series répond aux exigences de validation, qualification et traçabilité. Elle répond parfaitement aux besoins des laboratoires de contrôle.
COMPACITÉ ET ERGONOMIE
compacte et accessible
SIMPLICITÉ D’UTILISATION
pilotage intuitif, contrôle possible de nombreux paramètres à partir de l’écran
tactile
optimisé pour un «workflow» rapide
POLYVALENCE
la gamme se compose de 6 modèles divisée en deux grandes catégories
Advanced Prominence i : HPLC avec une gamme de pression jusqu’à 500 bar
Advanced Nexera i : UHPLC avec une gamme de pression jusqu’à 700 bar
ajout d’un détecteur supplémentaire possible

Support solvant pouvant accueillir le
MPM
- Vérification de la quantité de phase
mobile disponible lors du lancement
d’une série d’analyses
- Alerte automatique en cas de manque
de phase mobile

Détecteur UV ou DAD
- Cellule de détection thermorégulée
- I-PDeA & I-DReC : retraitement du signal DAD
pour s’affranchir des problèmes de co-élution ou
de concentration

Contrôleur
Gestion
autonome
et
automatique
du
système
:
démarrage et mise en veille
automatique,
surveillance
des
paramètres, auto-qualification...
- Interface simplifiée et conviviale
avec écran tactile couleur donnant
accès aux paramètres du système

Injecteur automatique
- Accès simplifié par double tiroir
- Grande capacité
- Pré-traitement des échantillons,
dilution, ajout de réactifs...

Système de pompage
- Gradient quaternaire
- Dégazeur inclus
- Smart Flow Control : protection des
colonnes lors de la procédure de démarrage

Four colonnes
- Large ouverture pour un accès facilité
- Jusqu’à 3 colonnes de 300mm de
longueur
- Peut inclure une vanne de commutation
automatique

Les i-Series Analyzer
Shimadzu a développé 3 solutions clés en main :
> i-Series Cannabis Analyzer pour l’analyse des cannabinoïdes

> i-Series Food Analyzer pour l’analyse des mycotoxines dans les matrices alimentaires

> i-Series Anti-Microbial Analyzer pour la recherche d’antibiotiques dans les matrices alimentaires
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CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE PRÉPARATIVE
Pleinement intégrés à la gamme de chromatographie liquide, les systèmes de chromatographie semi-préparative et préparative ont été developpés pour offrir
d’une experience utilisateur agréable et conviviale tout en garantissant des performances élevées. Ce système modulaire s’adapte aux besoins de purification
en matière de volume d’échantillons, de besoin de résolution et de détections.

Nexera semi-préparative et préparative
POLYVALENCE ET ADAPTABILITÉ
système modulaire
débits jusqu’à 150 ml/min (utilisation de colonnes jusqu’à un diam. de 50mm)
différents modèles de collecteur de fractions ou d’injecteur / collecteur
large gamme de détecteurs optiques et masse pour offrir les meilleures
performances
ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
injecteur / collecteur : réinjection pour optimisation de la séparation sur une
même colonne ou pour contrôle de la pureté des fractions collectées
recyclage de la phase mobile
ERGONOMIQUE
système compact avec accès en façade pour tous les modules
logiciel LabSolutions identique pour tous les systèmes de chromatographie

injecteur / collecteur LH-40

FOCUS SUR LES COLLECTEURS DE FRACTIONS
COLLECTEUR FRC-10 :
- jusqu’à 144 fractions collectées selon les volumes souhaités
- thermostatisation possible
COLLECTEUR FRC-40 :
- collecte jusqu’à 540 fractions selon le volume souhaité
(évolution possible jusqu’à 3 240 fractions)
- large choix de volumes de collecte
Logiciel LabSolutions Prep : version incluant des outils de
paramétrage simples et ergonomiques dédiés à la LC Préparative

INJECTEUR COLLECTEUR LH-40 :
- injection de 0,4 à 20ml
- jusqu’à 540 fractions selon le volume souhaité (évolution
possible jusqu’à 3 240 fractions)
- large choix de portoirs

Autres applications disponibles
Solid Phase Extraction (SPE) on line

LabSolution Method
Development

Possibilité d’extraction spécifique en ligne de composés cibles
dans des échantillons complexes en amont de leur analyse et
sans perte de résolution chromatographique

Mise en place et exécution d’un plan
d’expérience incluant des essais sur 6
colonnes et 8 phases mobiles, pour
tester jusqu’à 96 conditions analytiques
différentes
Method Scouting
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Nexera UC Préparative

Nexera UC

CHROMATOGRAPHIE ET EXTRACTION SUPERCRITIQUE
Fort de son expertise en chromatographie liquide et en collaboration avec des professionnels de l’industrie pharmaceutique, Shimadzu a développé une
gamme de chromatographes en phase supercritique au plus proche des besoins des industriels. Shimadzu a intégré les atouts de la gamme Nexera LC-40 afin
de proposer des produits efficaces, rapides, simples, performants et économiques. Ces systèmes ont été récompensés par de nombreux Awards à travers le
monde, lors de manifestations scientifiques.

Nexera UC SFC
La technique SFC est un juste compromis entre la GC et la HPLC. Elle permet l’exploration de nombreuses
applications dans tous les secteurs d’activités : pharmaceutique, agroalimentaire, clinique, environnemental, chiral
HAUTE RÉSOLUTION
excellent pouvoir résolutif grâce à la faible viscosité et au coefficent de diffusion élevé du fluide supercritique
ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
réduction drastique en SFC de la quantité de solvants organiques (technique «Green»)
phase mobile peu coûteuse
POLYVALENT
peut fonctionner en UHPLC et en SFC sans modification du système

Nexera UC préparative

Le séparateur LotusStream

Extraire mieux, plus rapidement en minimisant l’impact
économique et écologique... la Nexera UC Prep est l’outil pour
atteindre ces objectifs

Diminue le débit sans augmenter le diamètre du tube en divisant le débit
à travers plusieurs canaux. Le CO2 est évacué à l’extérieur, tandis que les
analytes se déplacent le long du canal principal et coulent directement
dans le récipient de collecte, sans perte ni pollution.

GAIN DE TEMPS
diminution de 1/5 à 1/3 du temps nécessaire pour cette procédure
avec un volume d’échantillon purifié modifié moindre
ÉCOLOGIQUE
au moins 90% de la phase mobile est du CO2
PERFORMANT AVEC UN HAUT RENDEMENT DE RÉCUPÉRATION
séparateur LotusStream développé pour optimiser la récupération
des analytes
SIMPLE
logiciel LabSolutions disposant d’une interface simplifiée pour la
chromatographie préparative

Conséquences : le rendement de purification est considérablement
amélioré car la récupération des analytes est optimale.

Séparateur LotusStream
(technologie brevetée)

Nexera UC SFE
La Nexera UC est une solution complète incluant l’extraction des composés via l’ajout du module SFE à la configuration chromatographique.
Cependant, ce module (Nexera UC SFE) a aussi été conçu pour permettre une extraction Off-Line des analytes et une récupération pour
une analyse sur un autre système.
> Analyse des extraits obtenus autrement qu’en SFC ( HPLC, GC...)
> Possibilité de remplacer la méthode d’extraction Quechers
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> Gain de temps avec une extraction en quelques minutes
> Préservation des échantillons en limitant les risques d’oxydation

CHROMATOGRAPHIE IONIQUE
& CHROMATOGRAPHIE D’EXCLUSION GPC/SEC
Shimadzu propose aussi dans sa gamme de chromatographie liquide une chromatographie ionique et une chromatographie d’exclusion stérique. Ce système
de chromatographie ionique dispose une unité de suppression d’ions ultra-efficace avec un faible volume permettant d’obtenir de hautes performances de
sensibilité et de fiabilité pour les analyses d’ions. La chromatographie d’exclusion stérique offre la possibilité d’utiliser des phases organiques agressives sans
détériorer le système.

HIC ESP
Le HIC-ESP convient aux applications dans un large éventail de domaines, notamment
les sciences de l’environnement, la médecine, la chimie ou encore l’agroalimentaire
HAUTE SENSIBILITÉ ET FIABILITÉ
le suppresseur électrolytique ICDS-40A réduit l’étalement des pics, augmente la
sensibilité des composants à faible rétention et améliore la séparation par immersion
dans l’eau
ASSISTANCE COMPLÈTE ET FACILITÉ D’UTILISATION
les paramètres d’analyse, l’analyse continue, l’arrêt automatique, le traitement des
données et la création de rapports peuvent être gérés à partir de LabSolutions
FIABILITÉ ET RÉDUCTION DES TEMPS D’IMMOBILISATION
suppresseur électrolytique à membrane robuste, longue durée de vie
surveillance de la durée de vie des consommables sur le logiciel LabSolutions
DESIGN COMPACT
mesure 420 mm de large, pour un gain de place dans le laboratoire
Principe du suppresseur

GPC/SEC
Le système offre la possibilité de mettre en place des applications organiques et
aqueuses avec un systèmeunique
ROBUSTESSE
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...)
PERFORMANCES
détecteur réfractométrique (RID-20A) avec une excellente stabilité thermique et une
vanne de recyclage de phase mobile
four large volume intégrant sans contrainte plusieurs colonnes avec un système de
circulation d’air forcée garantissant la stabilité et l’homogénéité de la température
jusqu’à 100 °C (±0.1 °C)
FLEXIBILITÉ
options du logiciel LabSolutionsTM spécifiques pour les applications GPC/SEC
totale compatibilité avec les couplages MALLS et A4F
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CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE
SPECTROMÉTRIE DE MASSE SIMPLE QUADRIPÔLE
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 et sans changer de logiciel.

LCMS-2020
Précis et polyvalent, la LCMS-2020 permet d’améliorer grandement la productivité d’un laboratoire. Elle est l’instrument
privilégié pour l’analyse de composés de synthèse dans les industries pharmaceutique et chimique
DÉTECTEUR ULTRA FAST (UF) TECHNOLOGIE BREVETÉE SHIMADZU BASÉE SUR TROIS FONCTIONS
offre une vitesse de balayage considérablement améliorée et un temps de commutation de polarité du système en positif
et négatif, essentiels pour l’UHPLC
augmente simultanément la sensibilité
POLYVALENCE ET SÛRETÉ
sources ESI et APCI dédiées et source DUIS pour ioniser en simultané dans les deux modes sans perte d’informations
tous les composés ionisables sont détectés
ANALYSE HAUT DÉBIT
parfaite maîtrise du temps pour toutes les étapes du processus analytique
PRODUCTIVITÉ
maintenance de la source sans casser le vide pour diminuer le temps d’immobilisation
suivi de l’état d’utilisation des consommables avec le logiciel LabSolutions LCMS

Ultra-fast switchingTM

Ultra-fast sensitivityTM

Ultra-fast scanningTM

commutation et stabilisation des polarités en 15ms
entre les 2 modes d’ionisation positif et négatif,
capturant ainsi les pics les plus fins obtenus en UHPLC

optique ionique innovante, sensibilité jusqu’à
300% supérieure à celle de n’importe quel
autre analyseur quadripolaire

atteint une vitesse de balayage de 15 000 uma/
sec, sans pour autant sacrifier la sensibilité ou
la résolution

Les autres sources d’ionisation
Source DPiMS Direct Probe Ionization-MS)
> Mesure directe sur échantillon
> Mise en place simple et rapide pour travailler en
PESI (avec source DPiMS) ou en mode ESI
> Adaptée à tout type d’échantillons
> Résistant à la contamination MS
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Source LDTDTM
> Analyse directe sous pression atmosphérique
> Analyse en mode bipolaire(+/-) par APCI ultra rapide (en 4ms)
> Connexion rapide au détecteur de masse
> Aucune matrice ou phase mobile requise
> Puissance laser 20W
> Système fabriqué par Phytonix Technologies inc.

CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE
SPECTROMÉTRIE DE MASSE TRIPLE QUADRIPÔLE
Elle est la méthode de prédilection pour une quantification précise et une confirmation de traces d’analyte dans des matrices complexes. Shimadzu a
développé une gamme de 5 systèmes, pour certains évolutifs, répondant aux besoins ainsi qu’aux exigences réglementaires des domaines pharmaceutique,
agroalimentaire, environnemental et clinique avec le dosage d’anticorps, d’immunosuppresseurs, le screening toxicologique...

LCMS-8040 / 8045 / 8050 / 8060 / 8060NX

ÉVOLUTION POSSIBLE

ULTRA-RAPIDE
Ultra-Fast MS :
- UF Switching : commutation et stabilisation de polarité, en 5 msec sans perte de sensibilté
- UF MRM : jusqu’à 555MRM/s
- UF Scanning : jusqu’à 30000 u/sec sans perte de sensibilité
FIABILITÉ ET FLEXIBILITÉ SUPÉRIEURES
plus de 30 points enregistrés par pic lors de l’acquisition
simplification du suivi des transitions de qualification et de quantification
analyse en SCAN/MRM en simultané pour éviter les pertes d’information
évolution matérielle possible du -8045 ou -8050 vers le modèle -8060
POLYVALENCE ET SURETÉ
sources ESI et APCI dédiées et source DUIS pour ioniser en simultané dans les deux modes sans perte
d’informations, tous les composés ionisables sont détectés
ÉCONOMIE ET PRODUCTIVITÉ
ultra-Fast MS et SIM/SCAN en simultané pour réduire les temps d’analyse et les coûts de production
maintenance de la source simplifiée, sans casser le vide pour une diminution des temps d’immobilisation

LCMS-8060NX
pour les analyses les plus exigeantes
SENSIBILITÉ EXTRÊME ET ROBUSTESSE ACCRUE
nouvelle source Ion FocusTM et technologie UF Qarray IITM
SÉCURITÉ
design de l’optique amélioré pour augmenter la transmission des
ions et diminuer les risques de contaminations croisées
GAIN DE PRODUCTIVITÉ
robustesse améliorée avec l’ajustement de la position de la sonde
de la source IonFocusTM
compatibilité UHPLC poussée avec un débit de phase mobile
accepté allant jusqu’à 2,5ml/min
ÉVOLUTIVITÉ
upgrade possible du -8060 vers le -8060NX pour plus de sensibilité

LCMS-8060NX

LCMS-8060

LCMS-8045

LCMS-8050

FOCUS SUR L’ANALYSE D’ANTICORPS MONOCLONAUX
AVEC LA TECHNOLOGIE NSMOL
- technologie nSMOL (nano-surface and molecular
orientation limited proteolysis)
- permet 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
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LCMS-9030
iRefTOFTM

CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE
SPECTROMÉTRIE DE MASSE HYBRIDE
Le spectromètre de masse à temps de vol (Q-TOF) LCMS-9030 fournit à la fois une haute résolution et une masse précise. Outil idéal pour la résolution structurale, ce système bénéficie de technologies brevetées qui en font un outil performant, fiable et robuste.

LCMS-9030
Acquisition de données à haute vitesse idéale pour les laboratoires à haut débit
NOUVELLES TECHNOLOGIES BREVETÉES TOF
> UFaccumulation™ : 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 haute tension
> Détecteur MCP : optimisation de la sensibilité sans perte d’ions grâce à la plaque à microcanaux
> UF-FlightTube™ : température contrôlée nécessitant une calibration moins fréquente
> iRef TOF™ : électrodes à plaques pour un réflectron sans compromis sur la résolution et la sensibilité
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 ni tube, commutation facile et rapide entre différentes sources
d’ionisation, systèmes HPLC/UHPLC de Shimadzu pour des analyses reproductibles à haut débit
avec haute résolution et précision de masse, outils innovants de développement de méthodes
(Method Scouting), fonctions robotiques des passeurs pour améliorer l’analyse
Micro-source ESI pour couplage avec
la chaîne MIKROS

Process «Analyse» pour l’élucidation structurale

Surcouche logicielle conviviale : LabSolutions Insight™ Explore
Un logiciel développé par Shimadzu pour simplifier le retraitement des données pour
> les analyses qualitatives et quantitatives
> l’identification de composés
> l’élucidation structurale
> la déconvolution de spectres
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Nexera Mikros

Nexera MX

CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE
SPECTROMÉTRIE DE MASSE - ANALYSES MULTIPLEXÉES
Les possibilités de couplage de nos spectromètres de masse sont nombreuses. Outre les solutions HPLC, UHPLC et SFC, il existe aussi chez Shimadzu des
solutions de micro-LC et de chromatographie liquide multiplexées.

Nexera MX
Doté de deux voies analytiques, il permet de travailler de manière alternée. Une voie analyse pendant que l’autre voie rince et équilibre. Ce système a été conçu pour gagner en productivité lors
des analyses de routine, mais aussi pour gagner du temps lors du développement de méthodes
PRODUCTIVITÉ
2 voies analytiques en alternance
jusqu’à 3 colonnes par voie (vanne de commutation)
POLYVALENCE
méthodes identiques ou différentes sur chaque voie en fonction des besoins
PERFORMANCE ET SÉCURITÉ
risque de contaminations croisées parfaitement maitrisé grâce au passeur SIL-40C de la gamme
HPLC Nexera LC40

Nexera Mikros
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 à la robustesse et la convivialité de l’UHPLC. Ce système est idéal pour les bioanalyses et la detéction d’anticorps monoclonaux, avec le kit
nSMOLTM
ANALYSE HAUTE SENSIBILITÉ POUR LES BIONALYSES
augmentation de sensibilité d’un facteur 10 par rapport aux débits semi-micro en mode positif et négatif
augmentation de la sensibilité d’un facteur 12 en couplage avec la solution nSMOLTM (dosage d’anticorps)
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 LCMS : minimise 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)
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
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LOGICIEL LABSOLUTIONS LC / LCMS
LabSolutionsTM est la plateforme commune de pilotage, d’acquisition et de retraitement des données, destinée aux instruments LC, GC, LC-MS, GC-MS, LC-MS/MS et
GC-MS/MS Shimadzu. Sa dernière version présente une interface graphique simplifiée, ce qui permet à tout utilisateur de se l’approprier rapidement. LabSolutionsTM répond à toutes les exigences de l’industrie, et des normes internationales sur l’intégrité des données.
CONTRÔLE INTELLIGENT DES SYSTÈMES HPLC, LCMS, LCMSMS...
interface graphique pour une mise en place simplifiée des méthodes
outils intelligents de pilotage : MPM, SFC...
outils intelligents de retraitement des données : I-Peak Finder, I-PDeA, I-DReC
AIDE À LA MAINTENANCE
suivi de l’utilisation des consommables et messages de maintenance prédictive
SIMPLICITÉ
méthodes analytiques incluant les paramètres de retraitement de données
rapports entièrement personnalisables
visualisation rapide de l’état du système
Vue en temps réel

I-Peak Finder
Nouvel algorithme d’intégration de pics de Shimadzu,
permettant de gagner du temps pour le retraitement des
données

Fenêtre de paramétrage des injections

LabSolutions Direct
Accès direct aux instruments par une
interface simplifiée sur smartphone ou
tablette
Fenêtre de retraitement
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OUTILS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE MÉTHODES
ET AU RETRAITEMENT DE DONNÉES
Shimadzu a intégré dans LabSolutions LC et LCMS une série d’outils pensés pour simplifier et accélérer le développement des méthodes chromatographiques.

LabSolutions Insight
LabSolutionsTM Insight a été conçu pour faciliter considérablement le processus d’examen
et de traitement de séries de données en spectrométrie de masse
CIBLAGE DES NON CONFORMITÉS
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

LabSolutions Connect
- Aide au développement de méthodes
- Outil simple et ergonomique pour faciliter et accélérer le
développement de méthodes. Cet outil permet aussi une utilisation
simplifiée du système au quotidien
- Bibliothèques intégrant les spectres de masse pour une
identification rapide des composés recherchés

Method Packages
Les method packages ont été conçus pour analyser, identifier et quantifier
rapidement des centaines de composés possibles avec un minimum de
développement. La mise en place de la méthode est simplifiée, grâce aux
bases de données. Ces dernières intègrent les méthodes d’acquisition, les
spectres de masse, les indices de rétention, les ions ou les transitions cibles et
les courbes de calibration dans les domaines agroalimentaire (Mycotoxines,
antibiotiques, résidus de pesticide, acides gras...), véterinaire (résidus
de médicament...), clinique (screening toxicologique, acides biliaires...),
environnemental...
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CLAM

C2MAP

PRÉPARATION D’ÉCHANTILLONS EN LIGNE EN COUPLAGE
AVEC LA LCMSMS
Shimadzu a travaillé en collaboration avec des experts dans le domaine du diagnostic clinique ainsi que de la recherche en biologie cellulaire pour développer
des solutions adaptées aux besoins de ces laboratoires si particuliers, traitant des échantillons « sensibles ».

CLAM-2030
Le CLAM-2030 offre une solution «tout-en-un» de pré-traitement en ligne des
échantillons biologiques pour le domaine clinique, la recherche pharmaceutique
et pathologique, les analyses en biologie, 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, le débit d’analyse et la sécurité de chacun
AUTOMATISATION COMPLÈTE DES ÉTAPES DE PRÉTRAITEMENT
extraction directe et automatisée à partir de tubes de collecte de sang brut
incluant les étapes d’ajout de réactifs, d’ agitation, de filtration… 
sécurité des utilisateurs et fiabilité des résultats optimales
couplage directe à la LCMSMS (tous systèmes Shimadzu)
ADAPTABILITÉ ÉLEVÉE DU SYSTÈME
pas de limite du nombre de méthodes
utilisation pour des protocoles internes développés au sein devotre laboratoire
fonctionne avec des kits commerciaux
INTÉGRATION ET UTILISATION SIMPLIFIÉES
logiciel simplifié sur écran tactile
interface utilisateur graphique simple à utiliser pour un contrôle de la LC-MS et
un suivi de la charge de travail du système

C2MAP
Ce système est idéal pour la recherche fondamentale sur les cultures cellulaires (cellules
souches pluripotentes iPS et ES), cellules souches mésenchymateuses et cellules
productrices d’anticorps ; la mise au point des paramètres de culture cellulaire ; la
transposition des conditions pour une culture à plus grande échelle
SOLUTION LC/MS COMPLÈTE ET EFFICACE POUR L’ANALYSE DE CULTURE CELLULAIRE
combinaison du module de prétraitement C2MAP-2030 avec la LCMS-8060 ultrarapide
réduction du temps d’analyse des cultures cellulaires de 80% par rapport aux
instruments conventionnels
LARGE GAMME DE MESURES
analyse rapide en simultané allant jusqu’à 95 composants (acides aminés, métabolites,
sucres, vitamines, acides organiques)
large gamme de milieux de culture cellulaire (cellules iPS, cellules ES, cellules souches
mésenchymateuses, cellules T et cellules CHO)
VISUALISATION EN UN COUP D’OEIL DES VARIATIONS DE COMPOSANTS DANS LES
MILIEUX DE CULTURE
logiciel de visualisation C2MAP-TRENDS simplifié
suivi sous forme de graphique de l’évolution de la culture
superposition des résultats dans plusieurs conditions expérimentales
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MALDI 8020/8030

MALDI mini-1

AXIMA

MALDI TOF
En 2002, le Prix Nobel de Chimie a récompensé K. Tanaka de Shimadzu Corporation, conjointement à J.B. Fenn et K. Wüthrich, pour leurs travaux sur les nouvelles méthodes d’analyse MALDI des macromolécules biologiques. Shimadzu poursuit ses travaux pour optimiser les systèmes MALDI.

MALDI 8020/8030
Ce MALDI-TOF est un choix idéal pour les laboratoires soucieux de proposer le plus haut niveau de performances pour les analyses de peptides, protéines,
polymères,oligonucléotides en recherche ou en contrôle qualité et clinique (ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016)
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,
lecteur de code 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 (solution réutilisable disponible)
nettoyage automatique de lasource par LASER UV : TrueCleanTM
CONFORME À LA 21 CFR PART 11 AVEC LE LOGICIEL MALDI SOLUTIONS™
sécurisation des données dans une base de données Microsoft SQL 
droits d’accès et login personnalisables selon l’utilisateur
audit trail complet
NOUVEAUTÉ DU 8030
switch de polarité permettant de réaliser des analyses en +/-

GAMME AXIMA
La gamme AXIMA permet d’obtenir des spectres
très riches en informations structurales
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...
SE DÉCLINE EN 3 SYSTÈMES
AXIMA Assurance : linéaire
AXIMA Confidence : réflectron CFR pour des
analyses en mode Psd
AXIMA Performance : TOF-TOF avec une cellule de
collision haute énergie (20keV)

MALDImini-1
Ce système, pas plus grand qu’une feuille de papier A3, est un concentré de technologie
permettant de réaliser des mesures en MSn avec une très haute sensibilité
1ER DIGITAL ION TRAP MS
piégeage d’ions jusqu’à 70 000Da
fonctionnalités MS / MS ainsi que MS3 du piège à ions numérique
ANALYSES RAPIDES
préparation et acquisition simples des échantillons
analyses structurales détaillées dans un laps de temps très court
PETITS VOLUMES D’ÉCHANTILLONS
l’analyse structurelle peut être effectuée sur un volume d’échantillons inférieur au μL
large éventail d’analyses : identification des protéines, étude de la structure des glycanes et
des glycopeptides

iD PLUS
Permet une identification rapide et fiable
d’un large spectre de microorganismes en
combinant les performances d’un MALDI
de la gamme Axima et l’intelligence
du logiciel d’identification des microorganismes Saramis™.
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IMScope TRIO

MALDI-7090

IMAGERIE MS

IMLayer

Indispensable à la compréhension scientifique sur les tissus et molécules biologiques, l’imagerie MS se doit d’être toujours plus performante et plus ergonomique pour offrir aux chercheurs des résultats de plus en plus fiables.

MALDI 7090
Le MALDI-7090 est destiné à la protéomique et à l’imagerie tissulaire
EFFICACITÉ ET POLYVALENCE
technologie MultiPlex : chargeur de 10 plaques intégré, laser UV ultra rapide
de 2 kHz et logiciel d’environnement multi-utilisateurs MALDI Solutions™
SENSIBILITÉ ET PRODUCTIVITÉ
optique ionique à large alésage
laser ultra rapide
visualisation d’échantillons HD
TrueCleanTM
HAUTE RÉSOLUTION
porte ionique à haute résolution
fonction ASDFTM : focalisation de la répartition axiale spatiale
maximisation de la quantité d’informations extraite d’un échantillon
CID à haute énergie

IMLayer
Les résultats d’analyse en MALDI dépendent grandement du dépôt
matriciel effectué sur les plaques MALDI. L’iMLayer est une solution
unique et innovante qui permet un revêtement matriciel fin et
reproductible de cristaux sur des tranches de tissus
IMAGES DE TRÈS HAUTE RÉSOLUTION
création de cristaux de matrice fine avec une technologie de dépôt par
vaporisation/sublimation
EFFETS MINIMISÉS DE DÉLOCALISATION
minimisation des effets de délocalisation grâce aux cristaux fins
REPRODUCTIBILITÉ ÉLEVÉE ENTRE LES PROCESSUS DE DÉPÔT
contrôle automatisé de l’épaisseur de la couche matricielle
FONCTIONNEMENT TACTILE SIMPLE
interface graphique et tactile simple pour une utilisation en mode
autonome de l’instrument
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IMScope TRIO
Combinaison d’un microscope optique, avec un spectromètre de masse. La
superposition des deux images obtenues sur la base de ces principes très
différents a créé un nouvel outil de recherche important, l’imagerie par
spectrométrie de masse
HAUTE RÉSOLUTION SPATIALE
résolution de 1 micron
analyse pharmacocinétique, tests de toxicité et analyse des mécanismes de
toxicité
ANALYSE PHARMACOCINÉTIQUE
cartographie simultanément la distribution de médicaments inchangés et
métabolisés en une seule mesure, sans aucun étiquetage
diamètre de 5 à 200 μm
PRÉCISION ET VITESSE
vitesse rapide de 6 pixels par seconde pour un temps d’ionisation de 50 ms
plage de masse : m/z 500–1 000, mode MS

PPSQ-51A/53A

BioSpec-nano

SÉQUENCEUR DE PROTÉINES
Comprendre la fonction des protéines et leurs interactions avec les autres protéines nécessite de connaître au mieux leurs structures. Shimadzu a conçu un
système reposant sur le séquençage d’Edman et sur les modules de la gamme HPLC Nexera particulièrement robuste et performant.

PPSQ-51A/53A
Le système PPSQ est un séquenceur de protéines dit « séquenceur d’Edman », conforme
à la directive CFR 21 part.11, permettant de caractériser la séquence d’une protéine
naturelle, valider la séquence d’une protéine de synthèseet/ou de vérifier la pureté d’une
protéine naturelle ou d’une protéine de synthèse.
FIABILITÉ ÉLEVÉE
temps de rétention stables grâce à des séquences d’analyse isocratiques
haute sensibilité par l’utilisation d’une barrette de diodes haute sensibilité
PERFORMANCE GARANTIE
utilisation de la dégradation Edman :
RÉDUCTION DES COÛTS
recyclage des éluants pour une utilisation répétée de la phase mobile
SIMPLICITÉ D’UTILISATION
logiciel séquenceur de protéines spécialisé incorporant des fonctions de commande pour
l’unité deréaction et l’unité d’analyse HPLC

DÉGRADATION D’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

SPECTROPHOTOMÉTRIE MICRO-VOLUME
Les technologies de biologie moléculaire telles que la PCR, RT-PCR et le séquençage nécessitent l’utilisation de matière première de haute pureté. Les acides
nucléiques utilisés doivent donc être contrôlés au préalable facilement et rapidement pour garantir la fiabilité des résultats.

BioSPEC Nano
Le Biospec Nano est extrêmement simple à utiliser, rapide et précis notamment pour la
quantification des acides nucléiques et des protéines. Il permet aussi de réaliser des mesures
photométriques
QUANTIFICATION SPÉCIFIQUE VARIÉE MÊME POUR DE FAIBLES VOLUMES D’ÉCHANTILLON
acides nucléiques simples, acides nucléiques marqués, protéines, protéines marquées et mesure
photométrique 
volumes d’échantillons de 1 à 2 µL
REPRODUCTIBILITÉ ET PRÉCISION DE MESURE EXCELLENTES
reproductibilité élevée même pour les échantillons à faible concentration
ANALYSE AUTOMATISÉE ET RAPIDE
fonction « drop-and-click » pour une analyse en 2 étapes : dépôt et analyse
SIMPLICITÉ D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
essuyage automatisé pour une amélioration de la précision des résultats
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SPECTROSCOPIE MOLÉCULAIRE
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UV-2600i / UV-2700i
UV-1280

UV-1900i

SPECTROPHOTOMÉTRIE UV-VISIBLE PROCHE IR
Robuste, fiable et simple d’utilisation, la gamme de spectrophotomètres UV-Visible proche IR, bénéficie de l’expertise optique de Shimadzu. Les spectrophotomètres
répondent à de nombreuses applications grâce à des accessoires variés. La gamme se compose de 6 modèles dont 5 double faisceau.

UV-1900i
Rapide, autonome et polyvalent, l’UV-1900i est le spectrophotomètre double faisceau de référence
dans le domaine académique, les laboratoires de développement et de contrôle qualité. Il dispose
d’une gamme spectrale de 190-1100nm avec une résolution de 1nm
MEILLEURE PERFORMANCE DANS SA CATÉGORIE
vitesse de balayage inégalée pour le suivi de réaction rapide et screening d’échantillons
basse lumière parasite grâce au réseau Lo-Ray-Ligh
analyse quantitative de haute précision pour échantillons à faible concentration
INTERFACE CONVIVIALE
large écran tactile couleur pour un pilotage autonome
récupération facile des données sur imprimante, clé USB ou dans Excel
RÉGLEMENTATIONS
conformité Pharmacopée incluant FDA 21 CFR Part 11 avec le logiciel LabSolutions UV-Vis

UV-2600i / UV-2700i
Conçue pour toute nature d’échantillons, cette gamme est adaptée aux laboratoires de contrôle
qualité et R&D des industries pharmaceutiques, cosmétiques, chimiques, textiles, agroalimentaires et
aux laboratoires de recherche publics
OPTIQUE PERFORMANTE ET ÉVOLUTIVE VERS LE PROCHE IR
double faisceau entièrement symétrique avec bande passante variable (gamme :185-900 nm)
analyse d’échantillons très opaques et très absorbants ainsi que des faibles absorbances
LOGICIELS ADAPTÉS AUX DIFFÉRENTS BESOINS
logiciel de validation intégrée
applications variées : SPF, LAB, EPAISSEUR ...
SPHÈRES D’INTÉGRATION
analyse des liquides, poudres, pâtes, solides, films
analyse en réflexion spéculaire, diffuse, totale et transmission diffuse et totale
extension de la gamme vers le proche IR avec 2 détecteurs (ISR-2600 Plus) : 220-1400 nm

UV-1280
Économique, autonome et polyvalent, l’UV-1280 est idéal pour les TP de l’enseignement et les analyses
de routine dans l’industrie ou les sciences de la vie
REPRODUCTIBILITÉ & STABILITÉ AU COURS DU TEMPS
optique hautement performante reposant sur la technologie split beam avec une gamme 190-1100nm
source combinée comme les spectrophotomètres de R&D
INTERFACE CONVIVIALE
large écran pour visualisation des spectres et des droites de calibration
récupération facile des données sur imprimante, clé USB ou dans Excel
MAINTENANCE AISÉE ET RÉALISABLE PAR L’UTILISATEUR
lampes faciles à positionner et sans alignement
programme dédié à la maintenance
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Écran UV-1280

SOLIDSPEC-3700i

UV-3600i Plus

UV-3600i Plus et SOLIDSPEC-3700i
Dotés des dernières technologies optiques, ces spectrophotomètres UV-Visible-proche IR sont
destinés aux laboratoires de recherche fondamentale et appliquée dans les secteurs publics et
privés
OPTIQUE PERFORMANTE SUR UNE LARGE GAMME
double faisceau entièrement symétrique couvrant la gamme 165-3300 nm avec SolidSpec3700i
doté de 3 détecteurs
technologie double double monochromateur avec chopper et bande passante variable
haute résolution et haute sensibilité avec un niveau de lumière parasite ultra-faible
ACCESSOIRES HAUTES QUALITÉS
en mode transmission et réflexion avec 2 types de sphère 60 mm et 150 mm à 3 détecteurs
accessoires avec angle fixe et angle variable avec l’ajout d’un large compartiment échantillon
APPLICATIONS POINTUES DANS DES DOMAINES VARIÉS
polymère / chimie / textile : détermination couleur, traitement de surface, UPF
semi-conducteurs / photovoltaïque et verres : mesure de Band Gap, Haze, caractéristiques
optiques

SolidSpec-3700i
Analyse de grands échantillons grâce à la taille du
compartiment 900Wx700Dx350H mm
Sphère d’intégration 60 mm intégrée et XY stage
permet introduction de large accessoire

LA FLUORESCENCE· RF-6000 SPECTROFLUORIMÉTRIE

RF-6000
Avec sa gamme spectrale élargie, le RF-6000 est l’outil de prédilection pour réaliser des mesures en
fluorescence, phosphorescence, bioluminescence, chimiluminescence et électroluminescence.
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 1 500:1 (RMS)
ROBUSTESSE ET FACILITÉ D’ENTRETIEN
lampe Xenon longue durée de vie (2 000 heures) pour un maximum de stabilité
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IRTracer-100

IRAffinity-1S

IRSpirit

SPECTROPHOTOMÉTRIE INFRAROUGE
La gamme de spectromètres IR Shimadzu, allant des systèmes compactes à diode laser aux lasers He/Ne, est une réponse aux besoins des laboratoires de
contrôle et de recherche. Ces spectrophotomètres ont tous été conçus avec un large compartiment échantillon identique qui permet d’intégrer tous les
accessoires du marché.

IRSpirit
Compacte, économique et polyvalente, la série IRSpirit est idéale dans l’enseignement et
les laboratoires de contrôle
COMPACT ET POLYVALENT
plus petit qu’une feuille A3 pour 8,5 Kg, idéal pour travailler sous boîte à gants ou hotte
grand compartiment échantillons
HAUTE RÉSOLUTION POUR SA CATÉGORIE
interféromètre de Michelson 30° : résolution à 0,9 cm-1 en standard
détecteurs : DLATGS thermostaté (Série T) ou LiTaO3 (Série L)
ADAPTABILITÉ ET SIMPLICITÉ
quatre configurations disponibles selon le contexte
possibilité d’automatisation de la mesure : Easy macro et IR Pilot en standard incluant 23
méthodes pré-programmées

Microscope infrarouge
AIM-9000
Pour une analyse rapide, précise et facile de
microéchantillons en transmission, réflexion,
réflexion totale atténuée, en couplage avec
l’IRTracer-100 ou l’IRAffinity-1S

IR Tracer-100

IRAFFINITY-1S

Recherche de contaminants, analyses R&D, contrôle qualité… l’IR Tracer-100 est
adapté pour répondre à ce genre de problématiques

Offrant une résolution de 0,5 cm-1, l’IRAFFINITY-1S est fait pour
les applications de recherche et de contrôle

HAUTE RÉSOLUTION
résolution à 0,25 cm-1
équipé d’un laser He/Ne monochromatique et unidirectionnel
interféromètre de Michelson à 30°
HAUT SENSIBILITÉ
S/N = 60 000 :1 (p-p)
systèmes optique et électronique optimisés : miroir en or, alignement dynamique en
continu et FJS
grande sensibilité grâce à l’ajout d’un détecteur MCT avec le DLATGS
ÉVOLUTIVITÉ DE L’IR Tracer-100
gamme analyse étendue vers le NIR et le FTIR : gamme 12500-240 cm-1
haute vitesse : suivi réaction rapide avec le logiciel Rapid Scan
large choix d’accessoires : évolution vers la microscopie IR avec AIM-9000

OPTIQUE PERFORMANTE AVEC LASER He/Ne
FTIR moyen IR (7800-350 cm-1) avec résolution élevée (0,5 cm-1)
haute sensibilité S/N : 30 000 :1 (p-p) : détecteur DLATGS contrôlé
en température
stabilité et fiabilité de la mesure grâce à l’alignement dynamique en
continu et système FJS
GAMME D’ACCESSOIRES ÉTENDUE
analyse d’échantillons variés : liquides, solides, pâtes, films et gaz
ÉVOLUTION VERS DATA INTEGRITY OU CLIENT SERVEUR
conformité 21 CFR Part 11 : base de données, audit trail, signature
électronique, sécurité des comptes et utilisateurs

LEURS POINTS COMMUNS ?
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INTERFACE CONVIVIALE
Logiciel multi-poste Labsolutions IR puissant
doté d’une librairie de plus de 15 000 spectres
(en option pour l’IRSpirit)
Lanceur unique personnalisable pour type
d’applications
Interface simplifiée et personnalisable pour des
analyses rapides

FIABILITÉ ET ROBUSTESSE
Conception des pièces optiques
par Shimadzu
Large compartiment échantillons
Compatibilité avec tous les
accessoires du marché

FACILITÉ D’ENTRETIEN
Maîtrise continue de l’humidité, éteint
comme allumé, avec système de
desséchant automatique breveté
5 systèmes d’autodiagnostic en standard
dans le logiciel
Validation automatisée grâce à des
macros en standard

LOGICIELS
Les logiciels LabSolutions 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...

LABSOLUTIONS UV-Vis
PERFORMANT ET SIMPLE
4 modes de mesure : spectre, quantitatif, photométrique et cinétique
conception simple permettant d’effectuer des opérations en toute confiance
convient à tous les niveaux d’expertise
contrôle qualité Smart Optimize
détermine automatiquement la qualité du spectre
fournit un support fiable pour les opérations de contrôle qualité
transfert facile et sans faille des données de mesure
export simplifié par fichier texte (connexion LIMS), transferts des données vers Excel®
logiciels optionnels disponibles selon vos applications

LABSOLUTIONS IR
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

LABSOLUTIONS RF
PERFORMANT
modes d’acquisition en excitation, émission, spectres 3D
mesures de rendement quantique, de fluorescence et synchroscan sont disponibles
fonction de correction spectrale en temps réel
CONVIVIAL ET SIMPLE
interface simplifiée pour accéder à toutes les fonctionnalités
affichage clair des résultats et spectres 3D
création simple de rapports personnalisés

IR PILOT
LANCEUR UNIQUE POUR 4 TYPES D’ANALYSE
test d’identification
analyse de contaminants
analyse quantitative
mesure d’épaisseur de film
23 méthodes pré-programmées
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AA-7000

EDX-7000

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.
PERFORMANCE & ROBUSTESSE
correction du bruit de fond par lampe D2 dans le domaine UV en flamme et four
correction par lampe pulsée sur toute la gamme spectrale en flamme et four
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 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

ÉVOLUTION DE L’AA-7000 FLAMME
EN AA-7000 FOUR FLAMME

SPECTROMÉTRIE DE FLUORESCENCE X
EDX-7000P/8000P/9100P
L’EDX-7000P et l’EDX-8000P sont des instruments qui permettent 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.
PLAGE DE MESURE ÉTENDUE
du 6C à 92U dans un échantillon solide ou liquide selon le modèle
HAUTE SENSIBILITÉ
grâce au nouveau détecteur SDD haute performance et son refroidissement
électronique
ANALYSE DE PRÉCISION
caméra interne et changeur de collimateurs motorisés 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
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LOGICIEL PC EDX NAVI/PRO À CHACUN SON INTERFACE
utilisation intuitive, environnement de travail adapté aux débutants et experts
PURGE HELIUM DISPONIBLE AVEC L’EDX-8100P ET EN OPTION SUR L’EDX7000P

ICPMS-2030

ICP-9800

SPECTROMÉTRIE À PLASMA À COUPLAGE INDUCTIF
L’analyse des composés inorganiques à l’état de traces dans des matrices alimentaires ou environnementales nécessitent d’utiliser des systèmes permettant de
réaliser une analyse rapide de la quasi-totalité des éléments en simultané et d’obtenir des resultats fiables. La gamme ICP de Shimadzu comprend un système à
détection optique et un système couplé à un spectromètre de masse pour aller plus loin dans l’analyse.

LEURS POINTS COMMUNS ?
ICPMS-2030
L’ICPMS-2030, est équipée d’une technologie unique de la cellule de collision
permettant d’associer haute sensibilité et suppression d’interférence tout en
diminuant les coûts de fonctionnement
EFFICACITÉ MAXIMALE
chambre cyclonique contrôlée en température par effet Peltier (-l0°C à +l0°C)
générateur RF développé par Shimadzu garant de la stabilité du plasma
cellule de collision (octopôle) en amont d’un dispositif de lentilles hors axes
POLYVALENCE
utilisation de kits d’analyse dédiée (matrice organique, acide fluoridrique)
DESIGN ERGONOMIQUE
appareil compact pour une installation simple dans tous les laboratoires

ICPE-9800

FACILITÉ D’UTILISATION
Logiciel dédié,ergonomie optimisée pour permettre une
prise en main rapide et simple par tout utilisateur
Dispose d’outils intelligents :
- aide au développement et à l’optimisation de
méthodes 
- retraitement rapide des données
- assistance au diagnostic

ÉCONOMIE D’ARGON
Seul instrument à présenter une consommation faible
d’argon, grâce à un système unique de mini torche associé
à un mode ECO
Présente des performances élevées avec une qualité d’argon
à 99,95%
Jusqu’à 50% d’économie sur le modèle ICPE-9800 comparé
à un système conventionnel
Jusqu’à 33% d’économie sur le modèle ICPMS-2030 comparé à un système conventionnel

La série ICPE-9800 regroupe les dernières techniques de pointe en spectrométrie
d’émission optique couplées 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.
LONGÉVITÉ ET STABILITÉ
stabilité des mesures sur plusieurs heures sans risque de contaminations ou effet
mémoire grâce à la mini torche orientée verticalement
PERFORMANCES ANALYTIQUES HAUTES
résolution inférieure ou égale à 0,0055 nm à 200 nm
double visée axiale et radiale de 167 à 800nm
détecteur CCD de 1024*1024 pixels pour une acquisition complète du spectre
POLYVALENCE
configuration multiple pour s’adapter aux échantillons et besoins

Débit de gaz total (L/min)
0

10

20

Torche
conventionnelle

Mini torche

Mode éco
(avec mini torche)
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TOC-L

ANALYSE DE CARBONE ORGANIQUE
ET AZOTE TOTAL DE LABORATOIRE
Fort de son expertise dans le domaine de l’analyse du carbone organique total, Shimadzu propose une gamme de systèmes permettant d’analyser tout type
d’eaux avec la plus grande précision.

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/I à 30 000 mg/I
DOMAINES D’APPLICATION ÉTENDUS
adapté aux échantillons contenant des matières en suspension, eaux
usées, de mer, naturelles, potables, ultra-pures...
SYSTÈME INTÉGRÉ DE PRÉPARATION D’ÉCHANTILLONS
dilution, acidification, purge et lavage entièrement automatisés
LOGICIEL INTÉGRÉ OU SOUS PC
conformité à la CFR 21 Part 11 avec le logiciel LabSolutions TOC

TOC-V (oxydation chimique)
Le TOC-V repose sur une oxydation puissante par voie chimique combinant le
persulfate, la chaleur et la lampe UV à large spectre
SENSIBILITÉ ÉLEVÉE
grâce au détecteur NDIR, LD à 0,5 μg/I
diminution du blanc des réactifs avant mesure
RAPIDITÉ
durée d’un pic d’oxydation de 2 à 3 minutes seulement
analyse des échantillons en moins de 7 minutes
COÛT D’UTILISATION RÉDUIT
faible consommation d’azote et réactifs faciles à préparer soi-même
DOMAINE D’APPLICATION
eaux propres
adapté aux eaux de piscine avec kit et méthodes spécifiques développées par
Shimadzu
ROBUSTESSE
sécheur par effet Peltier à 1°C, possibilité d’injecter des volumes
d’échantillon et de persulfate variables selon les méthodes

ACCESSOIRES COT-MÉTRIE DE LABORATOIRE
PASSEUR D’ÉCHANTILLONS LIQUIDES
passeur d’échantillons 8 positions
s’adapte à tout type de flacons
agitation et rinçage possibles

PASSEURS D’ÉCHANTILLONS LIQUIDES
HAUT DÉBIT
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
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MODULE D’ANALYSE DES ÉCHANTILLONS SOLIDES
deux fours séparés pour la mesure du
carbone total (900°C et catalyseur) et du
carbone inorganique (250°C)
introduction jusqu’à 1g d’échantillon
liquide ou solide

DÉTECTEUR AZOTE TOTAL NGL
compatible uniquement avec le TOC-L
mesure les nitrates, nitrites, ammonium
et azote organique en une seule fois
analyse simultanée TOC/TN
basé sur la chimiluminescence
gamme étendue de 5 μg/I à 10 000 mg/I

TOC-1000e
TOC-4200

ANALYSE DE CARBONE ORGANIQUE
ET AZOTE TOTAL EN LIGNE
L’analyse de la qualité de l’eau en continu est incontournable et complémentaire des analyses en laboratoire, pour des industriels dans le cadre de production
d’eau ultra-pure ou de suivi de qualité d’eaux de rejets. Shimadzu a conçu des systèmes parfaitement adaptés aux exigences de ces contrôles.

TOC-1000e - analyse des eaux pures
Le TOC-1000e est le premier analyseur de COT au monde à utiliser une lampe à excimère puissante et sans mercure.
Une technologie de pointe pour l’analyse en ligne d’eau ultra-pure qui respecte les exigences réglementaires
COMPACITÉ ET ERGONOMIE
plus petit qu’une feuille A4
écran tactile couleur avec accès direct aux informations
accès protégé par identifiant et mot de passe
TECHNOLOGIE DE POINTE
technologie par oxydation UV incluant la technologie « Active-Path » qui garantit une meilleure
irradiation de l’échantillon
ROBUSTE, FIABLE ET ÉCONOMIQUE
entretien réduit (une seule maintenance annuelle) et sans outil
connectivité élevée pour sécurisation des données dans le respect des normes USP et EP
compatible Modbus, internet, sortie analogique 4/20mA, clé USB, imprimante papier

Lamp
(filled with Xe gas)
ON

Exterior blocks
UV light

Flow channel

Sample

OFF

Technologie Active Path

TOC-4200 - les autres types d’eaux
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

PRÉLEVEURS ADAPTÉS AUX CONDITIONS
4 types de préleveurs auto-nettoyants et
jusqu’à 6 voies d’échantillons sur le même
instrument

PERFORMANT ET RAPIDE
mesure en simultané du TOC et TN par chimiluminescence
oxydation par combustion à 680°C pour traiter les échantillons les plus difficiles
dilution automatique ou sensibilité maximale selon vos besoins
ERGONOMIQUE
écran tactile avec interface intuitive
ROBUSTE ET ÉCONOMIQUE
compatible Modbus, Alarmes, sorties analogiques 4/20mA, internet et clé USB
prélèvement des échantillons sans pompe péristaltique ou filtration
maintenance prédictive avec suivi et alerte de l’état des pièces d’usure via le logiciel
purificateur d’air intégré
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AGX-V

EZ-X

AGS-X

MACHINES D’ESSAIS UNIVERSELS

Avec plus de 100 ans de savoir-faire dans la fabrication de machines d’essais, les machines universelles de Shimadzu allient précision, contrôle, et optimisation
du traitement de l’information. Ces systèmes sont compatibles avec toutes les normes dont ISO 6892 et alignement ASTM E 1012.

AGX-V, AGS-X & EZ-X
Des systèmes éléctromécaniques avec bâtis mono ou bi-colonne, de table ou à poser sur le sol
pour une capacité de charge de 500N à 600kN.
FLEXIBILITÉ
mesures : texture, traction, compression, flexion, pelage, cisaillement...
régulation en vitesse de traverse, force, contrainte ou vitesse de déformation
GRANDE LINÉARITÉ DES CAPTEURS DE FORCE
classe 0,3 ; 0,5 ou 1 garantie jusqu’à 1/500, 1/1000 ou 1/2000 de leur capacité nominale
SÉCURITÉ
sécurité de l’opérateur renforcée
alerte sonore avant déplacement de la traverse

FOCUS SUR L’AGX-V
- technologie de pointe : acquisition rapide des données
de 1000 à 10 000Hz
- contrôleur intelligent avec optimisation des informations
selon la situation
- maintenance et paramétrage intuitifs
Gamme AGS-X

UH-X & UH-FX
Machines hydrauliques pour les essais qui nécessitent des forces très importantes (jusqu’à 4 000kN) et des courses de travail réduites (métaux, bétons)
PERFORMANCE DE CONTRÔLE DES ESSAIS
fonction de régalge semi-automatique
régulation en vitesse de traverse, force, contrainte, ou vitesse de déformation
ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
82% de réduction de la consommation d’énergie
jusqu’à 50% d’huile hydraulique en moins, niveau sonore réduit à 65dB
FIABILITÉ ET SÉCURITÉ
fonction d’échantillonnage ultra rapide sans variation
poignées hydrauliques à ouverture frontale (UH-FX)
faces de préhension faciles à remplacer (UH-FX)
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EHF Series

EMT Series

USF-2000A

MACHINES DE FATIGUE
Les normes concernant l’environnement, les équipements électroniques et de transport, sont de plus en plus drastiques. C’est pour cette raison que les méthodes d’évaluation des propriétés de resistance et de fiabilité des matériaux sont devenues aussi poussées et complexes.

USF-2000A
Test de fatigue par ultrasons
RAPIDITÉ D’EXÉCUTION
107 cycles en 10 minutes ou 1010 en 1 semaine contre 1 an à 300Hz pour une machine standard
ultrasons à 20kkHz
LARGE CHOIX DU NIVEAU DES CONTRAINTES
amplitude de contrainte alternée entre 100 et 1 200 MPa
superposition de contraintes constantes en traction/compression possible avec bâti AG-X
FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE
calcul précis 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

MMT Series & EMT Series

EHF-E, EHF-L & EHF-U

Machines pour essais de fatigue classiques

Idéal pour atteindre des forces supérieures à 5kN. Destiné aux essais
sur éprouvettes (EHF-E) ou sur de grosses pièces (EHF-L et EHF-U)

COURSE ET FRÉQUENCE ÉLEVÉES
faible inertie pour atteindre 200 Hz lors d’essais de fatigue classiques
amplitude de course de ± 50mm lors d’essais statiques ou sur matériaux extensibles
ÉCOLOGIQUE
actionneur à alimentation électrique directe
utilisation d’électro-aimants et non d’huile (pas de fuite, ni de retraitement d’huile)
FACILITÉ D’UTILISATION
s’adapte à tous les environnements de travail
absence d’eau de refroidissement, d’huile et poids réduit

COURSE MAXIMALE DES ESSAIS
entre ± 25mm ou ± 50mm
FORCE
entre 50, 100 et 200kN (E et U) ou entre 5, 10 et 20kN (L)
POSSIBILITÉ DE BÂTIS RALLONGÉS
pour travailler sur échantillons de grande taille

NJ-SERVO
Meilleur choix pour des amplitudes élevées à des niveaux de force moyens
PERFORMANT
alimentation électrique directe : précision de l’asservissement et vitesse
linéaire importante
ÉCOLOGIQUE
75% d’efficacité énergétique en plus rapport à un système hydraulique
équivalent
plus de vidange ni de traitement des huiles usagées
ERGONOMIE
encombrement réduit
aucun groupe hydraulique

Précision de la course :
± 1% de la valeur indiquée
Vitesse max. à charge max. : 72cm/sec
Course : ± 100mm

Force : ± 5 kN et 10 kN
Précision ± 0,5% de la
valeur indiquée

Moteur
électrique
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DUH-211S
MCT Series
HMV-G
SMV-301

TESTS DE MICRO DURETÉ, NANO INDENTATION
ET DE VISCOSITÉ
La gamme des duromètres et microduromètres Shimadzu peut évaluer la dureté (résistance/microdureté...) de tous les matériaux; de l’acier aux nouveaux
matériaux, de la micro-indentation aux larges pièces.

HMV-G
Microdureté Vickers, utilisable par tous les opérateurs, quel que soit leur
niveau d’expérience
ERGONOMIE
bâti en G pour agrandir l’espace de travail
PRÉCISION
capteur de force pour choisir une valeur jusqu’à 19,61N
de HV0,001 ou HV0,01 à HV2
POLYVALENCE
tourelle double : installation simultanée de 2 indenteurs et 4 objectifs
différents

MCT Series
Conçu pour évaluer la résistance des microcomposants et microparticules
générés lors du traitement des poudres et fibres fines, utilisées dans de
nouveaux matériaux
COMPRESSION MESURABLE
sur une plage de 10 microns ou de 100 microns
FORCE APPLICABLE
force applicable de 1 961mN ou de 4 903mN
INDENTATION
indentation par un plateau en diamant de 50 ou de 500 microns de
diamètre
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DUH-211/211S
Indentation dynamique. Convient aux polymères viscoplastiques, aux
couches très minces, aux zones microscopiques et aux matériaux fragiles
pour supporter une indentation importante
PRÉCISION
profondeur d’indentation mesurée à 0,0001 micron près sur une plage de
10 microns
FORCE APPLICABLE
force applicable à 0,196 µN près entre 0,1 et 1 961 mN
ADPATABILITÉ
possibilité de remplacer l’indenteur d’origine
pyramidal avec 3 faces à 115° par diverses géométries (Vickers, Knoop,
sphérique...)

SMV-301 & 301RT
Mesure de la viscosité Mooney et du temps de grillage du caoutchouc non
vulcanisé
EFFICACITÉ
démarrage automatique
accessibilité aux pièces pour un nettoyage facilité
préchauffage pour un démarrage plus fluide des tests
ERGONOMIE
écran tactile couleur qui facilite la spécification des conditions de test
fonctions d’analyse des données étendues
POLYVALENCE
mesure bien plus que la viscosité ou la réticulation Mooney
vitesse de rotation (RT) variable pour essais cycliques ou relaxation de
contraintes

HPV-X2

HITS-X Series

CFT-EX

CAMÉRA SCIENTIFIQUE ULTRA RAPIDE
Shimadzu propose depuis 2003 des caméras à haute vitesse avec des fréquences d’images supérieures à un million d’images par seconde. En 2012, le modèle
Hyper Vision HPV-X a atteint une vitesse de 10 millions d’images par seconde. Par conséquent, il a contribué de manière significative à la recherche sur les
phénomènes ultra-rapides.

HPV-X2
Outil indispensable à l’étude des déformations de matériaux à grande vitesse, des propagations de flammes
ou d’ondes de chocs, d’arcs ou de décharges électriques ; ainsi qu’à l’observation sous microscope de pulvérisation de liquides sous pression
CADENCE D’ENREGISTREMENT AUGMENTÉE
jusqu’à 10 millions d’images par seconde
RÉSOLUTION MAINTENUES À DES CADENCES ÉLEVÉES
résolution spatiale de 400 x 250px pour une séquence d’images espacées de seulement 0,2µs entre elles
SENSIBILITÉ
beaucoup plus sensible (16 000 ISO) grâce au capteur breveté FTCMOS
obtention d’images lumineuses pour une durée d’exposition de 55 nanosecondes

TESTS D’IMPACT ET DE RHÉOLOGIE
Sécurité, fiabilité, contrôlé qualité des matériaux et pièces n’ont jamais été aussi important. Avec plus de 100 ans de savoir-faire en machines d’essais,
Shimadzu dispose des instruments fiables pour passer ce type de tests.

HITS-X Series
Avec la demande croissante de sécurité et de fiabilité, l’évaluation de la
résistance dynamique (propriétés d’impact) des matériaux et des pièces devient de plus en plus importante
VITESSE ÉLEVÉE
fonctionnement hydraulique pour des essais d’impact entre 0,0001m/s et
20 m/s
ERGONOMIE
diverses fonctionnalités pour minimiser les effets des impacts
sécurité de l’opérateur renforcée
déplacement à grande vitesse uniquement dans le sens du test
ÉCOÉNERGÉTIQUE
fonction économie d’énergie qui modifie la vitesse du moteur et la pression
d’alimentation de l’unité de puissance hydraulique en fonction de l’état de
fonctionnement de la machine d’essai (breveté)

CFT-EX
Rhéomètre capillaire idéal pour la R&D, le processus de production et le
contrôle qualité des matériaux fluides
LARGE PLAGE DE PRESSIONS
de 0,1 ou 0,5 jusqu’à 10 ou 50MPa (selon modèle)
GAMME DE TEMPÉRATURE ÉTENDUE
de 50°C à 400°C pour mesurer la viscosité de nombreux matériaux
FACILITÉ D’UTILISATION
définition des conditions de l’essai, lancement, visualisation des résultats,
génération du rapport
conception spéciale du four pour faciliter le nettoyage ou le changement
de capillaires
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SMX-1000 Plus

Métastation

SALD-2300

BRABENDER
Shimazu est partenaire de Brabender pour la distribution en France de leur rhéomètre de couple pour matières plastiques.

Métastation
Analyse des polymères, céramiques ou des composés hautement chargés pour le comportement de traitement/
plastification, tels que stabilité à la chaleur et au cisaillement, absorption de plastifiant, fusion...
CONCEPTION MODULAIRE
variateurs couvrant une large gamme d’applications
disponible en version de table ou au sol
ÉVOLUTIVITÉ
vaste gamme d’accessoires
PUISSANCE ACCRUE
vitesse maximale augmentée
MetaBridge intégré
PLUS DE COUPLE, PLUS DE VITESSE, PLUS COMPACTE ET INTERFACE CONVIVIALE

IMAGERIE PAR RAYONS X
Shimadzu bénéficie d’une longue expérience dans le domaine de l’imagerie rayons X. Dès 1887, Genzo crée un système de radiographie pédagogique. 13
ans après avoir obtenu la première image radiographique, Shimadzu a lancé le premier appareil médical à rayons X du Japon.

SMX-1000 Plus
Il permet l’inspection non destructive de composants et dispositifs électroniques ou mécaniques,
de pièces moulées en plastique ou caoutchouc, ou de piles et batteries
EXCELLENTE RÉSOLUTION DES IMAGES
5 microns
UTILISABLE AVEC DE NOMBREUX ÉCHANTILLONS
jusqu’à 5kg et 350 x 450 mm²
ERGONOMIE
mesure dimensionnelle ou positionnement automatique sur les zones cruciales à vérifier

Détecteur à panneau plat avec angle d’inclinaison jusqu’à
60°. Permet la détection de défauts indétectables avec la
fluoroscopie verticale.

GRANULOMÉTRIE LASER
La granulométrie laser permet de déterminer la taille des particules, plus précisément leur rayon, grâce à la diffraction laser. Cette technique est destinée à
l’analyse de poudres en suspension ou en émulsion, dans les domaines pharmaceutique, cosmétique, agro-alimentaire et environnemental…

SALD-2300 & SALD-7500
Shimadzu a conçu une gamme de granulomètres SALD 2300 et SALD-7500, reposant sur les théories de Mie et Fraunhofer, et conforme à la norme ISO 13320
FIABILITÉ DES RÉSULTATS
acquisition avec une seule longueur d’onde
PLAGE DE MESURE TRÈS ÉTENDUE
de 17nm à 2 500µm pour le SALD-2300 et de 7nm à 8µm pour le SALD-7500
plage de concentration de 0,1 ppm à 20% selon l’échantillonneur utilisé
suivi des cinétiques : possibilité d’une mesure complète chaque seconde
RÉPONSE SPÉCIFIQUE AUX BESOINS DE LA BIOPHARMACIE
concentration absolue des agrégats de 40nm à 20µm avec le package Aggregate Sizer
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POUR ALLER PLUS LOIN
Dispose d’une large gamme
d’échantillonneurs selon la
nature des échantillons :
liquides, emulsions, poudres
sèches...

LOGICIEL MACHINES D’ESSAIS
Shimadzu a développé des logiciels conviviaux et intuitifs pour réaliser les analyses en quelques clics tout en respectant les directives européennes liées à la
sécurisation des données.

TRAPEZIUM X
Avec Trapezium X, seuls quelques clics suffisent pour lancer un essai selon une méthode
existante, visualiser la courbe et les résultats, puis éditer le rapport. Ce logiciel gère les
différents extensomètres ou accessoires connectés à la machine
QUATRE MODULES DISPONIBLES POUR SATISFAIRE TOUS LES BESOINS
unidirectionnel, texture, contrôle et cycle
CRÉATION DE NOUVELLES MÉTHODES GUIDÉE
guidage pas à pas de l’opérateur 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
jusqu’à cinquante courbes superposées
CORRECTION DU TRAITEMENT DES DONNÉES MESURÉES...
... ou de la mise en forme 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

LABSOLUTIONS AG
Compatible avec le logiciel Trapezium-X
Conforme aux exigences ER/ES de la
CFR21 part.11
Pilotage du système et sécurisation des
données acquises

LOGICIEL GRANULOMÉTRIE
WingSald Il
Le logiciel WingSald II 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 mesure du blanc
détermination du plus probable indice de réfraction d’un matériau
nouveau à partir de la distribution des intensités lumineuses acquise lors
de l’essai
AFFICHAGE DES DONNÉES
intensités lumineuses mesurées en temps réel, distribution des tailles
associées
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
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AT Series

AUW-D Series

BW-K Series

TW Series

BALANCES SEMI MICRO & ANALYTIQUES
Shimadzu est fabricant de balances depuis 1918. La gamme de balances comprend des balances analytiques, semi-micro, macro. De nombreuses innovations ont été intégrées à ces systèmes pour garantir
des pesées exactes malgré les variations environnementales.

BALANCES SEMI MICRO & ANALYTIQUES
Les balances AP, AT & AU
0,01 mg à 320 g selon modèles
RAPIDITE
Mesure accélérée grâce à une pondération ultra rapide sur AT SERIES
RAPPORT D’ÉTALONNAGE GLP/GMP/ISO
impression automatique avec l’imprimante électronique en option
port USB pour export de données sur clé en format .csv

Les balances UW et TW Series
GAMME DE CHARGEMENT
0,001g à 8200 g selon modèles
RAPIDITE
Durée de la pesée : 0,7 à 1,2 secondes
RAPPORT D’ÉTALONNAGE GLP/GMP/ISO
impression automatique avec l’imprimante électronique en option

Les balances AUW et AUW-D series
GAMME DE CHARGEMENT
0,01mg à 80 g selon modèles
RAPPORT D’ÉTALONNAGE GLP/GMP/ISO
impression automatique avec l’imprimante électronique en option

La série BW-k
GAMME DE CHARGEMENT
jusqu’à 32 kg selon modèle
DURABILITÉ SUPÉRIEURE
mécanisme de protection contre les surcharges
SENSIBILITÉ GARANTIE
niveau de résolution interne plus fin que l’affichage
précision à 0,1g
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
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»)

56

Technologie unibloc : commune à toutes les balances
La structure compacte et uniforme d’UniBloc garantit une
résistance aux chocs supérieure, des caractéristiques de
température stables, un excellent temps de réponse et des
performances de charge angulaire stables
Fonction PSC et clock CAL : détection des variations de
la température ambiante pour un réglage automatique de
l’étalonnage (étalonnage automatique à l’heure préréglée
par l’utilisateur, jusqu’à trois fois par jour

MOC63

BALANCES - MESURE D’HUMIDITÉ
La gamme de balances Shimadzu ne se limite qu’aux pesées semi-micro & analytiques. Shimadzu propose aussi un système de balance permettant de réaliser
des mesures d’humidité ultra-précises.

MOC63
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

Les balances Shimadzu peuvent être connectées au
logiciel LabSolutions comme le reste du matériel et
grâce à l’option multi data report il sera possible
d’obtenir un rapport d’analyses complet intégrant les
données de pesées des échantillons: Plus d’erreurs de
saisies, des rapports complets et des données sécurisées
de A à Z. (compatible modèes AP, AU, AT, UW/UX)

LabSolutionsTM balances
SECURISATION DES DONNEES
Plus de saisie manuelle
Enregistrement automatique de toutes les données de pesage enregistrées dans une base de
données sécurisée sans erreurs de transcription.
EDITION DE RAPPORTS CLAIRS ET COMPLETS
Rapports appropriés pour les méthodes de pesage, tels que le test de variation de masse,
le test de perte de poids de séchage et le test de taille des particules, peuvent être créés
automatiquement après la mesure.
Rapports personnalisables contenant des informations telles que la conformité du système,
l’uniformité du contenu et les tests d’élution ainsi que les résultats d’analyse obtenus par
HPLC, etc. peuvent être créés. (option Multi data report)
Système de données de réseau analytique conforme aux réglementations ER/ES
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LOGICIEL SHIMADZU LABSOLUTIONS
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 LabSolutions™, un système d’analyse de données performant et rapide.
LabSolutions™ 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.
LabSolutions™ répond à toutes les exigences de l’industrie, des normes de la pharmacopée européenne et américaine (FDA 21 CFR Part 11) et de la norme
EN 17025.2017.

LabSolutions WS est la version locale de LabSolutions™. 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.
LabSolutions TM 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).
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LabSolutions TM CS est la version Client/Serveur de
LabSolutions™ DB, elle permet le pilotage de tous les
instruments du laboratoire et une gestion centralisée
des données. Le pilotage des systèmes ainsi que le
retraitement des données se font à partir de n’importe
quel ordinateur, dit « PC Client», connecté au réseau.
Ce logiciel centralise et traite les données de tous
les instruments Shimadzu permettant une gestion
commune des résultats du laboratoire.

LabSolutionsTM Direct
Un outil disponible de contrôle à distance pour les gammes HPLC et GC et offrant une souplesse dans l’organisation
du travail. Interface disponible sur tablette et smartphone sans nécessité d’installation de logiciel
CONTRÔLE ET SUIVI À DISTANCE
démarrage / arrêt du système
contrôle du statut de l’instrument
appel d’une méthode existante et démarrage d’une séquence d’analyses
suivi de la progression des séquences d’analyses
visualisation des résultats via un rapport automatique

Un nouveau worflow

EN LABORATOIRE
- Préparation des standards et échantillons
- Positionnement des flacons sur le passeur automatique
- Préparation et positionnement des phases
mobiles
- Positionnement de la colonne

CONTRÔLE À DISTANCE
- Démarrage et équilibrage de l’instrument
- Vérification des paramètres de l’instrument
- Vérification des volumes de phases mobiles
- Validation et lancement de la séquence
d’analyses
- Vérification de l’avancement des analyses
- Réception et vérification du rapport automatique
- Extinction automatique du système

RETRAITEMENT À DISTANCE (C/S)
- Retraitement des données
- Création de rapports d’analyse
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Shim-pack

Colonnes GC
LabTotal Vial

CONSOMMABLES
En chimie analytique, chaque élément participe à la fiabilité des résultats obtenus. Fort de ce constat, Shimadzu a développé une gamme de consommables
(colonnes, seringues...) spécifiques permettant d’obtenir les meilleures performances des instruments et de garantir ainsi les résultats obtenus.

COLONNES LC/LCMS
COLONNES GC/GCMS
Shimadzu propose une gamme de colonnes GC pour couvrir tous les
besoins des utilisateurs en GC et GCMS
DOMAINES D’APPLICATIONS
conventionnelle, Fast GC
GCMS et GCMSMS
PLOT
séparation à haute température
TECHNOLOGIE
SH-X : colonnes à usage général, grande répétabilité de production
SH-I: colonnes inertes, ultra-faible ressuage et hautes performances
SH-METALX : colonnes capillaires métalliques
autres colonnes dédiées et PLOT
LEURS POINTS COMMUNS
grande répétabilité de production
excellente robustesse

La gamme Shim-pack developpée et fabriquée par Shimadzu existe
depuis 1976, elle est composée de plus de 2 000 colonnes
DOMAINES D’APPLICATIONS
chromatographie analytique HPLC / UHPLC / SFC en phase inverse,
normale, HILIC…
chromatographie préparative liquide et SFC
chromatographie ionique
chromatographie liquide couplage masse (SQ ou TQ)
TECHNOLOGIE
Shim-pack Velox : colonnes Core Shell
Shim-pack Scepter, GIST/GISS/GIS/GWS : colonnes silice haute pureté
Shim-pack Arata : colonnes silice haute pureté avec traitement des
groupements Silanol
LEURS POINTS COMMUNS
contrôle qualité accrue
une excellente reproductibilité entre lots
une symétrie de pic optimale

EXEMPLES D’ACCESSOIRES LC / GC

Xtra life septa (227-35511-01)

Shimadzu met en place un e-shop en ligne pour vous offrir un service
amélioré

Filtres gaz (227-37034-01

GC kit trial
consommables
(227-35012-01)
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Kit SilTite (221-75200)

Shimadzu Webshop

961-10020-1106_SH

LARGE CHOIX
plus de 4 000 références disponibles
SIMPLICITÉ
classement des références par catégorie (colonnes, accessoires, flacons...)
interface simple et intuitive avec une fonction de recherche
DISPONIBILITÉ
disponible 7 jours sur 7 et 24H sur 24

Kit Dosimmune

MIURA GO-EHT

PRÉPARATION D’ÉCHANTILLONS ET STANDARDS
Alsachim, société du groupe Shimadzu Corporation, est l’un des leaders mondiaux en matière de fabrication de standards radiomarqués 13C, 2H, 15N) et de
kit de détections TDM (Therapeutic Drug Monitoring). 

Standards analytiques Alsachim
Afin d’obtenir les meilleures performances de systèmes Shimadzu, il est recommandé d’utiliser les standards de la gamme Alsachim. Des standards ont été
developpés pour les principales applications dans les domaines suivants
AGROALIMENTAIRE
glyphosate
chlorpyrifos-methyl
CLINIQUE
molécules experimentées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19
5 Fluoro-uracil
[13C6] Thiotepa
anti-épileptiques

Préparation d’échantillons
La préparation des échantillons est déterminante lors d’une analyse.
Shimadzu a développé des solutions de préparations d’échantillons
pour des analyses complexes afin d’en garantir les résultats.

LE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS
BIOLOGIQUES HUMAINS :
LES CARTES NOVIPLEX
En collaboration avec la société NOVILYTIC, Shimadzu
propose des cartes de prélèvement pour réaliser des
prélèvements sanguin via un prélèvement rapide d’une
goutte de sang. Les échantillons peuvent ensuite voyager
en toute sécurité pour être ensuite analysés en LCMSMS.

Kit de diagnostic Alsachim
Shimadzu propose des kits de diagnostic simples et performants permettant la quantification simultanée de différents médicaments pour le suivi
thérapeutique des patients. Tous ces kits sont prêts à l’emploi et disposent
de protocoles simples, clairs et détaillés pour minimiser les risques d’erreurs
DOSIMMUNE
analyse des immunosuppresseurs dans le sang total
analyse en moins de 2 min
DOSIMYCO
analyse des immunosuppresseurs dans le plasma
analyse en moins de 2 min
DOSINACO
analyse des anticoagulants dans le plasma
analyse en 7 min

KIT «MICRO VOLUM QUECHERS»
solution de pré-traitement de micro-volumes d’échantillons biologiques
pour analyses en LCMSMS
KIT nSMOL
solution pour analyse rapide des anticorps monoclonaux dans les
échantillons biologiques en LCMSMS
MIURA GO-XEHT
solution de préparation rapide et sécurisée des échantillons de dioxine
et PCB à partir de matrices alimentaires et environnementales
kit Micro Volume QueChERs
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LE SERVICE CLIENT SHIMADZU AU COEUR DE
NOTRE PROCESSUS DE SATISFACTION
Shimadzu met un point d’honneur à vous proposer une assistance de qualité pour que vous puissiez pleinement bénéficier des meilleures performances de
vos instruments durant toute leur durée de vie.

Notre objectif : assurer une productivité optimale de vos analyses sur le long terme.
Comment l’atteindre ? Avec une équipe d’employés formés, réactifs et à votre écoute.
INSTALLATION ET QUALIFICATION DE VOTRE SYSTÈME
installation du système au sein de votre laboratoire
tests de bon fonctionnement
qualification à l’installation et qualification opérationnelle
FORMATION
formation par nos ingénieurs service qualifiés sur la prise en main du système
formation sur le site de Noisiel
pilotage via le logiciel et maintenance de 1er niveau
MAINTENANCE
ingénieurs service répartis sur la France Métropolitaine
support en ligne d’aide à la maintenance « Virtual Advisor » (7J/7 – 24h/24)

LES COORDONNÉES À RETENIR
- Hotline : 01 60 95 10 10
- E-mail : service@shimadzu.fr
- Site Internet : www.shimadzu.fr

DES SOLUTIONS COMPLÈTES DE MAINTENANCE
ADAPTÉES À VOS BESOINS
Le suivi et l’entretien de votre système étant des paramètres primordiaux pour des analyses de qualité et pour le maintient de la durée de vie de l’appareil,
Notre service commercial vous propose des solutions complètes en matière de maintenance.
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UNE SOLUTION ANALYTIQUE
ADAPTÉE À VOS BESOINS
Collaborer avec Shimadzu c’est aussi bénéficier de l’expertise de notre service applicatif.
Notre objectif :
Vous proposer un accompagnement technique personnalisé selon vos besoins
Comment l’atteindre ?
- Un réseau de communication mondial fluidifiant les échanges applicatifs et techniques
- Un laboratoire d’application situé dans nos locaux à Noisiel
- Le savoir faire de notre équipe d’ingénieurs en application (sédentaires et terrains)
SUPPORT ANALYTIQUE AVANT-VENTE POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE CHOIX
réflexion conjointe pour définir la meilleure solution technique selon vos besoins et exigences
évaluation de la faisabilité de l’analyse et, au besoin, réalisation d’essais sur vos échantillons
élaboration de rapports d’analyse permettant d’appuyer votre choix
organisation de démonstrations en vous laissant accès au système
SUPPORT ANALYTIQUE APRÈS-VENTE
accompagnement technique dans la gestion de projet
évaluation de la faisabilité et suivi du besoin
aide à la mise en place de méthodes (développement ou transfert)
formations poussées sur l’utilisation du système dans le cadre d’applications spécifiques
aide à l’amélioration des paramètres analytiques

Laboratoire de Noisiel, disposant
de 1 GC, 3 GCMS, 4 LCMS, 4
HPLC, 1 ICPMS, 4 UV, 4 FTIR

LE LEASING : UN MATÉRIEL PERFORMANT
POUR UN BUDGET MAÎTRISÉ
Le leasing est une solution de financement qui 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 financement sur-mesure. De la gestion administrative et financière de votre projet
à l’installation rapide du matériel, Shimadzu et Release Capital s’occupent de tout, même de la maintenance du système.

TRÉSORERIE PRÉSERVÉE
aucune avance de trésorerie n’est nécessaire
mise en place d’un loyer mensuel lissé pour maîtriser votre budget
MATÉRIEL À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
grâce à la modularité des contrats, fini l’obsolecence des instruments
dernières innovations technologiques et mise à niveau selon l’évolution de vos besoins
ASSURANCE ADAPTÉE
financement du matériel assuré à 100%.
maintenance, assistance, pannes et frais éventuels liés à l’utilisation du matériel ne sont pas à votre charge
SOLUTION FISCALE AVANTAGEUSE
loyer du matériel permet de diminuer le bénéfice imposable de l’entreprise
acquittement de la TVA au fur et à mesure du règlement des mensualités
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Shimadzu a aussi pour objectif d’accompagner les utilisateurs, de proposer des contenus techniques et scientifiques à nos clients, et d’informer le public sur
les innovations scientifiques proposées par Shimadzu. Des documents sont disponibles librement sur le site internet de Shimadzu France.

LIVRES BLANCS ET MANUELS D’APPLICATIONS
Les livres blancs et manuels d’application Shimadzu apportent expertise, conseils et infos pratiques
LIVRES BLANCS PAR THÉMATIQUE
Livre blanc sur le chanvre industriel
Livre blanc sur le chanvre à usage bien-être
Livre blanc sur le cannabis à usage thérapeutique
Livre blanc sur les batteries à lithium
LIVRES BLANCS PAR TECHNOLOGIE
Livre blanc sur la chromatographie liquide
Livre blanc sur le TOC
Livre blanc sur la spectrophotométrie
Livre blanc sur la spectrométrie de masse
MANUELS D’APPLICATIONS
Manuel d’aplications TM
Manuel d’applications nourriture et boissons
Manuel d’applications GC/GCMS
Manuel d’applications TOC

TROUBLESHOOTINGS

MAGAZINES

Afin d’aider les utilisateurs à résoudre rapidement des problèmes courants en GC et en HPLC, Shimadzu propose des documents (posters,
livrets) sur le troubleshooting.

Les magazines de Shimadzu couvrent des articles sur les dernières notes
d’applications, produits et développement dans le domaine de l’instrumentation analytique et essais de matériaux

LIVRETS ET POSTERS
Troubleshooting LC
Troubleshooting GC (poster uniquement)

MAGAZINE
Les secrets de la science
Journal Shimadzu
Talk letter

WEBINARS
Shimadzu France réalise de nombreux webinars, sur l’ensemble des techniques qu’elle propose
ACCESSIBILITÉ
gratuits
classement par industrie et par technologie pour une recherche facile et rapide
disponible en replay à la demande
EXPERTISE
les intervenants sont des spécialistes produits, des ingénieurs d’applications de Shimadzu France
nos experts répondent en direct aux questions en fin de webinar
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www.shimadzu.fr/webinars

Accédez à nos ressources documentaires en un clic
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CATALOGUE ÉDITION 2022 SOLUTIONS ANALYTIQUES SHIMADZU

Fondée en 1875, Shimadzu Corporation, leader dans le développement de
technologies avancées possède une histoire unique dans l’innovation. Elle s’est
construite avec l’envie de contribuer à l’amélioration de la société à travers la
Science et la Technologie. Nous possédons un réseau mondial de vente, de service, de support technique et de centres d’applications sur six continents. Nous
avons établi des partenariats à long terme avec de nombreux distributeurs hautement qualifiés localisés dans plus de 100 pays.

Shimadzu France
Le Luzard II - Bât. A
Bd Salvador Allende - Noisiel
77448 Marne-la-Vallée Cedex 02
Tél. : +33 (0)1 60 95 02 20
Hotline Service client : +33 (0)1 60 95 10 10
Fax : +33 (0)1 60 06 51 66
Email : shimadzu@shimadzu.fr
URL : www.shimadzu.fr

