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Matériel Scientifique et de  Laboratoire    

Qualité  

Rapidité 

Souplesse 

Efficacité… 



LCMS 8040; 8045; 8050; 8060 : le LC-MS/MS le plus rapide de sa  
y compris en analyse quantitative lMRM 

 
L’analyse par spectrométrie de masse de type triple quadripôle (MS/MS) 
est la méthode de prédilection pour une quantification précise et 
une confirmation de traces d’analytes dans des matrices complexes.
Détection des drogues et des métabolites dans des échantillons 
biologiques polluants présents dans l’environnement, pesticides
contenus dans les aliments… Les analystes du monde entier font face
au défi de la détection d’un plus grand nombre d’analytes cibles avec
une plus grande sensibilité et dans un nombre d’échantillons 
considérablement plus important.

LCMS 2020 : 

L e détecteur LCMS-2020 permet des analyses ultra -rapides de  haute

qualité avec un haut niveau de sensibilité en alliant trois fonctions  “Ultra

Fast” brevetées:

UF switching, UF Sensitivity, UF Scanning

Une source combinant les deux modes d’ionisation (ESI et APCI) vous

assure une efficacité optimale de détection.

Dotés d’une sensibilité et productivité unique sur le marche, les

systemes Prominence UFLC-XR ou Nexera/LCMS-2020 représente des

outils ultra-Fast MS parfait.

Nexera: Une nouvelle ère d’U-HPLC 

Nexera, dernière innovation en continuité du succès de la gamme 

Prominence,  offre une flexibilité pour des séparations Ultra  rapides  et 

des nécessitant une Haute résolution. 

Nexera des performances inégalées: 

•Polyvalence :  méthodes semi-micro, conventionnelles et UHPLC 

•Large choix de colonnes utilisables 

• Injecteur avec multi  solvant de rinçage 

•Volume mort le plus faible du marché.  
•Four jusqu'à  150 oC 

Possibilité de préparer l’injection suivant “overlapping” 

Nexera Method Scouting: Optimisez l'efficacité du développement de méthode 

• Le Système  Nexera Method Scouting est basé sur la nouvelle 

génération de chromatographe en phase liquide ultra  haute 

performance Nexera (UHPLC).  

•Le système UHPLC est conçu pour minimiser le temps de 

développement de méthode en utilisant automatiquement des vannes 

de commutation de 1 à 6 colonnes et des sélecteurs de 2 à 8 solvants 
tout en travaillant jusqu'à une pression de 1300 bars. Une 

automatisation parfaite entre Colonnes-Phases mobiles est possible 

grâce au logiciel spécialement conçu pour apporter une utilisation 

simple, une méthode rapide, et, une solution robuste. En conséquence, 

ce système offre un appui solide pour le développement de méthodes 
efficaces en LC (chromatographie liquide). 
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Prominence : HPLC Conventionnelle 

Ce nouveau concept i -séries, d’(U)HPLC  compacte, combine 

innovation, intuitivité et intelligence pour couvrir toutes les 

applications en LC conventionnelle et Ultra Rapide en recherche et 

contrôle qualité quel que soit le domaine d’activité. Cette gamme 

Innovante a été pensée pour répondre à vos besoins actuels et 

futurs en s’adaptant à votre environnement actuel et vos 

contraintes. 

GC-2010Plus: Advanced Flow Technology 

La technologie du GC-2010plus de Shimadzu offre de nombreuses 

améliorations sur les performances de séparations et la réduction 

du temps. 

Redéfinition des limites de sensibilité pour l’analyse des traces tout 

en assurant la qualité des données pour une large gamme 

d’application. 

•Refroidissement rapide du four  

•Temps d’analyse réduit grâce á la Technologie AFT « Advance Flow 

Technology » 

•Large choix en termes de détection (FID, TCD, FTD, FPD, ECD) et 

d’injection (SPL,  On-colonne, PTV) 

GCMS-QP2020 :

L'importance des instruments analytiques de haute performance

pour le suivi des quantités microscopiques de composés liés à la 

pollution de l'environnement et la santé humaine et pour 

l'élaboration et l' évaluation des matériaux nouveaux, hautement 

fonctionnels et des produits chimiques continue de croître.

Le GCMS-QP2020 a été conçu pour répondre à ces besoins. 

Avec la fonctionnalité de l’instrument amélioré, logiciel d'analyse, 

les bases de données, et un système d'introduction d’échantillon,

le GCMS-QP2020 aidera à maximiser les capacités de votre laboratoire. 

 Le GCMS-TQ8050 dispose d'un nouveau détecteur très efficace et

 trois technologies de réduction du bruit qui permettent une 

 analyse quantitative  niveau fentogramme.En outre, la robustesse

 de l'instrument et de  la sécurité accrue fournissent considérablement

 améliorer la fiabilité de l'analyse ultratrace.

GCMS-TQ8050                       : Productivité Opération Performance

 Plus de sensibilité,plus de vitesse 



UV-2600/2700 : Une longueur d'onde d'avance 

L’UV-2600/2700 est un spectrophotomètre compact universel. Il peut être
 utilisé pour une large gamme de domaine et s'adapte facilement aux besoins 
des mesures.En utilisant la sphère d'intégration optionnelle, la gamme 
spectrale de l'UV-2600 peut être étendue à la région du proche infrarouge
 (jusqu’à 1400 nm).L'UV-2700 est capable de mesurer des absorbances 
allant jusqu’à 8Abs ce qui en fait un spectrophotomètre idéal pour mesurer 
des échantillons de très faible transmittance.Le logiciel de validation fourni 
de façon automatique avec les deux instruments permet une inspection
 quotidienne aisée de la performance des spectrophotomètres car la précision 
des données est une grande préoccupation des utilisateurs.  

     

UV-1800 : Découvrez l’ultra Flexibilité  

Spectrophotomètres UV Visible (UV Vis NIR).

Grace à une nouvelle optique unique brevetée Shimadzu, 

l’UV-1800 est le spectromètre UV-Vis double faisceau le plus compact 

et le plus performant du marché (résolution 1nm de 190 à 1100 nm; 

450Lx490Pmm).

L’UV-1800 peut à la fois être utilisé de manière autonome, et peut être

piloté par PC grâce au logiciel UV probe inclus.

IRAffinity-1S : Découvrez l’ultra Flexibilité  

IRAffinity-1S : Plus performant, Plus compacte, Plus simple L’outil idéal 

pour les analyses.

Premier FTIR disponible sur le marché sans aucune maintenance

grâce à un système innovant de desséchant automatique par

électrolyse de l'eau. Cette nouvelle technologie permet ainsi de

maitriser entièrement l'atmosphère de l'instrument.

De plus, l'IRAffinity-1S  est doté d’un interféromètre optimisé

continuellement par un mécanisme d’alignement dynamique  continu

et d'un système de nettoyage automatique.

Ces caractéristiques font de l'IRAffinty-1S le premier FTIR à

maintenance nulle.

RF-6000 :  

En combinant les nouvelles technologies avec  celles cultivées sur 

la longue histoire de Shimadzu, le spectrofluorophotomètre 

Shimadzu a été renaître comme le RF-6000. Combiné avec le logiciel 

de nouvelles LabSolutions RF, conçu pour une précision de mesure

inégalée et une utilisatio n facile,  le RF-6000 offre la performance

ultime pour un large éventail de besoins de mesure des clien ts.

Aspirez à l’Excellence



ICPE-9800 : Haute performance et productivité 

La série ICPE-9800 est le sommet de l’évolution en spectrométrie 
d’émission optique couplé au plasma induit ; sa précision supérieure
permet d'analyser simultanément et rapidement plusieurs éléments 
quelque soit leur niveau de concentration. Elle dispose également 
d'un logiciel convivial qui permet de réaliser des analyses facilement.

Fluorescence X: Design ergonomique 

EDX de Shimadzu vous permet de réaliser des mesures qualitatives (criblage) 
et/ou quantitatives (avec ou sans étalon) de façon rapide et non destructive.
Les nouveaux EDX 7000 et EDX 8000 sont 20% moins encombrants 
que notre précédent modèle. Malgré leur taille compacte, ils peuvent
accueillir des échantillons de taille maximale de L300 x P275 x env. H100 mm
en hauteur.

 

LCMS-IT-TOF : 

Identification facilitée en mode MSn (n=10), haute précision

de la masse exacte, haute résolution et haute sensibilité 

en MS et MSn.

Tous les modes d’ionisation sont disponibles (ESI, APCI, APPI,

Nano-ESI). Excellente stabilité de l’analyseur. Identification

structurale de molécules de faibles masses, protéines, 

métabolites, glycoprotéines, impuretés…

Le logiciel Shimadzu Formula Predictor propose des structures 

en tenant compte de la masse exacte, de la distribution 

isotopique, de la fragmentation MSn, des adduits,… 

Absorption Atomique : AA 6880 La série AA-6880 d’absorption Atomique
Shimadzu vous apportera de l’Utra sensibilité, de la flexibilité dans un
minimum de place en toute simplicité d’utilisation.  Principaux domaines
d'application   -Environnement  -Métaux, Semiconducteurs,
Céramique  -Pétrole, produits chimiques, polymères  -Médicaux, Biologie, 
Pharmacie-Métaux, Semiconducteurs, Céramique  -Pétrole, produits
chimiques, polymères  -Médicaux, Biologie, Pharmacie

AA 6880 :  
 

EDX-7000/8000 

Flexibilité poussée au sommet

Premier spectromètre de masse couplant MSn et TOF



• calibrage automatique ou externe

• Calibrage par programmation dans le temps utilisant

• un calibrage interne du poids par moteur. Jusqu’à 3

calibrages automatiques par jour

• Calibrage à n’importe  quel moment par simple touche: 

Key opération

• Communication directe de la balance avec Windows 

sans la nécessité d'un logiciel

•Possibilité de fonction de comptage

  

TOC-L : La performance pour tous types d’échantillons 

Shimadzu introduit sa nouvelle gamme d’instruments, TOC-L . Constituée 

de 4 modèles, la g amme TOC-L est conçue pour  l’analyse d’échantillons 

d’eaux (eaux usées, eaux salées, eaux de mer, eaux naturelles, eaux potables,

eaux ultra pures de l’industrie pharmaceutique...) Chaque modèle est géré  par

ordinateur ou par logiciel intégré très intuitif, sur la base de  la combustion 

catalytique à 680°C. Cette méthode permet une oxydation complète 

et rapide de tous les composés organiques  sans exception

Balance : La performance pour tous types d’échantillons  

AUTO DSC & AUTO  TG/DTA : La précision et la performance  

GRANULOMETRE LASER : Haute sensibilité / Haute concentration
 

Sa plage de mesure va de 17 nanomètres à 2500 microns. En 

utilisant les accessoires et logiciels optionnels, il convient pour de 
très nombreuses applications.  

Avec l’échantillonneur SALD-MS23, la plage de mesure en voie 

humide va de 17 nm à 2500 µm. 

Par exemple, des particules latex polystyrène de 50 nanomètres de 
diamètre médian et des billes d’acier de 2 mm de diamètre 

peuvent être mesurées avec la même configuration.  

AUTO DSC & AUTO TG/DTA

 

SALD 2300 

 

Les analyseurs thermiques ne sont pas seulement utilisés pour 

l'élaboration de matériel, mais aussi à des fins de contrôle 

de la qualité.

l'écart de température et de flux dechaleur entre un échantillon

 et un matériau de référence (soumis aux mêmes variations 

de température dans une atmosphère contrôlée). 

 

LaDTA-analyse thermique différentielle - et la DSC Differential

Scanning Calorimetry mesurent respectivement



Le DMA 5000 M est le densimètre le plus précis au monde. Il convient 
pour de très nombreux domaines d'application et pour un emploi 
de longue durée en laboratoire. La mesure numérique de la masse 
volumique avec un DMA Génération M est employée entre autres
pour le contrôle de qualité dans l'industrie et dans la recherche. 
• Obtention rapide de résultats de mesure fiables avec une précision 
maximale (0,000005 g/cm³) 
• Seulement 1 ml d'échantillon est requis 
• Méthodes de mesure préréglées pour diverses applications 

 

DMA 5000M : La précision et la performance 

MCP 100/150/200/300/500 :   Le Polarimètre modulaire à échelle 
  circulaire

 

Le polarimètre MCP de Anton paar est  un polarimètre
automatique servant à l'analyse de substances optiquement
actives. Il convainc tant par sa grande précision de mesure que
par son haut degré de convivialité. La combinaison alliant 
qualité, design robuste et gestion moderne des données fait 
du MCP le polarimètre le plus puissant du marché. Le concept 
modulaire autorise des configurations spécifiques à chaque
client qui peuvent être complétées par des applications. Le MCP
répond à toutes les exigences applicatives des industries
pharmaceutique, cosmétique, chimique et médicale ainsi qu'à
celles des services de Recherche & développement. 

 Abbemat200 300/350 500/550 :  Il suffit d'en choisir un pour tout mesurer 

 Les réfractomètres numériques Abbemat permettent des mesures rapides et
non destructives de l'indice de réfraction. Ils sont étalonnés selon les normes
 officielles du Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB, Institut national 
de métrologie allemand). Les mesures de l'indice de réfraction réalisées avec 
le modèle Abbemat 300/350 ont une précision de ± 0,0001 nD ,  le modèle 
Abbemat 500/550 présente une précision de ± 0,00002 nD.Tous les réfractomètres
Abbemat 300/500 sont entièrement conformes à la norme 21 CFR partie 11, 
avec plusieurs niveaux d'utilisateur, la vérification rétrospective (Audit Trail) 
et l'export infalsifiable de données. Anton Paar fournit également un ensemble
de documents de qualification (IQ/OQ/PQ). 

 

 

 Cobrix 5:   meilleur pour la mesure de Brix, Diet et CO2 en ligne 

Le Cobrix 5 est un système de mesure spécialement conçu pour
l'industrie des boissons et de la bière. En dehors de la concentration 
Brix et de CO2, il mesure de nombreux paramètres, tels que la teneur 
en alcool, l 'inversion du sucre, l'extrait réel et apparent et en option 
également la conductivité, la couleur et la teneur en oxygène.
Le Cobrix 5 est un système de mesure unique : il est disponible 
en version en dérivation ou en version en ligne. Les brasseries 
préfèrent l'option en ligne qui est également de plus en plus utilisée 
par les fabricants de boissons non alcoolisées.

 



Micro-onde: Préparation et Synthèse 

Avec  les instruments Multiwave PRO, Multiwave GO, et HPA-S, Anton Paar 
propose des solutions pour les applications de pointe pour la préparation  
d’échantillons
Pour la synthèse par micro-onde Anton Paar présentent des spécifications
uniques qui ouvrent de nouvelles dimensions au développement de méthodes 
Monowave 300 Monowave EDU Masterwave BTR. 

  

  

Les testeurs  de stabilité à l'oxydation d'Anton Paar initient des procédures 

de vieillissement artificiel pour évaluer la stabilité à  l'oxyda tion de produits 

huile  minéra le  et huiles/graisses naturelles, aliments, cosmétiques ainsi 

que des produits contenant de l'eau

Les solutions automatiques ultimes sont PetroOxy et RapidOxy.

 Ces  instruments fourni ssent une analys e de stabili té therm ique 

complète des échantillons pâteux et liquides, y compris tous  les produits

d'oxydation volatils et non vola tils

La volatilité , qui est la tendance à l'évaporation, est en liaison directe  

avec la  température  a u point éc la ir d'une s ubstance (inflammabilité),

le point d'ébullition atm osphérique (distillatio n), l a pression de vapeur 

et la température d'auto-inflammabilité.

* Testeur de Point Ec la ire Pensky Martens

* Reid Vaport Pressure  T ester

* Testeur Point Eclair TAG

* Testeur Point Eclair et de Feu Cleavland

* Unité de Distillation
 

Volatilité: Innovation brevetée dans la technologie de volatilité   

 Propriétés du pétrole: Expertise exceptionnelle dans le test du pétrole 

 
Anton Paar propose des instruments populaires pour analyser différentes 
propriétés pétrolières des carburants, des huiles lubrifiantes, des graisses 
et des liquides. Les méthodes sont également souvent applicables pour 
des produits bio :

* multiples tests sur les carburants, les lubrifiants et les graisses
* l'analyse des caractéristiques  du carburant et du pétrole brut
* l'analyse des caractéristiques  de l'huile lubrifiante
* l'analyse des caractéristiques  liquides telles que la viscosité   
   cinématique et la ma sse volumique.

 Stabilité d'oxydation: Une technologie brevetée pour résultats précis 



 RheolabQC : hautement dynamique 

RheolabQC est un rhéomètre à rotation intégrant des technologies de pointe, 
également employées dans les rhéomètres de recherche. Il allie des performances
inégalées à une utilisation facile et une conception robuste. De la mesure rapide 
en un seul point à l’analyse rhéologique complexe en passant par la détermination
de la courbe d'écoulement et du seuil d'écoulement : RheolabQC sets définit 
de nouveaux standards en matière d'essais rhéologiques de routine. 
Ce rhéomètre performant est un excellent exemple d’un appareil de mesure
moderne utilisant toutes les possibilités techniques disponibles afin de permettre
un travail flexible, fiable et simple.

 

 MCR 702 TwinDrive:  One Rheometer. All Possibilities 

Scratch Tester 

 Scratch Testers sont des instruments dédiés pour caractériser la surface 

des propriétés mécaniques des films et des revêtements minces, 

par exemple l'adhérence, la rupture et la déformation. L’instrument est

 capable de caractériser film-substrat et de quantifier les paramètres 

tels que la friction et la force adhésive, en utilisant une variété de méthodes 

complémentaires. Outil précieux pour la recherche, le développement 

et le contrôle de la qualité.

 Viscosimètre: Le viscosimètre le plus apprécié au monde 

 Viscosimètre : Les modèles de viscosimètres Anton Paar ont révolutionné

la mesure de la viscosité. Grâce à l'innovant viscosimètre SVM 3000

et au développement du principe bien connu de la chute de bille 

de Höppler sous forme du micro-viscosimètre automatique, déterminer 

la viscosité avec précision devient plus facile et plus rapide.

Depuis la mesure du moût dans la bière aux mesures de solutions polymères,

 encres, huiles basses viscosité et applications en biotechnologie et dans

 l'industrie pharmaceutique.  

  Pour la première fois dans l'histoire de la rhéométrie, vous pouvez

 effectuer des tests rhéologiques avec deux capteurs de couple 

 et des unités d'entraînement à la fois, sur un seul instrument:

 Deux puissantes unités motrices CE dans une configuration modulaire

 combinée - suffisamment souple et précise pour livrer le résultat 

  que vous recherchez.



Ti-Touch 916/915 KF  Le nouveau titreur compact pour le titrage Karl Fischer Metrohm
 offre le maximum dans la classe des systèmes autonomes pour l'analyse de routine.

 •Utilisation expert et routine
•14 îcones « Magic Touch » pour lancer directement une méthode
•Gestion carte de contrôle pour titre, blanc…
•Sauvegarde résultats, méthodes, backup, Clé USB
•Gestion base de données et retraitement
•I nterface Ethernet pour archivage des données ou partage d’une imprimante réseau
•Génération de fichier PDF
•Transfert de vos résultats directement vers un LIMS

 Ti-Touch 916/915 KF : un concentré du savoir faire Metrohm 

 Compact CI: Nouvelle technologie pour la chromatographie ionique 

Les Compact 881/882 offre le meilleur de la technologie Metrohm avec 
les composants présents comme dans le modèle Professionnel IC 850. 
Les quatre modèles disponibles déclinent des choix sur la technologie 
de suppression, la thermostatisation des colonnes et le dégazage des éluants 
et des échantillons. Chromatographes dédiés à une ligne analytique, 
ils répondent à toutes les applications de chromatographie ionique. 
Ils pilotent les Dosinos pour automatiser la préparation d’éluant ou développer
des gradients de concentration.

 
Autolab :  un vrai potentiostat  

La gamme variée de potentiostats galvanostats qui commence par le modèle

PGSTAT 101, particulièrement adapté à l’enseignement de l’électrochimie 

fondamentale ,en passant par le modèle intermédiaire le PGSTAT 128N

l’appareil modulaire destiné aux applications courantes mais capable

aussi des mesures avec la technique EIS, jusqu’au 302 N le haut de gamme. 



 Titrino Plus : Des titreurs simples, sûrs, précis 
Titrino Plus 848/ 877

+ de convivialité - + de sécurité - + de précision

Les Titrino Plus 848/ 877 sont particulièrement adaptés à l'analyse 

de routine en titration pour les applications acide-base, oxydo-réduction, 

argentimétrie et complexométrie. Leur manipulation est très simple

 que ce soit avec ou sans souris/ pavé numérique. Enfin,

 les Titrino Plus 848/ 877 bénéficient des dernières innovations Metrohm 

en matière de traçabilité avec la gestion des titrants avec la puce 

de données intégrée aux burettes, la gestion de date de calibrations 

des électrodes, l'archivage des résultats et méthodes sur clé USB.

Rancimat: Mesure de stabilité thermique Huile, biodiesel, PVC  

Le Rancimat accélère le processus de vieillissement de l'échantillon 
en l'exposant à la chaleur et au passage de grandes quantités d'air.
Il mesure le temps nécessaire à l'oxydation du produit et définit
le temps d'induction ou de stabilité à l'oxydation (OSI). 
Le Logiciel StabNet permet une gestion et une évaluation
 des données simple, rendant le Rancimat sûr et convivial.

EPOD: préparateur automatique d’éluant 

- Une solution simple

- 10 jours d’autonomie

- Un fonctionnement fiable et peu onéreux

- Le libre choix de l’éluant

Gain de temps, productivité

 



Analyseur CHNS-O 

Analyse séquentielle ou par flux continu: Eau de mer - Eau et Eaux usées-  eau 

potable – engrais - Sol et les plantes – tabac - Vin / Bière - Alimentation animale 

- nourriture 

Pompe Péristaltique 

Appareil d’analyse de l’eau et  

de la couleur 
Translluminateur UV pH Mètre + Conductimètre 



Générateur N2, Air, H2 

Analyseur de mercure automatique 

Prosimètre, BET 

Etuves + incubateurs 

Mobilier de laboratoire 



Spectromètre d’émission optique  

Bain Marie-Distillateur-Secours Centrifugeuses 

Autoclaves 

Colonnes+consommable GC et LC 



Hanson est le leader mondial dans la 

technologie de test de dissolution pour 

l'industrie pharmaceutique 

 

PURIFICATEUR D’EAU EVAPORATEUR RATATIF + CHILLER 

TLC / HPTLC 

TAMISEUSE + CONCASSEUR

 

BAIN THERMOSTATE  



SCOMEDICA 
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