LEADER TECHNOLOGIQUE EN SPECTROSCOPIE DEPUIS 1952
...VOS ANALYSES MÉRITENT NOS PERFORMANCES

Présentation du 1er spectrophotomètre UV-Vis à réseau au monde, ainsi que du 1er
oxymètre au monde, à S.A.S. le Prince Rainier III
Présentation du tout premier spectrophotomètre à réseau à S.A.S. le Prince Rainier III, par le Dr
I.Bussotti et l’Ingénieur G.Bussotti ; cette invention allait révolutionner la spectroscopie, et équipe à
ce jour la grande majorité des instruments de recherche et de contrôle.
Reconnu comme un grand visionnaire et surnommé
le Prince Bâtisseur, S.A.S. le prince Rainier III était
également très intéressé par les technologies
d’avenir, tout comme son ancêtre S.A.S. le Prince
Albert 1er, océanographe de renom, réputé pour ses
expéditions polaires et ayant créé le célèbre Musée
Océanographique de Monaco.
On voit ici la présentation à S.A.S. le Prince Rainier
III par le Dr I.Bussotti et l’Ingénieur G.Bussotti des
premiers spectrophotomètres UV-Visible à réseau, et
des premiers oxymètres, créés par SAFAS. S.A.S. le
Prince Rainier III s’était montré extrêmement
intéressé, et avait vivement encouragé l’entreprise à
continuer son développement et à continuer
d’innover dans le secteur de la recherche scientifique
et médicale.
Aujourd’hui encore, après 62 années d’innovations majeures en spectroscopie et en médecine, SAFAS continue d’innover dans le
secteur de la spectroscopie, et tout particulièrement dans le domaine de la recherche scientifique et médicale, dans lesquels son
action est en parfaite harmonie avec la volonté de S.A.S. le Prince Albert II et de la famille Princière d’œuvrer pour un monde
meilleur, pour une action humanitaire toujours plus présente, et pour la lutte contre les maladies sévissant dans le monde.
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