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SPECTROPHOTOMETRE pour FUSION THERMIQUE SAFAS UVmc TM

Le spectrophotomètre SAFAS UVmc TM présente les meilleures performances mondiales, avec son
portoir automatique ultra-rapide pour 10 cuves entièrement isolé et thermostaté par un effet Peltier

ultra-puissant et précis. L’homogénéïté thermique est de 0.1°C, et la régulation se fait de -4°C à
+110°C.
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Bien entendu, le pourtour du porte-cuves reste à température ambiante pendant toute l’opération,
garantissant  la  parfaite  sécurité  des  opérateurs,  et  évitant  toute  propagation  thermique  dans
l’optique de l’instrument.

Parce que l’UVmc bénéficie d’une conception optique sérieuse, les cuves sont alignées, et en aucun
cas sur un carrousel rotatif, ou pire, en quinconce...

Contrairement à certains systèmes où, de façon stupéfiante, les circuits électroniques et composants sont dans le compartiment, à
portée des projections ou vapeurs, dans notre système aucun circuit électronique n’est présent. Seuls les modules Peltiers sont
présents  et  scellés  de  façon  étanche  dans  le  porte-cuves,  rendant  le  système  parfaitement  sûr  et  fiable.  Le  portoir  est  à
entraînement direct,  il  peut  mesurer les 10 échantillons en 5 secondes seulement pour éviter  les décalages temporels (donc
également thermiques) entre échantillons mesurés.

Grâce à la grande puissance Peltier disponible, la vitesse peut atteindre 85°C/min, et pour autant la
régulation des rampes programmables montantes, descendantes, des paliers de maintien et des
progressions  lentes  est  d’une précision  remarquable,  avec  une  excellente  gestion  de  l’isolation
thermique.

Des entrées d’air sec permettent d’éviter la condensation à basse température.

L’instrument  permet  de  mesurer  compartiment  ouvert  grâce  à  une  technologie  exclusive.  Les
mesures peuvent se faire sur 10 cuves et jusqu’à 10 longueurs d’onde différentes de façon très rapide. L’UVmc TM se conforme à
la Pharmacopée Européenne et les logiciels, dont les mises à jour sont gratuites, est disponible dans une version permettant de se
conformer à la FDA 21CFR part 11.

L’UVmc TM ne mesure que 45 cm de large, et l’ordinateur peut éventuellement être posé sur le capot, qui a été conçu plat et
renforcé à cet effet, conservant ainsi un encombrement total de 45cm informatique incluse.

SAFAS - FABRICANT DE SPECTROPHOTOMÈTRES UV-VISIBLE, VISIBLE, ABSORPTION ATOMIQUE, INFRA-ROUGE,
SPECTROFLUORIMÈTRES, LUMINOMÈTRES, LECTEURS DE MICROPLAQUES MULTIDÉTECTION, ELISA, ANALYSEURS

SAFAS Monaco - Société Anonyme de Fabrication d’Appareillages Scientifiques
Siège Social et Administration : 10, quai Antoine 1er - MC 98000 Monaco

Livraisons & Enlèvements : 9, avenue de la Quarantaine - MC 98000 Monaco
Tél. : +377 99 99 52 52 - Fax : +377 99 99 52 50

Assistance clients : +377 99 99 52 52 | eMail : safas@safas.com

© 2007-2015 SAFAS - Tous droits réservés


