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SAFAS UVmc TouchSnake : découvrez un spectrophotomètre à écran tactile orientable
intégré et facilement remplaçable

Un ECRAN TACTILE INTEGRE, ORIENTABLE et DETACHABLE sur un SPECTROPHOTOMETRE
UV-VISIBLE ? Le pari est gagné sur la NOUVELLE GAMME EVOLUTIVE SAFAS UVmc TouchSnake.

Un écran tactile intégré est confortable, mais souvent
petit,  trop loin,  à portée des projections corrosives,
non  évolutif  et  coûteux  à  remplacer.  SAFAS  vous
apporte  la  solution  :  un  ingénieux  bras  flexible
présente un grand écran tactile en hauteur,  face à
l’opérateur. Le suivi des mesures et la saisie restent
faciles à tout  moment,  même capot  ouvert  lorsque
l’utilisateur  exploite  la  technologie  exclusive  de
mesure  à  ciel  ouvert,  par  exemple  pour  injecter.
Conforme  au  concept  exclusif  SAFAS  de
SPECTROSCOPIE  DURABLE,  l’écran
déverrouillable par clé est facilement remplaçable par
l’utilisateur à moindre coût, par toute tablette de 8 à
12’’ (autoadaptatif) sous Windows 8. Les mises à jour
logicielles sont gratuites.

Pour faciliter l’accès, le compartiment est à l’avant du
spectrophotomètre,  sur  toute la  largeur.  Il  accueille
nos  portoirs  rapides  pour  10/12  cuves  alignées  et
agitées (jamais de carrousel ni  de quinconce).  Les
lampes tungstène et  deutérium à grande durée de
vie  sont  autoalignantes,  évitant  les  inconvénients
majeurs des lampes à Xénon flash.

Performants  et  économiques,  les  SAFAS  UVmc
TouchSnake sont conformes à la Pharmacopée. Leur
optique  est  sur  châssis  aluminium  (pas  de
plastique !) et ils sont miniaturisés (45x45cm). Leur
précision  de  longueurs  d’onde  de  0.1nm,  leur
répétabilité de 0.01nm et leur stabilité exceptionnelle
permettent des techniques analytiques innovantes.

En cas d’évolution des besoins, ils peuvent recevoir
le  puissant  logiciel  optionnel  SAFAS SP2000  pour
PC, également  tactile,  et  de nombreuses options :

1µl (notamment pour applications BIO ADN/ARN/Proteines), échantillonneur externe (360 échantillons), fusion thermique sur 10
cuves agitées (-4° à 110°C), sphère intégrante, fibres optiques, pompe et cuve à circulation, portoir pour solides, FDA 21CFR
part11, validation automatique sur kit d’étalons certifiés et raccordés, etc. Un PC portable de pilotage peut être posé sur l’appareil,
sans encombrement latéral.

Pour les caractéristiques techniques de ces instruments, veuillez cliquer ici pour la version mono-faisceau, et ici pour la version
double-faisceau.
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