
Le seul système de minéralisation par micro-ondes à grand volume entièrement automatisé au monde
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MultiVIEW  
Système de minéralisation par micro-ondes
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Système MultiVIEW



  CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

 Ð Chargement de portoir latéral pour la sécurité de l’utilisateur et 
l’automatisation

 Ð  Minéralisez jusqu’à 12 échantillons avec jusqu’à 12 méthodes 
différentes simultanément 

 Ð Capable d’exécuter automatiquement jusqu’à 300 échantillons avec 
jusqu’à 4 unités AutoLOADER

 Ð Analyser les échantillons dans des récipients en quartz ou en 
Teflon® avec des méthodes identiques ou différentes

 � Utilisez les récipients en quartz pour plus de commodité, 
d’efficacité du coût, de faible bruit de fond et de visibilité

 � Utilisez des récipients en Teflon® pour les minéralisations avec 
acide fluorhydrique

 Ð Chargement et déchargement des portoirs sont partiellement 
automatisés pour échange rapide des récipients 

 Ð Réduisez le temps d’arrêt entre les cycles de minéralisation

 Ð Identification des échantillons suivie à l’aide d’étiquettes RF

 Ð Construction robuste et meilleurs matériaux adaptés à un 
fonctionnement dans un environnement corrosif 

 � Boîtier en Kydex®, tunnel en acier inoxydable revêtu d’une triple 
épaisseur en Teflon®

 � Séparation complète du tunnel avec échantillons de toutes les 
autres parties de l’instrument 

 Ð Approuvé CE/UL/CSA

Profils de Température

Méthode: USEPA 3015A; Type de récipient: Quartz, M/V: 0.5g de sol, 5 ml HNO3, 45 ml Eau.



  MINI-CAVITÉ MICRO-ONDES

Avec MultiVIEW, chaque échantillon est minéralisé dans sa propre microcavité qui inclut son propre :

 Ð Énergie micro-ondes focalisée pour assurer des minéralisations  
reproductibles à chaque fois 

 Ð Nouvelle source d’alimentation de l’onduleur 

 Ð Nouveau système de détection de température 

 � Capable de surveiller la température jusqu’à 250 ºC

 � Fournit des rapports de température indépendamment du type d’échantillon  
et de la matrice d’acide 

 � Avec contrôle individuel et surveillance de la température du récipient pour  
un fonctionnement multi-matrice 

 Ð Exécuter différents type d’échantillons simultanément dans le même portoir

  PORTOIRS/RÉCIPIENTS DE MINÉRALISATION UNIQUES
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 Ð Le chargement et déchargement à grande vitesse des récipients réduit le 
délai d’exécution

 Ð Les récipients en Teflon® ou en quartz peuvent être placés dans le même 
portoir pour plus de commodité

 � Cela veut aussi dire que le développement de méthodes peut être 
réalisé en moins de cycles 

 Ð Les récipients en quartz sont transparents et étalonnés

 � La normalisation peut être effectuée directement dans les récipients 
en quartz  étalonnés 

 � Chaque récipient a un ID unique avec étalonnage à la précision 
Classe A pour augmenter la productivité

 Ð Les récipients en quartz disposent d’un taux de refroidissement rapide 
pour un traitement après-minéralisation plus rapide 

 Ð Les récipients en quartz sont transparents, permettant de visualiser 
l’échantillon par rapport aux récipients en Teflon®

 Ð Bouchons de pression de sécurité sérialisés avec Certificat de Pression

 Ð Récipients évalués à 90 bar

 Ð Technologie Vent and Seal brevetée à 34 bar  

Méthode: Préparation pour nourrissons, Type de récipient: Quartz, M/V: 0.7511g, Remarques: 
ID-Échantillon: Préparation pour nourrissons, Statut: Minéralisé avec succès. 



  LOGICIEL INCLUS  

 Ð Les étiquettes RF identifient les portoirs d’échantillons et fournissent  
une identification automatique des échantillons. 

 Ð Créez et enregistrez un nombre illimité de méthodes

 Ð Appelez les méthodes stockées d’un simple coup de touche

 Ð Traiter jusqu’à 12 échantillons dans un portoir

 � Analysez un seul échantillon ou jusqu’à 12 échantillons différents  
dans le même portoir

 � Récipients en Teflon® ou en quartz dans le même portoir identifiés  
dans le logiciel

 Ð Utilisez une seule méthode pour tous les échantillons d’un portoir  
ou d’un cycle

 Ð Utilisez plusieurs méthodes d’échantillonnage dans un portoir

 Ð Minéralisations en plusieurs étapes

 � Taux variables d’augmentation de température et de temps  
de maintien de la température.

 Ð Utilisez une méthode d’échantillonnage unique pour chaque portoir  
dans une séquence multi-portoir
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  GRAND ÉCRAN TACTILE COULEUR DE 15’’ COMPRIS 

 Ð Visibilité complète de tous les paramètres opérationnels, séparés  
par onglets pour un accès facile et commode, y compris

 � Programme

 � Digestion et refroidissement

 � Création de méthode et appel

 � Rapports

 � Utilités

 � Diagnostique

 Ð Possibilité de voir, d’arrêter et d’ajuster une méthode à la volée

 Ð Analyse de minéralisation complète de la température en fonction du 
temps pour les 12 minéralisations en temps réel

 Ð Affichez les canaux individuels en plein écran pour un maximum  
de détails

  AUTOMATISEZ AUJOURD’HUI OU AJOUTER DE L’AUTOMATISATION À L’AVENIR

Système de minéralisation par micro-ondes MultiVIEW avec l’accessoire de chargement automatique AutoLOADER

 Ð Une seule unité AutoLOADER peut faire fonctionner 7 portoirs de récipients de 75 ml en Teflon® ou 75 ml en quartz, ou

 � Faites fonctionner des portoirs mixtes de récipients en Teflon® et en quartz.

 Ð Couplez jusqu’à 4 unités AutoLOADER, 300 échantillons, en série pour maximiser le débit dehors des heures de travail

 Ð Entièrement contrôlé par MultiVIEW 

 Ð Ajoutez ou supprimez des portoirs pendant un cycle de minéralisation en cours

Onglets opérationnels pratiques, en haut de l’écran, pour une facilité 
d’utilisation.



  CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ MultiVIEW

 Ð Le concept unique du portoir ne nécessite aucun contact personnel lors  
de la ventilation des récipients

 � Assure la sécurité de l’utilisateur autour des vapeurs d’acide chaudes

 � Le chimiste n’est pas obligé de tenir le récipient pour le déboucher

 Ð Avec la surveillance et le contrôle de la température en temps réel, les réactions  
exothermiques sont possibles sans ventilation

 Ð La température est lue à toutes les secondes pour tous les récipients pour  
un contrôle serré de la température afin d’éviter la ventilation et la perte d’échantillon

 Ð Le ventilateur d’extraction à grande vitesse accélère automatiquement pendant  
le refroidissement 

 Ð Porte antidéflagrante montée sur le côté à droite et non devant pour

 � Protéger l’utilisateur

 � Économiser de l’espace

 � Fournir une automatisation sans intervention

 � À l’ouverture, l’alimentation est désactivée dans les zones clés pour protéger l’utilisateur contre les chocs

  CERTIFICATIONS

Testé et approuvé CEM. 
Testé sur les émissions et l’immunité CEM couvrant: FCC Part 18, subpart C; IEC/EN 61326-1; 
IEC/EN 61000-3-11; IEC/EN 61000-3-12; IEC/EN 61000-4-4; IEC/EN 61000-4-5;
IEC/EN 61000-4-6; IEC/EN 61000-4-8.
 
Sécurité du produit*.
CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-12; CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-2-010; UL 61010-1;  
UL 61010-2-010; IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-2-010.
Densité de puissance de risque de rayonnement. Testé selon 21 CFR Par 1030.10 C)  
1, 2, 3 et CEI 61010-1 Clause 12.4

*Composants critiques de sécurité utilisés dans le MultiVIEW sont en conformité avec 
CE, CSA, et UL. Tous les matériaux polymères utilisés dans le MultiVIEW sont reconnus UL 
et ont les indices d’inflammabilité appropriés. Les récipients sont testés jusqu’à trois fois 
la pression de ventilation maximale.

  SPÉCIFICATIONS

PHYSIQUES ENVIRONNEMENTAL ÉLECTRIQUE

 Ð Hauteur : 40”

 Ð Largeur : 24”

 Ð Profondeur : 28”

 Ð Poids : 245 lbs

 Ð Température ambiante d’opération : 10 ~ 35 °C

 Ð Humidité relative : 30 ~ 80%

 Ð Altitude : Jusqu’à 2000 m

 Ð Degré de pollution : Degré 2

 Ð Tension nominale : 230V

 Ð Courant : 20A

 Ð Fréquence : 50/60 Hz

 Ð Catégorie Installation/Survoltage : Catégorie II

 Ð Consommation d’énergie (W) : 4400

 Ð Puissance apparente (VA) : 4600

  INFORMATION DE COMMANDE

010-625-001 Système de minéralisation par micro-ondes MultiVIEW
010-625-002 MultiVIEW avec AutoLOADER
010-625-004 AutoLOADER 

010-625-005 Portoir MultiVIEW, 75 ml Quartz, Étalonné
010-625-006 Portoir MultiVIEW, 75 ml Récipients en Teflon®



SIÈGE SOCIAL

21800 Clark Graham Baie D'Urfé, Québec H9X4B6 CANADA
Tél. : 1(800) 361-6820 (Sans frais en Amérique du Nord) ou +1 (514) 457-0701.
Fax : 1(800) 253-5549 (Sans frais en Amérique du Nord) ou +1 (514) 457-4499.

www.scpscience.com
sales@scpscience.com

SCP SCIENCE - FOURNISSEUR DE SOLUTIONS INNOVATRICES AUX 
CHIMISTES ANALYTIQUES

Fondée en 1980, SCP SCIENCE est un leader mondial dans la recherche, le 
développement et la fabrication d’instruments spécialisés, d’étalons et de réactifs 
pour les laboratoires inorganiques, analytiques et enivironnementaux. 
Les gammes de produits d’instruments comprennent la série EasyPREP 
d’analyseurs automatiques analytiques, la famille DigiPREP de blocs de 
minéralisation en graphite et la série de systèmes automatisés de minéralisation par 
micro-ondes MiniWAVE et MultiVIEW. 

CONOSTAN et PlasmaCAL sont des marques bien connues de notre 
Département de Chimie tandis que les DigiTUBEs, les DigiFILTERs, les 
cônes PlasmaFORM, les nébuliseurs PlasmaFLOW et les tuyaux de pompe 
EasyFLOW proviennent de notre unité de Fabrication de Fournitures. 

SCP SCIENCE continue de croître de manière organique et par acquisition grâce 
au développement continu de la capacité de fabrication et l’acquisition d’entreprises 
et des marques. La société continue de voir année après année une croissance 
des ventes et de distribution dans le monde. Être certifié ISO 9001 et accrédité ISO 
17025 et ISO 17034, assure aux clients une qualité de produit excellente et fiable.

AUSSI DISPONIBLE

DigiPREP 240 MS

Système de bloc de 
minéralisation à haute 
température pour des 
minéralisations d’échantillon 
d’ambiant à 240 ºC
                        
010-500-420 
DigiPREP 240 MS 
(230V)

010-500-421 
DigiPREP 240 MS 
Combi (230V)
                         

Système de minéralisation 
par micro-ondes 
MiniWAVE 

Pour de petits laboratoires 
Minéraliser 6 échantillons par 
portoir 

010-600-016 
MiniWAVE Module de 
minéralisation rotatif, 110V

...et plus
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CORPORATE HEADQUARTERS CANADA / USA FRANCE GERMANY UK INDIA

Phone: +1 (514) 457-0701  
Fax:     +1 (514) 457-4499

Phone: +1 (800) 361-6820  
Fax:     +1 (800) 253-5549

Phone: +33 (0) 1 69 18 71 17 
Fax:     +33 (0) 1 60 92 05 67

Phone: +49 (0) 8342-89560-61  
Fax:     +49 (0) 8342-89560-69

 Phone: +44 (800) 368 6147 Phone +91 9790975795

www.scpscience.com | sales@scpscience.com    
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Tél. : +49 (0) 8342-89560-61  
Fax : +49 (0) 8342-89560-69

 Tél. : +44 (800) 368 6147 Tél. : +91 9790975795

www.scpscience.com | sales@scpscience.com    
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Tel:  +1 (514) 457-0701  
Fax: +1 (514) 457-4499

Tel:  +1 (800) 361-6820  
Fax: +1 (800) 253-5549

Tel:  +33 (0) 1 69 18 71 17 
Fax: +33 (0) 1 60 92 05 67

Tel:  +49 (0) 8342-89560-61  
Fax: +49 (0) 8342-89560-69

 Tel: +44 (800) 368 6147 Tel: +91 9790975795
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Tel:  +1 (800) 361-6820  
Fax: +1 (800) 253-5549

Tel:  +33 (0) 1 69 18 71 17 
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