
MVX-7100 

Passeur  automatique micro-volumétrique 

Repousser les limites de vos analyses ICP-MS 

Avec le MXV-7100, l’échantillon n’est jamais 

en contact avec des pièces métalliques afin 

d’assurer une limite de détection basse et cela 

sans impacter la fiabilité des résultats.  

Adapté aux techniques Single Cell et Single 

Particle, le MVX-7100 permet d’optimiser les 

applications nécessitant de faibles volumes 

d’échantillons et assurer 

leur précision d’introduc-

tion. 

Le MVX-7100 repousse les limites de votre 

ICP-MS. Cet équipement est capable de distri-

buer des volumes inférieurs à 5 µL. Son sys-

tème de seringues lui permet de s’adapter 

parfaitement aux analyses de faibles volumes 

ainsi qu’aux faibles limites de détections.  

Ceci, sans utiliser de tuyaux de pompe péris-

taltique et en optimisant le rinçage et en aug-

mentant la sensibilité de chaque analyse.  
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Caractéristiques du MVX-7100 

Cette station micro-volumétrique est conçue 

pour optimiser la distribution des échantillons 

par rapport à l’ICP-MS. Son système polyvalent 

lui permet de s’adapter à toutes les applications 

en ajoutant des fonctionnalités supplémen-

taires telles que, une large gamme de se-

ringues ou un portoir thermostaté refroidissant 

ou chauffant. 

Son système de double rinçage réduit les    

contaminations croisées.  

Le MVX-7100 utilise un capteur de retour 

de position afin d’assurer la précision et 

l’exactitude du prélèvement, permettant 

d’utiliser des microplaques allant jusqu’à 

384 puits. 

Des septums peuvent être percés par  l’ai-

guille d’injection évitant toute perte d’élé-

ments  volatiles avant analyse. 

L’échantillon à injecter peut être préparé 

avec 6 solutions différentes afin d’optimi-

ser l’introduction d’échantillon et le rin-

çage.  

MVX-7100 - Le passeur dédié aux micro-volumes 

Couplé avec un logiciel perfor-

mant ou piloté depuis votre logi-

ciel ICP-MS favori, le MVX-7100 

contribuera à développer votre 

activité et à améliorer vos  ana-

lyses sans impacter l’intégrité de 

vos données. 
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Distribution précise à partir de 5 µl grâce à des seringues 

Le MVX-7100 est pourvu de 

deux modules seringues avec 

une vanne multi-voies. Il maxi-

mise l’efficacité en nettoyant la 

boucle d’un côté et en injectant 

l’échantillon de l’autre.  

Injection et nettoyage 

dans le même temps 

Le MVX-7100 utilise des se-

ringues pour prélever et distri-

buer précisément les échantil-

lons et nettoyer la ligne d’injec-

tion. 

La volume distribué en toute 

stabilité va de 1µl à 1000 µl/

min.  

La vitesse d’injection est aussi 

paramétrable et, à faible débit, 

la distribution par seringues sta-

bilise la ligne de base. 

En s’affranchissant des tubes 

de pompes péristaltiques pour 

injecter les échantillons dans 

l’ICP-MS, le MVX-7100 diminue 

les contaminations    croisées 

et permet un rinçage plus ra-

pide.  
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100 µL 

250 µL 

5 µL 

20 µL 

Courbe représentant une injection de 5 µL et 20 µL 

réalisée avec un nébuliseur DS-5 à 10 µL/min de débit 

Courbe représentant une injection de 100 µL et 250 µL 

réalisée avec une chambre de nébulisation à 200 µL/min 

Régulation de température 

Le MVX-7100 possède une option pour réguler la température par effet Peltier dans le but de stabi-

liser dans le long terme des échantillons de petit volume.  

L’effet Peltier s’applique directement dans le portoir et peut empêcher la vaporisation des élé-

ments volatiles en refroidissant les échantillons ou peut maintenir, en chauffant, la solubilisation 

des métaux contenus dans les liquides biologiques. 

Le MVX-7100 est en mesure de maintenir 

vos limites de détection tout en diminuant 

votre volume d’échantillon  ! 

Le logiciel vous permettra d’ajouter des 

bulles d’air entre les échantillons afin de 

créer des courbes nettes. 
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Reproductibilité  
RSD < 1% 

Volume d’injection minimum 
5 µL 

Débit d’injection minimum 
1 µL/min 

Résolution de l’axe Y et X 
Plaque de 384 puits 

Dimensions  
Hauteur : 45.7 cm 
Largueur : 66.1 cm 
Profondeur : 50.8 cm 

Aire de travail  
Axe-X : 25.4 cm 
Axe-Y : 15.3 cm 

Poids  
29.5 Kg 

Interface de communication  
2 Ports série  
Port USB (Port com virtuel) 
4 entrées auxiliaire 
4 sorties auxiliaire  

Puissance  
100-240 VAC, 50-60 Hz, 3.6 A 

Options  
VT-54 
Microplaque 384 puits  
Portoir de passeur ASX-112FR 

Caractéristiques Techniques Accessoires en option  

Module Peltier 

Ce module permet de 

maintenir la tempéra-

ture des  échantillons 

entre 5°C à 40°C con-

trôlé par logiciel.  

Moulé en PFA, ce nébuli-

seur concentrique ré-

siste à tout type de ma-

trice. 

Il est dédié au petit     

volume d’échantillon (< 

2000 µl) 

Nébuliseur concentrique C-flow 50, 100 ou 200 

Spécialement conçu pour les micro-volumes (3 à 

10 µl/min). 

Fourni avec une chambre 

de nébulisation et adapta-

teur pour torche ICP-MS 

 

Nébuliseur concentrique micro-volume 

Contrôle précisément le volume et 

le débit de l’échantillon avec un 

système d’aspiration et de          

distribution programmable. 

Fourni avec une seringue de 2,5 ml  

Module de seringue SPM-700+ 


