
Améliorez vos analyses ! 

• 20 secondes par échantillon * 

• Excellente précision, exactitude et reproductibilité  

• S’adapte à la viscosité des échantillons 

• Logiciel facile d’utilisation  

• Dilution et mélange automatique des échantillons  

• Compatible avec une gamme de portoir étendu  

• Plage de dilution allant de 1/5 à 1/100  

• Pour analyses d’huiles, carburants et liquides de refroidissement 

* dilution de 1/10 pour un volume final de 5ml 

APS-7450V  

Station de préparation 

pour échantillons 

organiques 



Caractéristiques  

Un stop goutte accompagne l’ai-

guille lorsque l’appareil est en mou-

vement.   Il permet de recueillir les 

gouttes d’échantillon afin d’éviter 

les contaminations croisées.  

Capacités  

Jusqu’à 4 racks et 360 échantillons  

Option de racks  

Portoir : 60, 80, 90, 96 positions  

Portoir pour flacons : 45 positions et racks 

OE4/OE8 avec 32 positions  

Portoir Anti-débordement : 90 positions 

Interface 

RS-232 et USB 

Alimentation  

100-240 VAC, 47-63 Hz, 1.9 A 

2 prises nécessaires  

Configuration  

Windows 10 ou plus 

4 GB de RAM 

1 port COM ou USB 

Garantie 

2 ans 
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Homogénéisation de l’échantillon 

Une bonne homogénéisation des échantillons est es-

sentielle pour ce type d’analyse. Afin d’assurer un mé-

lange fiable, le diluant est ajouté avec un débit élevé. 

De plus, cette        technique de mélange favorise per-

met un meilleur nettoyage et une réduction des conta-

minations. 

Facile d’utilisation 

Le logiciel OilEase simplifie vos          

préparations. Il permet de créer        

facilement des méthodes adaptées 

et personnalisées, cela afin d’assu-

rer la qualité de vos résultats. 

Préparations simplifiées 

La viscosité et la densité des échantillons peuvent po-

ser   problème lors des dilutions. L’option de correction 

de       densité permet d’adapter le volume de diluant et 

d’étalon à prélever. Cela permet de maintenir une vi-

tesse optimale tout en  conservant la précision.  

Réduction des coûts 

Issue des passeurs Oils 7000 la robustesse du système        

APS-7450V garantit des performances fiables dans le 

temps avec peu de maintenance.  

Dimensions de la pompe 

Hauteur 30,5 cm 

Largeur 7,5 cm 

Profondeur 18 cm 

Poids 3,7 kg 

Hauteur 49 cm 

Largeur 57 cm 

Profondeur 78 cm 

Poids 33,6 kg 

Spécifications techniques 

Dimensions du diluteur automatique. 

Maintien de l’intégrité de l’échantillon 


