
Hydra IIc 
Analyseur de mercure 

Innovant 

Performant 

Intuitif 



Principales caractéristiques         

Hydra IIc  

• Maintenance et remplacement des consommables 

en quelques minutes 

• Mesure des pressions pour alerter l’utilisateur 

d’éventuelles maintenances  

• Plage de mesure (Hg): 0,001 ng - 1500 ng  

• Limite de détection (Hg): 0,001 ng * 

• Mode hydrocarbure volatile (VHC) 

• Simplicité et souplesse de la programmation 

• Passeur automatique à 70 positions; addition                

virtuelle au-delà de 70 échantillons 

• Résultats exportable en fichier CSV et appareil 

connectable à une imprimante  

* La limite de détection a été obtenue en réalisant 10 analyses sans nacelle et dans des 

conditions d’utilisation optimal. L’écart type des 10 lectures à été multipliées par 3 pour 

obtenir la limite de quantification 



Une fois l’échantillon pesé, la nacelle est 

introduite à dans l’Hydra IIc à l’intérieur duquel un 

flux d’oxygène circule (1). L’augmentation de la 

température du four de décomposition s’effectue 

en deux étapes. D’abord, l’échantillon est séché, 

puis décomposé par combustion (2). Ensuite, les 

gaz générés passent à travers un tube catalytique 

pour produire mercure élémentaire (Hg0) et 

éliminer les halogènes, les oxydes d’azote ou les 

oxydes de soufre (3). Les vapeurs de combustion 

en sortie de tube catalytique traversent ensuite un 

tube de séchage (4) et un amalgame d’or (5) pour 

piéger et concentrer le mercure élémentaire. 

Après cette étape d’amalgamation, le piège est 

chauffé pour libérer le mercure dans le gaz 

vecteur, qui le conduira vers le spectromètre à 

absorption atomique (6).  

L’Hydra IIc est un appareil entièrement automatisé. Il permet 
d’analyser le mercure dans des échantillons solides, semi-
solides et liquides sans l’étape de minéralisation aux acides.       
Il décompose les échantillons par combustion thermique et 
détermine la concentration en mercure via un amalgame d’or 
et une mesure par absorption atomique à vapeur froide        
(CV-AAS).  

Cet instrument présente un grand avantage. En effet, aucune 
préparation d’échantillons n’est nécessaire. Par conséquent, le 
gain de temps est considérable et aucun déchet dangereux 
n’est généré.  

ANALYSE DIRECT DE SOLIDES, 

SEMI SOLIDES ET LIQUIDES 
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Principe de l’analyse 



Une balance peut être connectée à l’Hydra IIC . Lorsqu’une 

séquence est créée, le poids des échantillons sera transféré 

automatiquement sur le logiciel. Cela, afin de gagner du 

temps et d’éviter toute erreur.    

• Boissons 

• Alimentations 

• Charbon 

• Effluents  

• Fertilisants 

• Eaux Usées 

• Pétrochimiques 

• Minerais 

• Cheveux 

• Minéraux  

• Cendres 

• Sédiment   

• Boue 

• Sang 

• Urine 

• Engrais  

• Eaux 

• Terre 

APPLICATIONS 

Echantillons Référence  Certifié (µg/g) Mesuré (µg/g)  Recouvrement (%) 

Foie de Bovin 1577 0,016 0,0178 111,7 

Sang Lypho 1 0,0096 0,0091 94,8 

Chien de mer Dorm-2 4,64 4,34 93,5 

Huitres  1566 0,057 0,061 107 

Sol 8406 0,06 0,061 101,7 

Charbon HC-35150 0,176 0,177 100,6 

L’avantage du processus de décomposition thermique est sa capacité à s’affranchir de la matrice pour 

fournir un résultat précis et fiable. Le tableau ci-dessous liste des analyses réalisées sur différents types de 

matrice à partir d’une seule gamme d’étalonnage (liquide). 

Par ailleurs, des matériaux de référence solides peuvent être utilisés comme étalons. 

Etalonnage et matrice 

Les consommables tels que le 

tube catalytique et l’amalgame 

peuvent être retirés en 

quelques minutes et sans 

outils.  



Instrument Control est entièrement automatisé 
pour facilité l’opérateur. L’affichage sous forme de 
schéma permet de comprendre aisément le 
fonctionnement du système, et l’ensemble des 
paramètres est visible et modifiable en un clic. Les 
méthodes peuvent être enregistrées et stockées 
pour satisfaire les exigences d'audit ou de matrices  
spécifiques 

La Programmation Intuitive permet de gagner un 
temps précieux lors de la création des séquences. 
L’opérateur peut continuer à enregistrer les 
échantillons au fur et à mesure des analyses même 
si une séquence a démarrée. Les échantillons 
peuvent être facilement localisés, ajoutés et 
positionnés grâce à l'affichage intuitif du logiciel. 

Un Contrôle Qualité peut être paramétré 
automatiquement. Lors d’une analyse de matériau 
certifié, il est possible de définir des limites 
d'acceptation et choisir l’arrêt ou la poursuite de la 
séquence si ces limites ne sont pas respectées. 
Pour cela, vous disposerez d’une large 
bibliothèque  de matériaux de référence. 

Maintenance préventive facilité. Le logiciel Envoy 
enregistre et date les dernières maintenances. Il 
comptabilise le nombre d’échantillons analysés sur 
chaque consommable et vous prévient lorsqu’une 
maintenance est nécessaire. Les procédures sont  
accessibles directement sur le logiciel et décrites 
étapes par étapes avec un support audio/visuel 

Un logiciel performant au service de l’Hydra IIc 
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Caractéristiques Techniques Hydra IIc 

Gaz vecteur (O2 ou Air comprimé sec) 1,5 bar  

Gaz Additionnel (Ar / O2  / Air comprimé sec) 1,5 bar  

Puissance requise  100/220 VAC, 50/60 Hz, 100W 

Hauteur  47 cm 

Largeur  49,5 cm 

Profondeur   49,5 cm 

Poids  18,4 Kg 

Interface Port USB 

Passeur automatique  Liquide ou Solide / Optionnel  

Garantie 24 mois 

Spécificités techniques 

Caractéristiques Techniques Ordinateur 

Microsoft® Windows® 10 

2 Go RAM pour Microsoft® Windows® 10 

Résolution graphique minimum 1024 x 768 avec 24-bit color 

Pentium Dual Core 2,3 GHz(i5 @ 3,0 GHz minimum fournit) 

Un port USB minimum disponible (deux si la connexion avec une balance est souhaité) 

Un port Ethernet disponible si une connexion sur réseau est souhaitée  

Internet Explorer 4 ou supérieur pour qu’une aide en ligne soit disponible 


