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PRÉPARATION D’ÉCHANTILLONS POUR L’ANALYSE XRF ET ICP
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ÉLÉMENTS CHAUFFANTS: 
•  À l’épreuve des projections de 

fondants et autres agents chimiques.

• Les éléments chauffants sont robustes et 
solides, ils ne craignent pas les vibrations. 
(L’appareil peut être déplacé sans risque.)

•  L’ajustement automatique de la puissance 
assure l’uniformité de la température sur 
toutes les positions.

• Les éléments chauffants sont enfichables 
pour remplacement rapide

• Les éléments chauffants peuvent être 
changés individuellement.

FOUR:
• Compensation individuelle des 

éléments chauffants. (Permet une 
utilisation ininterrompue même si un 
élément se brise.)

• Régulation de type Dynamic Temperature 
Profile (DTP) pour une température 
uniforme sur tous les postes. (brevet en 
instance.)

•  Pré-chauffage rapide.

•  L’utilisation exclusive de céramique 
élimine les risques de contamination par 
les métaux.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES:
• Faible niveau sonore pendant 

le chauffage, la fusion et le 
refroidissement.

• Interface graphique de type industriel 
(indépendant des mises à jour Windows.)

• Alimentation monophasée (pas besoin de 
triphasé)

• Aucun accessoire externe n’est requis. 
(Pas de transformateur ou de fluide de 
refroidissement.) 

• Éclairage d’état intégré (rouge pendant la 
fusion, bleu lorsque c’est terminé.)

AVANTAGES DE LA X-600
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® X-300
X-FLUXER®

Cette machine automatisée, robuste et à fusion électrique a un débit pouvant aller 
jusqu’à 15 échantillons par heure. Le X-300 peut être préconfiguré à vos besoins et 
permet à l’utilisateur d’étendre l’unité à deux ou trois positions. Utilisé pour préparer 
des disques en verre (perles) pour XRF, des solutions pour les fusion ICP / AA et 
peroxyde ou pyrosulfate. Il combine vitesse, simplicité et un design robuste idéal 
pour les utilisateurs expérimentés ou novices.

Notre service de développement de méthodes gratuit vous permet de nous 
envoyer vos échantillons afin que nos chimistes élaborent un protocole de 
fusion. Contactez votre représentant Katanax local pour plus d’informations.

FONDANTS
Formulés sous forme 
de micro-perles pré-
fusionnées, de qualité 
supérieure. Disponibles 
avec ou sans agents non-
mouillants intégrés (LiBr 
ou Lil).

ACCESSOIRES EN 
PLATINE  
Les creusets et 
moules en platine 
sont disponibles 
en configuration 
standard ou 
renforcée.varieties. 

SERVICE DE DÉVELOPPEMENT DE MÉTHODES

La X-600 est concu pour 
nécessiter peu d’entretien. Les 
réparations sont facilitées par 
un accès aisé aux composantes 
et par notre support technique 
dédié.

RÉPARATIONS ET ENTRETIEN

Scannez ce code 
pour plus d’infor-
mations ou
visitez www.
youtube.
com/sampleprep

P
E

R
L

E
U

S
E

 À
 H

A
U

T
 R

E
N

D
E

M
E

N
T



5

HAUT RENDEMENT – Utilisé pour la préparation  de disques en verre 
(perles) pour la XRF ou pour la préparation de fusions au peroxyde 
/ pyrosulfate. Il est également possible de réaliser des oxydations 
solides. La X-600 vous permet de préparer jusqu’à 6 échantillons à la 
fois et d’atteindre un débit de 30 échantillons par heure. Étant donné 
que les moules et les creusets sont situés dans le four, les conditions 
de coulée sont optimales.

SÉCURITÉ –  Les fluxeurs électriques sont plus sûrs que les unités à 
gaz, car les fuites de gaz sont impossibles. Seule une petite hotte est 
nécessaire.

PRÉCISION – Régulation précise de la température grâce au 
Dynamic Temperature Profile  (DTP) la compensation de l’élément 
chauffant (brevet en instance.) Le chimiste bénéficie d’une meilleure 
homogénéité de la température sur les 6 positions offrant une 
meilleure reproductibilité et des analyses plus précises.

FIABILITÉ – Conçue pour les laboratoires les plus exigeants. Le 
X-600 intègre des éléments chauffants et des supports de creusets 
et moules de platine robustes, des moteurs et des composants 
électroniques adaptés à une utilisation en continu.

SIMPLICITÉ– Interface intuitive, écran tactile LCD avec des icônes et 
des menus qui facilitent la programmation. Le X-600 est entièrement 
automatisée. Il est livrée  avec différents programmes de fusion 
pré-enregistrés qui peuvent être utilisés tels quels ou personnalisés 
selon votre propre protocole. Les programmes pré-enregistrés 
comprennent les méthodes pour: oxydes, minéraux, métaux, alliages, 
sulfures, fluorures et plus encore. Tous les programmes peuvent 
être sauvegardés, renommés, supprimés ou copiés, tout comme 
des fichiers informatiques. Le logiciel est également configurable en 
plusieurs langues.

MODULE POUR SOLUTIONS – Ce module optionnel comprend 
un agitateur magnétique intégré à vitesse variable et des béchers 
en PTFE. Il permet à la X-600 de produire jusqu’à 6 solutions 
simultanément pour l’analyse ICP / AA.

• TENSION: 205-250 VAC    
Monophasé

• FRÉQUENCE: 50-60 HZ

• PUISSANCE MAXI: 4000 W

• DISJONCTEUR: INTÉGRÉ (20A)

• POIDS: 95 KG

• HAUTEUR: 56 CM 

• LARGEUR: 105 cm / 41”

• PROFONDEUR: 69 cm / 27”

Scannez ce 
code pour plus 
d’informations 
ou visitez www.
youtube.com/
sampleprep

  R O B U S T E  •  C O M P A C T  •  S I M P L E  •  S É C U R I T A I R E  •  M O D U L A I R E  •  P R É C I S  •  F A C I L E  D ’ I N S T A L L A T I O N

High performance furnace 

- Éléments chauffants résistants aux fondants 

- Aucune partie métallique apparente dans le four  

- Chauffage en quelques minutes

Vérrouillage automatique de la porte protégant 
l’utilisateur pendant la fusion.

Faible niveau sonore pendant le chauffage, la fusion 
et le refroidissement.

Entretien simple.  Supports de moules et de creusets 
en céramique, inertes aux fondants. Modification 
des supports de moules simplifiée et réalisable par 
l’utilisateur lui-même (30, 32, 35 ou 40 mm.)

Les cheminées de ventilation permettent une 
extraction directe des vapeurs halogénées à partir 
de chaque position de creuset.

Inclinaison ajustable de l’écran pour une meilleure 
visibilité et connexion USB pour les mises à jour du 
logiciel.
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La Katanax X-600 représente la prochaine génération de perleuse électrique, offrant de 
nouvelles fonctionnalitées améliorées pour des résultats inégalés. Nos fluxers combinent une 
précision de fusion exceptionnelle avec tous les avantages de l’énergie électrique combinée à 
la vitesse, à la simplicité et à un design robuste pour l’utilisateur expérimenté ou novice.

AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES DE LA X-600

CARACTÉRISTIQUES 


