LA SOLUTION AMES
SIMPLIFIEZ LA PRÉPARATION DE VOS ÉCHANTILLONS
LIQUIDES POUR L’ANALYSE DE LA RADIOACTIVITÉ

AMES (Automatic Multi Evaporator System) est une nouvelle génération d’évaporateur multivoies automatique pour
l’analyse alpha / beta globale dans les eaux développée par

EN COLLABORATION AVEC

UN SYSTÈME INNOVANT
AMES intègre jusqu’à 8 voies autonomes tout en restant très compact (longueur totale inférieure à 130 cm) :
Vous optimisez l’espace de travail dans vos laboratoires.
AMES est un système sans électrode grâce à un capteur sans contact de grande précision :
Vous réduisez l’utilisation de consommables pour une approche économique et écologique de
votre activité.
AMES garantit un remplissage uniforme et un dépôt sec homogène :
Vous obtenez des analyses fiables.

Système compact
de 2, 4, 6 ou 8 voies
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CONCEPT D’ÉVAPORATEUR MULTIVOIES AUTOMATIQUE DÉDIÉ À L’ANALYSE
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AUTONOME

Plusieurs modes
de fonctionnement :
• automatique
Ce système intègre jusqu’à 8 voies autonomes tout en étant compact (longueur totale inférieure à 130 cm).
• manuel
Grâce à une approche innovante assurée par un capteur sans contact de grande précision, le processus automatique
• rinçage
d’évaporation permet de réduire les consommables, tout en garantissant un remplissage uniforme et un dépôt sec
homogène.
Diamètre de coupelle
jusqu’à 120 mm

DES SPÉCIFICATIONSNOSPERFORMANTES
PERFORMANCES CLÉS DE SUCCÈS

Nombre de
voies possibles
2, 4, 6 ou 8 voies

Diamètre
de chauffage
120 mm max.

Température de
contrôle max.
120°C

Précision en
température
± 1°C

Indice de
protection
IP68

Attaque chimique
INOX 304

Puissance
électrique
750 W max.

NOUS CONTACTER
Vous souhaitez... Tester la solution ? En savoir plus ? Nous demander une offre ?
Nous sommes connectés et disponibles !

Avenue de l’Espérance 1
6220 Fleurus, Belgique

T. +32 (0)71 82 95 56
F. +32 (0)71 81 38 12

www.ire.eu
Suivez-nous sur LinkedIn

